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Territoire / Compétences
Retrouvez Brest métropole sur les réseaux sociaux
15/01/2013
Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
métropole. Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner aux
comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N’hésitez pas à faire suivre…

Territoire / Compétences
"Vous avez l'oeil ?" Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir
le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonna

Territoire / Compétences
Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site dédié : www.brezhoneg-brest.com

Solidarité / Proximité
Les Jeudis des seniors reprennent du service
26/09/2012
L’antenne CLIC de Brest (Centre Local d’Information et de Coordination), en collaboration avec l
’ORB (Office des Retraités Brestois), organise un jeudi par mois des conférences débats à destination
des seniors. Prochain rendez-vous le jeudi 4 octobre où l'on évoquera la prévention des chutes.

Solidarité / Proximité
La mairie de quartier de Bellevue en chantier du 25 septembre 2012 à la mi-janvier 2013
24/09/2012
En raison des travaux réalisés à l’accueil de la mairie de quartier de Bellevue, pendant la période du
24 septembre à la mi-janvier 2013, l’accueil du public sera transféré dans la Baraque (ancienne
bibliothèque).

Solidarité / Proximité
Lundis de la Santé : reprise des conférences le lundi 24 septembre
10/09/2012
S'informer pour être acteur de sa santé. C'est autour de ce postulat que se déroulent, depuis plusieurs
années désormais, les traditionnels Lundis de la Santé de Brest. Des conférences-débats suivis par des
centaines de participants.

Solidarité / Proximité
Un guide "Bien vieillir dans nos communes" en ligne
26/07/2012
A l'initiative des huit communes de Brest métropole océane, un guide pratique Bien vieillir dans nos
communes est consultable en ligne et téléchargeable sur www.brest.fr
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