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Ecologie urbaine
Trophée Zéro Phyto : un prix de la Région Bretagne pour Bohars et Brest métropole océane
29/01/2013
Lors de la 14ème édition du Carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes, un concours a permis
de récompenser les communes ayant entretenu leurs espaces publics sans pesticide. Brest métropole et
Bohars figurent parmi les lauréats.

Sports / Nautisme
Brest Aréna sort de terre : la pose de la première pierre d’un équipement à dimension régionale
22/01/2013
Sur la Rive droite de Brest, le chantier de construction de Brest Aréna a débuté il y a plusieurs
semaines. En posant symboliquement la première pierre de cette salle d’événementiels, les porteurs
du projet n’ont pas manqué de souligner sa double vocation.

Développement / Rayonnement
Avec la fibre optique, le très haut débit arrive à Brest
17/01/2013
Orange procède actuellement au raccordement à la fibre optique des premiers habitants de Brest. L
’objectif de l’opérateur est de proposer le très haut débit à l’ensemble de l’agglomération d’ici 2015.
Libre ensuite aux usagers de choisir le fournisseur d’accès à l’internet de leur choix.
...

Sports / Nautisme
Saison nautique 2013 en rade de Brest : 77 rendez-vous au programme !
15/01/2013
De la nouvelle transat Brest-Fort de France au National Corsaire en passant par les championnats d
’Europe de planche et les tours de France ou de Bretagne, pas moins de 77 événements composent le
programme de la saison nautique 2013 en rade de Brest.

Territoire / Compétences
Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux
15/01/2013
Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
métropole océane. Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner
aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N’hésitez pas à faire su...

Cadre de vie / Déplacements
En 2013, tout Bellevue fête ses 50 ans
08/01/2013
Durant tout 2013, tout Bellevue se mobilise pour fêter les 50 ans du quartier. Au programme : une
grande expo sur l’histoire du quartier, une fête de printemps, un pavoisement du quartier, 25 concerts
et spectacles…

Développement / Rayonnement
Océanopolis s’agrandit en créant un nouvel espace extérieur consacré aux loutres
20/12/2012
Océanopolis reste fidèle à son éthique en créant deux nouveaux écosystèmes côtiers, l’un atlantique
nord-est, l’autre californien, avec des bassins scénographiés totalisant 300m3 d’eau de mer. Situés en
bordure du pavillon polaire, ces espaces accueilleront des loutres.

Territoire / Compétences
"Vous avez l'oeil ?" Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir
le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonna...

Développement / Rayonnement
Campus des métiers de Brest : Thierry Repentin, ministre chargé de l’apprentissage, pose la première
pierre
17/12/2012
L’IFAC, le centre de formation des apprentis géré par la Chambre de commerce, vit ses dernières
années sur le site de Lambezellec. En septembre 2014, les 2000 apprenants investiront le Campus des
métiers du Froutven à Guipavas.

Culture
Brest en livres : 2012, une année record !
10/12/2012
2012, année littéraire ? A Brest certainement. Dans l'histoire culturelle de la ville, cela ne s'est jamais
probablement produit. Cette année, pas moins de 28 livres (hors BD) ont été édités ou réédités par des
auteurs brestois et d'ailleurs autour du thème fédérateur de Brest ! Question : existe t...
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