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Ecologie urbaine
Un écrin de verdure restauré en vallée de Penfeld
23/03/2015
L’endroit est aussi bucolique que discret. Quelques randonneurs connaissent sans doute cet endroit
nommé le Moulin Joseph en vallée de Penfeld, en aval de la rivière. Cette zone humide de trois
hectares fait l’objet d’un chantier de remise en état.

Territoire / Compétences
Elections départementales 2015 : les résultats du 1er tour à Brest
20/03/2015
Le dépouillement du scrutin du 1er tour est maintenant terminé. Voici les résultats définitifs des
cantons Brest 1, Brest 2, Brest 3, Brest 4 et Brest 5.

Territoire / Compétences
Elections départementales 2015 : les résultats du 2ème tour à Brest
20/03/2015
Le dépouillement du scrutin du 2ème tour est maintenant terminé. Voici les résultats définitifs des
cantons Brest 1, Brest 2, Brest 3, Brest 4 et Brest 5.

Sports / Nautisme
Brest 2016 : la Russie et les Etats-Unis, pays invités d’honneur
19/03/2015
La prochaine édition des fêtes maritimes internationales de Brest se déroulera du 13 au 19 juillet
2016. L’équipe d’organisation se met en place, les premiers bateaux s’inscrivent et la Russie et les
Etats-Unis seront les deux pays invités d’honneur.

Cadre de vie / Déplacements
La Bretagne en transport public avec BreizhGo.com
18/03/2015
Le site BreizhGo.com vous permet de préparer votre voyage en transport public en calculant votre
itinéraire à partir des données de plus de vingt réseaux bretons : bus, métro, tramway, cars, TER,
TGV, liaisons maritimes et aériennes.

Jeunesse / Education
Education : une troisième filière bilingue breton-français en projet à Brest
17/03/2015
Face à l’engouement que connaissent les filières bilingues breton-français, une maternelle dédiée
pourrait voir le jour à Bellevue. La ville de Brest lance une campagne de pré-inscription des enfants
nés entre 2010 et 2013 pour permettre à l’Education nationale d’étudier l’ouverture d’une classe à l...

Sports / Nautisme
Florence Arthaud, l'amie de Brest
10/03/2015
Suite aux décès des sportifs français en Argentine, et plus particulièrement de la navigatrice Florence
Arthaud, François Cuillandre, maire de Brest, exprime sa tristesse.

Sports / Nautisme
Nautisme en rade de Brest : une année sportive 2014 exceptionnelle
06/03/2015
La rade de Brest conforte sa place de haut lieu du nautisme en France, tant du point de vue des
pratiques amateurs (par le nombre de sorties) que par les très bons résultats des clubs sportifs brestois
sur les plans d’eau de France et d’ailleurs. Cela valait bien une cérémonie officielle en mairie d...

Cadre de vie / Déplacements
Campagne sécurité tramway : un rhinocéros c’est pas bon, 30 rhinocéros c’est pas bon non plus !
03/03/2015
« Un tramway pèse l’équivalent de 30 rhinocéros. Face à lui, vous ne ferez pas le poids ! » C’est
autour de ce message que se décline la nouvelle campagne de sécurité de Bibus et de Brest métropole.
Si les accidents ont baissé en 2014, vigilance et prudence restent de mise.

Développement / Rayonnement
Les Capucins : un chantier peut en cacher un autre !
27/02/2015
Le plateau des Capucins est en pleine effervescence. Sous les grues, quelques 150 ouvriers issus de 50
entreprises de gros œuvre façonnent un nouveau quartier d’où émergent une cité internationale, un
parvis, une médiathèque, une station de téléphérique et une première tranche de 150 logements....
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