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Territoire / Compétences
Elections régionales des 6 et 13 décembre : ce qu’il faut savoir
25/11/2015
Les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 6 et 13 décembre pour désigner les femmes et
hommes qui siègeront au Conseil régional de Bretagne. Les 104 bureaux de vote de Brest seront
ouverts de 8h à 19h. Dans les différentes communes de Brest métropole, le scrutin sera ouvert de 8h à
18h.

Développement / Rayonnement
Conférence internationale Safer Seas : tous dans le sillage de Brest
30/10/2015
La semaine internationale Safer Seas s’est refermée après cinq jours de débats et de temps forts sur la
sûreté et la sécurité maritimes. Le bilan s’annonce déjà très positif et Brest confirme son rang de
capitale des sciences et techniques de la mer.

Développement / Rayonnement
Safer Seas. Pour des mers plus sûres et plus propres ! Le climat et la croissance bleue au coeur des
débats au Quartz à Brest.
22/10/2015
Jusqu’au 30 octobre, les politiques de sécurité et de sûreté maritimes seront largement abordées. Cette
édition 2015, labellisée COP21, est également le point d’ancrage des débats européens et
internationaux sur le thème du changement climatique et de la croissance bleue, véritable plateforme
au ser

Territoire / Compétences
Brest 2016 : pays invités, si loin, si proches
15/10/2015
Nouvelle Calédonie et Polynésie, mais aussi Portugal et Grande-Bretagne : les projets des pays et
territoires invités aux Fêtes Maritimes Internationales de Brest 2016 sont en bonne voie. Au
programme, tradition et modernité.

Développement / Rayonnement
Emploi-Métier-Formation : l’agenda des rendez-vous sur brest.fr
31/08/2015
Vous recherchez une formation ? Vous réfléchissez à votre orientation ? Retrouvez tous les
événements emploi-métier-orientation du second semestre 2015 sur le Pays de Brest sur Brest.fr

Développement / Rayonnement
Brest décroche le label Métropole French Tech
25/06/2015
Le pôle constitué de Brest, Quimper, Morlaix et Lannion au sein de la Brest Tech + vient de
décrocher le label Métropole French Tech. Une très bonne nouvelle pour l’écosystème numérique de
la métropole brestoise et de l’Ouest breton.

Culture
Médiathèque des Capucins : du neuf sous la nef
16/06/2015
Sur le site des Capucins, les travaux de construction de la grande médiathèque vont bon train. D’une
surface totale de 9 700 m², ses 8 km de rayonnage et ses réserves accueilleront 470 000 documents.
Elle ouvrira ses portes au public durant l’été 2016.
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