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Culture
De Dunkerque aux Lavezzi, l’artiste brestois Râmine croque les phares et balises
28/02/2012
Sous la palette riche et mélodieuse du peintre brestois Râmine, les phares de France prennent des
formes dynamiques et originales dans un petit livre coup-de-coeur !

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : Eric Hussenot à la barre
23/02/2012
Changement de direction à la tête des Tonnerres de Brest 2012. Tout en réduisant la voilure à la tête d
’Océanopolis, Eric Hussenot a pris en mains la barre du vaisseau-amiral des Tonnerres de Brest 2012.

Culture
Brest.fr étend sa toile : deux nouveaux sites web à votre service
10/02/2012
Autour de Brest.fr, le site officiel de Brest métropole océane et de la Ville de Brest, se mettent
progressivement en place des sites dédiés à des équipements ou à des dossiers importants.

Culture

Le rock opéra Anne de Bretagne en ouverture du premier Plougacelte Festival les 7 et 8 avril 2012
06/02/2012
Pour une première édition, le Plougacelte Festival a vu les choses en grand. Les 7 et 8 avril prochains,
l’Espace Avel Vor accueillera en effet un rock opéra celtique, un fest noz avec les Frères Morvan, un
concert de Dan Ar Braz… et quelques surprises.

Territoire / Compétences
Les problématiques de l'habitat urbain au sommaire du numéro 150 de Sillage, le magazine de Brest
métropole océane.
24/01/2012
Le numéro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest métropole océane, est en cours
de distribution dans les boîtes à lettres des habitants de la communauté urbaine de Brest.

Culture
Tonnerres de Brest 2012 : Brest métropole habitat participe à la restauration du sablier Fée-de-l
’Aulne
05/01/2012
En 2012, Brest métropole habitat fêtera ses 90 ans. En lien avec les Tonnerres de Brest 2012, Brest
métropole habitat met en place un projet global et fédérateur avec ses locataires incluant la
restauration d’un sablier de 1957.

Culture
Brest métropole océane propose le paiement électronique de ses factures
01/01/2012
Premiers bénéficiaires de ce nouveau service les usagers du Conservatoire de musique, de danse et
d'arts dramatiques peuvent désormais régler en quelques clics les factures qui leur sont adressées !
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