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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
Un festival d’animations dans les piscines municipales jusqu'au 28 août
11/07/2014
Des animations adultes et enfants sont proposés tout au long de l’été, dans les piscines de
Recouvrance et Foch à Brest. Elles seront encadrées par un maitre-nageur de la collectivité, sous
couvert d’une simple entrée piscine.

Territoire / Compétences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
Découvrez le visage de tous les élus des conseils municipaux des communes de la communauté
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des élus de la mandature
2014/2020.

Sports / Nautisme
Une nouvelle saison pour La Recouvrance : cap sur le Pays de Brest
11/04/2014

Après une escapade en Méditerranée la saison passée, La Recouvrance va retrouver les côtes
bretonnes cette année. Une nouvelle saison assortie de quelques nouveautés comme les sorties à la
demi-journée, des balades thématiques en rade de Brest ou des escales dans les ports du Pays de
Brest.

Territoire / Compétences
François Cuillandre réélu président de Brest métropole océane
11/04/2014
Les 70 élus du conseil communautaire de Brest métropole océane se sont réunis le vendredi 11 avril
afin procéder à l’installation du conseil de communauté pour la mandature 2014-2020. François
Cuillandre a été réélu au poste de président de l’intercommunalité brestoise.

Territoire / Compétences
Conseil municipal d’installation de Brest : la liste des adjoints et leurs délégations
10/04/2014
Samedi 5 avril, les nouveaux élus issus des élections municipales se sont réunis à l'hôtel de ville de
Brest afin de procéder à l'installation du nouveau conseil municipal dont voici la composition...

Territoire / Compétences
Brest métropole : première réunion du conseil de communauté le vendredi 11 avril
08/04/2014
Les 23 et 30 mars derniers, les électeurs étaient conviés à élire les conseillers municipaux mais aussi
leurs représentants dans les intercommunalités. Les élus de Brest métropole se réuniront pour la
première vendredi 11 avril afin d’élire le président et les vice-présidents de la communauté urbain
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