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Cadre de vie / Déplacements
Propreté de l'espace public : à la recherche des futurs Serial Cleaner* !
21/07/2014
Lors des Jeudis du Port des 7 et 14 août, venez sur l’espace Serial Cleaner* au Parc à chaînes où Brest
métropole océane vous propose un rendez-vous citoyen et écologique autour de la propreté de l
’espace public.

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.

Développement / Rayonnement
Océanopolis : 10 millions de visiteurs depuis 1990
10/07/2014
C’est le petit Sacha (3 ans) accompagné de ses parents Sylvie et Ronan Lesclache qui est donc le 10
millionième visiteur d’Océanopolis. Un événement pour le parc de découverte des océans de Brest
fêté le jeudi 10 juillet 2014, 24 ans après son ouverture.

Sports / Nautisme
La rade de Brest accueille les championnats du monde de planche à voile du 19 au 26 juillet
08/07/2014
Du 19 au 26 juillet, 500 windsurfers venant du monde entier se réuniront sur l’exceptionnel plan d
’eau de la rade de Brest pour décrocher les titres de champions du monde dans trois différentes
catégories.

Ecologie urbaine
Durant l’été, des animations sur les plages de la rade de Brest avec Les Petits débrouillards
08/07/2014
En partenariat avec la Direction de l’écologie urbaine de Brest métropole, l’association Les Petits
Débrouillards propose des animations tout public gratuites tout au long de l’été sur les plages de la
rade de Brest.

Sports / Nautisme
Le sport à la plage… et sur l’eau : les Vendredis du sport ont 20 ans !
03/07/2014
Sept vendredis composent la vingtième édition des Vendredis du sport cet été au Moulin Blanc. Au
programme, des activités sportives, nautiques et culturelle à partir de 3 ans et en famille… et c’est
gratuit !

Développement / Rayonnement
A Brest, le Pôle Mer Bretagne Atlantique lance son Club Partenaires
25/06/2014
Moteur de l’innovation maritime, le Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique vient d’étoffer
son réseau d’acteurs avec le lancement à Brest de son Club Partenaires, ouvert aux entreprises qui
souhaitent participer à la Croissance Bleue

Jeunesse / Education
Rythmes scolaires : Brest garde le même tempo pour la rentrée 2014
23/06/2014
La ville de Brest entend poursuivre et améliorer son engagement initié en 2013 pour améliorer le
bien-être des enfants avec des rythmes éducatifs et des temps d’activités périscolaires adaptés, soit 4,5
jours par semaine avec classe le mercredi matin.

Culture
Les collections du musée des beaux-arts de Brest en ligne sur le portail Joconde
20/06/2014
Après de long mois d’étude, d’inventaire et de documentation de ses riches collections, le musée des
beaux-arts de Brest figure depuis peu et pour la première fois sur Joconde, le portail des collections
des musées de France.
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