Actualit?s
27 novembre 2014 - 06 : 01

Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012 : 28 agents de BMO au marathon de Paris
06/04/2012
Le Marathon de Paris se d?roulera le dimanche 15 avril. Sur la ligne de d?part : 40 000 fondus du
bitume, dont 28 Brestois portant haut les couleurs des Tonnerres de Brest 2012.

Sports / Nautisme
De Brest 92 aux Tonnerres de Brest 2012 : un beau livre sur les vingt premi?res ann?es des f?tes
maritimes
30/03/2012
En 1992, une poign?e d'amoureux du patrimoine maritime d?cid?rent de r?unir ? Brest des centaines
de bateaux et des milliers de marins : les F?tes maritimes de Brest ?taient n?es. Un beau livre retrace
ces 20 ans de f?tes maritimes.

Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012 : un ? bazar-souvenir ? dans les cartons
23/03/2012
Bient?t les Tonnerres de Brest 2012. Que de miles parcourus depuis 20 ans de f?tes maritimes. Et que
de souvenirs? dans les tiroirs et dans les t?tes. D?o? cette excellente id?e de rassembler un maximum
de souvenirs mat?riels et immat?riels dans une esp?ce de grand bazar.

Sports / Nautisme
Chemin?es Poujoulat, le monocoque de Bernard Stamm en r?paration ? Brest, son nouveau port d
?attache

15/03/2012
Chemin?es Poujoulat a bien failli sombrer au large des A?ores. Achemin? vers Brest, son nouveau
port d?attache, le monocoque du skipper suisse Bernard Stamm est en cours de r?paration avec le
soutien de Brest m?tropole oc?ane.

Sports / Nautisme
Tonnerres de Brest 2012 : une boutique officielle Armor Lux au c?ur de Brest
23/02/2012
Fournisseur et partenaire officiel des Tonnerres de Brest 2012, l?entreprise finist?rienne Armor Lux a
ouvert ? Brest une boutique d?di?e ? la f?te. En rayon : des marini?res ray?es bien s?r, et bien d
?autres v?tements de qualit?.

Sports / Nautisme
A la Cavale Blanche, la pelouse synth?tique gagne du terrain
02/02/2012
Utilisable par presque tous les temps (en dehors de la neige), d?un entretien facile et peu on?reux, plus
r?sistant que le gazon, le recours ? la pelouse artificielle pour les terrains de football se r?pand. Un
troisi?me terrain synth?tique vient d??tre inaugur? sur la Rive droite de Brest.

Territoire / Comp?tences
Les probl?matiques de l'habitat urbain au sommaire du num?ro 150 de Sillage, le magazine de Brest
m?tropole oc?ane.
24/01/2012
Le num?ro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest m?tropole oc?ane, est en cours
de distribution dans les bo?tes ? lettres des habitants de la communaut? urbaine de Brest.
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