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Territoire / Compétences
Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site dédié : www.brezhoneg-brest.com

Sports / Nautisme
Brest renoue avec la course au large et soutient Bernard Stamm et Sam Davies au départ du Vendée
Globe
02/10/2012
Brest, le port des records, entend bien profiter de son nouveau port du Château pour retrouver sa place
dans le cercle des sites incontournables de la course au large. Cette ambition se traduit aussi par le
soutien apporté aux skippers Sam Davies et Bernard Stamm.

Sports / Nautisme
Piscine Foch et stade de Ménez-Paul, deux équipements sportifs brestois en cours de rénovation
06/09/2012
Alors que les travaux de terrassement de la grande salle de spectacles sportifs et événementiels du
Polygone se terminent, d’autres chantiers moins spectaculaires se poursuivent dans les quartiers de
Brest.

Sports / Nautisme

Trophées de l’Escale 2012 : trois ports de plaisance lauréats, dont la Marina du Château à Brest
02/07/2012
A quelques jours des premiers grands départs en vacances, un jury d’experts vient de déterminer les
lauréats des Trophées de l’Escale, récompensant les meilleurs ports de plaisance de France. La
Marina du Château y figure.

Sports / Nautisme
A Pontanezen, le gymnase de Pen Ar Streat prend forme
29/06/2012
Avec la construction de nouveaux logements, la réfection des espaces publics, l’arrivée du tramway…
la rénovation urbaine de Pontanezen se poursuit et vient de connaître une nouvelle étape avec la pose
de la première pierre du gymnase de Pen Ar Streat.

Sports / Nautisme
Championnes de France de handball, les filles de l'Arvor 29 reçues officiellement en mairie de Brest
13/06/2012
L'espoir demeure ! Menacé de rétrogration par la Commission nationale de gestion, l'Arvor 29 veut
croire en sa bon étoile. En attendant une décision favorable début juillet, les championnes de France
ont été accueillies officiellement en mairie de Brest.

Sports / Nautisme
Le sprint d’arrivée de la première transat New York-Brest se déroulera durant les Tonnerres de
Brest 2012
07/06/2012
Du 7 au 14 juillet, Brest la ville de la mer et des records va renouer avec la course au large avec l
’accueil de la première Krys Ocean Race, la transat New York-Brest ouverte aux monotypes Multi
One Design. Et cela pendant les Tonnerres de Brest 2012.
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