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Territoire / Comp?tences
Une nouvelle version de brest.fr dans les tuyaux. Internautes d?ici et d?ailleurs, qu?en pensez-vous ?
02/04/2015
Brest m?tropole et la ville de Brest pr?parent un tout nouveau site Brest.fr. Objectifs : d?am?liorer le
service en ligne et l?acc?s ? l?information. Qu'en pensez-vous ? Vos avis nous int?ressent.

Sports / Nautisme
Saison nautique 2015 : 70 comp?titions en rade de Brest
24/02/2015
Des lasers aux kayaks en passant par les d?riveurs et les planches, la rade de Brest sera de nouveau l
?amphith??tre de toutes les disciplines nautiques en 2015. Entre comp?titions nautiques et ?v?nements
populaires, Brest confirme son leadership maritime en proposant 70 rencontres sportives et nauti

Sports / Nautisme
Le tennis professionnel fera escale ? Brest en octobre 2015
27/01/2015
Du 19 au 25 octobre prochain, Brest sera la capitale nationale du tennis ? l?occasion de l?Open Brest
Arena Cr?dit Agricole 2015. A l'origine de ce projet, une dizaine d'entrepreneurs de la r?gion
brestoise dont l'ambition est de faire rena?tre une comp?tition de premier plan.

Territoire / Comp?tences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015

Afin d??tendre son r?seau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivit?
a d?cid? d?augmenter la production d??nergie des installations du Spernot avec la construction d?une
chaufferie biomasse.

Sports / Nautisme
Bernard Stamm et Jean Le Cam en route pour la Barcelona World Race
25/11/2014
A la barre de Chemin?es Poujoulat, le tandem finist?rien Bernard Stamm et Jean Le Cam a quitt?,
mardi 22 novembre, le port du Ch?teau de Brest pour Barcelone, port de d?part de la Barcelona
World Race. Une aventure sportive mais aussi scientifique suivie par des scolaires de Brest.

Territoire / Comp?tences
De la Sopab ? Brest?aim, 40 ans au service de la dynamique m?tropolitaine
04/11/2014
Cr??e en 1974 pour g?rer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest?aim en 2011, est aujourd?hui
la plus importante soci?t? d??conomie mixte de France. De par le nombre de ses salari?s (250) et de
ses multiples activit?s au service de la m?tropole.

Sports / Nautisme
L?Hermione en escale technique ? Brest : un petit tour et puis revient !
17/10/2014
Apr?s une rude semaine pass?e en Atlantique dans des conditions m?t?orologiques compliqu?es,
l'Hermione a fait escale technique au port militaire de Brest, le temps d'une rel?ve d'?quipage et de
ravitaillement.
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