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Développement / Rayonnement
Brest Métropole et le Pays du Centre-Ouest Bretagne unissent leurs efforts pour un développement
réciproque
15/12/2015
Lundi 14 décembre 2015, François Cuillandre, président de Brest Métropole, et Daniel Caillarec,
président du Centre-Ouest Bretagne (COB) ont signé un protocole en vue d’aboutir à un contrat de
réciprocité en 2016.

Territoire / Compétences
Elections régionales 2eme tour: les résultats définitifs pour Brest sont en ligne
13/12/2015
Les 104 bureaux de vote de Brest sont fermés depuis 19h. Les opérations de centralisation des
résultats sont terminées à l'hôtel de ville. Les résultats définitifs sont en ligne.

Cadre de vie / Déplacements
Deux parkings en post-paiement ouvrent à Brest le 10 décembre
10/12/2015
Après le stationnement gratuit en centre-ville le samedi matin, une nouvelle mesure issue des Assises
du commerce entrera en application le jeudi 10 décembre : l’ouverture de deux parkings en
post-paiement.

Cadre de vie / Déplacements
Brest by nature, le clip qui va bien à Brest !
01/12/2015
Dans le cadre de sa promotion portée par le concept Brest Life, Brest Métropole a produit une vidéo à
l'attention de toutes celles et ceux qui ont un goût immodéré pour les pratiques sportives en plein air...
tout en snobant quelques clichés !

Ecologie urbaine
Cinq lauréats primés au concours Climat Déclic de Brest
30/11/2015
La remise de prix du concours Climat déclic lancé par Brest Métropole s’est déroulée le vendredi 27
novembre a permis de récompenser cinq initiatives en faveur du climat. L’objectif du concours était d
’encourager, de soutenir, de fédérer et de valoriser, les petites et des grandes initiatives pour ...

Ecologie urbaine
Brest Métropole et Schneider Electric lancent Brest Smart Grid sur le quartier des Capucins
24/11/2015
Brest Métropole et Schneider Electric, l’un des leaders mondiaux de la gestion de l’énergie, ont signé
une convention de partenariat pour la création d’une plateforme multi-énergies sur l’éco-quartier des
Capucins. Objectif : maîtriser collectivement la demande en énergie.

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne : deux chasseurs de records en stand-by au port de Brest
18/11/2015
Brest renoue avec l’ambiance des grandes aventures maritimes autour du monde. Les
maxi-catamarans de Francis Joyon et de Yann Guichard sont stand-by à Brest prêts à s’élancer à la
conquête du Trophée Jules Verne, le tour du monde en équipage et sans escale.

Territoire / Compétences
Attentats de Paris, la réaction officielle de François Cuillandre, Maire de Brest

15/11/2015
Suite aux tragiques événements qui se sont déroulés à Paris et alors qu’un rassemblement s'est tenu à
Brest ce Dimanche en fin de matinée aujourd’hui, voici la réaction officielle de François
CUILLANDRE Maire de Brest.

Cadre de vie / Déplacements
A Saint-Martin, l’immeuble Proudhon revit
10/11/2015
Nouvelle étape dans le programme de renouvellement urbain du quartier de Saint-Martin à Brest avec
l’ouverture à la location de l’immeuble Proudhon. Derrière la façade préservée du bâtiment, 63
logements ont été aménagés.

Cadre de vie / Déplacements
Bibus double son parc de vélos à assistance électrique
05/11/2015
Afin de faire face à la demande des clients de Bibus, l’opérateur des transports en commun de Brest
vient de doubler son offre de location de vélos à assistance électrique. 50 nouveaux vélos sont
proposés à la location longue durée.
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