Actualit?s
11 f?vrier 2016 - 06 : 03

Culture
Apr?s travaux, le mus?e des beaux-arts de Brest rouvre ses portes
04/02/2016
Le mus?e des beaux-arts a rouvert ses portes aujourd?hui apr?s une fermeture d?un mois. Les travaux
ont permis une remise en peinture des espaces d?accueil et de circulation (hall, cages d?escalier,
auditorium?) afin d?accueillir le public dans un espace plus lumineux, plus confortable et plus convi

Territoire / Comp?tences
Les gestes qui sauvent : des formations gratuites en f?vrier
02/02/2016
Apr?s les attentats de novembre 2015, nombre de nos concitoyens ont manifest? leur volont? de
mieux se pr?parer aux situations de crise en se formant aux gestes de premiers secours. Des
formations gratuites sont propos?es par la pr?fecture du Finist?re.

Cadre de vie / D?placements
Deux parkings en post-paiement ouvrent ? Brest le 10 d?cembre
10/12/2015
Apr?s le stationnement gratuit en centre-ville le samedi matin, une nouvelle mesure issue des Assises
du commerce entrera en application le jeudi 10 d?cembre : l?ouverture de deux parkings en
post-paiement.

Cadre de vie / D?placements
Brest by nature, le clip qui va bien ? Brest !

01/12/2015
Dans le cadre de sa promotion port?e par le concept Brest Life, Brest M?tropole a produit une vid?o ?
l'attention de toutes celles et ceux qui ont un go?t immod?r? pour les pratiques sportives en plein air...
tout en snobant quelques clich?s !

Cadre de vie / D?placements
A Saint-Martin, l?immeuble Proudhon revit
10/11/2015
Nouvelle ?tape dans le programme de renouvellement urbain du quartier de Saint-Martin ? Brest avec
l?ouverture ? la location de l?immeuble Proudhon. Derri?re la fa?ade pr?serv?e du b?timent, 63
logements ont ?t? am?nag?s.

Cadre de vie / D?placements
Bibus double son parc de v?los ? assistance ?lectrique
05/11/2015
Afin de faire face ? la demande des clients de Bibus, l?op?rateur des transports en commun de Brest
vient de doubler son offre de location de v?los ? assistance ?lectrique. 50 nouveaux v?los sont
propos?s ? la location longue dur?e.

Territoire / Comp?tences
Passage ? niveau du Relecq-Kerhuon : la concertation publique d?bute
02/11/2015
Une concertation publique se d?roule ? partir du 2 novembre dans le cadre des travaux de suppression
du passage ? niveau PN 306 situ? sur la commune du Relecq-Kerhuon.
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