Vivre ensemble à tous âges
Dans cette rubrique
Vous êtes une association
Fort de 1 300 associations actives répertoriées, le secteur associatif, acteur incontournable de
développement et de cohésion sociale, est reconnu et

Espace parents
La Ville de Brest accompagne la transition numérique de ses services publics en déployant
progressivement l’accès à des démarches en ligne. Concernant...

Petite enfance
Parents, futurs parents : toutes les informations concernant les tout-petits brestois.
 Les relais accueil petite enfance (RAPE)
 Avant la naissance ou l’adoption
 Après la naissance ou l’adoption
 Les modes d’accueil des petits
 ALSH et services pour les petits
 Les partenaires de la petite enfance
 La Saison Jeune Public à Brest

.

Enfance / Education
De la maternelle au lycée : toutes les informations sur l’offre éducative brestoise.
 Les écoles maternelles et élémentaires
 Inscrire mon enfant à l'école
 L'organisation de la semaine scolaire 2018/2019
 Les rythmes scolaires de la rentrée 2019/2020
 Calendrier des vacances scolaires
 La restauration scolaire
 Les temps périscolaires
 Rencontres brestoises de la petite enfance
 La Fête des écoles publiques
 La Saison Jeune public à Brest
 Collèges et lycées
 Appel à projets collèges, lycées
 Culture et éducation
 Le Projet éducatif et citoyen
 Les associations

Jeunesse, Vie étudiante
 Se loger
 Étudier
 S'investir à Brest
 Découvrir la ville
 S'engager
 Le Bureau Information Jeunesse

.

Retraités / Personnes âgées
Continuer à vivre chez soi et dans de bonnes conditions est le souhait de tout retraité.
 Brest est ville amie des aînés
 Bien vivre sa retraite dans la métropole brestoise
 Etre bénévole à Brest métropole
 Le Clic : l’information des personnes âgées et des familles
 Allocations et aides aux personnes âgées
 Le portage de repas à domicile de la ville de Brest
 L’aide aux aidants familiaux
 Les résidences de personnes âgées
 Le réseau Voisin'Age
 La prévention des fortes chaleurs
 Les jeudis des seniors
 La semaine bleue

Personnes en situation de handicap
Il n’est pas aisé pour les personnes en situation de handicap de se déplacer, se loger, éduquer...
 Cartographie du registre d'accessibilité
 Maison départementale des personnes handicapées
 Appel à projets 2019 Citoyenneté handicap
 Se déplacer
 Stationner
 Se loger
 Travailler
 Scolariser un enfant en situation de handicap
 Trouver des loisirs adaptés
 Le portage de repas à domicile
 La prévention des fortes chaleurs
 Toilettes et douches publiques

Accueil des nouveaux habitants à Brest
La ville de Brest accueille chaque année ses nouveaux habitants.

.

La ville de Brest accueille chaque année ses nouveaux habitants.

Solidarité
Brest est une ville solidaire. L’aide aux personnes en situation de précarité, faire garder son animal
pendant une hospitalisation ou le réseau...
 Le CCAS de Brest
 Les CCAS des communes de Brest métropole
 L'aide aux personnes en situation de précarité à Brest
 Les gens du voyage
 Garde d'un animal pendant une hospitalisation
 Le réseau Voisin’Age
 Le plan grand froid
 La prévention des fortes chaleurs
 Le numérique en habitat social
 Toilettes et douches publiques à Brest

Santé
Prendre soin de sa santé (alimentation, activité physique etc.) et de celle de ses proches fait partie de la
vie et peut permettre de vivre bien le...
 Donner son sang
 Les premiers secours
 Alimentation, activité physique et hygiène bucco-dentaire
 Se protéger du soleil
 La vie affective et sexuelle
 Les polluants du quotidien
 Les personnes en souffrance psychique
 La prévention des conduites addictives
 Les services et numéros d’urgence
 Toilettes et douches publiques à Brest
 La semaine de la santé
 Les lundis de la santé

Tranquillité et prévention

.

Tranquillité et prévention
En matière de tranquillité et de prévention, le maire concourt à assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité
et la salubrité publiques.
 Bruit : des règles à respecter
 Les cartes stratégiques de bruit
 La charte de la vie nocturne
 Le plan alcool
 La lutte contre la prolifération des goélands
 La régulation des nuisibles
 Prévention contre les risques de "grippe" aviaire
 Les risques majeurs
 Les toilettes automatiques et douches publiques à Brest
 La prévention des fortes chaleurs
 Le plan grand froid
 Le registre nominatif des publics vulnérables

Décès-cimetières
La ville de Brest compte six cimetières répartis dans les différents quartiers de la ville : Kerfautras, SaintMartin, Recouvrance, Lambézellec,...
 Visite virtuelle du cimetière de Saint-martin
 Visite virtuelle du cimetière de Recouvrance
 Les cimetières de Brest
 Recherche d'une sépulture
 Le cimetière de Recouvrance
 Le cimetière de Kerfautras
 Le cimetière de Saint-Martin
 Le cimetière de Lambézellec
 Le cimetière de Saint-Marc
 Le cimetière de Saint-Pierre
 Demande d'accès de véhicule aux cimetières de Brest
 Formalités en cas de décès
 La déclaration de décès
 Vente par la Ville de monuments remis en état
 Entretenir sa concession
 L'acquisition et le renouvellement de concessions

.

Avoir un animal en ville
Avoir un animal de compagnie en ville, chien, chat, furet et autres bêtes à poils et à plumes apporte
énormément à son propriétaire : amour,...
 Les règles à respecter
 Les déjections canines
 Le permis de détention pour certaines races de chien
 Faire garder son animal pendant une hospitalisation
 Animal trouvé ou perdu
 Préparer les vacances de son animal
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

