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Territoire / Compétences
A l’heure des récompenses, Brest métropole océane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversité, innovation numérique, écologie urbaine, en cette fin d’année, Brest métropole océane s
’est distinguée sur les podiums nationaux par ses initiatives.

Solidarité / Proximité
Grand froid : un nouveau dispositif d'aide aux personnes sans abri
10/12/2013
Un nouveau dispositif hivernal destiné aux personnes sans abri en cas de grand froid dans le Finistère
est entré en application. Ce dispositif général est complété à Brest par des mesures spécifiques.

Développement / Rayonnement
Forum des Interconnectés : Brest, territoire innovant !
05/12/2013
La dixième édition du Forum des Interconnectés s’est déroulée à Lyon les 2 et 3 décembre. Au cours
de cette rencontre ont été décernés les Labels Territoires Innovants 2013. Brest a été récompensé pour
sa plateforme de l’innovation sociale, Brest Creative.

Culture
Noël à Brest : les rendez-vous à ne pas manquer
04/12/2013
Jusqu’au 24 décembre, de nombreuses animations gratuites pour petits et grands sont proposées au
centre-ville et dans les quartiers de Brest. Voici nos coups de cœur !

Solidarité / Proximité
Cinq structures rassemblées sous un même toit au service du « bien vieillir à Brest »
25/11/2013
Le Centre Local d’Information et de Coordination de Brest, le Réseau Gérontologique Brestois, le
réseau de Cancérologie du Ponant, le réseau Palliance et l’association France Alzheimer sont
désormais regroupés au sein d'une structure commune au 253 rue Jean-Jaurès.

Solidarité / Proximité
Tri et valorisation des déchets expérimentés au cimetière de Recouvrance à Brest
31/10/2013
Le cimetière de Recouvrance expérimente depuis le 29 octobre le tri de ses déchets avec la mise en
place de trois points de récupération: terreau, végétaux et plastique.

Solidarité / Proximité
Les Journées de la Prévention et de l'Éducation à la Citoyenneté du 18 au 29 novembre
30/10/2013
Depuis 2007, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de l
’agglomération brestoise organise des temps forts de prévention et d’éducation à la citoyenneté en
direction des jeunes. L’animation se déroulera du 18 au 29 novembre au sein des établissements
scolaires.
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