Toutes les actualités
23 mai 2015 - 00 : 11

Culture
Musée des beaux-arts de Brest : une nuit pas comme les autres
19/05/2015
Près de 1400 visiteurs ont franchi samedi dernier les portes du musée des beaux-arts de Brest pour la
11ème édition de la Nuit des musées qui a permis de découvrir les œuvres et le musée avec un autre
regard.

Solidarité / Proximité
Breizh Boulic ou l’insertion par le sport
19/05/2015
Un groupe d’usagers du Centre communal d’action sociale de Brest, de la halte d’accueil Frédéric
Ozanam et de la pension de famille Ti Laouen assiste actuellement aux Rencontres nationales du
sport solidaire à Toulon. Le groupe brestois participe au tournoi de pétanque.

Sports / Nautisme
C’est la fête de la mer et du nautisme ce week-end en rade de Brest
18/05/2015
Les 23 et 24 mai, il sera possible de naviguer gratuitement en rade de Brest à l’occasion de la Fête de
la mer et du nautisme. Une fête qui se déroulera aussi à terre dans quatre sites nautiques.

Ecologie urbaine
La nature en fête les 23 et 24 mai
18/05/2015
La musique a sa fête, la nature aussi ! La Fête de la Nature est l’événement national dédié à la nature.
Chaque année en mai, Brest Métropole propose des animations gratuites offrant au public un contact
direct avec la nature. Pour apprendre, pour comprendre ou tout simplement s’émerveiller....

Développement / Rayonnement
Retour de la délégation brestoise à Qingdao : le lait produit à Carhaix doit partir du port de Brest
18/05/2015
La visite d'une délégation brestoise en Chine, présidée par François Cuillandre, a été l'occasion pour
les trois partenaires que sont la Région Bretagne, Brest Métropole et la CCI de Brest d'affirmer
ensemble leur volonté de voir attribuer au port de Brest les embarquements du lait produit à Carhaix...

Ecologie urbaine
Faites une fleur à votre jardin, offrez-lui un composteur !
13/05/2015
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine (épluchures de légumes,
restes de repas, filtres et marc de café…) et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en
réduisant les déchets.

Ecologie urbaine
Une nouvelle campagne de stérilisation des œufs de goéland
30/04/2015
Confrontée aux nuisances des goélands en période de nidification ou durant l'éclosion des œufs et
l'apprentissage des jeunes à l'envol, la Ville de Brest engage une nouvelle une campagne de
stérilisation des œufs de goélands à partir du 4 mai 2015.

Culture
Jeudis du Port 2015 : l’été des quatre jeudis !
28/04/2015
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
Energies marines renouvelables : l'hydrolienne Sabella baptisée et présentée au public
27/04/2015
La première hydrolienne 100% « made in France » et assemblée au port de Brest a été baptisée et
présentée au public. Sabella D10 sera immergée devant Ouessant en juin et fournira un quart des
besoins électriques des îliens.

Développement / Rayonnement
Saison paquebot 2015 : plus de 10 000 passagers attendus en 2015
27/04/2015
Brest, port d’accueil des paquebots de croisière, occupe désormais une bonne place parmi les
destinations des opérateurs croisiéristes d’Europe et d’ailleurs. Onze escales sont programmées en
2015.
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