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Développement / Rayonnement
Du 10 au 21 mai, Brest fête l'Europe
30/04/2014
A quelques jours des élections européennes, l’Europe sera sur le devant de la scène à Brest avec un
riche programme d’animations qui débutera le 10 mai avec un pique-nique européen place de la
Liberté !

Ecologie urbaine
Concours des maisons et balcons fleuris 2014 : les inscriptions sont ouvertes
29/04/2014
La Direction Espaces verts de Brest métropole océane prépare actuellement le prochain Concours des
maisons et balcons fleuris qui doit se dérouler au mois de juin. Les inscriptions seront closes le 2 juin.

Jeunesse / Education
Pleins Feux : quand les jeunes brestois investissent la ville
28/04/2014
Du 2 au 18 mai, dans plusieurs sites et quartiers de Brest, le festival Pleins Feux va mettre en scène
les jeunes qui bougent ! Une programmation éclectique et festive.

Culture
Les maîtres italiens en pleine lumière au Musée des beaux-arts de Brest jusqu’au 4 janvier 2015
28/04/2014
Le musée des beaux-arts propose une nouvelle exposition temporaire en présentant ses plus beaux
tableaux italiens du 17e au 18e siècle. La collection de peintures italiennes « sorties des réserves » du
musée vient d’être restaurée et est présentée dans son intégralité avec une scénographie contempor...

Ecologie urbaine
Une campagne de stérilisation de chats errants sur la Rive droite de Brest
24/04/2014
La ville de Brest, en collaboration avec l'association L'Arche de Noé - Les amis du chat, a entamé une
démarche de gestion des chats sans maître afin de réguler la prolifération des félins et réduire les
nuisances occasionnées.

Développement / Rayonnement
Les jeunes poussent au Technopôle Brest Iroise
24/04/2014
De l'impression 3D à l'intelligence artificielle en passant par le kite-surf... quatre nouvelles jeunes
entreprises ont fait leur entrée au Technopôle Brest Iroise.

Développement / Rayonnement
Saison paquebots 2013 : 15 escales, 12 766 passagers… et davantage en 2014 !
24/04/2014
Après une année 2012 en recul (11 escales, 7 573 passagers et 3 945 membres d’équipage), 2013 a été
marquée par une meilleure fréquentation. Au total, le port de Brest a accueilli 15 escales de paquebots
de croisière pour 12 766 passagers.

Développement / Rayonnement

Le petit peuple de la mer à l'honneur à Océanopolis
23/04/2014
Du 26 avril au 11 mai, pour les vacances de printemps, Océanopolis offre à ses visiteurs le meilleur
de sa région en faisant découvrir l’exceptionnelle vie du petit peuple de la mer, les métiers et les
produits de la mer.

Culture
435 sonneurs et danseurs attendus au Printemps des Sonneurs
17/04/2014
La ville de Brest, en partenariat avec la Kevrenn Saint Mark, et avec le soutien de la fédération Sked
et du Centre Breton d’Art Populaire, organise la 17ème édition du Printemps des Sonneurs le samedi
26 avril 2014. Défilés, concerts, initiation à la danse, gouren, fest-noz place de la Liberté… ani...

Ecologie urbaine
Brest innove en faveur du climat avec le Compte Epargne CO2
16/04/2014
Comment gagner de l’argent en réduisant sa consommation d’énergie tout en luttant contre le
réchauffement climatique. C’est l’idée d’un start-up de Brest qui proposer d’échanger le CO2
économisé contre des bons d’achat ou de le revendre !
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