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Développement / Rayonnement
En 2015, une Cité internationale ouvrira ses portes sur le plateau des Capucins à Brest
25/06/2013
Les Capucins, ses 560 logements, son hôtel, ses commerces, son téléphérique, ses ateliers abritant un
cinéma multipexe, une grande médiathèque, la Cinémathèque de Bretagne et le Fourneau… et sa Cité
internationale. Le pan le moins connu du dossier vient d’être révélé.

Ecologie urbaine
Rade de Brest : des eaux de baignade sous surveillance
21/06/2013
La rade de Brest compte plusieurs plages qui font le bonheur des baigneurs aux beaux jours. Si la
qualité des eaux de baignade s’améliore au fil des ans, de nouvelles directives européennes viennent
de durcir les normes de qualité.

Solidarité / Proximité
50 ans de quartier de Bellevue : un dimanche au bord de l’eau
21/06/2013
Le Dimanche au bord de l’eau est le second temps fort des 50 ans de Bellevue. Les habitants de
quartier invitent tous les brestois(es) à fêter ensemble cet anniversaire, au cours d’une grande journée
festive, le dimanche 23 juin, sur les rives de la Penfeld.

Développement / Rayonnement
Naissance exceptionnelle d’un requin zèbre à Océanopolis
20/06/2013
C’est une première en Europe : une femelle requin zèbre, résidente du pavillon tropical d’Océanopolis
depuis 2002 et un jeune mâle propriété de l’aquarium de la Porte Dorée à Paris, en pension à Brest
depuis 2007, ont donné naissance à un bébé requin.

Cadre de vie / Déplacements
Une expérimentation de covoiturage spontané à Brest
18/06/2013
Ce n’est de l’auto-stop, ni du covoiturage. Mais un peu des deux. Il suffit de se poster devant un
panneau de covoiturage spontané pour indiquer à l’automobiliste de passage l’endroit où l’on souhaite
se rendre. Ensuite, c’est une question de sympathie…

Ecologie urbaine
Les chemins de Plougastel : un patrimoine à préserver et à découvrir
18/06/2013
Après Scaer et Crozon, Plougastel est la troisième commune la plus étendue du Finistère. A
dominante rurale et possédant une longue façade maritime, Plougastel compte de nombreux sentiers
de randonnée. Un patrimoine qu’il convient d’entretenir.

Sports / Nautisme
Record de l’Atlantique : le reportage photo de l’arrivée de Francis Joyon à Brest
17/06/2013
Brest, le port des records a de nouveau connu de riches moments avec l’exploit que vient de réaliser
Francis Joyon. Le chasseur de records a repris son bien en pulvérisant de 16 heures le précédent
record de la traversée de l’Atlantique en solitaire.

Cadre de vie / Déplacements
Premier anniversaire du réseau tram+bus : + 30% de fréquentation depuis le lancement du tram
17/06/2013
23 juin 2012 : le tram de Brest était pris d’assaut pour son inauguration en grande pompe. Un an plus
tard, l’heure est au bilan chiffré après une première année d’exploitation. Résultat : 8,9 millions de
voyages en un an et 98% de satisfaction globale !

Cadre de vie / Déplacements
Un nouveau label pour le jardin du Conservatoire botanique de Brest
14/06/2013
Une nouvelle distinction pour le Conservatoire botanique national de Brest qui devient le 27ème
jardin à rentrer dans le club des Jardins botaniques de France et des pays francophones.

Cadre de vie / Déplacements
Au cœur de Saint Martin, le lavoir rénové retrouve une nouvelle jeunesse
10/06/2013
Après avoir longtemps été un lieu d’échange autour du dur lavage du linge, le lavoir situé rue Conseil,
au cœur de Saint Martin, retrouve une nouvelle jeunesse.
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