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Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires : les résultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des élections municipales et communautaires se déroulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les résultats !

Sports / Nautisme
Nuit de l’eau : des bébés-tritons aux seniors, plus de 500 nageurs attendus à 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 cinquième édition de
la Nuit de l’eau, une opération sportive et solidaire au profit de l’Unicef. Au programme : animations
aquatiques, baptêmes de plongée, aquagym…

Sports / Nautisme
Saison nautique 2014 : 70 compétitions en rade dont un championnat du monde de planche à voile
17/02/2014
Du Stand Up Paddle aux trimarans de l’Unirace en passant par l'étape Plymouth-Brest des yachts de
la belle plaisance et les régates de yoles de mer, environ 80 événements 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 fêtes maritimes de Brest se dérouleront du 13 au 19 juillet 2016
11/12/2013

C’est au Salon nautique de Paris que la collectivité brestoise a dévoilé, par la voix de François
Cuillandre, maire de Brest, les dates des prochaines fêtes maritimes internationales : Brest 2016 se
déroulera du 13 au 19 juillet 2016, en présence des plus beaux bateaux du monde.

Territoire / Compétences
A l’heure des récompenses, Brest métropole océane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversité, innovation numérique, écologie urbaine, en cette fin d’année, Brest métropole océane s
’est distinguée sur les podiums nationaux par ses initiatives.

Sports / Nautisme
Nautic 2013 : Brest et Lorient sur le même pont
06/12/2013
Comme l’an passé, Brest et Lorient seront présents au Nautic de Paris. Les deux pôles nautiques
majeurs de Bretagne ont choisi de faire stand commun et de mener à tour de rôle des opérations de
communication en partenariat avec Tébéo.

Développement / Rayonnement
La Recouvrance relâche pour l’hiver après avoir porté haut les couleurs de la ville de Brest pendant
une saison très active !
14/11/2013
8500 Milles, 2200 passagers embarqués, plus de 3000 visites, participations à des événements
nautiques, courses, navigation hauturière jusqu’en méditerranée… le bilan d’activité 2013 de la
Recouvrance ambassadrice de la Ville de Brest, est étoffé !
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