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Home
Le tennis professionnel fera escale à Brest en octobre 2015
27/01/2015
Du 19 au 25 octobre prochain, Brest sera la capitale nationale du tennis à l’occasion de l’Open Brest
Arena Crédit Agricole 2015. A l'origine de ce projet, une dizaine d'entrepreneurs de la région
brestoise dont l'ambition est de faire renaître une compétition de premier plan.

Home
Festival Oups : 10 ans de théâtre dans la ville
26/01/2015
Du 27 janvier au 8 février se déroule la dixième édition du festival Oups. Un festival de théâtre d’un
genre particulier : ici c’est le théâtre qui se déplace vers le public. C’est en effet dans les quartiers de
Brest que se déroulent les 27 représentations du programme.

Développement / Rayonnement
Brest Tech devient Brest Tech +
23/01/2015
Suite à la visite de la mission French Tech le 21 octobre dernier, Brest Métropole et ses partenaires
ont déposé une nouvelle version du dossier de candidature pour la prochaine vague de labellisation.

Jeunesse / Education
Emploi/Métier/Formation : l’agenda des rendez-vous sur brest.fr
23/01/2015
Vous souhaitez vous informer sur des métiers ? Trouver un emploi ? Vous souhaitez vous informer
sur des métiers ? Trouver un emploi ? Vous recherchez une formation ? Vous réfléchissez à votre
orientation ? Retrouvez tous les événements emploi-métier-orientation du premier semestre 2015 sur
le Pays d...

Culture
Festival Longueur d’ondes à Brest : la voix est libre
23/01/2015
La douzième édition du festival Longueur d’ondes se déroulera du 27 janvier au 1er février au Quartz
et dans plusieurs sites brestois. Manifestation unique en France, ce festival invite à partager l’écoute
de la radio et accueille de grandes voix du « poste ».

Jeunesse / Education
Trajectoires, un Forum du collégien le samedi 31 janvier à Gouesnou
23/01/2015
Les établissements publics, les centres d’Information et d’orientation de Brest et de Landerneau
organisent, le samedi 31 janvier de 9h à 13h, une nouvelle édition de Trajectoires, le Forum du
collégien. L’an dernier près de 4 000 personnes s’y sont rendues.

Territoire / Compétences
A Brest, le recensement est en cours
21/01/2015
Comme chaque année, l’Insee se livre à ses enquêtes de recensement sur un échantillon représentatif
correspondant à 8% des logements. 11 000 Brestois(es) sont concernés par le recensement 2015.

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. ...

Jeunesse / Education
Enseignement : une troisième filière bilingue breton-français en projet à Brest
18/11/2014
Face à l’engouement que connaissent les filières bilingues breton-français, une nouvelle maternelle
dédiée pourrait voir le jour à Brest. La ville de Brest lance dès maintenant une campagne de
pré-inscription des enfants nés entre 2010 et 2013 pour permettre à l’Education nationale d’étudier l
’ouver...
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