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Territoire / Compétences
Elections régionales des 6 et 13 décembre : ce qu’il faut savoir
25/11/2015
Les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 6 et 13 décembre pour désigner les femmes et
hommes qui siègeront au Conseil régional de Bretagne. Les 104 bureaux de vote de Brest seront
ouverts de 8h à 19h. Dans les différentes communes de Brest métropole, le scrutin sera ouvert de 8h à
18h.

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

Sports / Nautisme
Escale de L’Hermione à Brest : le quai Malbert en fête !
05/08/2015
L’Hermione fêtera à Brest son retour en métropole après à son grand voyage inaugural aux
Etats-Unis. Cette escale se déroule du 10 au 17 août prochain et conjugue sorties en mer et animations
grand public sur un village dédié. Un avant-goût des fêtes maritimes internationales de Brest 2016…

Sports / Nautisme
Fêtes maritimes de Brest 2016 : l’affiche dévoilée
29/05/2015
On y devine l’Abeille Bourbon, un joueur de cornemuse, un gréement qui ressemble à celui de L
’Hermione, la coque d’un ancien transrade, une fanfare, les lasers des parades nocturnes, des gens
visitant les bateaux… bref les ingrédients de Brest 2016 sont réunies sur l’affiche officielle qui vient d
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