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Territoire / Compétences
Conseil de métropole: présentation du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des
comptes sur la gestion des exercices 2010 et suivants de Brest Métropole Océane
03/07/2015
Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion des exercices
2010 et suivants de Brest Métropole Océane présenté au Conseil de métropole le 26 juin 2015

Ecologie urbaine
Un jardin éphémère place de la Liberté à Brest
02/07/2015
La place de la Liberté accueille, tout au long de l’été, un jardin éphémère, 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.

Culture
Au musée des beaux-arts de Brest : Pierre Péron, le graphiste moderne
02/07/2015
Le musée des beaux-arts de Brest accueille une exposition consacrée à l’artiste brestois Pierre Péron.
Une centaine d’œuvres y sont présentées. De l’affiche publicitaire vantant la bière de Kérinou au
carré de soie Hermès, c’est le talent de Pierre Péron graphiste qui est ici mis en scène....

Sports / Nautisme
Jeux Olympiques 2024 : le site de Brest bientôt visité
30/06/2015
Les responsables de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 ont finalement renoncé à
éliminer deux sites parmi les six candidats pour les épreuves de voile. Ils ont décidé d'effectuer une
visite technique des villes candidates au début de l’été.

Culture
Quartz : une saison 2015-2016 riche en événements
30/06/2015
La saison actuelle est à peine achevée que déjà les grandes lignes de la saison 2015-2016 ont été
dévoilées par le Quartz. Une saison riche en événements dominée par un mois d’avril 2016 consacré
au théâtre équestre de Bartabas.

Culture
Numérique : la ville de Brest lance un appel à projets
26/06/2015
Lien social, accès accompagné, expression multimédia, territoires en réseau, innovation sociale, biens
communs et cultures numériques… composent la trame de l’appel à projets que vient de lancer la
ville de Brest.

Ecologie urbaine
Climat déclic : un concours pour encourager les petites et grandes initiatives pour le climat
25/06/2015
A quelques mois de la COP 21, la conférence internationale sur le changement climatique de Paris,
Brest Métropole organise le concours Climat Déclic. Ouvert à tous, il veut soutenir et valoriser les
initiatives locales permettant de réduire la facture environnementale.

Développement / Rayonnement
Brest décroche le label Métropole French Tech

25/06/2015
Le pôle constitué de Brest, Quimper, Morlaix et Lannion au sein de la Brest Tech + vient de
décrocher le label Métropole French Tech. Une très bonne nouvelle pour l’écosystème numérique de
la métropole brestoise et de l’Ouest breton.

Cadre de vie / Déplacements
Brest métropole aménage le parc de Goarem Goz à Plougastel-Daoulas
18/06/2015
Depuis quelques mois, Brest métropole a entrepris d’importants travaux d’aménagements urbains et
paysagers notamment la création de l’aire de jeux de Goarem Goz à Plougastel-Daoulas. Les travaux
viennent de se terminer.

Culture
Médiathèque des Capucins : du neuf sous la nef
16/06/2015
Sur le site des Capucins, les travaux de construction de la grande médiathèque vont bon train. D’une
surface totale de 9 700 m², ses 8 km de rayonnage et ses réserves accueilleront 470 000 documents.
Elle ouvrira ses portes au public durant l’été 2016.
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