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Ecologie urbaine
Les Plantomnales de Brest prennent racine !
30/09/2014
Succès oblige : la seconde édition des Plantomnales de Brest aura lieu dimanche 5 octobre de 9h30 à
18h au Jardin du Conservatoire botanique.

Développement / Rayonnement
Brest, tête de pont du premier campus connecté multi-sites d’Europe
30/09/2014
Mardi 30 septembre, en simultané dans cinq villes (Brest, Lannion, Lorient, Rennes et Saint-Brieuc),
a été inauguré le campus numérique de Bretagne avec notamment une télé-table ronde et des poses de
premières pierres de deux nouveaux bâtiments à Brest et Rennes.

Cadre de vie / Déplacements
La rue Louis Le Guen fermée à la circulation pour neuf semaines
30/09/2014
La rue Louis Le Guen à Brest (située sous le pont du Forestou) sera fermée à la circulation à compter
du mercredi 1er octobre 2014 pour neuf semaines pour le renouvellement des conduites d’eau
potable.

Solidarité / Proximité
Les Jeudis des seniors : saison 6 !
29/09/2014
En partenariat avec l’Office des retraités de Brest (ORB), le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) de la ville de Brest organise un jeudi par mois des conférences débats à
destination des seniors. Prochain rendez-vous, le 2 octobre.

Territoire / Compétences
Brest devient officiellement métropole
25/09/2014
Par décret en date du 22 septembre et publié ce jeudi 25 septembre 2014 au Journal Officiel, Brest
métropole océane devient officiellement une des premières métropoles françaises, avec Nantes et
Toulouse.

Cadre de vie / Déplacements
Un exercice de sécurité nucléaire les 1er et 2 octobre autour de la Base navale de Brest
24/09/2014
Afin de s'assurer du caractère opérationnel des plans de secours, des exercices sont organisés tous les
trois ans sur les installations nucléaires de la Défense implantées à Brest et à l'Ile Longue. Les 1er et 2
octobre, un exercice de sécurité nucléaire se déroulera sur la base navale et les quart...

Ecologie urbaine
Réseau de chaleur urbain : la base navale s'engage !
19/09/2014
Brest métropole océane et la base de défense de Brest ont signé un accord pour engager la desserte de
82 bâtiments situés dans l’emprise militaire brestoise par le réseau de chaleur urbain de la collectivité
alimenté par l’usine d’incinération des déchets du Spernot.

Ecologie urbaine

Une collecte spécifique des déchets d’ameublement à la déchèterie du Spernot
30/07/2014
Les meubles ont de l’avenir : à compter du 1er août, une benne dédiée aux déchets d’ameublement est
en place sur la déchèterie du Spernot. Cette collecte du mobilier permet la valorisation de ces
éléments d’ameublement (recyclage et production d’énergie).

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.
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