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D?veloppement / Rayonnement
Campus des m?tiers de Brest : Thierry Repentin, ministre charg? de l?apprentissage, pose la premi?re
pierre
17/12/2012
L?IFAC, le centre de formation des apprentis g?r? par la Chambre de commerce, vit ses derni?res
ann?es sur le site de Lambezellec. En septembre 2014, les 2000 apprenants investiront le Campus des
m?tiers du Froutven ? Guipavas.

Sports / Nautisme
Salon nautique 2012 : Brest m?tropole oc?ane au portant
06/12/2012
Comme l'an dernier, Brest m?tropole oc?ane occupera une place ? part au Salon nautique de Paris, du
7 au 16 d?cembre. Partenaire de la manifestation, l'agglom?ration brestoise aura cette fois encore
largement de quoi s?duire les milliers de visiteurs du Nautic 2012.

D?veloppement / Rayonnement
France Energies Marines en action au Technop?le Brest-Iroise
27/11/2012
Cr?? en mars dernier suite ? l?appel ? projets ? Instituts d?Excellence sur les Energies D?carbon?es ?,
lanc? dans le cadre du programme des Investissements d?Avenir de l?Etat, France Energies Marines
est maintenant op?rationnel au Technop?le Brest Iroise.

Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012: la f?te au taquet !

26/10/2012
Fran?ois Cuillandre, Jean-Claude Lardic et Eric Hussenot ont communiqu? hier le bilan des
Tonnerres de Brest 2012. Une tr?s belle ?dition, marqu?e par la visite du Pr?sident Hollande,
pl?biscit?e par un public encore plus nombreux et qui se solde par un budget en ?quilibre.

Jeunesse / Education
Service en ligne : de nouvelles factures payables en ligne...
16/10/2012
C'est un service en ligne simple et s?curis?, disponible 24h/24 et 7j/7 et sans formalit? pr?alable. Le
service est maintenant op?rationnel pour le r?glement des factures ?mises par la Caisse des ?coles de
la Ville de Brest pour la pause Midi-Deux, les Centres de Loisirs Sans H?bergement et l'accuei

Territoire / Comp?tences
Degemer mat e Brest, un site d?di? de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest m?tropole oc?ane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site d?di? : www.brezhoneg-brest.com

D?veloppement / Rayonnement
Foire Saint-Michel : les photos du grand d?ballage
01/10/2012
Apr?s deux ann?es de transition (li?es au chantier du tramway), la traditionnelle Foire Saint-Michel
de Brest a retrouv? son lustre d'antan et une attractivit? encore plus forte. Autour d'un nouveau
p?rim?tre, plus grand et plus a?r?, chacun a pu trouver vider son grenier et trouver chaussure ? son
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