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Sports / Nautisme
Escale de L’Hermione à Brest : le quai Malbert en fête !
31/07/2015
L’Hermione fêtera à Brest son retour en métropole après à son grand voyage inaugural aux
Etats-Unis. Cette escale se déroule du 10 au 17 août prochain et conjugue sorties en mer et animations
grand public sur un village dédié. Un avant-goût des fêtes maritimes internationales de Brest 2016
…...

Culture
L'été des quatre jeudis
28/07/2015
Les Jeudis du Port restent LE rendez-vous artistique, festif et convivial incontournable de l’été à
Brest. Au programme : quatre grandes soirées de concerts, spectacles et d’animations sur les quais, les
23 et 30 juillet, 6 et 13 août 2015, dernière date qui prendra une dimension particulière avec l...

Cadre de vie / Déplacements
Pont de Recouvrance fermé en soirée du 27 juillet au 7 août
23/07/2015
Le pont de Recouvrance et la rue de la Porte seront interdits à la circulation automobile du 27 juillet
au 7 août – de 22h à 4h30 - afin de procéder à des travaux le long de la ligne de tramway.

Sports / Nautisme
Les espoirs de la voile olympique s'invitent à Brest
21/07/2015
Après Tavira au Portugal en 2013 et Gdynia en Pologne en 2014, c’est la ville de Brest qui accueille
cette année le Championnat d’Europe Eurosaf Youth. 200 jeunes marins européens vont régater en
rade du 27 juillet au 2 août.

Ecologie urbaine
Jeudis du tri : un jeu-concours autour du tri des déchets et de leur réemploi
20/07/2015
Il suffit de trier ses déchets pour participer au jeu-concours Les Jeudis du Tri proposés chaque Jeudi
du Port ! Un jeu doté de jolis cadeaux afin de récompenser les visiteurs responsables de leurs déchets
recyclables.

Culture
L’Hermione, invitée vedette des Jeudis du port 2015 !
16/07/2015
Depuis 27 ans, les Jeudis du Port rythment l’été à Brest. Pour cette édition 2015, du 23 juillet au 13
août, quatre soirées sont proposées aux « estivaliers ». Quatre soirées à découvrir en famille ou entre
amis au port de commerce pour naviguer entre spectacles de rue et concerts de chanson françai...

Développement / Rayonnement
Brest 2024 : en attendant une décision en septembre, tout un territoire se mobilise
09/07/2015
Cinq membres de la Fédération Française de Voile et de l’association Ambition Olympique et
Paralympique ont visité le site de Brest le mercredi 8 juillet. Le choix de la ville nautique qui
accompagnera Paris pour la candidature des Jeux Olympiques de 2024 sera connu mi-septembre.

Territoire / Compétences
Conseil de métropole: présentation du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des

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

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....

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.
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