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Solidarité / Proximité
Sexualité et risques de contamination, les messages de prévention ne prennent pas de vacances
06/08/2013
Chaque année le collectif Sida mène des actions de sensibilisation pour prévenir du risque des
maladies sexuellement transmissible. Depuis 2007, le thème « sexualité et vacances » fait l’objet d
’une campagne d’affichage pour rappeler les messages de prévention avant et pendant la période
estivale.

Culture
Parcours de fresques de la Rive droite : une nouvelle création à Recouvrance
25/07/2013
Dans le prolongement des sept murs peints déjà réalisés depuis 2009 sur la rue Anatole France à
Brest, le parcours de fresques Rive droite investit cette année le quartier en renouvellement urbain de
Recouvrance.

Solidarité / Proximité
50 ans de quartier de Bellevue : un dimanche au bord de l’eau
21/06/2013
Le Dimanche au bord de l’eau est le second temps fort des 50 ans de Bellevue. Les habitants de
quartier invitent tous les brestois(es) à fêter ensemble cet anniversaire, au cours d’une grande journée
festive, le dimanche 23 juin, sur les rives de la Penfeld.

Solidarité / Proximité
L’Agence Française de Développement et les photographes de Magnum exposent le sud à Brest

07/06/2013
Du 9 au 22 juin, au Quartz d’abord, puis à l’Hôtel de ville de Brest, l’Agence Française de
Développement propose une exposition « Nouveaux regards sur le sud » réalisée par les photographes
de l’agence Magnum.

Solidarité / Proximité
Une distribution de comprimés d’iode à titre préventif pour 3 500 Brestois
05/06/2013
A la demande des services de l’Etat, la mairie de Brest procède à une campagne de distribution de
comprimés d’iode auprès de 3 500 habitants de la Rive droite de Brest, situés dans le périmètre de
500 mètres autour des installations d’entretien des sous-marins nucléaires de la base navale.

Cadre de vie / Déplacements
Œufs de goélands : une 21ème campagne de stérilisation sur les toits de Brest
31/05/2013
La Ville de Brest est confrontée aux nuisances, principalement sonores, liées au comportement des
goélands tant à l'éclosion des œufs que lors de l'envol des jeunes. Afin de limiter ces nuisances et la
prolifération des volatiles, leur nombre doit être contrôlé.

Solidarité / Proximité
Accueil et insertion des personnes en difficulté : un nouvel équipement multifonctions à Brest
27/05/2013
Le long de l’avenue Le Gorgeu à l’entrée de Bellevue, l’ancienne station-service a depuis longtemps
disparu du paysage au profit d’un équipement multifonctions qui permet l’accueil et l’insertion des
personnes en difficulté.
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