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Développement / Rayonnement
Les Fabriques du Ponant : place à l'innovation numérique et collaborative
17/09/2014
Samedi 20 septembre, les Fabriques du Ponant ouvriront officiellement leurs portes au public au sein
du lycée Vauban à Brest. L’inauguration de ce Fablab marque aussi le point de départ du Tour de
Bretagne du numérique.

Cadre de vie / Déplacements
Le pont de l'Iroise fête ses 20 ans : ouverture exceptionnelle aux piétons le dimanche 21 septembre
17/09/2014
Les Journées du patrimoine sont aussi l’occasion de fêter les 20 ans de la mise en service du pont de l
’Iroise. Le dimanche 21 septembre, le pont sera piéton de 11 h à 16 h !

Culture
Brest Arena, un week-end inaugural très réussi
15/09/2014
Curieux et emballés les Brestois par la nouvelle salle de spectacles et de sports désormais achevée sur
la Rive droite de Brest. Des milliers de visiteurs ont en effet profité des journées portes ouvertes pour
découvrir les coulisses et la grande salle de 5 500 places.

Développement / Rayonnement
Ambiance décalée, participative et festive pour la sixième édition de la Déambule le jeudi 18
septembre
11/09/2014
La rentrée a sonné pour les 23 800 étudiants brestois. Brest métropole et la ville de Brest poursuivent
leurs actions en faveur de l’accueil et de la vie des étudiants avec plus d’une trentaine de propositions
culturelles, dont la Déambule.

Culture
Journées du patrimoine des 20 et 21 septembre : 70 propositions de visites et d’animations à Brest
10/09/2014
Qu’il soit naturel, maritime, industriel, historique ou architectural, les patrimoines brestois sont
souvent difficiles à appréhender à l’œil nu et de manière autonome. Les 20 et 21 septembre, le public
découvrira 70 propositions de visite sur les sept quartiers de la ville.

Cadre de vie / Déplacements
« Bougeons autrement » trois jours pour changer nos habitudes de déplacement sur Brest métropole
09/09/2014
Du 16 au 22 septembre, Brest métropole et les partenaires associés invitent les habitants à changer
leurs habitudes de déplacement en testant les modes alternatifs de transports dans le cadre de la
Semaine européenne de la mobilité.

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.

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.
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