AGRÉABLE À VIVRE
Chacun aspire à un cadre de vie de qualité, à s’épanouir, à trouver l’équilibre entre
sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Si Brest vous surprend, elle vous surprendra en bien. « Choisir Brest, c’est choisir une métropole intimiste, c’est choisir la
proximité », témoigne David, étudiant à Brest. Elle a tout d’une grande : de grandes infrastructures, de grands équipements,
un grand réseau de transports en commun, une vaste offre sportive et culturelle, un tissu économique dense … elle a aussi, et
surtout, ce que d’autres non pas et qui font sa richesse :


Le matin, déposer les enfants à l’école ne relève pas du parcours d'obstacle, ici pas d’embouteillage (ou si peu) !



Ici, vous pouvez habiter en ville, dans une maison avec jardin, à deux pas de la plage. Vous pouvez aussi habiter en
pleine nature. Côté mer ou côté vert, à vous de choisir l’environnement de votre quotidien.



Ici, s’échapper de la routine c’est si facile, une demi-heure de route suffit pour s’évader, s’oxygéner : appareillez vers
Molène ou Ouessant, empruntez les chemins de randonnée en bord de rade ou le long du canal de Nantes à Brest,
gravissez les Monts d’Arrée…



Ici, les gens sont ouverts et attachants. Si le caractère est bien trempé, c’est pour mieux vous apprécier et surtout parce
que l’on aime l’authenticité.



Ici, après le boulot, on a une vie, en terrasse, au sport, en mer, on a du temps pour soi, pour la famille et les amis.



Ici, le patrimoine est riche, l’offre culturelle est diversifiée, les réseaux sont dynamiques, ça fourmille, ça change, ça
bouge et le territoire ne cesse d’évoluer. « Tout ce qu’il se passe ici ne pourrait exister nulle part ailleurs ! » souligne
Matthieu Banvillet, Directeur du Quartz, Scène Nationale. Laissez-vous tenter et faites-vous votre propre idée !

Enfin, mais tout aussi important, le vivre ensemble est ici une réalité sensible : les ségrégations spatiales, sociales, la grande

.

pauvreté sont moins prégnantes qu’ailleurs. Cohésion, sécurité et solidarité sont les enjeux d’un territoire qui a fait de la qualité
de vie de ses habitants une priorité.
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