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Territoire / Comp?tences
Inscriptions sur les listes ?lectorales brestoises : apr?s le 31 d?cembre, il sera trop tard
11/12/2014
Des ?lections d?partementales (22 et 29 mars) et r?gionales (pr?vues en d?cembre) se d?rouleront en
2015. Pour participer ? ces scrutins, il faut ?tre inscrit sur les listes ?lectorales de sa commune de
r?sidence.

Ecologie urbaine
Economie sociale et solidaire : les huit laur?ats de l?appel ? projet du Pays de Brest
24/11/2014
Dans le cadre du mois de l??conomie sociale et solidaire, Brest m?tropole oc?ane a pr?sent? les
laur?ats de l?appel ? projet ? Pour une ?conomie sociale et Solidaire en Pays de Brest ? au travers d
?ateliers destin?s au jeune public au sein de de la manifestation M?mes en F?te des 22 et 23
novembre.

Solidarit? / Proximit?
Une quinzaine de la solidarit? internationale ? Brest
18/11/2014
Jusqu?au 30 novembre, des colloques, d?bats, conf?rences, des soir?es th??tre, cin?ma et restauration
? composent le programme de la 17?me ?dition de la quinzaine de la solidarit? internationale de
Brest.

Solidarit? / Proximit?
Les Jeudis des seniors : saison 6 !

29/09/2014
En partenariat avec l?Office des retrait?s de Brest (ORB), le Centre Local d?Information et de
Coordination (CLIC) de la ville de Brest organise un jeudi par mois des conf?rences d?bats ?
destination des seniors. Prochain rendez-vous, le 2 octobre.

Solidarit? / Proximit?
Pr?vention de la canicule : information et recensement
11/06/2014
En p?riode de fortes chaleurs, les personnes ?g?es et les personnes handicap?es sont vuln?rables.
Comme chaque ann?e, la ville de Brest met en place un registre nominatif destin? aux personnes
?g?es de plus de 65 ans et aux personnes adultes handicap?es. Comment s?inscrire sur le registre ?

Ecologie urbaine
Une campagne de st?rilisation de chats errants sur la Rive droite de Brest
24/04/2014
La ville de Brest, en collaboration avec l'association L'Arche de No? - Les amis du chat, a entam? une
d?marche de gestion des chats sans ma?tre afin de r?guler la prolif?ration des f?lins et r?duire les
nuisances occasionn?es.

Territoire / Comp?tences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
D?couvrez le visage de tous les ?lus des conseils municipaux des communes de la communaut?
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des ?lus de la mandature
2014/2020.
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