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Lundi de la santé : les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin en question
SANTÉ
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Au programme du prochain Lundi de la santé, programmé le 19 avril : les « Mici », pour maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin, que sont par exemple la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Le rendezvous à venir se déroulera une nouvelle fois en distanciel et en web-conférence.
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272 logements réhabilités à Kerbernard
CADRE DE VIE
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Construits dans les années 70, les logements du quartier de Kerbernard, à Brest, viennent de bénéficier d'une
cure de jouvence. Un renouveau qui marie esthétique, confort de vie et économies d'énergie.
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Brest métropole dévoile ses premiers bus électriques
DÉPLACEMENTS
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Après une phase de test, les deux premiers bus électriques acquis par Brest métropole circulent déjà dans les
rues de la ville. Les premiers d’une longue série.
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Brest métropole travaille au développement d'une filière hydrogène
DÉVELOPPEMENT DURABLE, ECONOMIE, ENTREPRISES
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Retenue dans la cadre de deux appels à projets distincts, Brest métropole va pouvoir travailler à la faisabilité du
développement d’une filière locale d’hydrogène vert.
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Goélands : La campagne de stérilisation des œufs va débuter
CADRE DE VIE, NATURE, ÉCOLOGIE
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En raison de leur comportement, que ce soit en période de nidification ou au moment de l’éclosion des œufs, et
lors de l’apprentissage de l’envol par les jeunes, les goélands peuvent être source de nuisances. Une nouvelle
campagne de stérilisation des œufs va être menée par la ville de Brest du 26 avril au 27 mai.
Publié le 09 avril 2021
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Enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité
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L’Institut National de la Statistique et des Études Économique (Insee) en partenariat avec le Service statistique
ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), réalise du 19 avril au 26 juin 2021, une importante enquête sur le
thème du cadre de vie et la sécurité.
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Covid-19 : accueil des enfants des personnels prioritaires durant les vacances de printemps
EDUCATION
Partager cet article

 Facebook
 Twitter
 E-Mail



 Viadeo
 LinkedIn
 Pinterest
Dans le cadre des mesures de freinage de l’épidémie de Covid-19 annoncées par le gouvernement, la ville de
Brest met en place, pour les vacances de printemps, un accueil des enfants des personnels prioritaires.
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Budget participatif saison 3 : appel à volontaires
BUDGET PARTICIPATIF
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La troisième saison du Budget participatif de la ville de Brest sera lancée à l’automne prochain. Un appel à
volontaires sera lancé le 12 avril, pour intégrer le comité de suivi de cette troisième édition.
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Voie Nord Lambézellec : Les prochaines dates à noter
DÉPLACEMENTS
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Parce que la liaison entre l’est et l’ouest du territoire s’avère de plus en plus compliquée pour les habitants, Brest
métropole s’est emparée du sujet afin d’identifier des solutions et les mettre en œuvre. Une nouvelle
concertation a vu le jour, et des permanences se tiendront notamment en mai et juin.
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Internet : Des modems disponibles pour les habitants de 10 quartiers brestois
NUMÉRIQUE, SOLIDARITÉ
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Depuis maintenant 12 ans, le dispositif Internet en habitat social est déployé sur 10 quartiers de la ville de Brest.
Malgré le confinement, les habitants de ces quartiers peuvent récupérer des modems, sur rendez-vous
individuels.
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