Vivre
Brest propose tous les avantages et le niveau de service d’une métropole régionale, les tracas
quotidiens des très grandes villes en moins.
Ici, pas d’embouteillage, pas de pénurie de logements. Trouver une place de stationnement ou
aller chercher ses enfants à l’école ne tournent pas au cauchemar.
La proximité est le maître-mot : proximité des services, des équipements et surtout d’une nature
exceptionnelle.
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Dans cette rubrique

Vivre ensemble

.

 Vous êtes une association
 Maison des Associations
 Espace parents
 Petite enfance et Enfance
 Jeunesse, Vie étudiante
 Retraités / Personnes âgées
 Personnes en situation de handicap
 L'accueil des nouveaux habitants à Brest
 Solidarité
 Santé
 Tranquillité et prévention
 Décès-cimetières
 Avoir un animal en ville

Culture
Brest se caractérise par une vie culturelle dense et particulièrement riche à la fois dans les nombreux
équipements d’agglomération et de quartiers,...
 Les équipements culturels
 Fêtes et festivals
 Brest, ville d'art et d'histoire
 L’art urbain
 La saison Jeune Public à Brest
 Culture et éducation
 Partenariat avec l'ensemble Matheus

Sport - nautisme
A partir du 18 juin, les piscines métropolitaines accueillent de nouveau du public, la piscine Foch rouvre
à partir du 19 juin.
 Les piscines brestoises
 Trouver une activité sportive
 Les équipements sportifs
 Pratiquer le nautisme
Le centre de médecine du sport

.

 Le centre de médecine du sport
 Les événements sportifs
 Le projet sportif territorial
 Les labels sportifs attribués à Brest

Loisirs
 Les activités socio-culturelles
 Trouver une association
 Trouver une activité sportive
 Les piscines
 Les parcs, jardins et espaces verts
 Les aires de jeux et multisports
 Balades et randonnées
 Les plages
 La pêche à pied
 Les cinémas à Brest métropole
 Les loisirs adaptés

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

.

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