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Culture
Les collections du musée des beaux-arts de Brest en ligne sur le portail Joconde
20/06/2014
Après de long mois d’étude, d’inventaire et de documentation de ses riches collections, le musée des
beaux-arts de Brest figure depuis peu et pour la première fois sur Joconde, le portail des collections
des musées de France.

Ecologie urbaine
Jardiner au naturel : les bons conseils en vidéo
19/06/2014
Engagée dans une démarche de réduction drastique du recours aux pesticides dans la création et
l'entretien de ses espaces verts, Brest métropole invite aussi les habitants et les jardiniers à utiliser des
pratiques plus respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.

Cadre de vie / Déplacements
Accident entre le tramway et un véhicule cet après-midi à Brest: une déviation mise en place
18/06/2014
Mercredi après-midi une rame du tramway a percuté une voiture, près de la "porte de Gouesnou" et
déraillé. Le traffic tramway est rétabli et une déviation est mise en place.

Cadre de vie / Déplacements
Réhabilitation de l’immeuble Proudhon : une résidence senior sous le dôme

16/06/2014
C’est l’un des rares bâtiments remarquables de Brest a être sorti indemne des bombardements de la
dernière guerre. Cette façade emblématique du quartier de Saint-Martin sera conservée. Derrière les
murs, Brest Métropole Habitat y construit 63 logements.

Solidarité / Proximité
Prévention de la canicule : information et recensement
11/06/2014
En période de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes handicapées sont 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 registre ?...

Ecologie urbaine
Désherbons ensemble nos rues ! Une animation originale le samedi 14 juin à Recouvrance
06/06/2014
Dans le prolongement de l’opération « Devenez serial cleaner », Brest métropole et l’association Vert
le jardin proposent une animation originale aux habitants de la Rive droite, à savoir désherber et
jardiner ensemble les rues.

Culture
Des fouilles archéologiques préventives au Spernot à Brest
03/06/2014
Au Spernot, un enclos d'époque gauloise et un habitat du haut moyen-âge intéressent les
archéologues.

Cadre de vie / Déplacements
Démarrage des travaux d’aménagement du nouveau quartier de Penhoat à Gouesnou
28/05/2014
La première phase d’aménagement de Penhoat démarre le 26 mai et se déroulera jusqu’au printemps
2015. Porté par Brest métropole aménagement, ce nouveau quartier a été conçu pour répondre au
nouveau mode de vivre la ville selon une approche de développement durable et proposera de l
’habitat diversifi...

Développement / Rayonnement
Pôle métropolitain Loire Bretagne : Brest à la barre
28/05/2014
Les représentants des cinq grandes agglomérations de l’Ouest, membres du Pôle métropolitain Loire
Bretagne, se sont réunis pour élire leur nouveau président, échanger sur les enjeux qui se posent
collectivement à leurs territoires et fixer la feuille de route des actions et coopérations des prochain...

Jeunesse / Education
Petite enfance à Brest : ouverture d'une crèche multi-accueil de 100 places à Pen ar Creac’h
26/05/2014
Saisissant l’opportunité de locaux disponibles et après y avoir mené des travaux de réhabilitation et de
mise aux normes, la ville de Brest a ouvert la crèche de Pen ar Creac’h. Ce cinquième multi-accueil
municipal de 100 places, propose 60 places en collectif, dont 6 attribuées à des enfants porteu...
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