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Sports / Nautisme
Un festival d’animations dans les piscines municipales jusqu'au 28 août
11/07/2014
Des animations adultes et enfants sont proposés tout au long de l’été, dans les piscines de
Recouvrance et Foch à Brest. Elles seront encadrées par un maitre-nageur de la collectivité, sous
couvert d’une simple entrée piscine.

Développement / Rayonnement
DCNS confirme son attachement à Brest et construit un nouveau bâtiment au Froutven
11/07/2014
Début 2016, près de 500 ingénieurs et techniciens du groupe DCNS vont quitter la Base navale et le
port de commerce pour s’installer dans un nouveau bâtiment au Froutven à Guipavas. Un choix qui
confirme l’ancrage local du principal employeur industriel de Brest métropole.

Ecologie urbaine
Un jardin éphémère place de la Liberté à Brest
07/07/2014
La place de la Liberté accueille, tout au long de juillet, un jardin potager, estival et ouvert, réalisé par
des enfants dans le cadre des temps de loisirs, ou d’activités périscolaires, et avec le soutien de la ville
de Brest et de jardiniers.

Développement / Rayonnement
A Brest, le Pôle Mer Bretagne Atlantique lance son Club Partenaires
25/06/2014
Moteur de l’innovation maritime, le Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique vient d’étoffer
son réseau d’acteurs avec le lancement à Brest de son Club Partenaires, ouvert aux entreprises qui
souhaitent participer à la Croissance Bleue

Culture
Quartz : la future saison dévoilée
25/06/2014
La saison actuelle est à peine achevée que déjà les grandes lignes de la saison 2014-2015 ont déjà été
dévoilées par le Quartz. Une saison à venir intitulée Vive les artistes et qui permettra de découvrir –
entre autres artistes – les trois nouveaux compagnons de route de la scène nationale de Brest...

Jeunesse / Education
Rythmes scolaires : Brest garde le même tempo pour la rentrée 2014
23/06/2014
La ville de Brest entend poursuivre et améliorer son engagement initié en 2013 pour améliorer le
bien-être des enfants avec des rythmes éducatifs et des temps d’activités périscolaires adaptés, soit 4,5
jours par semaine avec classe le mercredi matin.

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.

1
2
3
4
5
6
7

