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Cadre de vie / Déplacements
Eco-quartier de la Fontaine Margot à Brest : le début d’un long chantier
25/02/2014
La première phase des travaux d’aménagement de l’éco-quartier de la Fontaine Margot situé à l’ouest
de Brest démarre le 25 février et se déroulera jusqu’au printemps 2015. D’abord les terrassements et
les réseaux souterrains, puis les 140 premiers logements d’un programme de plus de 1500 !...

Culture
Musiciens brestois : inscrivez-vous en ligne dès maintenant pour la Fête de la musique
20/02/2014
Tous les groupes et musiciens souhaitant proposer leur candidature pour jouer sur l’une des scènes de
la Fête de la musique le samedi 21 juin 2014 à Brest peuvent le faire jusqu’au 1er mai 2014 sur
fete-musique.brest.fr

Solidarité / Proximité
Lundis de la Santé : saison 12 !
19/02/2014
S'informer pour être acteur de sa santé. C'est autour de ce postulat que se déroulent – depuis 2002 les Lundis de la Santé de Brest. Des conférences-débats qui passeront le cap des 50 000 citoyens lors
de ce prochain semestre.

Ecologie urbaine
Palmarès 2014 des villes les plus vertes de France : Brest à la sixième place !
19/02/2014
Quelles sont les plus villes les plus vertes de France ? Sur la base de plusieurs critères de classement,
Brest se hisse à la 6ème place du palmarès 2014 établi par les entreprises du paysage en France. Pas
mal pour une ville reconstruite où le minéral domine.

Développement / Rayonnement
Brest Startups 2014 : coup de projecteur sur 15 jeunes entreprises innovantes
17/02/2014
La première édition de Brest Startups se déroulera le jeudi 20 février à la Cantine de Brest. Objectif :
permettre à 15 jeunes entreprises innovantes et nées à Brest de se présenter.

Sports / Nautisme
Saison nautique 2014 : 70 compétitions en rade dont un championnat du monde de planche à voile
17/02/2014
Du Stand Up Paddle aux trimarans de l’Unirace en passant par l'étape Plymouth-Brest des yachts de
la belle plaisance et les régates de yoles de mer, environ 80 événements de tout gabarit composent le
programme 2014 de la saison nautique en rade de Brest. Riche programme que l’on pourra admirer
depui...

Cadre de vie / Déplacements
De l’importance des entrées de ville
14/02/2014
Durant plusieurs jours, la circulation automobile sera perturbée à l’entrée sud de Brest, au débouché
de la pénétrante sud. Il s’agit pour Brest métropole de requalifier un ancien site industriel en entrée de
ville.

Ecologie urbaine
Cela vous intéresse de rejoindre le réseau des guides composteurs pailleurs de Brest métropole ?
12/02/2014

Brest métropole a mis en place un réseau de « guides-composteurs-pailleurs » ouvert aux habitants
intéressés par le jardinage écologique. 94 guides composent ce réseau. Des formations gratuites au
compostage et paillage sont proposées afin d’étoffer ce réseau.

Culture
Anna Quinquaud : une sculptrice en Afrique, au musée des beaux-arts de Brest
03/02/2014
Le musée des beaux-arts de Brest accueille - jusqu'au 17 mai - une exposition consacrée à la
sculptrice Anna Quinquaud. Son oeuvre est un hymne à la beauté de l'Afrique et à ses traditions
ancestrales. Une artiste méconnue à découvrir absolument.

Territoire / Compétences
Brest métropole reconnue métropole à part entière
31/01/2014
Les Sages du Conseil constitutionnel ont donné leur feu vert le 23 janvier à la première loi de
décentralisation, dite de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (Mapam).
Cette loi comprend la création de 14 métropoles en France, dont celle de Brest.

1
2
3
4
5
6
7

