Au quotidien
Retrouvez ici comment vivre, bouger, agir, se loger, travailler, entreprendre, se déplacer, s'informer
et participer sur la métropole et la ville de Brest.

Dans cette rubrique

Vivre ensemble à tous âges
 La Maison des associations
 Espace parents
 Petite enfance et Enfance
 Jeunesse, Vie étudiante
 Retraités / Personnes âgées
 Les personnes en situation de handicap
 L'accueil des nouveaux habitants à Brest
 Solidarité
 Santé
 Tranquillité et prévention
 Décès-cimetières
 Avoir un animal en ville

Bouger, se divertir
 Culture
 Sport et nautisme
 Loisirs
.

 Commerces, marchés, halles

Agir pour l'environnement
 Propreté / déchets
 Eau, assainissement
 La gestion de l'énergie
 Milieux naturels et biodiversité
 Lutter contre les pollutions
 Les espaces verts de Brest métropole

Se loger, construire
 Consulter le PLU
 Louer, acheter, vendre
 Construire
 Rénover, agrandir son logement
 Travaux d'aménagement divers
 Rencontres Questions d’habitat

Travailler, entreprendre
 Entreprendre
 Emploi / insertion
 Emplois et stages de la collectivité
 Brest terres océanes

.

 Brest terres océanes
 Organiser un congrès
 Le numérique

Se déplacer, stationner
A Brest métropole, les réseaux routier et de transports collectifs vous permettent de vous déplacer
facilement et en toute tranquillité.
 Venir à Brest
 Se déplacer dans la métropole
 Chantiers - voirie

S'informer, participer
S'informer près de chez soi, participer aux concertations sur jeparticipe.brest.fr, s'inscrire sur les listes
électorales...des rubriques ci-dessous
 S'informer près de chez soi
 Je Participe (concertation, budget participatif)
 Je participe à la vie de mon quartier
 Anomalie sur l’espace public
 Le recensement et la journée défense et citoyenneté
 Les élections
 Affichage légal et réglementaire
 Internet social et participatif
 Devenir bénévole
 Un projet à l'international
 Les conciliateurs de justice
 Le défenseur des droits

.
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