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Ecologie urbaine
Climat déclic : un concours pour encourager les petites et grandes initiatives pour le climat
25/06/2015
A quelques mois de la COP 21, la conférence internationale sur le changement climatique de Paris,
Brest Métropole organise le concours Climat Déclic. Ouvert à tous, il veut soutenir et valoriser les
initiatives locales permettant de réduire la facture environnementale.

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.

Culture
Brest se prépare à fêter le retour de L’Hermione
09/06/2015
Après sa première traversée de l’Atlantique et plusieurs escales dans les ports de la côte est des
Etats-Unis, L’Hermione effectuera le chemin du retour vers Brest où la frégate est attendue du 10 au
17 août prochain.

Développement / Rayonnement
Foire exposition de Brest : le retour en 2016
05/06/2015
Près de trente ans après une dernière édition, la foire exposition de Brest va renaître de ces cendres en
mai 2016 à l’initiative de Brest’Aim et du groupe Le Télégramme. 400 exposants sont attendus autour
du thème : la fête grandeur nature.

Solidarité / Proximité
Prévention de la canicule : information et recensement
02/06/2015
En période de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes handicapées sont particulièrement
vulnérables. Comme chaque année, la ville de Brest met en place un registre nominatif destiné aux
personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes adultes handicapées. Comment s’inscrire sur le
re...

Sports / Nautisme
Fêtes maritimes de Brest 2016 : l’affiche dévoilée
29/05/2015
On y devine l’Abeille Bourbon, un joueur de cornemuse, un gréement qui ressemble à celui de L
’Hermione, la coque d’un ancien transrade, une fanfare, les lasers des parades nocturnes, des gens
visitant les bateaux… bref les ingrédients de Brest 2016 sont réunies sur l’affiche officielle qui vient d
’ê...

Développement / Rayonnement
Tourisme : la destination Brest terres océanes sur de bons rails
27/05/2015
Un GIP (Groupement d’intérêt touristique) regroupant des partenaires publics et privés du Pays de
Brest coordonnent désormais la destination touristique Brest terres océanes.
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