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ECONOMIE, ENTREPRISES

Covid-19 : La belle solidarité métropolitaine autour de son économie locale
Durant la période de confinement liée au Covid-19, Brest métropole et ses partenaires locaux s'étaient associés à la
plate-forme de financement participatif Kengo.bzh, au profit des artisans et commerçants du territoire. L'opération
aura réuni quelque 90 000 euros en bons d'achat !
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COLLECTIVITÉS

Le conseil de Brest métropole est en fonction
Ce vendredi 10 juillet, les 66 élus de Brest métropole ont été installés dans leurs fonctions. François Cuillandre, maire
de Brest, a été élu président à la majorité absolue.
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CULTURE

Les dioramas de la tour Tanguy retrouvent leur éclat
Les 14 dioramas, créés par le peintre Jim Sévellec au début des années 60 à la demande la ville de Brest, ont bénéficié
de plusieurs mois de restauration. Le résultat, éblouissant, sera visible à compter du 21 juillet.
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CULTURE, LOISIRS, SPORT

Cet été, voyagez à Brest
Et si on voyageait à Brest cet été ? Après la crise du Covid-19, la vie a forcément changé, et l’été ne sera pas le même
qu’à l’habitude. Brest a choisi de faire de cette contrainte une opportunité, pour proposer une offre culturelle et
sportive atypique, tout au long de la saison.
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BREST 2020

Les fêtes maritimes de Brest dans l’œil de Nigel Pert
Si les fêtes maritimes internationales de Brest2020 ont dû être reportées, il n’en reste pas moins de nombreuses
images des précédentes éditions dans les mémoires de chacune et chacun. Celles du photographe Nigel Pert
célèbrent à la fois l’esprit festif sur les quais et la diversité d’un patrimoine maritime mondial. Il en fait revivre l’âme
dans un livre.
Publié le 08 juillet 2020
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ECONOMIE, ENTREPRISES

Saison touristique : tout un territoire mobilisé
Malgré un démarrage tardif en raison de la crise sanitaire du Covid-19, la saison touristique du territoire de Brest
métropole semble démarrer sous de très bons auspices. Et tous les acteurs du secteur sont mobilisés pour assurer sa
réussite.
Publié le 08 juillet 2020
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DÉVELOPPEMENT DURABLE, NAUTISME

Mike Horn navigue pour la planète, au départ de Brest
Barré par le navigateur Bernard Stamm, le Pangaea de l’aventurier Mike Horn remet le cap sur l’Arctique ce mercredi
8 juillet. Une aventure scientifique et humaine, mise au service de la planète et des générations futures.


Publié le 07 juillet 2020

LIRE L'ARTICLE


 Facebook
 Twitter
 E-Mail



 Viadeo
 LinkedIn
 Pinterest
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A Océanopolis, des photos avec vue sous mer
Jusqu’au 30 octobre, et en partenariat avec la station biologique de Roscoff, Océanopolis propose une exposition de
photos hors-les-murs, intitulée “Lumière sous les pontons”, et installée sur la promenade qui longe le parc de
découverte des océans. Gratuite et accessible à tous, elle offre une belle plongée sur la vie sous-marine insoupçonnée
des ports de plaisance.
Publié le 07 juillet 2020
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COLLECTIVITÉS

Le premier conseil de métropole de la mandature retransmis en direct
Les élus de Brest métropole se réunissent en conseil ce vendredi 10 juillet, au Quartz, pour être installés dans leur
fonction. Un moment à suivre en direct.
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CITOYENNETÉ

Le conseil municipal de Brest est installé
Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin, les élus de la ville de Brest ont été installés dans leurs fonctions
ce samedi 4 juillet. Le nouveau mandat municipal est donc ouvert, sous l'égide de François Cuillandre, élu maire de
Brest.


Publié le 04 juillet 2020
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
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