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Cadre de vie / Déplacements
Bien pratique : une carte des aménagements cyclables sur le territoire de Brest métropole
30/10/2013
En partenariat avec l’association Brest à Pied et à Vélo (BAPAV), Brest métropole océane a élaboré
une carte des aménagements cyclables sur son territoire. A télécharger sur brest.fr

Sports / Nautisme
Faustine Merret à la barre du Pôle France Voile de Brest
24/10/2013
Sous l’égide de la Fédération Française de Voile, une nouvelle organisation de détection et d
’accompagnement des espoirs et sportifs de haut niveau se met en place. A Brest, la championne
olympique Faustine Merret prépare les médaillés de demain.

Développement / Rayonnement
Construction de la Brest Arena : les coulisses d’un chantier dévoilées au grand public
08/10/2013
Organisée par la Fédération Française du Bâtiment, l’opération « Les coulisses du Bâtiment » consiste
à ouvrir les chantiers et ateliers aux jeunes et au grand public partout en France. A Brest, c’est le site
de la Brest Arena qui se dévoilera le vendredi 11 octobre aux scolaires en matinée et au gr

Sports / Nautisme
Gymnase de Pen ar Streat : à la recherche des performances sportives et énergétiques !
07/10/2013

L’ouverture du gymnase de Pen ar Streat, à proximité immédiate du groupe scolaire public du
quartier, participe de la transformation urbaine engagée depuis plusieurs années à Pontanézen dans le
quartier de l’Europe à Brest.

Sports / Nautisme
Au port du Château à Brest : des records inscrits dans le bronze
29/09/2013
Brest a choisi de rendre hommage aux marins d'exception en leur offrant une promenade des records
sur le quai Eric Tabarly au port du Château. L'inauguration de « Brest, port des records » a eu lieu le
samedi 28 septembre en présence des marins Olivier de Kersauson, Bernard Stamm et Eric Defert,
des

Sports / Nautisme
Brest, port des records : à deux mains dans le bronze !
25/09/2013
A Los Angeles, les stars du cinéma ont leur Hollywood Boulevard. A Brest, les marins détenteurs de
record du monde à la voile ont désormais leur promenade « Brest, port des records » dont l
’inauguration se déroulera le samedi 28 septembre.

Sports / Nautisme
Du 12 juillet au 30 août 2013 au Moulin Blanc, les Vendredis du sport reprennent du service
09/07/2013
Pendant les deux mois d'été, la plage du Moulin Blanc est investie par les Vendredis du sport. Le
sable et la mer deviennent des terrains de jeux grandeur nature.
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