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Développement / Rayonnement
Polar Pod, les racines brestoises du nouveau projet de Jean-Louis Etienne
17/10/2014
Jean-Louis Etienne, navigateur, scientifique et inlassable défenseur de la nature, participait jeudi 16
octobre à la Sea Tech Week de Brest où il a présenté son projet Polar Pod, un navire vertical conçu
pour dériver autour de l’océan Antarctique.

Ecologie urbaine
Réduction des déchets : le réseau des guides composteurs-pailleurs fait des émules
15/10/2014
Le réseau de guides composteurs pailleurs fait des émules dans les communes de BMO. Son objectif :
promouvoir le paillage et le compostage des déchets auprès des habitants. Ce réseau compte une
centaine d’activistes et des milliers d’adeptes !

Ecologie urbaine
Les Serial Cleaner sont de retour et ils sont 30 à faire disparaître leurs preuves !
13/10/2014
Les Serial Cleaner sont de retour. Et en nombre ! Une première campagne de communication avait
permis de découvrir les premiers dangereux nettoyeurs en série de Brest. Cette fois, ils sont 30 à oser
s’afficher en ville… pour une bonne cause.

Jeunesse / Education
La ville de Brest confirme son engagement pour le bio dans les restaurants scolaires
06/10/2014
En adhérant à la charte « Il fait bien dans mon assiette », la ville de Brest confirme son engagement
en faveur de l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans les repas confectionnés
par la cuisine centrale du Vern.

Jeunesse / Education
Un nouveau label pour les jeunes publics à Brest
01/10/2014
Dans le cadre du réseau « La Culture partageons-la » plusieurs acteurs culturels de la ville de Brest
ont créé une Coordination Jeune Public en juin 2013. Cette structure propose des spectacles labellisés
Jeune public à Brest.

Solidarité / Proximité
Les Jeudis des seniors : saison 6 !
29/09/2014
En partenariat avec l’Office des retraités de Brest (ORB), le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) de la ville de Brest organise un jeudi par mois des conférences débats à
destination des seniors. Prochain rendez-vous, le 2 octobre.

Territoire / Compétences
Brest devient officiellement métropole
25/09/2014
Par décret en date du 22 septembre et publié ce jeudi 25 septembre 2014 au Journal Officiel, Brest
métropole océane devient officiellement une des premières métropoles françaises, avec Nantes et
Toulouse.

Ecologie urbaine
Réseau de chaleur urbain : la base navale s'engage !
19/09/2014
Brest métropole océane et la base de défense de Brest ont signé un accord pour engager la desserte de
82 bâtiments situés dans l’emprise militaire brestoise par le réseau de chaleur urbain de la collectivité
alimenté par l’usine d’incinération des déchets du Spernot.

Sports / Nautisme
Le nouveau bateau de Bernard Stamm mis à l'eau à Brest
19/09/2014
C’est à Brest que Bernard Stamm a préparé et mis à l’eau sous nouveau bateau. Associé à Jean Le
Cam, autre sympathique bouille de la course au large, les deux marins vont désormais mettre au point
leur bolide avant une prochaine régate autour du monde.

Culture
Brest Arena, un week-end inaugural très réussi
15/09/2014
Curieux et emballés les Brestois par la nouvelle salle de spectacles et de sports désormais achevée sur
la Rive droite de Brest. Des milliers de visiteurs ont en effet profité des journées portes ouvertes pour
découvrir les coulisses et la grande salle de 5 500 places.
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