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D?veloppement / Rayonnement
Brest m?tropole habitat : la fibre optique ? tous les ?tages
23/10/2014
Brest m?tropole habitat et l?op?rateur internet Orange s'engagent, en partenariat avec Brest m?tropole
oc?ane, pour le raccordement ? la fibre optique de plus de 14 000 logements du parc immobilier de l
?organisme HLM du Pays de Brest.

D?veloppement / Rayonnement
Label French Tech : Brest au r?v?lateur
22/10/2014
Forte de ses atouts, la communaut? num?rique de Brest a fait acte de candidature au label French
Tech. Une d?l?gation French Tech s?est rendue ? Brest afin de rencontrer les acteurs locaux de la
d?marche.

Culture
A pied, ? v?lo, en roller? une marche autour des Capucins le dimanche 26 octobre
20/10/2014
Balades, spectacles, danse, sports, expos photos? Brest m?tropole oc?ane, la ville de Brest, le
Fourneau, les associations et ?quipements de la Rive droite organisent un apr?s-midi de f?te et de
marche autour des Capucins? et du pont de l?Harteloire rendu pi?ton le dimanche 26 octobre.

D?veloppement / Rayonnement
Polar Pod, les racines brestoises du nouveau projet de Jean-Louis Etienne
17/10/2014
Jean-Louis Etienne, navigateur, scientifique et inlassable d?fenseur de la nature, participait jeudi 16
octobre ? la Sea Tech Week de Brest o? il a pr?sent? son projet Polar Pod, un navire vertical con?u
pour d?river autour de l?oc?an Antarctique.

D?veloppement / Rayonnement
Energies marines renouvelables : Brest sur la piste de l??olienflottant
17/10/2014
Une convention entre la R?gion Bretagne et DCNS a ?t? sign?e ? Brest durant la Sea Tech Week.
Objectif : acc?l?rer le d?veloppement de l??olien flottant. Le port de Brest a une belle carte ? jouer.

Ecologie urbaine
R?duction des d?chets : le r?seau des guides composteurs-pailleurs fait des ?mules
15/10/2014
Le r?seau de guides composteurs pailleurs fait des ?mules dans les communes de BMO. Son objectif :
promouvoir le paillage et le compostage des d?chets aupr?s des habitants. Ce r?seau compte une
centaine d?activistes et des milliers d?adeptes !

Cadre de vie / D?placements
La rue Louis Le Guen ferm?e ? la circulation pour neuf semaines
30/09/2014
La rue Louis Le Guen ? Brest (situ?e sous le pont du Forestou) sera ferm?e ? la circulation ? compter
du mercredi 1er octobre 2014 pour neuf semaines pour le renouvellement des conduites d?eau
potable.

Ecologie urbaine
Une collecte sp?cifique des d?chets d?ameublement ? la d?ch?terie du Spernot
30/07/2014
Les meubles ont de l?avenir : ? compter du 1er ao?t, une benne d?di?e aux d?chets d?ameublement est
en place sur la d?ch?terie du Spernot. Cette collecte du mobilier permet la valorisation de ces
?l?ments d?ameublement (recyclage et production d??nergie).

Sports / Nautisme
Un festival d?animations dans les piscines municipales jusqu'au 28 ao?t
11/07/2014
Des animations adultes et enfants sont propos?s tout au long de l??t?, dans les piscines de
Recouvrance et Foch ? Brest. Elles seront encadr?es par un maitre-nageur de la collectivit?, sous
couvert d?une simple entr?e piscine.

D?veloppement / Rayonnement
DCNS confirme son attachement ? Brest et construit un nouveau b?timent au Froutven
11/07/2014
D?but 2016, pr?s de 500 ing?nieurs et techniciens du groupe DCNS vont quitter la Base navale et le
port de commerce pour s?installer dans un nouveau b?timent au Froutven ? Guipavas. Un choix qui
confirme l?ancrage local du principal employeur industriel de Brest m?tropole.
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