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Territoire / Compétences
Brest métropole à l’unanimité !
14/03/2014
Nouvelle et dernière étape dans le processus d’obtention du nouveau statut de métropole par Brest
métropole océane avec l’adoption à l’unanimité d’une ultime délibération favorable à ce statut par les
élus communautaires. Brest métropole sera une métropole à compter du 1er janvier 2015.
...

Culture
Festival DansFabrik : dansons de Brest à Beyrouth
14/03/2014
Pour sa troisième édition, DansFabrik, veut faire danser la ville entière le temps d’un festival, dans les
murs et hors les murs. En différents espaces de Brest, les danseurs invitent le public à suivre des
expériences chorégraphiques toujours passionnantes.

Cadre de vie / Déplacements
Le printemps arrive : les magnolias sont en fleur au jardin du Conservatoire botanique du Stang Alar
11/03/2014
Le printemps pointe le bout de son nez dans le jardin du Conservatoire botanique national de Brest.
Témoin les premières fleurs de magnolias. Une explosion de vie et de couleurs qui va aller crescendo
au fil des semaines.

Culture
Le clocher porche de l’église Saint-Martin à Brest en cours de restauration
11/03/2014
Des travaux de restauration du clocher porche de l’église Saint-Martin viennent de démarrer et se
dérouleront durant un an. Il s’agit de sécuriser et préserver un élément du patrimoine historique de la
ville ayant survécu aux bombardements de la seconde guerre mondiale.

Solidarité / Proximité
Journée internationale pour le droit des femmes, de nombreuses initiatives sur l’ensemble du
territoire...
05/03/2014
Comme chaque année, la métropole brestoise est riche et porteuse d’une grande diversité d’initiatives
dans le cadre de la « Journée internationale des femmes ». A Brest, on parle même de « printemps de l
’égalité homme femme » puisque de nombreuses manifestations se dérouleront entre le 4 mars et le ...

Ecologie urbaine
Déchets ménagers : une nouvelle campagne de communication afin de mieux trier le contenu des
poubelles
04/03/2014
Affiches, petit guide pratique et memento dans les boîtes à lettres, pages internet dédiées au tri des
déchets… Brest métropole océane débute une nouvelle campagne de communication en faveur du tri
des déchets. Objectifs : inciter au tri, le petit geste qui nous grandit !

Ecologie urbaine
L’estran à Brest au programme de la balade nature de Bretagne Vivante
27/02/2014
Dans le cadre d’un partenariat entre Brest métropole et Bretagne Vivante, des « balades nature » sont
organisées une fois par mois sur le territoire de l'agglomération brestoise. Prochain rendez-vous : le
dimanche 2 mars.

Cadre de vie / Déplacements
Eco-quartier de la Fontaine Margot à Brest : le début d’un long chantier
25/02/2014
La première phase des travaux d’aménagement de l’éco-quartier de la Fontaine Margot situé à l’ouest
de Brest démarre le 25 février et se déroulera jusqu’au printemps 2015. D’abord les terrassements et
les réseaux souterrains, puis les 140 premiers logements d’un programme de plus de 1500 !...

Solidarité / Proximité
Lundis de la Santé : saison 12 !
19/02/2014
S'informer pour être acteur de sa santé. C'est autour de ce postulat que se déroulent – depuis 2002 les Lundis de la Santé de Brest. Des conférences-débats qui passeront le cap des 50 000 citoyens lors
de ce prochain semestre.

Ecologie urbaine
Palmarès 2014 des villes les plus vertes de France : Brest à la sixième place !
19/02/2014
Quelles sont les plus villes les plus vertes de France ? Sur la base de plusieurs critères de classement,
Brest se hisse à la 6ème place du palmarès 2014 établi par les entreprises du paysage en France. Pas
mal pour une ville reconstruite où le minéral domine.
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