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Culture
19 œuvres du musée des beaux-arts de Brest au Japon
31/03/2015
Les collections du musée des beaux-arts de Brest s’invitent dans les plus grands musées
internationaux. Après une œuvre de Bonnard prêtée au musée d'Orsay, ce sont maintenant 19
peintures du musée brestois qui viennent de s’envoler vers le Japon.

Culture
Abri Sadi Carnot : les nouveaux horaires de visite
31/03/2015
Lieu de mémoire emblématique de la destruction d’une ville et des souffrances endurées par les
populations civiles du fait de la guerre, l'abri Sadi Carnot rouvre ses portes au public pour une
nouvelle saison de visites.

Ecologie urbaine
Vers une gestion durable et progressive des cimetières de Brest
30/03/2015
La ville de Brest généralise l’expérimentation menée sur le cimetière de Kerfautras à l’ensemble des
cimetières afin d’entretenir de manière durable ces espaces. Cette technique d’entretien qui consiste à
recouvrir de gazon les allées inter-tombes est une alternative à l’utilisation de produits phyt...

Sports / Nautisme
Barcelona Race : François Cuillandre félicite Bernard Stamm et Jean Le Cam
26/03/2015
François Cuillandre, président de Brest métropole a souhaité réagir à la victoire du duo Bernard
Stamm et Jean Le Cam sur la Barcelona World Race, à la barre de Cheminées Poujoulat, un bateau
réparé et préparé à Brest.

Ecologie urbaine
Un écrin de verdure restauré en vallée de Penfeld
23/03/2015
L’endroit est aussi bucolique que discret. Quelques randonneurs connaissent sans doute cet endroit
nommé le Moulin Joseph en vallée de Penfeld, en aval de la rivière. Cette zone humide de trois
hectares fait l’objet d’un chantier de remise en état.

Territoire / Compétences
Elections départementales 2015 : les résultats du 1er tour à Brest
20/03/2015
Le dépouillement du scrutin du 1er tour est maintenant terminé. Voici les résultats définitifs des
cantons Brest 1, Brest 2, Brest 3, Brest 4 et Brest 5.

Territoire / Compétences
Elections départementales 2015 : les résultats du 2ème tour à Brest
20/03/2015
Le dépouillement du scrutin du 2ème tour est maintenant terminé. Voici les résultats définitifs des
cantons Brest 1, Brest 2, Brest 3, Brest 4 et Brest 5.

Sports / Nautisme
Brest 2016 : la Russie et les Etats-Unis, pays invités d’honneur
19/03/2015
La prochaine édition des fêtes maritimes internationales de Brest se déroulera du 13 au 19 juillet
2016. L’équipe d’organisation se met en place, les premiers bateaux s’inscrivent et la Russie et les
Etats-Unis seront les deux pays invités d’honneur.

Cadre de vie / Déplacements
La Bretagne en transport public avec BreizhGo.com
18/03/2015
Le site BreizhGo.com vous permet de préparer votre voyage en transport public en calculant votre
itinéraire à partir des données de plus de vingt réseaux bretons : bus, métro, tramway, cars, TER,
TGV, liaisons maritimes et aériennes.

Jeunesse / Education
Education : une troisième filière bilingue breton-français en projet à Brest
17/03/2015
Face à l’engouement que connaissent les filières bilingues breton-français, une maternelle dédiée
pourrait voir le jour à Bellevue. La ville de Brest lance une campagne de pré-inscription des enfants
nés entre 2010 et 2013 pour permettre à l’Education nationale d’étudier l’ouverture d’une classe à l...

1
2
3
4
5
6
7

