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D?veloppement / Rayonnement
Stabilisation du polder du port de commerce de Brest: un chantier de deux ans
15/11/2013
Pour accueillir ? terme des activit?s industrialo-portuaires, notamment li?es aux ?nergies marines
renouvelables, le SMBI a lanc? un programme de stabilisation d?une partie du polder.

D?veloppement / Rayonnement
La Recouvrance rel?che pour l?hiver apr?s avoir port? haut les couleurs de la ville de Brest pendant
une saison tr?s active !
14/11/2013
8500 Milles, 2200 passagers embarqu?s, plus de 3000 visites, participations ? des ?v?nements
nautiques, courses, navigation hauturi?re jusqu?en m?diterran?e? le bilan d?activit? 2013 de la
Recouvrance ambassadrice de la Ville de Brest, est ?toff? !

Territoire / Comp?tences
Inscriptions sur les listes ?lectorales ? Brest : une nouvelle campagne d?information dans les centres
commerciaux
13/11/2013
La Ville de Brest lance une nouvelle campagne de communication afin d?inciter les habitants ? s
?inscrire sur les listes ?lectorales avant le 31 d?cembre 2013.

Culture
Brest... Des villages ? la ville, M?moire de quartier : exposition et conf?rences ? l'H?tel de ville
12/11/2013
Sur une proposition de M?moire de Saint-Marc, des associations pr?sentent du 16 au 23 novembre,
salle des conf?rences de l'H?tel de ville, des tranches de vie, anciennes et r?centes, des villages qui
ont constitu? les quartiers de la ville d?aujourd?hui.

Cadre de vie / D?placements
Les voies des Capucins : de cap en cap, en passant par les arp?tes, pour rejoindre le belv?d?re C?saria
Evora
07/11/2013
Le conseil municipal de la ville de Brest a proc?d? le mardi 22 octobre au vote de la d?nomination
des rues du plateau et des Ateliers des Capucins sur proposition des conseils consultatifs de quartiers
et en concertation avec le service Patrimoines de la ville de Brest.

Ecologie urbaine
R?seau de chauffage urbain de Brest : 20 km de r?seau suppl?mentaire ? l?horizon 2017
07/11/2013
25 km aujourd?hui, 45 d?ici 2017. Le r?seau de chaleur urbain de Brest va quasiment doubler afin d
?irriguer notamment la Rive droite de Brest. Cet important chantier va s?effectuer par tron?ons et
d?bute par le quartier de Bellevue.

Solidarit? / Proximit?
Tri et valorisation des d?chets exp?riment?s au cimeti?re de Recouvrance ? Brest
31/10/2013
Le cimeti?re de Recouvrance exp?rimente depuis le 29 octobre le tri de ses d?chets avec la mise en
place de trois points de r?cup?ration: terreau, v?g?taux et plastique.

Solidarit? / Proximit?
Les Journ?es de la Pr?vention et de l'?ducation ? la Citoyennet? du 18 au 29 novembre
30/10/2013
Depuis 2007, le Conseil Intercommunal de S?curit? et de Pr?vention de la D?linquance de l
?agglom?ration brestoise organise des temps forts de pr?vention et d??ducation ? la citoyennet? en
direction des jeunes. L?animation se d?roulera du 18 au 29 novembre au sein des ?tablissements
scolaires....

Cadre de vie / D?placements
Bien pratique : une carte des am?nagements cyclables sur le territoire de Brest m?tropole
30/10/2013
En partenariat avec l?association Brest ? Pied et ? V?lo (BAPAV), Brest m?tropole oc?ane a ?labor?
une carte des am?nagements cyclables sur son territoire. A t?l?charger sur brest.fr

Ecologie urbaine
D?chets m?nagers : un centre de tri mutualis? pour Brest m?tropole oc?ane
28/10/2013
Un nouveau centre de tri a ouvert ses portes ? Plou?dern en septembre. Moderne et performant, ce site
traite les emballages m?nagers ? le contenu des poubelles jaunes - de tout le nord Finist?re afin de
valoriser les plastiques, papiers, cartons, emballages...
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