Actualit?s
2 d?cembre 2015 - 06 : 05

Cadre de vie / D?placements
Brest by nature, le clip qui va bien ? Brest !
01/12/2015
Dans le cadre de sa promotion port?e par le concept Brest Life, Brest M?tropole a produit une vid?o ?
l'attention de toutes celles et ceux qui ont un go?t immod?r? pour les pratiques sportives en plein air...
tout en snobant quelques clich?s !

Territoire / Comp?tences
Elections r?gionales des 6 et 13 d?cembre : ce qu?il faut savoir
25/11/2015
Les ?lecteurs sont appel?s aux urnes les dimanches 6 et 13 d?cembre pour d?signer les femmes et
hommes qui si?geront au Conseil r?gional de Bretagne. Les 104 bureaux de vote de Brest seront
ouverts de 8h ? 19h. Dans les diff?rentes communes de Brest m?tropole, le scrutin sera ouvert de 8h ?
18h.

Sports / Nautisme
Troph?e Jules Verne : deux chasseurs de records en stand-by au port de Brest
18/11/2015
Brest renoue avec l?ambiance des grandes aventures maritimes autour du monde. Les
maxi-catamarans de Francis Joyon et de Yann Guichard sont stand-by ? Brest pr?ts ? s??lancer ? la
conqu?te du Troph?e Jules Verne, le tour du monde en ?quipage et sans escale.

Territoire / Comp?tences
Brest 2016 : pays invit?s, si loin, si proches

15/10/2015
Nouvelle Cal?donie et Polyn?sie, mais aussi Portugal et Grande-Bretagne : les projets des pays et
territoires invit?s aux F?tes Maritimes Internationales de Brest 2016 sont en bonne voie. Au
programme, tradition et modernit?.

Sports / Nautisme
Brest 2016 : sans les Am?ricains, mais avec les Russes, les Anglais et les Portugais !
29/09/2015
La Russie et les Etats-Unis devaient ?tre les deux pays invit?s d?honneur de la septi?me ?dition des
f?tes maritimes de Brest, du 13 au 19 juillet 2016. C?est Da pour les Russes, mais No pour les
Am?ricains. Finalement, le Portugal et la Grande-Bretagne seront ? l?honneur sur les quais de Brest.

Sports / Nautisme
L?Hermione ? Brest : une escale couronn?e de succ?s
18/08/2015
En accueillant comme il se doit L?Hermione, Brest M?tropole et ses partenaires ont r?ussi un joli
coup populaire et m?diatique. C??tait aussi l?occasion de prouver que Brest sait organiser de grands
?v?nements maritimes. Dans moins d?un mois, on saura quel site accompagnera Paris dans sa
candidature

Sports / Nautisme
Escale de L?Hermione ? Brest : le quai Malbert en f?te !
05/08/2015
L?Hermione f?tera ? Brest son retour en m?tropole apr?s ? son grand voyage inaugural aux
Etats-Unis. Cette escale se d?roule du 10 au 17 ao?t prochain et conjugue sorties en mer et animations
grand public sur un village d?di?. Un avant-go?t des f?tes maritimes internationales de Brest 2016?
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