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Culture
Après travaux, le musée des beaux-arts de Brest rouvre ses portes
04/02/2016
Le musée des beaux-arts a rouvert ses portes aujourd’hui après une fermeture d’un mois. Les travaux
ont permis une remise en peinture des espaces d’accueil et de circulation (hall, cages d’escalier,
auditorium…) afin d’accueillir le public dans un espace plus lumineux, plus confortable et plus
convi...

Solidarité / Proximité
Vacances de février : la base sportive reprend du service
03/02/2016
La ville de Brest organise une base sportive durant les vacances scolaires de février à l'attention des
jeunes Brestois de 11 à 17 ans. Les inscriptions sont ouvertes sur www.brest.fr

Territoire / Compétences
Les gestes qui sauvent : des formations gratuites en février
02/02/2016
Après les attentats de novembre 2015, nombre de nos concitoyens ont manifesté leur volonté de
mieux se préparer aux situations de crise en se formant aux gestes de premiers secours. Des
formations gratuites sont proposées par la préfecture du Finistère.

Solidarité / Proximité
Campagne "Aidons les aidants" de France Alzheimer dont la ville de Brest est partenaire.
27/01/2016
Association nationale de familles reconnue d’utilité publique dans le domaine de la maladie d
’Alzheimer et des maladies apparentée, France Alzheimer lance une campagne nationale de
mobilisation pour faire connaître le rôle des aidants et les soutenir.

Ecologie urbaine
Opération Sapins malins : 4 042 sapins broyés et compostés
26/01/2016
La campagne 2016 de broyage de sapins de Noël a rencontré un réel succès à l’échelle de Brest
Métropole : plus de 4 000 sapins ont été broyés. De quoi fabriquer paillage et compost pour les
jardins individuels, collectifs et partagés !

Culture
Festival Oups : une respiration au cœur de l’hiver
22/01/2016
Du 27 janvier au 10 février se déroule la onzième édition du festival Oups. Un festival de théâtre pour
petits et grands d’un genre particulier : ici c’est le théâtre qui se déplace vers le public. C’est en effet
dans les quartiers de Brest que se déroulent la trentaine de représentations du program...

Développement / Rayonnement
En sommeil, le salon du tourisme de Brest fait son grand retour
21/01/2016
Le salon du tourisme fait son grand retour dans le Finistère et plus précisément les samedi 30 et
dimanche 31 janvier au parc des expositions de Brest-Penfeld. Une centaine de professionnels du
tourisme est attendue.

Jeunesse / Education
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Une enquête vous concerne
05/01/2016
Les étudiants en Master 2 Métiers de l'Intervention Sociale de l’UBO, en partenariat avec l’équipe
jeunesse de la Ville de Brest, mènent l'enquête…

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne : le sprint final dans l’Atlantique
28/12/2015
Partis de Brest le 21 novembre 2015, les deux trimarans Spindrift 2 et Idec Sport ont régaté autour du
monde durant de longues semaines. Pour battre le trophée Jules Verne, les deux géants des mers
devront franchir la ligne d’arrivée devant Ouessant avant le 6 janvier 2016.

Culture
Les palissades du chantier du téléphérique aux mains des graffeurs brestois
16/12/2015
Dans le cadre du chantier du téléphérique, 225 mètres linéaires de palissades (soit environ 500 m²)
sont mis à la disposition de graffeurs brestois afin d’y réaliser des fresques, entre les rues Pasteur,
Ducouëdic, Monge, Français-Libres et le boulevard Jean-Moulin.
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