Toutes les actualités
26 novembre 2015 - 07 : 58

Jeunesse / Education
La Déambule ou comment Brest réinvente la fête
07/09/2015
Convivialité, proximité et rencontre seront les maîtres mots de cette septième édition de la Déambule.
Au programme : pique-nique participatif sur de grandes tablées colorées, spectacle de fabrication de
pizza, bal funk, séance de courts métrages… et un final spectaculaire place de la Liberté....

Cadre de vie / Déplacements
Chantier du téléphérique: décollage immédiat
04/09/2015
Le chantier du téléphérique a débuté cet été sous les verrières des Capucins. Aujourd’hui, c’est au
tour de la Rive gauche d’entrer en lice. Les travaux d’aménagement de la station Rive gauche
démarrent le 7 septembre et s’achèveront durant l’été 2016.

Jeunesse / Education
Une rentrée scolaire en douceur dans les écoles de Brest
01/09/2015
Les quelque 12 000 élèves des écoles publiques et privées de la ville ont rejoint leurs salles de classe
le mardi 1er septembre. Une rentrée en douceur marquée par quelques nouveautés.

Développement / Rayonnement
Emploi-Métier-Formation : l’agenda des rendez-vous sur brest.fr
31/08/2015
Vous recherchez une formation ? Vous réfléchissez à votre orientation ? Retrouvez tous les
événements emploi-métier-orientation du second semestre 2015 sur le Pays de Brest sur Brest.fr

Cadre de vie / Déplacements
Les espaces publics du port de commerce de Brest en chantier
19/08/2015
Des travaux de réaménagement des espaces publics vont prochainement démarrer au port de
commerce, en pied de falaise de la Carène au quai Tabarly. Ces travaux visent à créer des zones de
stationnement, à améliorer et à sécuriser les espaces publics et les déplacements.

Sports / Nautisme
L’Hermione à Brest : une escale couronnée de succès
18/08/2015
En accueillant comme il se doit L’Hermione, Brest Métropole et ses partenaires ont réussi un joli
coup populaire et médiatique. C’était aussi l’occasion de prouver que Brest sait organiser de grands
événements maritimes. Dans moins d’un mois, on saura quel site accompagnera Paris dans sa
candidature...

Sports / Nautisme
Escale de L’Hermione à Brest : le quai Malbert en fête !
05/08/2015
L’Hermione fêtera à Brest son retour en métropole après à son grand voyage inaugural aux
Etats-Unis. Cette escale se déroule du 10 au 17 août prochain et conjugue sorties en mer et animations
grand public sur un village dédié. Un avant-goût des fêtes maritimes internationales de Brest 2016
…...

Culture
L’Hermione, invitée vedette des Jeudis du port 2015 !
16/07/2015
Depuis 27 ans, les Jeudis du Port rythment l’été à Brest. Pour cette édition 2015, du 23 juillet au 13
août, quatre soirées sont proposées aux « estivaliers ». Quatre soirées à découvrir en famille ou entre
amis au port de commerce pour naviguer entre spectacles de rue et concerts de chanson françai...

Culture
Brest 2016 : le site internet officiel en ligne
08/07/2015
Les prochaines fêtes maritimes internationales de Brest se dérouleront du 13 au 19 juillet 2016. Un
événement qui s’annonce grandiose tant par les animations proposées à terre que par la flottille de
1500 bateaux qui viendra s’amarrer au port de Brest et naviguer en rade.

Territoire / Compétences
Conseil de métropole: présentation du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des
comptes sur la gestion des exercices 2010 et suivants de Brest Métropole Océane
03/07/2015
Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion des exercices
2010 et suivants de Brest Métropole Océane présenté au Conseil de métropole le 26 juin 2015
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