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Solidarit? / Proximit?
Lundis de la Sant? : reprise des conf?rences le lundi 30 septembre 2013
10/09/2013
S'informer pour ?tre acteur de sa sant?. C'est autour de cette id?e que se d?roulent, depuis plusieurs
ann?es d?sormais, les traditionnels Lundis de la Sant? de Brest. Des conf?rences-d?bats suivis par des
centaines de participants.
?

Solidarit? / Proximit?
Sexualit? et risques de contamination, les messages de pr?vention ne prennent pas de vacances
06/08/2013
Chaque ann?e le collectif Sida m?ne des actions de sensibilisation pour pr?venir du risque des
maladies sexuellement transmissible. Depuis 2007, le th?me ? sexualit? et vacances ? fait l?objet d
?une campagne d?affichage pour rappeler les messages de pr?vention avant et pendant la p?riode
estivale.

Culture
Parcours de fresques de la Rive droite : une nouvelle cr?ation ? Recouvrance
25/07/2013
Dans le prolongement des sept murs peints d?j? r?alis?s depuis 2009 sur la rue Anatole France ?
Brest, le parcours de fresques Rive droite investit cette ann?e le quartier en renouvellement urbain de
Recouvrance.

Solidarit? / Proximit?

50 ans de quartier de Bellevue : un dimanche au bord de l?eau
21/06/2013
Le Dimanche au bord de l?eau est le second temps fort des 50 ans de Bellevue. Les habitants de
quartier invitent tous les brestois(es) ? f?ter ensemble cet anniversaire, au cours d?une grande journ?e
festive, le dimanche 23 juin, sur les rives de la Penfeld.

Solidarit? / Proximit?
L?Agence Fran?aise de D?veloppement et les photographes de Magnum exposent le sud ? Brest
07/06/2013
Du 9 au 22 juin, au Quartz d?abord, puis ? l?H?tel de ville de Brest, l?Agence Fran?aise de
D?veloppement propose une exposition ? Nouveaux regards sur le sud ? r?alis?e par les photographes
de l?agence Magnum.
?

Solidarit? / Proximit?
Une distribution de comprim?s d?iode ? titre pr?ventif pour 3 500 Brestois
05/06/2013
A la demande des services de l?Etat, la mairie de Brest proc?de ? une campagne de distribution de
comprim?s d?iode aupr?s de 3 500 habitants de la Rive droite de Brest, situ?s dans le p?rim?tre de
500 m?tres autour des installations d?entretien des sous-marins nucl?aires de la base navale.
?

Cadre de vie / D?placements
?ufs de go?lands : une 21?me campagne de st?rilisation sur les toits de Brest
31/05/2013
La Ville de Brest est confront?e aux nuisances, principalement sonores, li?es au comportement des
go?lands tant ? l'?closion des ?ufs que lors de l'envol des jeunes. Afin de limiter ces nuisances et la
prolif?ration des volatiles, leur nombre doit ?tre contr?l?.
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