Toutes les actualités
6 octobre 2015 - 18 : 24

Développement / Rayonnement
Assises du commerce à Brest : dix premières mesures pour redynamiser le centre-ville
16/06/2015
A l’issue des premières Assises du commerce qui ont réuni 250 personnes au Quartz, Brest Métropole
annonce dix premières mesures pour pérenniser et redynamiser le cœur commerçant de la métropole
brestoise.

Culture
Brest se prépare à fêter le retour de L’Hermione
09/06/2015
Après sa première traversée de l’Atlantique et plusieurs escales dans les ports de la côte est des
Etats-Unis, L’Hermione effectuera le chemin du retour vers Brest où la frégate est attendue du 10 au
17 août prochain.

Développement / Rayonnement
Foire exposition de Brest : le retour en 2016
05/06/2015
Près de trente ans après une dernière édition, la foire exposition de Brest va renaître de ces cendres en
mai 2016 à l’initiative de Brest’Aim et du groupe Le Télégramme. 400 exposants sont attendus autour
du thème : la fête grandeur nature.

Solidarité / Proximité
Prévention de la canicule : information et recensement
02/06/2015
En période de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes handicapées sont particulièrement
vulnérables. Comme chaque année, la ville de Brest met en place un registre nominatif destiné aux
personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes adultes handicapées. Comment s’inscrire sur le
re...

Sports / Nautisme
Fêtes maritimes de Brest 2016 : l’affiche dévoilée
29/05/2015
On y devine l’Abeille Bourbon, un joueur de cornemuse, un gréement qui ressemble à celui de L
’Hermione, la coque d’un ancien transrade, une fanfare, les lasers des parades nocturnes, des gens
visitant les bateaux… bref les ingrédients de Brest 2016 sont réunies sur l’affiche officielle qui vient d
’ê...

Développement / Rayonnement
Tourisme : la destination Brest terres océanes sur de bons rails
27/05/2015
Un GIP (Groupement d’intérêt touristique) regroupant des partenaires publics et privés du Pays de
Brest coordonnent désormais la destination touristique Brest terres océanes.

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...
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