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Développement / Rayonnement
Campus des métiers de Brest : portes ouvertes les 5 et 6 septembre
02/09/2014
Après deux ans et demi de travaux, le Campus des métiers est terminé. Le public pourra découvrir cet
équipement dédié à l’apprentissage et à la formation en alternance lors des journées portes ouvertes,
les vendredi 5 et samedi 6 septembre, sur le site de Kerlaurent à Guipavas

Cadre de vie / Déplacements
Exercice de sécurité nucléaire dans la base navale : une réunion publique d’information le vendredi 5
septembre à la mairie de Brest
01/09/2014
Les 1ers et 2 octobre prochains, un exercice de sécurité nucléaire se déroulera sur la base navale de
Brest et les quartiers environnants (Rive droite et Siam). Avant cet exercice, une réunion d
’information est organisée en maire de Brest le vendredi 5 septembre.

Ecologie urbaine
Propreté de l'espace public : Les nouveaux Serial Cleaner* !
26/08/2014
Lors des Jeudis du Port des 7 et 14 août, ce sont près de 150 citoyens, de l’agglomération brestoise,
du pays de Brest ou d’ailleurs, qui ont accepté de poser comme Serial Cleaner* dans le cadre de la
campagne de sensibilisation à la propreté des espaces publics, initiée par Brest métropole océane....

Ecologie urbaine
De nouveaux modèles de composteurs à l’attention des jardiniers
04/08/2014
Brest métropole océane propose aux jardiniers de l’agglomération trois nouveaux types de
composteurs afin de valoriser les déchets organiques par la production d’un engrais naturel.

Ecologie urbaine
Une collecte spécifique des déchets d’ameublement à la déchèterie du Spernot
30/07/2014
Les meubles ont de l’avenir : à compter du 1er août, une benne dédiée aux déchets d’ameublement est
en place sur la déchèterie du Spernot. Cette collecte du mobilier permet la valorisation de ces
éléments d’ameublement (recyclage et production d’énergie).

Sports / Nautisme
Un festival d’animations dans les piscines municipales jusqu'au 28 août
11/07/2014
Des animations adultes et enfants sont proposés tout au long de l’été, dans les piscines de
Recouvrance et Foch à Brest. Elles seront encadrées par un maitre-nageur de la collectivité, sous
couvert d’une simple entrée piscine.

Développement / Rayonnement
DCNS confirme son attachement à Brest et construit un nouveau bâtiment au Froutven
11/07/2014
Début 2016, près de 500 ingénieurs et techniciens du groupe DCNS vont quitter la Base navale et le
port de commerce pour s’installer dans un nouveau bâtiment au Froutven à Guipavas. Un choix qui
confirme l’ancrage local du principal employeur industriel de Brest métropole.

Développement / Rayonnement
Océanopolis : 10 millions de visiteurs depuis 1990
10/07/2014
C’est le petit Sacha (3 ans) accompagné de ses parents Sylvie et Ronan Lesclache qui est donc le 10
millionième visiteur d’Océanopolis. Un événement pour le parc de découverte des océans de Brest
fêté le jeudi 10 juillet 2014, 24 ans après son ouverture.

Ecologie urbaine
Un jardin éphémère place de la Liberté à Brest
07/07/2014
La place de la Liberté accueille, tout au long de juillet, un jardin potager, estival et ouvert, réalisé par
des enfants dans le cadre des temps de loisirs, ou d’activités périscolaires, et avec le soutien de la ville
de Brest et de jardiniers.

Développement / Rayonnement
A Brest, le Pôle Mer Bretagne Atlantique lance son Club Partenaires
25/06/2014
Moteur de l’innovation maritime, le Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique vient d’étoffer
son réseau d’acteurs avec le lancement à Brest de son Club Partenaires, ouvert aux entreprises qui
souhaitent participer à la Croissance Bleue
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