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Territoire / Compétences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015
Afin d’étendre son réseau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivité
a décidé d’augmenter la production d’énergie des installations du Spernot avec la construction d’une
chaufferie biomasse.

Ecologie urbaine
Brest métropole et Rennes métropole lauréates de l’appel à projets « territoire zéro déchet, zéro
gaspillage »
05/01/2015
La candidature commune de Brest métropole et de Rennes métropole a été retenue par le ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, suite à l’appel à projets national « Territoire
zéro déchet, zéro gaspillage ». Cette candidature vient accentuer une nouvelle fois les coopération...

Développement / Rayonnement
Manuel Valls : « Brest, campus mondial de la mer »
18/12/2014
Un an après son instauration, le Pacte d’avenir pour la Bretagne a fait l’objet d’un point d’étape jeudi
18 décembre à Brest par Manuel Valls. A cette occasion, le premier ministre a confirmé le transfert
du siège de l’Ifremer à Brest.

Jeunesse / Education
Le groupe scolaire Paul Eluard à Saint-Pierre fait peau neuve
17/12/2014
Le groupe scolaire Paul Eluard situé sur le quartier de Saint-Pierre à Brest a fait l’objet d’une
importante restructuration. La ville de Brest a investi 1,7 million d’euros pour améliorer l’accueil des
enfants.

Culture
Musique, danse, théâtre : le conservatoire de Brest confirmé au niveau régional
16/12/2014
Le Conservatoire de musique, danse et théâtre de Brest métropole, jusqu’à présent à « rayonnement
départemental » vient d’être classé « Conservatoire à rayonnement régional ». Il est ainsi le deuxième
conservatoire de Bretagne à relever de ce niveau de classement.

Culture
Diffusion culturelle : la ville de Brest et le Vauban renforcent leur partenariat
15/12/2014
La ville de Brest et la salle de spectacles Le Vauban poursuivent leur collaboration initiée il y a plus
de vingt ans afin d’accompagner l’émergence de la scène culturelle brestoise et de participer à son
dynamisme.

Développement / Rayonnement
De nouvelles orientations pour les halles Saint-Louis
03/12/2014
Retournement de la conjoncture économique, pas de locomotive commerciale, recours nombreux
contre le projet… le dossier des halles Saint-Louis a connu bien des vicissitudes. La ville de Brest a
décidé d’abandonner le projet de 2005 et de reprendre le dossier en main.

Sports / Nautisme
Bernard Stamm et Jean Le Cam en route pour la Barcelona World Race
25/11/2014
A la barre de Cheminées Poujoulat, le tandem finistérien Bernard Stamm et Jean Le Cam a quitté,
mardi 22 novembre, le port du Château de Brest pour Barcelone, port de départ de la Barcelona
World Race. Une aventure sportive mais aussi scientifique suivie par des scolaires de Brest.

Ecologie urbaine
Economie sociale et solidaire : les huit lauréats de l’appel à projet du Pays de Brest
24/11/2014
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, Brest métropole océane a présenté les
lauréats de l’appel à projet « Pour une économie sociale et Solidaire en Pays de Brest » au travers d
’ateliers destinés au jeune public au sein de de la manifestation Mômes en Fête des 22 et 23
novembre. ...

Jeunesse / Education
Enseignement : une troisième filière bilingue breton-français en projet à Brest
18/11/2014
Face à l’engouement que connaissent les filières bilingues breton-français, une nouvelle maternelle
dédiée pourrait voir le jour à Brest. La ville de Brest lance dès maintenant une campagne de
pré-inscription des enfants nés entre 2010 et 2013 pour permettre à l’Education nationale d’étudier l
’ouver...
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