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Développement / Rayonnement
Philippe Mathieu, nouveau directeur de Brest’aim
13/03/2013
Changement de patron à la direction de la Société d’économie mixte Brest’aim. Après plusieurs
années à la barre de l’ex-Sopab, Jacques Sévellec a fait valoir ses droits à la retraite. Lui succède :
Philippe Mathieu, un vosgien qui lui aussi a piloté d’autres sociétés d’économie mixte. ...

Sports / Nautisme
Transat Bretagne Martinique : Thierry Chabagny en maître d'école
12/03/2013
Du 11 au 15 mars, quelque 700 enfants des écoles de Brest ont rendez-vous avec les skippers de la
Transat Bretagne-Martinique pour une demi-heure de causerie avant la course. Au programme : la vie
à bord des bateaux, un peu de géographie, de météo...

Développement / Rayonnement
Brest se dote d’une cantine numérique
11/03/2013
Brest est la sixième ville de France à se doter d’une cantine numérique. Il s’agit d’un espace de travail
collaboratif ouvert aux porteurs de projets numériques. Au menu de cette cantine : un brassage des
personnes et des idées.

Sports / Nautisme
Du 9 au 17 mars, un village au cœur de la flotte et face aux pontons
06/03/2013
Avant l’arrivée prévue le vendredi 8 mars des 15 bateaux de la Transat Bretagne-Martinique, le port
du Château à Brest s’active. Un village de la Transat est en cours d’installation à proximité des
pontons et du quai Malbert.

Solidarité / Proximité
Pollution atmosphérique : une alerte les 3 et 4 mars pour particules fines en suspension trop
importantes
04/03/2013
Les 3 et 4 mars 2013, la concentration moyenne de particules fines en suspension dans l’air sur 24
heures a atteint le seuil d’information et de recommandations de 50 microgrammes/m3 à Brest, sans
atteindre le seuil d’alerte (fixé à 80 ).

Territoire / Compétences
Ouverture de la plateforme GéoPaysdeBrest
28/02/2013
GéoPaysdeBrest est un outil commun aux sept communautés de communes du Pays de Brest. Son
objectif est d'assurer la cohérence des données, de les rendre accessible et d'en développer les usages.

Sports / Nautisme
Transat Bretagne-Martinique : 15 marins sur la ligne de départ le dimanche 17 mars à Brest
25/02/2013
Unique en son genre, puisqu’elle est la seule course transatlantique en solitaire sur monotype, la
Transat Bretagne-Martinique mettra les voiles depuis Brest le 17 mars. Cap sur Fort de France pour
les 15 solitaires engagés.

Solidarité / Proximité
Un quartier, une histoire, une exposition, Bellevue fête ses 50 ans

22/02/2013
L'appartement témoin des années 60, avec ses meubles et objets d'époque, est à n'en pas douter le clou
de cette chaleureuse exposition consacrée aux cinquante ans du quartier de Bellevue à Brest. Cette
exposition marque aussi le point de départ de tout un programme d'animations.

Jeunesse / Education
Inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Brest
22/02/2013
Dès le 4 mars 2013, vous pouvez inscrire votre enfant dans une école publique brestoise pour la
rentrée scolaire de septembre 2013. Les démarches sont simples et se font auprès de votre mairie de
quartier ou à la mairie centrale.

Cadre de vie / Déplacements
Réaménagement du carrefour des Quatre vents à Brest à partir du 4 mars
22/02/2013
Le carrefour des Quatre vents, appelé aussi « Carrefour Caugant », situé à l’intersection du boulevard
de l’Europe et de la RD5 (Route de Guilers), sera en travaux du printemps à l’automne 2013. C’est un
des grands chantiers de l’année pour l’agglomération brestoise et ses habitants....
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