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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
…...

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...

Culture
Brest 2016 : le site internet officiel en ligne
08/07/2015
Les prochaines fêtes maritimes internationales de Brest se dérouleront du 13 au 19 juillet 2016. Un
événement qui s’annonce grandiose tant par les animations proposées à terre que par la flottille de
1500 bateaux qui viendra s’amarrer au port de Brest et naviguer en rade.

Territoire / Compétences
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.

Développement / Rayonnement
Brest décroche le label Métropole French Tech
25/06/2015
Le pôle constitué de Brest, Quimper, Morlaix et Lannion au sein de la Brest Tech + vient de
décrocher le label Métropole French Tech. Une très bonne nouvelle pour l’écosystème numérique de
la métropole brestoise et de l’Ouest breton.

Cadre de vie / Déplacements

Brest métropole aménage le parc de Goarem Goz à Plougastel-Daoulas
18/06/2015
Depuis quelques mois, Brest métropole a entrepris d’importants travaux d’aménagements urbains et
paysagers notamment la création de l’aire de jeux de Goarem Goz à Plougastel-Daoulas. Les travaux
viennent de se terminer.

Culture
Médiathèque des Capucins : du neuf sous la nef
16/06/2015
Sur le site des Capucins, les travaux de construction de la grande médiathèque vont bon train. D’une
surface totale de 9 700 m², ses 8 km de rayonnage et ses réserves accueilleront 470 000 documents.
Elle ouvrira ses portes au public durant l’été 2016.

Développement / Rayonnement
Assises du commerce à Brest : dix premières mesures pour redynamiser le centre-ville
16/06/2015
A l’issue des premières Assises du commerce qui ont réuni 250 personnes au Quartz, Brest Métropole
annonce dix premières mesures pour pérenniser et redynamiser le cœur commerçant de la métropole
brestoise.
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