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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

Sports / Nautisme
Gymnase de Pen ar Streat : ? la recherche des performances sportives et ?nerg?tiques !
07/10/2013

L?ouverture du gymnase de Pen ar Streat, ? proximit? imm?diate du groupe scolaire public du
quartier, participe de la transformation urbaine engag?e depuis plusieurs ann?es ? Pontan?zen dans le
quartier de l?Europe ? Brest.

Sports / Nautisme
Au port du Ch?teau ? 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 Ch?teau. L'inauguration de ? Brest, port des records ? a eu lieu le
samedi 28 septembre en pr?sence des marins Olivier de Kersauson, Bernard Stamm et Eric Defert,
des

Sports / Nautisme
Brest, port des records : ? deux mains dans le bronze !
25/09/2013
A Los Angeles, les stars du cin?ma ont leur Hollywood Boulevard. A Brest, les marins d?tenteurs de
record du monde ? la voile ont d?sormais leur promenade ? Brest, port des records ? dont l
?inauguration se d?roulera le samedi 28 septembre.

Sports / Nautisme
Brest, ville ?tape du Tour de France ? la voile
03/07/2013
Apr?s les Championnats d'Europe de planche ? voile, Brest accueille un nouvel ?v?nement nautique
de premier plan avec une ?tape du Tour de France ? la voile. En provenance de Deauville, la flottille
sera ? Brest les 11 et 13 juillet.
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