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Territoire / Compétences
Brest métropole : première réunion du conseil de communauté le vendredi 11 avril
08/04/2014
Les 23 et 30 mars derniers, les électeurs étaient conviés à élire les conseillers municipaux mais aussi
leurs représentants dans les intercommunalités. Les élus de Brest métropole se réuniront pour la
première vendredi 11 avril afin d’élire le président et les vice-présidents de la communauté urbain

Solidarité / Proximité
Parcours du cœur : tout un programme pour être en forme
01/04/2014
Le dimanche 6 avril, comme partout en France, se dérouleront les Parcours du cœur. A Brest, tous
celles et ceux qui aiment leur cœur ont rendez-vous de 8h30 à 18h sur le parking d'Océanopolis.

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires du dimanche 30 mars: les résultats sont en ligne...
30/03/2014
Le maire de Brest vient de proclamer les résultats des élections municipales et communautaires à
Brest. La participation a été de 52.32 %
La liste Francois Cuillandre obtient 52.71% et la Liste Bernadette Malgorn 47.29%

Solidarité / Proximité
Un appel à projets « Prévention et réduction des risques VIH/SIDA et Infections Sexuellement
Transmissibles »

28/03/2014
La ville de Brest lance un appel à projets sur le thème de « Prévention et la réduction des risques
VIH/Sida et infections sexuellement transmissibles » en direction des populations présentant des
comportements à risques.

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires : les résultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des élections municipales et communautaires se déroulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les résultats !

Solidarité / Proximité
Journée internationale pour le droit des femmes, de nombreuses initiatives sur l’ensemble du
territoire...
05/03/2014
Comme chaque année, la métropole brestoise est riche et porteuse d’une grande diversité d’initiatives
dans le cadre de la « Journée internationale des femmes ». A Brest, on parle même de « printemps de l
’égalité homme femme » puisque de nombreuses manifestations se dérouleront entre le 4 mars et le

Solidarité / Proximité
Lundis de la Santé : saison 12 !
19/02/2014
S'informer pour être acteur de sa santé. C'est autour de ce postulat que se déroulent – depuis 2002 les Lundis de la Santé de Brest. Des conférences-débats qui passeront le cap des 50 000 citoyens lors
de ce prochain semestre.
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