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Sports / Nautisme
Vendée Globe : les photos du retour de Bernard Stamm à Brest
15/02/2013
Même s'il a été disqualifié à mi-parcours à la suite d'une avarie ayant nécessité une aide extérieure,
Bernard Stamm a tenu à boucler son Vendée Globe. Le marin suisse de Guilers est rentré mercredi
soir à Brest, son port d'attache, où il a été accueilli par un public de fidèles supporters....

Culture
Une très grande médiathèque au cœur des Capucins en 2015
13/02/2013
Le conseil municipal de Brest a entériné le 12 février le projet architectural de la médiathèque des
Capucins. Cet équipement d’envergure régionale dont les travaux débuteront cet automne, constituera
la tête de réseau des bibliothèques municipales et communautaires et proposera 120 000 documents
en...

Culture
Brest apporte son soutien à la numérisation du journal La Dépêche et lance avec le Télégramme le
site www.ladepechedebrest.fr
07/02/2013
La Dépêche de Brest a couvert l’actualité brestoise du 18 novembre 1886 au 17 août 1944 avant la
naissance du Télégramme le 18 septembre 1944. C’est l’histoire de Brest et de la pointe Bretagne que
l’on retrouve dans ses pages en cours de numérisation.

Développement / Rayonnement

Solutic : un programme pour initier les commerçants, artisans et entrepreneurs aux solutions
innovantes de l’internet et de l’informatique
07/02/2013
Solutic, organisé par la CCI Brest et la CMA 29, a pour objet d’initier les commerçants, artisans et
entrepreneurs, à des solutions innovantes pour leur entreprise dans le domaine de l’informatique et d
’Internet.

Cadre de vie / Déplacements
L'histoire du projet de tramway résumée dans un webdoc en ligne
07/02/2013
2002-2012 : dix ans d'études et de travaux pour aboutir à la construction de la première ligne de
tramway de Brest. Dix ans d'archives, de témoignages, d'images, d'ambiances... que restitue Trame, le
webdoc en ligne.

Cadre de vie / Déplacements
50 vélos à assistance électrique en location pour les abonnés du réseau Bibus
05/02/2013
Keolis Brest, opérateur du réseau Bibus, développe le Vélocibus : 50 vélos à assistance électrique
sont proposés à la location aux abonnés du réseau de transport en commun de l’agglomération
brestoise.

Développement / Rayonnement
Une école de kinés à Brest en septembre
04/02/2013
Le CHRU de Brest et l’UBO créent un Institut de formation en masso-kinésithérapie. Une trentaine d
’étudiants y seront admis. Début des cours : à la rentrée de septembre.

Jeunesse / Education
Un Pôle enfance associations au cœur du quartier de l’Europe
30/01/2013

Débuté en septembre 2012, le chantier de construction du Pôle enfance associations du quartier de l
’Europe vient de faire l’objet d’une pose de première symbolique. Futurs usagers du pôle, les enfants
du quartier ont aussi participé à cet événement.

Ecologie urbaine
Trophée Zéro Phyto : un prix de la Région Bretagne pour Bohars et Brest métropole océane
29/01/2013
Lors de la 14ème édition du Carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes, un concours a permis
de récompenser les communes ayant entretenu leurs espaces publics sans pesticide. Brest métropole et
Bohars figurent parmi les lauréats.

Sports / Nautisme
Brest Aréna sort de terre : la pose de la première pierre d’un équipement à dimension régionale
22/01/2013
Sur la Rive droite de Brest, le chantier de construction de Brest Aréna a débuté il y a plusieurs
semaines. En posant symboliquement la première pierre de cette salle d’événementiels, les porteurs
du projet n’ont pas manqué de souligner sa double vocation.
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