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Culture
Noël à Brest : une mise en scène XXL
26/11/2015
A l’origine du concept d’un Noël décalé version XXL, il y a une volonté de penser une fête qui inclut
tous les publics. Trois ans après le lancement de ce projet collaboratif des décors géants, la mise en
scène s’étoffe. Du 27 novembre au 24 décembre à Brest, plongez au cœur d’un Noël solidaire, cré...

Territoire / Compétences
Elections régionales des 6 et 13 décembre : ce qu’il faut savoir
25/11/2015
Les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 6 et 13 décembre pour désigner les femmes et
hommes qui siègeront au Conseil régional de Bretagne. Les 104 bureaux de vote de Brest seront
ouverts de 8h à 19h. Dans les différentes communes de Brest métropole, le scrutin sera ouvert de 8h à
18h....

Ecologie urbaine
Brest Métropole et Schneider Electric lancent Brest Smart Grid sur le quartier des Capucins
24/11/2015
Brest Métropole et Schneider Electric, l’un des leaders mondiaux de la gestion de l’énergie, ont signé
une convention de partenariat pour la création d’une plateforme multi-énergies sur l’éco-quartier des
Capucins. Objectif : maîtriser collectivement la demande en énergie.

Ecologie urbaine
Semaine de réduction des déchets : Brest Métropole promeut leur réemploi
24/11/2015
Bien, mais peut encore mieux faire ! Tel pourrait être le commentaire du bulletin de notes des
habitants de Brest Métropole en matière de réduction des déchets. C’est l’occasion de dresser un petit
bilan et de vous présenter l’opération Déchets d’œuvres.

Solidarité / Proximité
Le diabète au programme de la semaine de la santé à Brest
23/11/2015
La semaine de la santé est un temps fort de réflexion et d’échanges sur les réalités, l’actualité et les
grands défis de santé publique. Associant professionnels, associatifs et grand public, ce rendez-vous,
riche dans ses thématiques et dans la diversité de ses intervenants, doit permettre à tous d...

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne : deux chasseurs de records en stand-by au port de Brest
18/11/2015
Brest renoue avec l’ambiance des grandes aventures maritimes autour du monde. Les
maxi-catamarans de Francis Joyon et de Yann Guichard sont stand-by à Brest prêts à s’élancer à la
conquête du Trophée Jules Verne, le tour du monde en équipage et sans escale.

Territoire / Compétences
Attentats de Paris, la réaction officielle de François Cuillandre, Maire de Brest
15/11/2015
Suite aux tragiques événements qui se sont déroulés à Paris et alors qu’un rassemblement s'est tenu à
Brest ce Dimanche en fin de matinée aujourd’hui, voici la réaction officielle de François
CUILLANDRE Maire de Brest.

Cadre de vie / Déplacements

Bibus double son parc de vélos à assistance électrique
05/11/2015
Afin de faire face à la demande des clients de Bibus, l’opérateur des transports en commun de Brest
vient de doubler son offre de location de vélos à assistance électrique. 50 nouveaux vélos sont
proposés à la location longue durée.

Territoire / Compétences
Passage à niveau du Relecq-Kerhuon : la concertation publique débute
02/11/2015
Une concertation publique se déroule à partir du 2 novembre dans le cadre des travaux de suppression
du passage à niveau PN 306 situé sur la commune du Relecq-Kerhuon.

Développement / Rayonnement
Conférence internationale Safer Seas : tous dans le sillage de Brest
30/10/2015
La semaine internationale Safer Seas s’est refermée après cinq jours de débats et de temps forts sur la
sûreté et la sécurité maritimes. Le bilan s’annonce déjà très positif et Brest confirme son rang de
capitale des sciences et techniques de la mer.
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