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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.

Ecologie urbaine
Travaux de renaturation de la Penfeld sur la commune de Gouesnou
23/10/2013
Travaux de renaturation de la Penfeld sur la commune de Gouesnou
Une enquête publique sera ouverte du 18 novembre 2013 au 17 décembre 2013 inclus à la mairie de
Gouesnou (siège de l’enquête).

Culture
Balade en ville : au tour du cimetière de Saint-Martin
21/10/2013
Organisées par le service Patrimoines de la ville de Brest, les balades en ville ont pour objectif de
proposer aux promeneurs un autre regard sur Brest et ses quartiers. Les prochaines balades
évoqueront le cimetière de Saint-Martin et le roman noir !

Cadre de vie / Déplacements
Design du téléphérique : le jury a tranché !
18/10/2013
Le jury qui avait en son temps choisit le design du tramway de Brest s’est de nouveau réuni afin d
’opter pour le look de la cabine du téléphérique qui reliera le bas de Siam aux Ateliers des Capucins
en 2015.

Solidarité / Proximité
Pose de la première pierre de l’extension de la résidence de personnes âgées de Kerlevenez
15/10/2013
Pour mieux prendre en compte les difficultés de l’âge, améliorer les conditions de travail des
personnels et l’accueil des proches, la ville de Brest a décidé de regrouper sur un même site les Ehpad
de Kermaria et de Kerlevenez.

Solidarité / Proximité
Ici, c’est Brest : une nouvelle fresque à Recouvrance
14/10/2013
Une nouvelle fresque fait son entrée dans le quartier de Recouvrance dans le cadre du parcours de
fresques de la Rive droite. Elle est située à l’angle des rues de la Porte et de Saint-Exupéry et s
’intitule Ici c’est Brest !

Culture
Brest et Quimper célèbrent le centenaire de la mort de Louis Hémon, l’auteur de Maria Chapdelaine
14/10/2013
En parallèle aux manifestations organisées au Canada, le centenaire de la mort de Louis Hémon offre
l’occasion à Brest, sa ville natale, et à Quimper, le berceau familial, de proposer de redécouvrir un
écrivain qui ne fut pas seulement l’auteur du premier best-seller français Maria Chapdelaine. ...

Développement / Rayonnement
Construction de la Brest Arena : les coulisses d’un chantier dévoilées au grand public
08/10/2013
Organisée par la Fédération Française du Bâtiment, l’opération « Les coulisses du Bâtiment » consiste
à ouvrir les chantiers et ateliers aux jeunes et au grand public partout en France. A Brest, c’est le site
de la Brest Arena qui se dévoilera le vendredi 11 octobre aux scolaires en matinée et au gr...
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