Actualit?s
17 avril 2014 - 17 : 24

Territoire / Comp?tences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
D?couvrez le visage de tous les ?lus des conseils municipaux des communes de la communaut?
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des ?lus de la mandature
2014/2020.

Sports / Nautisme
Une nouvelle saison pour La Recouvrance : cap sur le Pays de Brest
11/04/2014
Apr?s une escapade en M?diterran?e la saison pass?e, La Recouvrance va retrouver les c?tes
bretonnes cette ann?e. Une nouvelle saison assortie de quelques nouveaut?s comme les sorties ? la
demi-journ?e, des balades th?matiques en rade de Brest ou des escales dans les ports du Pays de
Brest.

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.

Sports / Nautisme
Tous sur l'eau pour la photo : rendez-vous le 24 mai !
03/04/2014

A l'initiative du Centre nautique et de la Direction Communication de Brest m?tropole, un
rassemblement maritime d'un nouveau genre est programm? le samedi 24 mai en rade : Tous sur l'eau
pour la photo !

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
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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