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Territoire / Compétences
Les gestes qui sauvent : des formations gratuites en février
02/02/2016
Après les attentats de novembre 2015, nombre de nos concitoyens ont manifesté leur volonté de
mieux se préparer aux situations de crise en se formant aux gestes de premiers secours. Des
formations gratuites sont proposées par la préfecture du Finistère.

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne : le sprint final dans l’Atlantique
28/12/2015
Partis de Brest le 21 novembre 2015, les deux trimarans Spindrift 2 et Idec Sport ont régaté autour du
monde durant de longues semaines. Pour battre le trophée Jules Verne, les deux géants des mers
devront franchir la ligne d’arrivée devant Ouessant avant le 6 janvier 2016.

Cadre de vie / Déplacements
Brest by nature, le clip qui va bien à Brest !
01/12/2015
Dans le cadre de sa promotion portée par le concept Brest Life, Brest Métropole a produit une vidéo à
l'attention de toutes celles et ceux qui ont un goût immodéré pour les pratiques sportives en plein air...
tout en snobant quelques clichés !

Sports / Nautisme
Trophée Jules Verne : deux chasseurs de records en stand-by au port de Brest
18/11/2015

Brest renoue avec l’ambiance des grandes aventures maritimes autour du monde. Les
maxi-catamarans de Francis Joyon et de Yann Guichard sont stand-by à Brest prêts à s’élancer à la
conquête du Trophée Jules Verne, le tour du monde en équipage et sans escale.

Territoire / Compétences
Brest 2016 : pays invités, si loin, si proches
15/10/2015
Nouvelle Calédonie et Polynésie, mais aussi Portugal et Grande-Bretagne : les projets des pays et
territoires invités aux Fêtes Maritimes Internationales de Brest 2016 sont en bonne voie. Au
programme, tradition et modernité.

Sports / Nautisme
Brest 2016 : sans les Américains, mais avec les Russes, les Anglais et les Portugais !
29/09/2015
La Russie et les Etats-Unis devaient être les deux pays invités d’honneur de la septième édition des
fêtes maritimes de Brest, du 13 au 19 juillet 2016. C’est Da pour les Russes, mais No pour les
Américains. Finalement, le Portugal et la Grande-Bretagne seront à l’honneur sur les quais de Brest.

Sports / Nautisme
L’Hermione à Brest : une escale couronnée de succès
18/08/2015
En accueillant comme il se doit L’Hermione, Brest Métropole et ses partenaires ont réussi un joli
coup populaire et médiatique. C’était aussi l’occasion de prouver que Brest sait organiser de grands
événements maritimes. Dans moins d’un mois, on saura quel site accompagnera Paris dans sa
candidature
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