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Solidarité / Proximité
Prévention de la canicule : information et recensement
02/06/2015
En période de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes handicapées sont particulièrement
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 re

Solidarité / Proximité
Breizh Boulic ou l’insertion par le sport
19/05/2015
Un groupe d’usagers du Centre communal d’action sociale de Brest, de la halte d’accueil Frédéric
Ozanam et de la pension de famille Ti Laouen assiste actuellement aux Rencontres nationales du
sport solidaire à Toulon. Le groupe brestois participe au tournoi de pétanque.

Cadre de vie / Déplacements
Une onzième fresque murale aux Quatre-Moulins
03/04/2015
Le pignon du 185 de la rue Anatole-France prendra de belles couleurs en mai prochain avec sa mise
en peinture d’après une création de l’artiste brestois Wen2. Il s’agira de la onzième fresque du
parcours mural de la Rive droite de Brest.

Cadre de vie / Déplacements
Recouvrance poursuit sa mue avec l’aménagement de la Place René Le Saëc

18/02/2015
Le quartier de Recouvrance à Brest poursuit sa mue avec l’aménagement de la place René Le Saëc.
Les travaux sont prévus par le projet urbain de Recouvrance en lien avec la réhabilitation privée de l
’espace commercial. Les travaux débuteront en mars pour une durée de deux à trois mois.

Solidarité / Proximité
Résidence seniors de Kerlevenez : le chantier avance
04/02/2015
L’Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Kerlevenez fait l’objet
d’importants travaux, conduits par Brest Métropole Habitat, destinés à offrir de nouvelles conditions
de vie aux résidents et de meilleures conditions de travail au personnel.

Jeunesse / Education
Emploi/Métier/Formation : l’agenda des rendez-vous sur brest.fr
23/01/2015
Vous souhaitez vous informer sur des métiers ? Trouver un emploi ? Vous souhaitez vous informer
sur des métiers ? Trouver un emploi ? Vous recherchez une formation ? Vous réfléchissez à votre
orientation ? Retrouvez tous les événements emploi-métier-orientation du premier semestre 2015 sur
le Pays d

Territoire / Compétences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015
Afin d’étendre son réseau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivité
a décidé d’augmenter la production d’énergie des installations du Spernot avec la construction d’une
chaufferie biomasse.
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