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Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012: la fête au taquet !
26/10/2012
François Cuillandre, Jean-Claude Lardic et Eric Hussenot ont communiqué hier le bilan des
Tonnerres de Brest 2012. Une très belle édition, marquée par la visite du Président Hollande,
plébiscitée par un public encore plus nombreux et qui se solde par un budget en équilibre.

Culture
Tournage à Brest du court-métrage "Le captif"
24/10/2012
Gwendal Quistrebert a choisi Brest pour le tournage de son court-métrage "Le captif" dont le scénario
écrit par Asli Erdogan, a été primé au festival Travelling de Rennes.

Jeunesse / Education
Service en ligne : de nouvelles factures payables en ligne...
16/10/2012
C'est un service en ligne simple et sécurisé, disponible 24h/24 et 7j/7 et sans formalité préalable. Le
service est maintenant opérationnel pour le règlement des factures émises par la Caisse des écoles de
la Ville de Brest pour la pause Midi-Deux, les Centres de Loisirs Sans Hébergement et l'accuei...

Sports / Nautisme
De Brest aux Sables d'Olonne, Stamm prépare son Vendée Globe
16/10/2012

Bernard Stamm, skipper de "Cheminée Poujoulat" poursuit aux Sables d'Olonne la préparation de son
bateau commencée à Brest. Le compte à rebours est lancé: le départ du Vendée Globe sera donné le
10 Novembre 2012.

Cadre de vie / Déplacements
Port de commerce : huit mois de travaux pour aménager le Parc à chaînes en vrai parking de 311
places
12/10/2012
Après la création des 130 places de stationnement en zone bleue le long du quai de la Douane, au tour
du Parc à chaînes de faire l’objet de travaux d’aménagement. Il s’agit en l’occurrence de réaménager
le site afin de matérialiser 311 places de stationnement et d’alléger le trafic quai de la Douane...

Ecologie urbaine
Jardin Jean Le Gall à Brest : un écrin de verdure réaménagé favorisant la mixité des usages
11/10/2012
Fruit d'un travail collaboratif entre les habitants du quartier et la collectivité, les aménagements du
jardin Jean Le Gall à Keruscun ont pour objectif de replacer ce bel espace de verdure au coeur de la
vie du quartier.

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : plus de 250 articles et 3500 photos sur le site Wiki-Brest
09/10/2012
Durant la fête maritime des Tonnerres de Brest 2012, une quarantaine de contributeurs à Wiki-Brest a
souhaité participer à la collecte organisée par le service Internet et Expression Multimédia de la Ville
de Brest sur le site collaboratif Wiki-Brest.

Culture
Le Vauban : 50 ans d'impertinence et 10 jours de fête au menu
09/10/2012
Hôtel-restaurant-brasserie-dancing et salle de concerts, de théâtre et d'exposition. C'est tout cela à la
fois le Vauban, l'institution hostello-culturelle du centre de Brest. Cela fait un demi-siècle que la
famille Muzy règne sur l'établissement qui sera en fête du 24 octobre au 8 novembre.

Territoire / Compétences
Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site dédié : www.brezhoneg-brest.com

Ecologie urbaine
Accessible, ludique et arboré, le jardin de Kerinou renaît
04/10/2012
L’état du jardin et la volonté de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite ont conduit
Brest métropole océane à procéder à un réaménagement d’envergure, dans un quartier bénéficiant
aussi d’une opération d’urbanisme à l’emplacement de l’école Bonne Nouvelle.
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