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Solidarit? / Proximit?
A Brest, le Point Kerros permet une pause entre deux gal?res
19/03/2013
A deux pas des gares Sncf et routi?re, un espace volontairement discret accueille et accompagne les
personnes en errance. R?nov? et agrandi, le Point Kerros permet une pause, offre une ?coute, quand la
rue et la gal?re rythment le quotidien.

Solidarit? / Proximit?
Pollution atmosph?rique : une alerte les 3 et 4 mars pour particules fines en suspension trop
importantes
04/03/2013
Les 3 et 4 mars 2013, la concentration moyenne de particules fines en suspension dans l?air sur 24
heures a atteint le seuil d?information et de recommandations de 50 microgrammes/m3 ? Brest, sans
atteindre le seuil d?alerte (fix? ? 80 ).
?

Solidarit? / Proximit?
Un quartier, une histoire, une exposition, Bellevue f?te ses 50 ans
22/02/2013
L'appartement t?moin des ann?es 60, avec ses meubles et objets d'?poque, est ? n'en pas douter le clou
de cette chaleureuse exposition consacr?e aux cinquante ans du quartier de Bellevue ? Brest. Cette
exposition marque aussi le point de d?part de tout un programme d'animations.

Territoire / Comp?tences
Retrouvez Brest m?tropole oc?ane sur les r?seaux sociaux
15/01/2013
Vous ?tes plusieurs centaines de visiteurs ? parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest

Vous ?tes plusieurs centaines de visiteurs ? parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
m?tropole oc?ane. Retrouvez aussi l'actualit? brestoise sur les r?seaux sociaux. Il suffit de s?abonner
aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N?h?sitez pas ? faire su

Territoire / Comp?tences
"Vous avez l'oeil ?" D?couvrez Brest m?tropole oc?ane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espi?gles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et color?, ? l'image du quotidien de l'agglom?ration. Une autre mani?re de d?couvrir
le territoire, ? travers ces photos, reflets d'une identit? plurielle et toujours plus ?tonna

Territoire / Comp?tences
Degemer mat e Brest, un site d?di? de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest m?tropole oc?ane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site d?di? : www.brezhoneg-brest.com

Solidarit? / Proximit?
Les Jeudis des seniors reprennent du service
26/09/2012
L?antenne CLIC de Brest (Centre Local d?Information et de Coordination), en collaboration avec l
?ORB (Office des Retrait?s Brestois), organise un jeudi par mois des conf?rences d?bats ? destination
des seniors. Prochain rendez-vous le jeudi 4 octobre o? l'on ?voquera la pr?vention des chutes.
?
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