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Solidarité / Proximité
Prévention de la canicule : information et recensement
11/06/2014
En période de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes handicapées sont 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 registre ?

Ecologie urbaine
Une campagne de stérilisation de chats errants sur la Rive droite de Brest
24/04/2014
La ville de Brest, en collaboration avec l'association L'Arche de Noé - Les amis du chat, a entamé une
démarche de gestion des chats sans maître afin de réguler la prolifération des félins et réduire les
nuisances occasionnées.

Territoire / Compétences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
Découvrez le visage de tous les élus des conseils municipaux des communes de la communauté
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des élus de la mandature
2014/2020.

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
Conseil municipal d’installation de Brest : la liste des adjoints et leurs délégations
10/04/2014
Samedi 5 avril, les nouveaux élus issus des élections municipales se sont réunis à l'hôtel de ville de
Brest afin de procéder à l'installation du nouveau conseil municipal dont voici la composition...

Territoire / Compétences
Brest métropole : première réunion du conseil de communauté le vendredi 11 avril
08/04/2014
Les 23 et 30 mars derniers, les électeurs étaient conviés à élire les conseillers municipaux mais aussi
leurs représentants dans les intercommunalités. Les élus de Brest métropole se réuniront pour la
première vendredi 11 avril afin d’élire le président et les vice-présidents de la communauté urbain

Solidarité / Proximité
Parcours du cœur : tout un programme pour être en forme
01/04/2014
Le dimanche 6 avril, comme partout en France, se dérouleront les Parcours du cœur. A Brest, tous
celles et ceux qui aiment leur cœur ont rendez-vous de 8h30 à 18h sur le parking d'Océanopolis.
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