Toutes les actualités
23 mai 2015 - 18 : 27

Territoire / Compétences
Elections départementales 2015 : les résultats du 1er tour à Brest
20/03/2015
Le dépouillement du scrutin du 1er tour est maintenant terminé. Voici les résultats définitifs des
cantons Brest 1, Brest 2, Brest 3, Brest 4 et Brest 5.

Territoire / Compétences
Elections départementales 2015 : les résultats du 2ème tour à Brest
20/03/2015
Le dépouillement du scrutin du 2ème tour est maintenant terminé. Voici les résultats définitifs des
cantons Brest 1, Brest 2, Brest 3, Brest 4 et Brest 5.

Sports / Nautisme
Brest 2016 : la Russie et les Etats-Unis, pays invités d’honneur
19/03/2015
La prochaine édition des fêtes maritimes internationales de Brest se déroulera du 13 au 19 juillet
2016. L’équipe d’organisation se met en place, les premiers bateaux s’inscrivent et la Russie et les
Etats-Unis seront les deux pays invités d’honneur.

Cadre de vie / Déplacements
La Bretagne en transport public avec BreizhGo.com
18/03/2015
Le site BreizhGo.com vous permet de préparer votre voyage en transport public en calculant votre
itinéraire à partir des données de plus de vingt réseaux bretons : bus, métro, tramway, cars, TER,
TGV, liaisons maritimes et aériennes.

Sports / Nautisme
Florence Arthaud, l'amie de Brest
10/03/2015
Suite aux décès des sportifs français en Argentine, et plus particulièrement de la navigatrice Florence
Arthaud, François Cuillandre, maire de Brest, exprime sa tristesse.

Cadre de vie / Déplacements
Campagne sécurité tramway : un rhinocéros c’est pas bon, 30 rhinocéros c’est pas bon non plus !
03/03/2015
« Un tramway pèse l’équivalent de 30 rhinocéros. Face à lui, vous ne ferez pas le poids ! » C’est
autour de ce message que se décline la nouvelle campagne de sécurité de Bibus et de Brest métropole.
Si les accidents ont baissé en 2014, vigilance et prudence restent de mise.

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....

Sports / Nautisme
Saison nautique 2015 : 70 compétitions en rade de Brest
24/02/2015
Des lasers aux kayaks en passant par les dériveurs et les planches, la rade de Brest sera de nouveau l
’amphithéâtre de toutes les disciplines nautiques en 2015. Entre compétitions nautiques et événements
populaires, Brest confirme son leadership maritime en proposant 70 rencontres sportives et nauti...

Développement / Rayonnement
Brest obtient le label « Station classée de tourisme »
20/02/2015
La Ville de Brest vient d’obtenir la reconnaissance institutionnelle en tant que station classée de
tourisme par décret du ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.

Cadre de vie / Déplacements
Recouvrance poursuit sa mue avec l’aménagement de la Place René Le Saëc
18/02/2015
Le quartier de Recouvrance à Brest poursuit sa mue avec l’aménagement de la place René Le Saëc.
Les travaux sont prévus par le projet urbain de Recouvrance en lien avec la réhabilitation privée de l
’espace commercial. Les travaux débuteront en mars pour une durée de deux à trois mois.
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