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Culture
Musique, danse, th??tre : le conservatoire de Brest confirm? au niveau r?gional
16/12/2014
Le Conservatoire de musique, danse et th??tre de Brest m?tropole, jusqu?? pr?sent ? ? rayonnement
d?partemental ? vient d??tre class? ? Conservatoire ? rayonnement r?gional ?. Il est ainsi le deuxi?me
conservatoire de Bretagne ? relever de ce niveau de classement.

Cadre de vie / D?placements
Pr?vention des risques : cr?ation d?un nouvel acc?s vers Oc?anopolis et le Moulin Blanc
15/12/2014
Une nouvelle bretelle routi?re allant de la P?n?trante Sud (RD 165) vers la rue Alain-Colas, le port de
commerce et le Moulin Blanc est en cours de r?alisation. Ce chantier entre dans le cadre de la mise en
?uvre du Plan de Pr?vention des Risques Technologies (PPRT) du port de Brest.

Culture
Diffusion culturelle : la ville de Brest et le Vauban renforcent leur partenariat
15/12/2014
La ville de Brest et la salle de spectacles Le Vauban poursuivent leur collaboration initi?e il y a plus
de vingt ans afin d?accompagner l??mergence de la sc?ne culturelle brestoise et de participer ? son
dynamisme.

Territoire / Comp?tences
Inscriptions sur les listes ?lectorales brestoises : apr?s le 31 d?cembre, il sera trop tard
11/12/2014
Des ?lections d?partementales (22 et 29 mars) et r?gionales (pr?vues en d?cembre) se d?rouleront en
2015. Pour participer ? ces scrutins, il faut ?tre inscrit sur les listes ?lectorales de sa commune de
r?sidence.

Sports / Nautisme
Bernard Stamm et Jean Le Cam en route pour la Barcelona World Race
25/11/2014
A la barre de Chemin?es Poujoulat, le tandem finist?rien Bernard Stamm et Jean Le Cam a quitt?,
mardi 22 novembre, le port du Ch?teau de Brest pour Barcelone, port de d?part 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 laur?ats de l?appel ? projet du Pays de Brest
24/11/2014
Dans le cadre du mois de l??conomie sociale et solidaire, Brest m?tropole oc?ane a pr?sent? les
laur?ats de l?appel ? projet ? Pour une ?conomie sociale et Solidaire en Pays de Brest ? au travers d
?ateliers destin?s au jeune public au sein de de la manifestation M?mes en F?te des 22 et 23
novembre. ...

Jeunesse / Education
Enseignement : une troisi?me fili?re bilingue breton-fran?ais en projet ? Brest
18/11/2014
Face ? l?engouement que connaissent les fili?res bilingues breton-fran?ais, une nouvelle maternelle
d?di?e pourrait voir le jour ? Brest. La ville de Brest lance d?s maintenant une campagne de
pr?-inscription des enfants n?s entre 2010 et 2013 pour permettre ? l?Education nationale d??tudier l
?ouver...

Solidarit? / Proximit?
Une quinzaine de la solidarit? internationale ? Brest
18/11/2014
Jusqu?au 30 novembre, des colloques, d?bats, conf?rences, des soir?es th??tre, cin?ma et restauration
? composent le programme de la 17?me ?dition de la quinzaine de la solidarit? internationale de
Brest.

Cadre de vie / D?placements
Brest m?tropole retient Bouygues Construction et BMF pour la r?alisation du premier t?l?ph?rique
urbain de France
17/11/2014
Brest a retenu le projet du groupement de conception et de r?alisation port? par Bouygues
Construction et BMF pour la r?alisation du t?l?ph?rique urbain qui permettra de relier les deux rives
de la Penfeld. Mise en service mi-2016.

Cadre de vie / D?placements
D?bat public "Liaisons ferroviaires Bretagne - Loire (LNOBPL)"
14/11/2014
Le projet de "Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire" (LNOBPL), pr?sent? par R?seau
Ferr? de France (RFF), fait l?objet d?un d?bat public du 4 septembre 2014 au 3 janvier 2015. Prochain
rendez-vous le 15 novembre au centre commercial Iroise.
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