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Développement / Rayonnement
Les Capucins : un chantier peut en cacher un autre !
27/02/2015
Le plateau des Capucins est en pleine effervescence. Sous les grues, quelques 150 ouvriers issus de 50
entreprises de gros œuvre façonnent un nouveau quartier d’où émergent une cité internationale, un
parvis, une médiathèque, une station de téléphérique et une première tranche de 150 logements.

Culture
A Brest, le joli succès des balades en ville
11/02/2015
Depuis 2013, le service Patrimoines de la ville de Brest a organisé huit balades en ville rassemblant à
chaque fois un public nombreux et fidèle (en moyenne 300 personnes par balade). En 2015, six
balades sont au programme.

Territoire / Compétences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015
Afin d’étendre son réseau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivité
a décidé d’augmenter la production d’énergie des installations du Spernot avec la construction d’une
chaufferie biomasse.

Culture
Musique, danse, théâtre : le conservatoire de Brest confirmé au niveau régional
16/12/2014

Le Conservatoire de musique, danse et théâtre de Brest métropole, jusqu’à présent à « rayonnement
départemental » vient d’être classé « Conservatoire à rayonnement régional ». Il est ainsi le deuxième
conservatoire de Bretagne à 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 initiée il y a plus
de vingt ans afin d’accompagner l’émergence de la scène culturelle brestoise et de participer à son
dynamisme.

Territoire / Compétences
De la Sopab à Brest’aim, 40 ans au service de la dynamique métropolitaine
04/11/2014
Créée en 1974 pour gérer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest’aim en 2011, est aujourd’hui
la plus importante société d’économie mixte de France. De par le nombre de ses salariés (250) et de
ses multiples activités au service de la métropole.

Jeunesse / Education
Un nouveau label pour les jeunes publics à Brest
01/10/2014
Dans le cadre du réseau « La Culture partageons-la » plusieurs acteurs culturels de la ville de Brest
ont créé une Coordination Jeune Public en juin 2013. Cette structure propose des spectacles labellisés
Jeune public à Brest.
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