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Territoire / Compétences
François Cuillandre réélu président de Brest métropole océane
11/04/2014
Les 70 élus du conseil communautaire de Brest métropole océane se sont réunis le vendredi 11 avril
afin procéder à l’installation du conseil de communauté pour la mandature 2014-2020. François
Cuillandre a été réélu au poste de président de l’intercommunalité brestoise.

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires : les résultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des élections municipales et communautaires se déroulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les résultats !

Solidarité / Proximité
Journée internationale pour le droit des femmes, de nombreuses initiatives sur l’ensemble du
territoire...
05/03/2014
Comme chaque année, la métropole brestoise est riche et porteuse d’une grande diversité d’initiatives
dans le cadre de la « Journée internationale des femmes ». A Brest, on parle même de « printemps de l
’égalité homme femme » puisque de nombreuses manifestations se dérouleront entre le 4 mars et le

Solidarité / Proximité
Lundis de la Santé : saison 12 !
19/02/2014

S'informer pour être acteur de sa santé. C'est autour de ce postulat que se déroulent – depuis 2002 les Lundis de la Santé de Brest. Des conférences-débats qui passeront le cap des 50 000 citoyens lors
de ce prochain semestre.

Territoire / Compétences
A l’heure des récompenses, Brest métropole océane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversité, innovation numérique, écologie urbaine, en cette fin d’année, Brest métropole océane s
’est distinguée sur les podiums nationaux par ses initiatives.

Solidarité / Proximité
Cinq structures rassemblées sous un même toit au service du « bien vieillir à Brest »
25/11/2013
Le Centre Local d’Information et de Coordination de Brest, le Réseau Gérontologique Brestois, le
réseau de Cancérologie du Ponant, le réseau Palliance et l’association France Alzheimer sont
désormais regroupés au sein d'une structure commune au 253 rue Jean-Jaurès.

Solidarité / Proximité
Tri et valorisation des déchets expérimentés au cimetière de Recouvrance à Brest
31/10/2013
Le cimetière de Recouvrance expérimente depuis le 29 octobre le tri de ses déchets avec la mise en
place de trois points de récupération: terreau, végétaux et plastique.
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