Actualit?s
28 novembre 2015 - 19 : 05

Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012: la f?te au taquet !
26/10/2012
Fran?ois Cuillandre, Jean-Claude Lardic et Eric Hussenot ont communiqu? hier le bilan des
Tonnerres de Brest 2012. Une tr?s belle ?dition, marqu?e par la visite du Pr?sident Hollande,
pl?biscit?e par un public encore plus nombreux et qui se solde par un budget en ?quilibre.

Jeunesse / Education
Service en ligne : de nouvelles factures payables en ligne...
16/10/2012
C'est un service en ligne simple et s?curis?, disponible 24h/24 et 7j/7 et sans formalit? pr?alable. Le
service est maintenant op?rationnel pour le r?glement des factures ?mises par la Caisse des ?coles de
la Ville de Brest pour la pause Midi-Deux, les Centres de Loisirs Sans H?bergement et l'accuei

Territoire / Comp?tences
Degemer mat e Brest, un site d?di? de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest m?tropole oc?ane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site d?di? : www.brezhoneg-brest.com

D?veloppement / Rayonnement
Foire Saint-Michel : les photos du grand d?ballage
01/10/2012
Apr?s deux ann?es de transition (li?es au chantier du tramway), la traditionnelle Foire Saint-Michel
de Brest a retrouv? son lustre d'antan et une attractivit? encore plus forte. Autour d'un nouveau
p?rim?tre, plus grand et plus a?r?, chacun a pu trouver vider son grenier et trouver chaussure ? son

D?veloppement / Rayonnement
Revoil? le Petit March? du Moulin Blanc ? Brest
04/07/2012
Jeudi 5 juillet 2012, 16h : le Petit March? du Moulin Blanc dresse de nouveau ses ?tals. Une trentaine
d'artisans vont se relayer tout l'?t? en bord de mer.

D?veloppement / Rayonnement
Bienvenue en Finist?re et ? Brest avec Anne-Claire Le Berre
09/05/2012
Bienvenue en Finist?re est une ?mission de la cha?ne r?gionale T?b?o qui met en exergue plusieurs
territoires touristiques du d?partement. C'est ? la barre du d?riveur de la voileuse Anne-Claire Le
Berre que l'on vogue ? Brest et en rade.

Jeunesse / Education
Journ?e de l?Europe : quatre projets brestois et europ?ens ? la loupe
09/05/2012
La Ville de Brest d?veloppe des projets qui accompagnent la dynamique europ?enne pr?sente ? Brest.
Quatre projets d?velopp?s cette ann?e dans les domaines de la culture, l??ducation et la jeunesse
illustrent cette dynamique brestoise.
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