Vivre ensemble
Dans cette rubrique

Partager la culture
Brest se caractérise par une vie culturelle dense et de qualité grâce à ses équipements
d’agglomération et ses structures de quartier, grâce aussi à...
 Label Ville d'art et d'histoire: Brest candidate
 La lecture publique
 Partenariat avec l'ensemble Matheus
 L'audiovisuel à Brest
 Théâtre, danse et arts de la rue
 Culture et éducation
 Handibox : un outil à disposition des associations

S’épanouir par le sport
Brest a le sport dans les veines ! Avec 124 disciplines proposées, 225 clubs et associations, 30 000
licenciés, des sites de pratique sportives en...

.

Préparer l’avenir des enfants
Donner aux enfants et aux familles toute leur place dans la ville, c’est renforcer le bien vivre
ensemble à Brest. De la crèche à l’école, la...
 Le projet éducatif et citoyen
 Culture et éducation

Construire une ville solidaire
Lutter contre les exclusions et favoriser le mieux vivre ensemble sont les objectifs de la ville de Brest.
Pour ce faire, l’action sociale de la...
 Le contrat de ville de Brest métropole
 La santé
 Les personnes en situation de handicap

Favoriser la tranquillité urbaine et prévenir les risques
La politique de prévention est le fruit d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités locales dans le
cadre de leurs compétences respectives....
 La charte de la vie nocturne
 Les risques majeurs
 Le plan alcool

.

Bien vivre sa jeunesse à Brest
La jeunesse est un terme générique qui recouvre des réalités bien différentes : collégiens, lycéens,
étudiants, stagiaires de la formation...

Bien vivre sa retraite à Brest
En 2040, 33% de la population de Brest métropole aura plus de 60 ans (contre 20% aujourd’hui).
Cette augmentation du vieillissement, également...

Soutenir la vitalité associative
Héritage d’une tradition locale (baraques d’après-guerre, patronages laïques…), le tissu associatif
brestois s’est toujours distingué par son...

Participer et s’engager pour sa ville
Forte d’un tissu associatif dense et d’équipements de quartier en nombre, la collectivité souhaite
aussi renforcer la participation des habitants.
 Fonds de soutien aux actions citoyennes

.

Assurer l’égalité des chances
Parce que la ville est diverse et multiple, parce que ses quartiers ne sont pas tous résidentiels ou
prioritaires, parce que ses habitants, qu’ils...
 Egalité Femmes Hommes
 Handibox : un outil à disposition des associations

Défendre un service public de proximité et accessible à tous
Dans une démarche d’un service public proche de ses concitoyens, la ville de Brest accompagne les
habitants pour l’accomplissement de leurs...
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