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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.

Territoire / Comp?tences
Fran?ois Cuillandre r??lu pr?sident de Brest m?tropole oc?ane
11/04/2014

Les 70 ?lus du conseil communautaire de Brest m?tropole oc?ane se sont r?unis le vendredi 11 avril
afin proc?der ? l?installation du conseil de communaut? pour la mandature 2014-2020. Fran?ois
Cuillandre a ?t? r??lu au poste de pr?sident de l?intercommunalit? brestoise.

Territoire / Comp?tences
Conseil municipal d?installation de Brest : la liste des adjoints et leurs d?l?gations
10/04/2014
Samedi 5 avril, les nouveaux ?lus issus des ?lections municipales se sont r?unis ? l'h?tel de ville de
Brest afin de proc?der ? l'installation du nouveau conseil municipal dont voici la composition...

Territoire / Comp?tences
Brest m?tropole : premi?re r?union du conseil de communaut? le vendredi 11 avril
08/04/2014
Les 23 et 30 mars derniers, les ?lecteurs ?taient convi?s ? ?lire les conseillers municipaux mais aussi
leurs repr?sentants dans les intercommunalit?s. Les ?lus de Brest m?tropole se r?uniront pour la
premi?re vendredi 11 avril afin d??lire le pr?sident et les vice-pr?sidents de la communaut? urbain

Solidarit? / Proximit?
Parcours du c?ur : tout un programme pour ?tre en forme
01/04/2014
Le dimanche 6 avril, comme partout en France, se d?rouleront les Parcours du c?ur. A Brest, tous
celles et ceux qui aiment leur c?ur ont rendez-vous de 8h30 ? 18h sur le parking d'Oc?anopolis.
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