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Sports / Nautisme
Saison nautique 2015 : 70 compétitions en rade de Brest
24/02/2015
Des lasers aux kayaks en passant par les dériveurs et les planches, la rade de Brest sera de nouveau l
’amphithéâtre de toutes les disciplines nautiques en 2015. Entre compétitions nautiques et événements
populaires, Brest confirme son leadership maritime en proposant 70 rencontres sportives et nauti

Sports / Nautisme
Le tennis professionnel fera escale à Brest en octobre 2015
27/01/2015
Du 19 au 25 octobre prochain, Brest sera la capitale nationale du tennis à l’occasion de l’Open Brest
Arena Crédit Agricole 2015. A l'origine de ce projet, une dizaine d'entrepreneurs de la région
brestoise dont l'ambition est de faire renaître une compétition de premier plan.

Territoire / Compétences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015
Afin d’étendre son réseau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivité
a décidé d’augmenter la production d’énergie des installations du Spernot avec la construction d’une
chaufferie biomasse.

Sports / Nautisme
Bernard Stamm et Jean Le Cam en route pour la Barcelona World Race
25/11/2014

A la barre de Cheminées Poujoulat, le tandem finistérien Bernard Stamm et Jean Le Cam a quitté,
mardi 22 novembre, le port du Château de Brest pour Barcelone, port de départ de la Barcelona
World Race. Une aventure sportive mais aussi scientifique suivie par des scolaires de Brest.

Territoire / Compétences
De la Sopab à Brest’aim, 40 ans au service de la dynamique métropolitaine
04/11/2014
Créée en 1974 pour gérer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest’aim en 2011, est aujourd’hui
la plus importante société d’économie mixte de France. De par le nombre de ses salariés (250) et de
ses multiples activités au service de la métropole.

Sports / Nautisme
L’Hermione en escale technique à Brest : un petit tour et puis revient !
17/10/2014
Après une rude semaine passée en Atlantique dans des conditions météorologiques compliquées,
l'Hermione a fait escale technique au port militaire de Brest, le temps d'une relève d'équipage et de
ravitaillement.

Sports / Nautisme
Le nouveau bateau de Bernard Stamm mis à l'eau à Brest
19/09/2014
C’est à Brest que Bernard Stamm a préparé et mis à l’eau sous nouveau bateau. Associé à Jean Le
Cam, autre sympathique bouille de la course au large, les deux marins vont désormais mettre au point
leur bolide avant une prochaine régate autour du monde.
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