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Sports / Nautisme
Le nouveau bateau de Bernard Stamm mis ? l'eau ? Brest
19/09/2014
C?est ? Brest que Bernard Stamm a pr?par? et mis ? l?eau sous nouveau bateau. Associ? ? Jean Le
Cam, autre sympathique bouille de la course au large, les deux marins vont d?sormais mettre au point
leur bolide avant une prochaine r?gate autour du monde.

Culture
Brest Arena, un week-end inaugural tr?s r?ussi
15/09/2014
Curieux et emball?s les Brestois par la nouvelle salle de spectacles et de sports d?sormais achev?e sur
la Rive droite de Brest. Des milliers de visiteurs ont en effet profit? des journ?es portes ouvertes pour
d?couvrir les coulisses et la grande salle de 5 500 places.

Sports / Nautisme
Un festival d?animations dans les piscines municipales jusqu'au 28 ao?t
11/07/2014
Des animations adultes et enfants sont propos?s tout au long de l??t?, dans les piscines de
Recouvrance et Foch ? Brest. Elles seront encadr?es par un maitre-nageur de la collectivit?, sous
couvert d?une simple entr?e piscine.

Territoire / Comp?tences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014

D?couvrez le visage de tous les ?lus des conseils municipaux des communes de la communaut?
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des ?lus de la mandature
2014/2020.

Sports / Nautisme
Une nouvelle saison pour La Recouvrance : cap sur le Pays de Brest
11/04/2014
Apr?s une escapade en M?diterran?e la saison pass?e, La Recouvrance va retrouver les c?tes
bretonnes cette ann?e. Une nouvelle saison assortie de quelques nouveaut?s comme les sorties ? la
demi-journ?e, des balades th?matiques en rade de Brest ou des escales dans les ports du Pays de
Brest.

Territoire / Comp?tences
Fran?ois Cuillandre r??lu pr?sident de Brest m?tropole oc?ane
11/04/2014
Les 70 ?lus du conseil communautaire de Brest m?tropole oc?ane se sont r?unis le vendredi 11 avril
afin proc?der ? l?installation du conseil de communaut? pour la mandature 2014-2020. Fran?ois
Cuillandre a ?t? r??lu au poste de pr?sident de l?intercommunalit? brestoise.

Territoire / Comp?tences
Conseil municipal d?installation de Brest : la liste des adjoints et leurs d?l?gations
10/04/2014
Samedi 5 avril, les nouveaux ?lus issus des ?lections municipales se sont r?unis ? l'h?tel de ville de
Brest afin de proc?der ? l'installation du nouveau conseil municipal dont voici la composition...
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