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Solidarité / Proximité
Journée internationale des droits des femmes : une giboulée d’initiatives à Brest
04/03/2015
Comme tous les ans, la Ville de Brest et Brest Métropole s’associent et soutiennent les actrices et
acteurs locaux dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Cette année, c’est une
« giboulée d’initiatives » qui se déroulera tout au long du mois de mars.

Territoire / Compétences
Elections départementales des 22 et 29 mars : ce qu’il faut savoir
04/03/2015
Les électeurs sont appelés aux urnes, les dimanches 22 et 29 mars, pour désigner les binômes
hommes-femmes qui siègeront au Conseil départemental (ex Conseil général). Les cantons de la
métropole sont désormais au nombre de six. Le mode de scrutin reste le même pour des binômes élus
au scrutin major

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.

Ecologie urbaine
Economie sociale et solidaire : les huit lauréats de l’appel à projet du Pays de Brest

24/11/2014
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, Brest métropole océane a présenté les
lauréats de l’appel à projet « Pour une économie sociale et Solidaire en Pays de Brest » au travers d
’ateliers destinés au jeune public au sein de de la manifestation Mômes en Fête des 22 et 23
novembre.

Solidarité / Proximité
Une quinzaine de la solidarité internationale à Brest
18/11/2014
Jusqu’au 30 novembre, des colloques, débats, conférences, des soirées théâtre, cinéma et restauration
… composent le programme de la 17ème édition de la quinzaine de la solidarité internationale de
Brest.

Solidarité / Proximité
Les Jeudis des seniors : saison 6 !
29/09/2014
En partenariat avec l’Office des retraités de Brest (ORB), le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) de la ville de Brest organise un jeudi par mois des conférences débats à
destination des seniors. Prochain rendez-vous, le 2 octobre.

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 ?
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