Toutes les actualités
22 août 2014 - 01 : 58

Cadre de vie / Déplacements
Démarrage des travaux d’aménagement du nouveau quartier de Penhoat à Gouesnou
28/05/2014
La première phase d’aménagement de Penhoat démarre le 26 mai et se déroulera jusqu’au printemps
2015. Porté par Brest métropole aménagement, ce nouveau quartier a été conçu pour répondre au
nouveau mode de vivre la ville selon une approche de développement durable et proposera de l
’habitat diversifi...

Développement / Rayonnement
Pôle métropolitain Loire Bretagne : Brest à la barre
28/05/2014
Les représentants des cinq grandes agglomérations de l’Ouest, membres du Pôle métropolitain Loire
Bretagne, se sont réunis pour élire leur nouveau président, échanger sur les enjeux qui se posent
collectivement à leurs territoires et fixer la feuille de route des actions et coopérations des prochain...

Jeunesse / Education
Petite enfance à Brest : ouverture du crèche multi-accueil de 100 places à Pen ar Creac’h
26/05/2014
Saisissant l’opportunité de locaux disponibles et après y avoir mené des travaux de réhabilitation et de
mise aux normes, la ville de Brest a ouvert la crèche de Pen ar Creac’h. Ce cinquième multi-accueil
municipal de 100 places, propose 60 places en collectif, dont 6 attribuées à des enfants porteu...

Culture
Jeudis du port 2014 : 26 ans de passion et de belles têtes d’affiche
23/05/2014
Depuis plus d’un quart de siècle, les Jeudis du port rythment l’été à Brest. Pour cette édition 2014, du
24 juillet au 14 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...

Développement / Rayonnement
Brest candidate au label Métropole French Tech
22/05/2014
200 participants ont assisté au Quartz de Brest au lancement de la candidature de Brest au label
Métropole French Tech. Objectif : fédérer les acteurs locaux du numérique au sein d’une démarche
porteuse de développement économique et soutenue par l’Etat.

Territoire / Compétences
Vous envisagez de partir en vacances à l'étranger, attention aux délais d'obtention des cartes
d'identité et passeports
13/05/2014
Si vous devez renouveler ou obtenir un passeport ou une carte d'identité afin de voyager à l'étranger
ou pour toute autre raison, entamez les démarches dès que possible recommande le service Etat Civil
de la mairie de Brest !

Cadre de vie / Déplacements
Une nouvelle campagne de stérilisation des œufs de goélands sur les toits de Brest
12/05/2014
Dans une ville littorale comme Brest, les goélands, oiseaux protégés, font partie du paysage urbain.
Mais dans certains quartiers, ces oiseaux créent des nuisances (déjections, cris). Afin de limiter leur
nombre, une nouvelle campagne de stérilisation des œufs est en cours.

Cadre de vie / Déplacements
Opération de Renouvellement Urbain de Recouvrance : une nouvelle phase de travaux sur l’espace
public
12/05/2014
Dans le cadre de l’ORU de Recouvrance visant à améliorer la qualité de vie des habitants et à rendre
les circulations plus aisées, une nouvelle étape de travaux est engagée à compter du mardi 13 mai
avec l’amélioration des espaces publics. Ces travaux s’échelonneront jusqu’au printemps 2015....

Développement / Rayonnement
Du 10 au 21 mai, Brest fête l'Europe
30/04/2014
A quelques jours des élections européennes, l’Europe sera sur le devant de la scène à Brest avec un
riche programme d’animations qui débutera le 10 mai avec un pique-nique européen place de la
Liberté !

Ecologie urbaine
Concours des maisons et balcons fleuris 2014 : les inscriptions sont ouvertes
29/04/2014
La Direction Espaces verts de Brest métropole océane prépare actuellement le prochain Concours des
maisons et balcons fleuris qui doit se dérouler au mois de juin. Les inscriptions seront closes le 2 juin.
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