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Solidarité / Proximité
Breizh Boulic ou l’insertion par le sport
19/05/2015
Un groupe d’usagers du Centre communal d’action sociale de Brest, de la halte d’accueil Frédéric
Ozanam et de la pension de famille Ti Laouen assiste actuellement aux Rencontres nationales du
sport solidaire à Toulon. Le groupe brestois participe au tournoi de pétanque.

Développement / Rayonnement
Recouvrance-Pontaniou-Queliverzan retenu comme quartier d’intérêt régional par le Programme
National de Renouvellement Urbain
06/05/2015
Après le quartier de Bellevue (retenu quartier d'intérêt national en décembre 2014), c'est le secteur de
Recouvrance-Pontaniou-Quéliverzan qui vient d'être retenu par le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) comme quartier d'intérêt régional, et qui pourra bénéficier lui
aussi...

Ecologie urbaine
Une nouvelle campagne de stérilisation des œufs de goéland
30/04/2015
Confrontée aux nuisances des goélands en période de nidification ou durant l'éclosion des œufs et
l'apprentissage des jeunes à l'envol, la Ville de Brest engage une nouvelle une campagne de
stérilisation des œufs de goélands à partir du 4 mai 2015.

Culture
Jeudis du Port 2015 : l’été des quatre jeudis !
28/04/2015
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...

Développement / Rayonnement
Energies marines renouvelables : l'hydrolienne Sabella baptisée et présentée au public
27/04/2015
La première hydrolienne 100% « made in France » et assemblée au port de Brest a été baptisée et
présentée au public. Sabella D10 sera immergée devant Ouessant en juin et fournira un quart des
besoins électriques des îliens.

Développement / Rayonnement
Saison paquebot 2015 : plus de 10 000 passagers attendus en 2015
27/04/2015
Brest, port d’accueil des paquebots de croisière, occupe désormais une bonne place parmi les
destinations des opérateurs croisiéristes d’Europe et d’ailleurs. Onze escales sont programmées en
2015.

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.
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