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Territoire / Comp?tences
Fran?ois Cuillandre r??lu pr?sident de Brest m?tropole oc?ane
11/04/2014
Les 70 ?lus du conseil communautaire de Brest m?tropole oc?ane se sont r?unis le vendredi 11 avril
afin proc?der ? l?installation du conseil de communaut? pour la mandature 2014-2020. Fran?ois
Cuillandre a ?t? r??lu au poste de pr?sident de l?intercommunalit? brestoise.

Territoire / Comp?tences
Conseil municipal d?installation de Brest : la liste des adjoints et leurs d?l?gations
10/04/2014
Samedi 5 avril, les nouveaux ?lus issus des ?lections municipales se sont r?unis ? l'h?tel de ville de
Brest afin de proc?der ? l'installation du nouveau conseil municipal dont voici la composition...

Territoire / Comp?tences
Brest m?tropole : premi?re r?union du conseil de communaut? le vendredi 11 avril
08/04/2014
Les 23 et 30 mars derniers, les ?lecteurs ?taient convi?s ? ?lire les conseillers municipaux mais aussi
leurs repr?sentants dans les intercommunalit?s. Les ?lus de Brest m?tropole se r?uniront pour la
premi?re vendredi 11 avril afin d??lire le pr?sident et les vice-pr?sidents de la communaut? urbain

Territoire / Comp?tences
Elections municipales et communautaires : les r?sultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014

Le premier tour des ?lections municipales et communautaires se d?roulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les r?sultats !

Sports / Nautisme
Nuit de l?eau : des b?b?s-tritons aux seniors, plus de 500 nageurs attendus ? la Nuit de l?eau
18/03/2014
La ville de Brest et l?Office des sports de Brest organisent le samedi 22 mars la cinqui?me ?dition de
la Nuit de l?eau, une op?ration sportive et solidaire au profit de l?Unicef. Au programme : animations
aquatiques, bapt?mes de plong?e, aquagym?

Sports / Nautisme
Saison nautique 2014 : 70 comp?titions en rade dont un championnat du monde de planche ? voile
17/02/2014
Du Stand Up Paddle aux trimarans de l?Unirace en passant par l'?tape Plymouth-Brest des yachts de
la belle plaisance et les r?gates de yoles de mer, environ 80 ?v?nements de tout gabarit composent le
programme 2014 de la saison nautique en rade de Brest. Riche programme que l?on pourra admirer
depui

Sports / Nautisme
Les prochaines f?tes maritimes de Brest se d?rouleront du 13 au 19 juillet 2016
11/12/2013
C?est au Salon nautique de Paris que la collectivit? brestoise a d?voil?, par la voix de Fran?ois
Cuillandre, maire de Brest, les dates des prochaines f?tes maritimes internationales : Brest 2016 se
d?roulera du 13 au 19 juillet 2016, en pr?sence des plus beaux bateaux du monde.
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