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Sports / Nautisme
Au port du Château à Brest : des records inscrits dans le bronze
29/09/2013
Brest a choisi de rendre hommage aux marins d'exception en leur offrant une promenade des records
sur le quai Eric Tabarly au port du Château. L'inauguration de « Brest, port des records » a eu lieu le
samedi 28 septembre en présence des marins Olivier de Kersauson, Bernard Stamm et Eric Defert,
des...

Culture
Du 27 septembre au 3 novembre, Escales à Recouvrance autour de Pierre Mac Orlan
26/09/2013
Lectures, expositions et concerts, mais aussi rencontres d’artistes brestois d’hier et d’aujourd’hui avec
Pierre Mac Orlan, composent ces Escales à Recouvrance autour de l’auteur du Quai des brumes et
dont une salle de spectacles de Recouvrance porte haut le nom.

Développement / Rayonnement
Parc de Penfeld : nouvelle donne et nouvelles perspectives
26/09/2013
La salle de spectacles sportifs et événementiels Brest Arena ouvrira ses portes à la rentrée 2014. Du
coup, le parc des expositions de Penfeld en profite pour se recentrer sur son cœur de métier – les
salons – et proposer un nouvel espace d’accueil au public.

Sports / Nautisme
Brest, port des records : à deux mains dans le bronze !
25/09/2013
A Los Angeles, les stars du cinéma ont leur Hollywood Boulevard. A Brest, les marins détenteurs de
record du monde à la voile ont désormais leur promenade « Brest, port des records » dont l
’inauguration se déroulera le samedi 28 septembre.

Solidarité / Proximité
Les Jeudis des seniors : saison 5, 9 épisodes, 5 lieux
25/09/2013
En partenariat avec l’Office des retraités de Brest, le Centre Local d’Information et de Coordination
de la ville de Brest organise un jeudi par mois des conférences-débats à destination des seniors.
Premier rendez-vous de la saison 5 avec une conférence sur la loi Leonetti et les directives anticip...

Cadre de vie / Déplacements
« Attention, votre inattention peut cacher un tram » : une nouvelle campagne sécurité tramway
13/09/2013
Brest métropole océane et Keolis Brest - opérateur du réseau Bibus - lancent une campagne sécurité
tramway en ce mois de septembre à destination des automobilistes, des deux roues et des piétons.

Solidarité / Proximité
Lundis de la Santé : reprise des conférences le lundi 30 septembre 2013
10/09/2013
S'informer pour être acteur de sa santé. C'est autour de cette idée que se déroulent, depuis plusieurs
années désormais, les traditionnels Lundis de la Santé de Brest. Des conférences-débats suivis par des
centaines de participants.

Jeunesse / Education
Du 12 septembre au 17 octobre, Brest accueille ses étudiants !
06/09/2013
Du 12 septembre au 17 octobre 2013, la métropole brestoise accueille ses étudiants, l'occasion de leur
souhaiter la bienvenue et de leur faire découvrir les différentes facettes d’une agglomération en pleine
effervescence.

Jeunesse / Education
Une rentrée scolaire dominée par le passage à la semaine des 4,5 jours de classe dans les écoles
publiques de Brest
03/09/2013
8174 petits Brestois ont repris le chemin de l’école le mardi 3 septembre. Soit une hausse de 124
élèves par rapport à 2012. Une rentrée dominée à Brest par le passage à la semaine de 4,5 jours de
classe et la mise en place d’un programme activités périscolaires dans les écoles publiques....

Ecologie urbaine
Protection de la ressource en eau : une enquête publique à Guipavas et au Relecq-Kerhuon
14/08/2013
Une enquête publique est ouverte du 19 août au 20 septembre dans les mairies de Guipavas et du
Relecq-Kerhuon. Elle a pour objet l’instauration de périmètres de protection des prises d’eau dans la
rivière Costour et la rivière de Guipavas qui alimentent l’usine de production d’eau potable du Moulin
...
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