Toutes les actualit?s
13 octobre 2015 - 22 : 40

Culture
Jeune Public : une ouverture de la saison en fanfare pour les moins de 12 ans
08/10/2015
La ville de Brest, les salles de spectacles, les associations culturelles et socioculturelles partenaires de
la saison Jeune Public (0-12 ans), r?unis dans une coordination, organisent un temps fort du 10 au 21
octobre afin de lancer la saison 2015.

Cadre de vie / D?placements
L?habitat participatif fait son nid ? Brest
05/10/2015
Un projet d?habitat participatif se construit sur l??co-quartier de la Fontaine Margot ? Brest. Les
initiateurs de ce nouveau mode de construction de logements, qui rappellent un peu les Castors d
?antan, recherchent des familles volontaires.

Cadre de vie / D?placements
Brest M?tropole Habitat lance Tymmo, un dispositif d?di? ? la location-accession ? la propri?t?
05/10/2015
Brest M?tropole Habitat lance Tymmo, la nouvelle marque de BMH d?di?e ? l?accession ? la
propri?t?. Ce dispositif repose sur le Pr?t Social Location Accession qui permet d?acheter du neuf, de
qualit?, ? co?t ma?tris? et pour un investissement s?curis?.

Ecologie urbaine
L?eau potable passera sous le pont de l?Iroise
01/10/2015
Afin de s?curiser le r?seau de distribution d?eau potable de la m?tropole, une canalisation va ?tre
install?e sous le tablier du pont de l?Iroise.

Sports / Nautisme
Brest 2016 : sans les Am?ricains, mais avec les Russes, les Anglais et les Portugais !
29/09/2015
La Russie et les Etats-Unis devaient ?tre les deux pays invit?s d?honneur de la septi?me ?dition des
f?tes maritimes de Brest, du 13 au 19 juillet 2016. C?est Da pour les Russes, mais No pour les
Am?ricains. Finalement, le Portugal et la Grande-Bretagne seront ? l?honneur sur les quais de Brest....

D?veloppement / Rayonnement
Festival Brest en biens communs : la culture du partage
29/09/2015
Mettre en biens communs, c?est mettre en partage les fruits, l??laboration, la gouvernance d?une
ressource, et permettre ? ceux qui le souhaitent d?y contribuer, de la r?utiliser, de l?enrichir. Du 3 au
18 octobre, la ville de Brest et ses partenaires organisent la 4?me ?dition de ? Brest en biens ...

Culture
Des m?diath?ques de Brest M?tropole se mettent en r?seau
29/09/2015
Du 5 au 14 octobre, plusieurs m?diath?ques et biblioth?ques de Brest M?tropole sont ferm?es au
public afin de remplacer les diff?rents syst?mes informatiques existants par un nouveau logiciel de
gestion partag?.

Culture
A Brest, les Journ?es europ?ennes du patrimoine couronn?es de succ?s
24/09/2015
A Brest, 36 000 personnes ont particip? le week-end dernier aux Journ?es europ?ennes du patrimoine.
C?est 5 000 de plus que l?ann?e derni?re et 10 000 de plus qu?en 2013. Avec la candidature au label
Ville d?art et d?histoire, Brest se r?v?le d?ann?e en ann?e et les Brestoises se tournent avec plais...

Jeunesse / Education
La D?ambule ou comment Brest r?invente la f?te
07/09/2015
Convivialit?, proximit? et rencontre seront les ma?tres mots de cette septi?me ?dition de la D?ambule.
Au programme : pique-nique participatif sur de grandes tabl?es color?es, spectacle de fabrication de
pizza, bal funk, s?ance de courts m?trages? et un final spectaculaire place de la Libert?....

Jeunesse / Education
Une rentr?e scolaire en douceur dans les ?coles de Brest
01/09/2015
Les quelque 12 000 ?l?ves des ?coles publiques et priv?es de la ville ont rejoint leurs salles de classe
le mardi 1er septembre. Une rentr?e en douceur marqu?e par quelques nouveaut?s.
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