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Sports / Nautisme
Bernard Stamm et Jean Le Cam en route pour la Barcelona World Race
25/11/2014
A la barre de Cheminées Poujoulat, le tandem finistérien Bernard Stamm et Jean Le Cam a quitté,
mardi 22 novembre, le port du Château de Brest pour Barcelone, port de départ de la Barcelona
World Race. Une aventure sportive mais aussi scientifique suivie par des scolaires de Brest.

Ecologie urbaine
Economie sociale et solidaire : les huit lauréats de l’appel à projet du Pays de Brest
24/11/2014
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, Brest métropole océane a présenté les
lauréats de l’appel à projet « Pour une économie sociale et Solidaire en Pays de Brest » au travers d
’ateliers destinés au jeune public au sein de de la manifestation Mômes en Fête des 22 et 23
novembre. ...

Culture
Du 29 novembre au 24 décembre à Brest : l’extraordinaire voyage de la lettre au Père Noël
24/11/2014
A l’approche des fêtes de fin d’année, Brest se pare d’étonnants atours pour conter Noël. Un bureau,
un éléphant en origami, une boîte aux lettres… Des décors XXL fabriqués par des jeunes en insertion
et des bénévoles prendront place rue de Siam et place de la Liberté pour conter le voyage de la let...

Cadre de vie / Déplacements
Brest métropole retient Bouygues Construction et BMF pour la réalisation du premier téléphérique
urbain de France
17/11/2014
Brest a retenu le projet du groupement de conception et de réalisation porté par Bouygues
Construction et BMF pour la réalisation du téléphérique urbain qui permettra de relier les deux rives
de la Penfeld. Mise en service mi-2016.

Cadre de vie / Déplacements
Aménagement des abords du pont de Recouvrance
14/11/2014
Imaginée dans le cadre de l’opération Tramway et s’inscrivant dans le projet d’amélioration du cadre
de vie du quartier de Recouvrance, un réaménagement du square Pierre Péron sera prochainement
réalisé, renforçant le lien avec les placettes situées de part et d’autre du pont de Recouvrance et
réhab...

Développement / Rayonnement
Energies marines renouvelables : Brest sur la piste de l’éolien flottant
12/11/2014
Une convention entre la Région Bretagne et DCNS a été signée à Brest durant la Sea Tech Week.
Objectif : accélérer le développement de l’éolien flottant. Le port de Brest a une belle carte à jouer.

Territoire / Compétences
De la Sopab à Brest’aim, 40 ans au service de la dynamique métropolitaine
04/11/2014
Créée en 1974 pour gérer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest’aim en 2011, est aujourd’hui
la plus importante société d’économie mixte de France. De par le nombre de ses salariés (250) et de
ses multiples activités au service de la métropole.

Développement / Rayonnement
Ouverture de l'enquête publique, une nouvelle étape dans le projet de développement du port de
Brest
29/10/2014
Gérard Lahellec, vice-président de la Région chargé des transports et de la mobilité, a présenté, mardi
28 octobre à Brest, les modalités de l'enquête publique sur le développement du port qui débute le 3
novembre et s’achèvera le 31 décembre 2014.

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.
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