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Territoire / Compétences
Elections régionales des 6 et 13 décembre : ce qu’il faut savoir
25/11/2015
Les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 6 et 13 décembre pour désigner les femmes et
hommes qui siègeront au Conseil régional de Bretagne. Les 104 bureaux de vote de Brest seront
ouverts de 8h à 19h. Dans les différentes communes de Brest métropole, le scrutin sera ouvert de 8h à
18h.

Solidarité / Proximité
Le diabète au programme de la semaine de la santé à Brest
23/11/2015
La semaine de la santé est un temps fort de réflexion et d’échanges sur les réalités, l’actualité et les
grands défis de santé publique. Associant professionnels, associatifs et grand public, ce rendez-vous,
riche dans ses thématiques et dans la diversité de ses intervenants, doit permettre à tous d

Culture
Une vente d’originaux de bande dessinée au profit de la recherche sur la mucoviscidose
23/11/2015
Depuis trois ans, le rendez-vous Zef’hir propose aux amateurs de BD et au grand public une
exposition-vente de bandes dessinées et d’illustrations afin de financer la recherche sur la
mucoviscidose. Rendez-vous le samedi 28 novembre à Océanopolis.

Solidarité / Proximité
Prévention de la canicule : information et recensement
02/06/2015
En période de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes handicapées sont particulièrement
vulnérables. Comme chaque année, la ville de Brest met en place un registre nominatif destiné aux
personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes adultes handicapées. Comment s’inscrire sur le re

Solidarité / Proximité
Breizh Boulic ou l’insertion par le sport
19/05/2015
Un groupe d’usagers du Centre communal d’action sociale de Brest, de la halte d’accueil Frédéric
Ozanam et de la pension de famille Ti Laouen assiste actuellement aux Rencontres nationales du
sport solidaire à Toulon. Le groupe brestois participe au tournoi de pétanque.

Cadre de vie / Déplacements
Une onzième fresque murale aux Quatre-Moulins
03/04/2015
Le pignon du 185 de la rue Anatole-France prendra de belles couleurs en mai prochain avec sa mise
en peinture d’après une création de l’artiste brestois Wen2. Il s’agira de la onzième fresque du
parcours mural de la Rive droite de Brest.

Cadre de vie / Déplacements
Recouvrance poursuit sa mue avec l’aménagement de la Place René Le Saëc
18/02/2015
Le quartier de Recouvrance à Brest poursuit sa mue avec l’aménagement de la place René Le Saëc.
Les travaux sont prévus par le projet urbain de Recouvrance en lien avec la réhabilitation privée de l
’espace commercial. Les travaux débuteront en mars pour une durée de deux à trois mois.
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