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Culture
19 œuvres du musée des beaux-arts de Brest au Japon
31/03/2015
Les collections du musée des beaux-arts de Brest s’invitent dans les plus grands musées
internationaux. Après une œuvre de Bonnard prêtée au Grand Palais, ce sont maintenant 19 peintures
du musée brestois qui viennent de s’envoler vers le Japon.

Ecologie urbaine
Vers une gestion durable et progressive des cimetières de Brest
30/03/2015
La ville de Brest généralise l’expérimentation menée sur le cimetière de Kerfautras à l’ensemble des
cimetières afin d’entretenir de manière durable ces espaces. Cette technique d’entretien qui consiste à
recouvrir de gazon les allées inter-tombes est une alternative à l’utilisation de produits phyt...

Jeunesse / Education
Rentrée scolaire 2015 dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, inscriptions mode d
’emploi
26/03/2015
A partir du 2 mars, les parents sont invités à inscrire leurs enfants pour la rentrée scolaire de
septembre 2015. Les inscriptions se font en mairie centrale ou dans les mairies de quartier de Brest.
Cette démarche ne concerne pas les enfants déjà scolarisés.

Sports / Nautisme
Barcelona Race : François Cuillandre félicite Bernard Stamm et Jean Le Cam
26/03/2015
François Cuillandre, président de Brest métropole a souhaité réagir à la victoire du duo Bernard
Stamm et Jean Le Cam sur la Barcelona World Race, à la barre de Cheminées Poujoulat, un bateau
réparé et préparé à Brest.

Territoire / Compétences
Elections départementales 2015 : les résultats du 1er tour à Brest
20/03/2015
Le dépouillement du scrutin du 1er tour est maintenant terminé. Voici les résultats définitifs des
cantons Brest 1, Brest 2, Brest 3, Brest 4 et Brest 5.

Territoire / Compétences
Elections départementales 2015 : les résultats du 2ème tour à Brest
20/03/2015
Le dépouillement du scrutin du 2ème tour est maintenant terminé. Voici les résultats définitifs des
cantons Brest 1, Brest 2, Brest 3, Brest 4 et Brest 5.

Sports / Nautisme
Brest 2016 : la Russie et les Etats-Unis, pays invités d’honneur
19/03/2015
La prochaine édition des fêtes maritimes internationales de Brest se déroulera du 13 au 19 juillet
2016. L’équipe d’organisation se met en place, les premiers bateaux s’inscrivent et la Russie et les
Etats-Unis seront les deux pays invités d’honneur.

Cadre de vie / Déplacements
Campagne sécurité tramway : un rhinocéros c’est pas bon, 30 rhinocéros c’est pas bon non plus !
03/03/2015
« Un tramway pèse l’équivalent de 30 rhinocéros. Face à lui, vous ne ferez pas le poids ! » C’est
autour de ce message que se décline la nouvelle campagne de sécurité de Bibus et de Brest métropole.
Si les accidents ont baissé en 2014, vigilance et prudence restent de mise.

Développement / Rayonnement
Les Capucins : un chantier peut en cacher un autre !
27/02/2015
Le plateau des Capucins est en pleine effervescence. Sous les grues, quelques 150 ouvriers issus de 50
entreprises de gros œuvre façonnent un nouveau quartier d’où émergent une cité internationale, un
parvis, une médiathèque, une station de téléphérique et une première tranche de 150 logements....

Culture
Fête de la musique à Brest : un appel à participation
25/02/2015
La 34ème édition de la Fête de la musique aura lieu le dimanche 21 juin à Brest et à travers le monde.
Rassemblement convivial, festif et gratuit, la Fête de la musique est ouverte à tous les musiciens
amateurs et à tous les styles musicaux.
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