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Territoire / Comp?tences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015
Afin d??tendre son r?seau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivit?
a d?cid? d?augmenter la production d??nergie des installations du Spernot avec la construction d?une
chaufferie biomasse.

Culture
Musique, danse, th??tre : le conservatoire de Brest confirm? au niveau r?gional
16/12/2014
Le Conservatoire de musique, danse et th??tre de Brest m?tropole, jusqu?? pr?sent ? ? rayonnement
d?partemental ? vient d??tre class? ? Conservatoire ? rayonnement r?gional ?. Il est ainsi le deuxi?me
conservatoire de Bretagne ? relever de ce niveau de classement.

Culture
Diffusion culturelle : la ville de Brest et le Vauban renforcent leur partenariat
15/12/2014
La ville de Brest et la salle de spectacles Le Vauban poursuivent leur collaboration initi?e il y a plus
de vingt ans afin d?accompagner l??mergence de la sc?ne culturelle brestoise et de participer ? son
dynamisme.

Territoire / Comp?tences
De la Sopab ? Brest?aim, 40 ans au service de la dynamique m?tropolitaine
04/11/2014

Cr??e en 1974 pour g?rer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest?aim en 2011, est aujourd?hui
la plus importante soci?t? d??conomie mixte de France. De par le nombre de ses salari?s (250) et de
ses multiples activit?s au service de la m?tropole.

Jeunesse / Education
Un nouveau label pour les jeunes publics ? Brest
01/10/2014
Dans le cadre du r?seau ? La Culture partageons-la ? plusieurs acteurs culturels de la ville de Brest
ont cr?? une Coordination Jeune Public en juin 2013. Cette structure propose des spectacles labellis?s
Jeune public ? Brest.

Culture
Brest Arena, un week-end inaugural tr?s r?ussi
15/09/2014
Curieux et emball?s les Brestois par la nouvelle salle de spectacles et de sports d?sormais achev?e sur
la Rive droite de Brest. Des milliers de visiteurs ont en effet profit? des journ?es portes ouvertes pour
d?couvrir les coulisses et la grande salle de 5 500 places.

Culture
Quartz : la future saison d?voil?e
25/06/2014
La saison actuelle est ? peine achev?e que d?j? les grandes lignes de la saison 2014-2015 ont d?j? ?t?
d?voil?es par le Quartz. Une saison ? venir intitul?e Vive les artistes et qui permettra de d?couvrir ?
entre autres artistes ? les trois nouveaux compagnons de route de la sc?ne nationale de Brest
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