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Ecologie urbaine
Rive droite de Brest : le réseau de chaleur urbain tisse sa toile
23/04/2015
Dans le cadre de sa politique énergétique et de développement durable, Brest métropole poursuit l
’extension de son réseau de chaleur qui comprend la réalisation de 20 km de réseaux supplémentaires
et d’une chaufferie bois d’ici 2017.

Ecologie urbaine
Les habitants jardiniers disposent désormais de leur agenda
20/04/2015
Atelier potager à Guilers, séance sur les herbes sauvages à Brest, bourse aux plantes, cours du soir
dans les équipements de quartier… Retrouvez toutes ces démarches dans un seul agenda disponible
dans les mairies et équipements de quartiers sur Brest Métropole et sur Brest.fr

Cadre de vie / Déplacements
Brest, ville 100% fibrée fin 2016
16/04/2015
Fin 2016, neuf villes de France, dont Brest, deviendront 100% fibre. Orange, l’opérateur historique
des télécoms en France, a ciblé prioritairement ces villes et déploie son réseau de fibre optique
compatible avec l’évolution des usages domestiques et professionnels.

Culture
Deux livres bord à bord pour aimer la rade de Brest
15/04/2015
Tour à tour deux maisons d’édition, l’une brestoise Géorama, et l’autre lopérécoise Locus Solus,
viennent de publier en ce mois d’avril deux beaux livres autour du même thème : la rade de Brest, l
’une des plus grandes et plus belles du monde.

Culture
Avec l’exposition Cyclops, Océanopolis cible les 6-10 ans
13/04/2015
Pour ses 25 ans, Océanopolis propose une nouvelle exposition temporaire à destination des enfants de
6 à 10 ans. Intitulée « Cyclops, explorateur de l’océan », elle est présentée à partir du 11 avril 2015, et
jusqu’à début 2017, dans le Pavillon Biodiversité d’Océanopolis.

Cadre de vie / Déplacements
Des travaux de voirie importants débutent à compter des vacances de printemps
09/04/2015
Brest métropole engage des travaux importants de voirie à compter des vacances de printemps 2015.
Des déviations sont mises en place pour parer aux perturbations de la circulation.

Culture
Brest 2016 : les magasins Carrefour embarquent
08/04/2015
La septième édition des fêtes maritimes de Brest se déroulera du 13 au 19 juillet 2016. L’équipe d
’organisation se met en place, les premiers bateaux s’inscrivent et des partenariats avec les entreprises
se nouent.

Développement / Rayonnement
Un appel à projet pour une économie sociale et solidaire en Pays de Brest

08/04/2015
Services à la personne, commerce équitable, finances solidaires, éco habitat… Brest métropole
continue d’impulser les initiatives par le renouvellement de l’appel à projets « pour une économie
sociale et solidaire au Pays de Brest ».

Ecologie urbaine
Faites une fleur à votre jardin ou à votre immeuble, offrez-lui un composteur !
03/04/2015
A l’initiative de Brest Métropole, une nouvelle campagne de distribution de composteurs se déroule à
partir du 8 avril dans les quartiers et communes de la métropole. Que vous habitiez en maison ou en
immeuble, le compostage des déchets présente bien des avantages.

Cadre de vie / Déplacements
Une onzième fresque murale aux Quatre-Moulins
03/04/2015
Le pignon du 185 de la rue Anatole-France prendra de belles couleurs en mai prochain avec sa mise
en peinture d’après une création de l’artiste brestois Wen2. Il s’agira de la onzième fresque du
parcours mural de la Rive droite de Brest.
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