Actualit?s
12 d?cembre 2013 - 22 : 05

Sports / Nautisme
Les prochaines f?tes maritimes de Brest se d?rouleront du 13 au 19 juillet 2016
11/12/2013
C?est au Salon nautique de Paris que la collectivit? brestoise a d?voil?, par la voix de Fran?ois
Cuillandre, maire de Brest, les dates des prochaines f?tes maritimes internationales : Brest 2016 se
d?roulera du 13 au 19 juillet 2016, en pr?sence des plus beaux bateaux du monde.

Territoire / Comp?tences
A l?heure des r?compenses, Brest m?tropole oc?ane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversit?, innovation num?rique, ?cologie urbaine, en cette fin d?ann?e, Brest m?tropole oc?ane s
?est distingu?e sur les podiums nationaux par ses initiatives.

Sports / Nautisme
La pr?sence de l?gionnelles entra?nela fermeture des piscines municipales de Recouvrance et
Kerhallet
09/12/2013
En raison d?un d?passement du taux autoris? de l?gionnelles et par mesure de pr?caution, les piscines
de Recouvrance et de Kerhallet de Brest sont ferm?es au public jusqu?? ce que les pr?l?vements de
contr?le apr?s traitement s?av?rent n?gatifs.

D?veloppement / Rayonnement
La Recouvrance rel?che pour l?hiver apr?s avoir port? haut les couleurs de la ville de Brest pendant
une saison tr?s active !
14/11/2013
8500 Milles, 2200 passagers embarqu?s, plus de 3000 visites, participations ? des ?v?nements

8500 Milles, 2200 passagers embarqu?s, plus de 3000 visites, participations ? des ?v?nements
nautiques, courses, navigation hauturi?re jusqu?en m?diterran?e? le bilan d?activit? 2013 de la
Recouvrance ambassadrice de la Ville de Brest, est ?toff? !

Cadre de vie / D?placements
Bien pratique : une carte des am?nagements cyclables sur le territoire de Brest m?tropole
30/10/2013
En partenariat avec l?association Brest ? Pied et ? V?lo (BAPAV), Brest m?tropole oc?ane a ?labor?
une carte des am?nagements cyclables sur son territoire. A t?l?charger sur brest.fr

Sports / Nautisme
Faustine Merret ? la barre du P?le France Voile de Brest
24/10/2013
Sous l??gide de la F?d?ration Fran?aise de Voile, une nouvelle organisation de d?tection et d
?accompagnement des espoirs et sportifs de haut niveau se met en place. A Brest, la championne
olympique Faustine Merret pr?pare les m?daill?s de demain.

D?veloppement / Rayonnement
Construction de la Brest Arena : les coulisses d?un chantier d?voil?es au grand public
08/10/2013
Organis?e par la F?d?ration Fran?aise du B?timent, l?op?ration ? Les coulisses du B?timent ? consiste
? 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 d?voilera le vendredi 11 octobre aux scolaires en matin?e et au gr
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