Actus / Agenda
L'essentiel de l'actualité de la métropole et de la ville de Brest, Sillage et les autres publications.

Dans cette rubrique

Actualités

Agenda
 Cartographie de l'agenda
 Proposer un événement

Photos/Vidéos

.

Publications
L'ensemble des publications de Brest métropole et de la ville de Brest.

Le magazine Sillage
Le magazine mensuel est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des habitants du
territoire de la métropole.
 S'abonner à Sillage
 Vous avez l'œil ?
 Vous ne recevez pas Sillage...

La revue Patrimoines brestois
Coordonnée par le service Patrimoines, Patrimoines Brestois est une publication commune aux
différents acteurs patrimoniaux de la ville. La revue...

Les panneaux électroniques
Vous organisez un événement et souhaitez le promouvoir sur les panneaux électroniques de la ville de
Brest ?

Réseau d'affichage urbain
La ville de Brest dispose sur son territoire d'un réseau d'affichage urbain constitué de panneaux de 2 m2
(type planimètre).
Ce réseau est exploité...
.

Flux RSS Brest.fr
Vous souhaitez automatiser votre veille sur l'agenda ou les actualités, sur nos offres d'emploi et de
stages ? les flux RSS sont faits pour çà !

Brest.fr et Brest Life sur les réseaux sociaux
Pour recevoir, partager avec vos amis et vos proches, commenter les informations mise à disposition par
Brest Métropole, connectez-vous aux réseaux...
 Charte Brest.fr

Nos autres sites web
Brest.fr c'est aussi des sites dédiés à la démocratie locale, aux grands événements sportifs ou encore aux
établissements culturels de Brest et sa...
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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 téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

