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Territoire / Compétences
Inscriptions sur les listes électorales à Brest : une nouvelle campagne d’information dans les centres
commerciaux
13/11/2013
La Ville de Brest lance une nouvelle campagne de communication afin d’inciter les habitants à s
’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013.

Culture
Brest... Des villages à la ville, Mémoire de quartier : exposition et conférences à l'Hôtel de ville
12/11/2013
Sur une proposition de Mémoire de Saint-Marc, des associations présentent du 16 au 23 novembre,
salle des conférences de l'Hôtel de ville, des tranches de vie, anciennes et récentes, des villages qui
ont constitué les quartiers de la ville d’aujourd’hui.

Cadre de vie / Déplacements
Les voies des Capucins : de cap en cap, en passant par les arpètes, pour rejoindre le belvédère Césaria
Evora
07/11/2013
Le conseil municipal de la ville de Brest a procédé le mardi 22 octobre au vote de la dénomination
des rues du plateau et des Ateliers des Capucins sur proposition des conseils consultatifs de quartiers
et en concertation avec le service Patrimoines de la ville de Brest.

Ecologie urbaine
Réseau de chauffage urbain de Brest : 20 km de réseau supplémentaire à l’horizon 2017
07/11/2013
25 km aujourd’hui, 45 d’ici 2017. Le réseau de chaleur urbain de Brest va quasiment doubler afin d
’irriguer notamment la Rive droite de Brest. Cet important chantier va s’effectuer par tronçons et
débute par le quartier de Bellevue.

Solidarité / Proximité
Tri et valorisation des déchets expérimentés au cimetière de Recouvrance à Brest
31/10/2013
Le cimetière de Recouvrance expérimente depuis le 29 octobre le tri de ses déchets avec la mise en
place de trois points de récupération: terreau, végétaux et plastique.

Solidarité / Proximité
Les Journées de la Prévention et de l'Éducation à la Citoyenneté du 18 au 29 novembre
30/10/2013
Depuis 2007, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de l
’agglomération brestoise organise des temps forts de prévention et d’éducation à la citoyenneté en
direction des jeunes. L’animation se déroulera du 18 au 29 novembre au sein des établissements
scolaires....

Cadre de vie / Déplacements
Bien pratique : une carte des aménagements cyclables sur le territoire de Brest métropole
30/10/2013
En partenariat avec l’association Brest à Pied et à Vélo (BAPAV), Brest métropole océane a élaboré
une carte des aménagements cyclables sur son territoire. A télécharger sur brest.fr

Ecologie urbaine
Déchets ménagers : un centre de tri mutualisé pour Brest métropole océane
28/10/2013
Un nouveau centre de tri a ouvert ses portes à Plouédern en septembre. Moderne et performant, ce site
traite les emballages ménagers – le contenu des poubelles jaunes - de tout le nord Finistère afin de
valoriser les plastiques, papiers, cartons, emballages...

Cadre de vie / Déplacements
Le monde fantastique de Jules Verne, thème des décors d’automne
28/10/2013
Chaque automne, le service des Espaces verts de Brest métropole océane retient un thème pour
décorer et mettre en valeur plusieurs giratoires, ronds-points et autres lieux de passage de l
’agglomération. Cette année, les livres d’aventure et de voyage de Jules Verne ont inspiré les
jardiniers brestoi...

Sports / Nautisme
Faustine Merret à la barre du Pôle France Voile de Brest
24/10/2013
Sous l’égide de la Fédération Française de Voile, une nouvelle organisation de détection et d
’accompagnement des espoirs et sportifs de haut niveau se met en place. A Brest, la championne
olympique Faustine Merret prépare les médaillés de demain.
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