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Solidarité / Proximité
Vieillissement et dépendance : un dispositif original de soutien en direction des aidants
20/05/2010
La ville de Brest met en place un dispositif original de soutien médico-psychologique en direction des
aidants non-professionnels à partir de l’antenne CLIC de Brest.

Solidarité / Proximité
Action sociale de proximité : la Ville de Brest et le Conseil général jouent la carte du partenariat
06/05/2010
Les jeunes et les plus démunis composent les deux axes majeurs des politiques de la ville de Brest et
du département du Finistère en matière d’action sociale. Afin de compléter leurs actions au quotidien,
les deux collectivités ont signé un protocole de coopération pour les cinq années à venir.

Le pont de la brasserie

Solidarité / Proximité
Le viaduc de la Brasserie en rénovation : un patrimoine utile aux vélos et aux piétons
27/04/2010
Le viaduc de Lambézellec est le plus vieux pont de Brest, un patrimoine unique dans sa conception.
Les piétons et les cyclistes y ont remplacé les trains. Sa rénovation est en cours.

Cadre de vie / Déplacements
Accemo, un nouveau service de transport en commun pour les personnes à mobilité réduite
06/04/2010
Accemo est le nouveau service de transport des personnes à mobilité réduite de Brest métropole
océane. Baptisé Accemo, pour accessibilité et métropole océane, ce service répond aux besoins de

Accemo est le nouveau service de transport des personnes à mobilité réduite de Brest métropole
océane. Baptisé Accemo, pour accessibilité et métropole océane, ce service répond aux besoins de
déplacements des personnes à mobilité réduite sur Brest et les sept communes de Brest métropole
océane.

Territoire / Compétences
En 2010, Brest capitale maritime de la biodiversité
18/02/2010
Riche de son patrimoine naturel et forte de ses atouts scientifiques et maritimes, Brest a été labellisée
"Capitale maritime de la biodiversité" en 2010. Tout au long de l'année, une cinquantaine de
rendez-vous va ponctuer cette campagne de sensibilisation.

Solidarité / Proximité
Rive Droite : une fresque botanique aux Quatre-Moulins
29/01/2010
Une troisième grande fresque orne désormais un mur du quartier de la Rive Droite de Brest. Après le
bistrot du Rat Goutteux et le bateau de Patrice Pellerin, c'est un parcours de fresques qui se dessine
avec les peintures botaniques du groupe scolaire des Quatre-Moulins.

Solidarité / Proximité
Plan Alzheimer : la Ville de Brest récompensée par un prix national
08/01/2010
La Ville de Brest a été honorée par le prix « Apprenons la santé » de la Fondation Pfizer qui
récompense les initiatives des collectivités locales dans leur action contre la maladie d’Alzheimer.

2
3
4
5
6
7
8

