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Cadre de vie / Déplacements
Chantier du téléphérique: décollage immédiat
04/09/2015
Le chantier du téléphérique a débuté cet été sous les verrières des Capucins. Aujourd’hui, c’est au
tour de la Rive droite d’entrer en lice. Les travaux d’aménagement de la station Rive gauche
démarrent le 7 septembre et s’achèveront durant l’été 2016.

Jeunesse / Education
Une rentrée scolaire en douceur dans les écoles de Brest
01/09/2015
Les quelque 12 000 élèves des écoles publiques et privées de la ville ont rejoint leurs salles de classe
le mardi 1er septembre. Une rentrée en douceur marquée par quelques nouveautés.

Développement / Rayonnement
Emploi-Métier-Formation : l’agenda des rendez-vous sur brest.fr
31/08/2015
Vous recherchez une formation ? Vous réfléchissez à votre orientation ? Retrouvez tous les
événements emploi-métier-orientation du second semestre 2015 sur le Pays de Brest sur Brest.fr

Culture
Brest 2016 : la billetterie est ouverte
12/08/2015
172 000 visiteurs, touristes et habitants du Pays de Brest, ont arpenté les quais du port de commerce et
admiré la belle Hermione durant son séjour estival à Brest. Dans moins d'un an, la frégate sera de
retour à l'occasion des fêtes maritimes de Brest 2016.

Sports / Nautisme
Escale de L’Hermione à Brest : le quai Malbert en fête !
05/08/2015
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
…...

Développement / Rayonnement
Brest 2024 : en attendant une décision en septembre, tout un territoire se mobilise
03/08/2015
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.

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...

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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