Les communiqués
Affichage des résultats 22 à 28 sur 555 au total.
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EDUCATION
Communiqués de presse

La lecture, c’est bon pour les bébés. Halte-garderie de Kérourien
Dans le cadre du projet de quartier de Saint-Pierre « Dis-moi tu dors », ateliers et soirée débat le mardi 15 octobre
prochain.
Publié le 14 octobre 2019
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Communiqués de presse

Forum des copropriétaires
Brest métropole organise le vendredi 18 octobre prochain (14h-18h - Ateliers des Capucins) la seconde édition du
Forum des copropriétaires, le rendez-vous local des acteurs de la copropriété à Brest.
Publié le 10 octobre 2019

 Télécharger au format pdf

 LIRE LE DOSSIER

.

TERRITOIRE
Communiqués de presse

Le programme « Interreg Espace Atlantique » - Accompagner l’entrepreneuriat des jeunes dans le
domaine créatif et culturel
Dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union européenne, INTERREG Espace Atlantique soutient des
projets de coopération transnationale, dans 36 régions atlantiques de cinq pays : France, Irlande, Portugal,
Espagne et Royaume-Uni, contribuant ainsi à la cohésion économique, sociale et territoriale.
Publié le 09 octobre 2019
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EDUCATION
Communiqués de presse

"Rencontres Flash" du Relai Accueil Petite Enfance
Le samedi 12 octobre de 10h30 à 12h (Salle des Conférences de l’Hôtel de Ville de Brest ) se dérouleront les «
rencontres flash » de la petite enfance. Le concept est simple, il s’adresse aux assistant.e.s maternel.le.s
brestois.e.s qui auraient des disponibilités, ainsi qu’aux familles et futurs parents qui recherchent des solutions de
garde d’enfant.
Publié le 08 octobre 2019
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ECONOMIE
Communiqués de presse

3e Forum de l’Economie aux Ateliers des Capucins
Dans le cadre de leur stratégie métropolitaine de développement économique (SMDE), Brest métropole et les
partenaires de la SMDE organisent le mardi 8 octobre aux Ateliers des Capucins le 3e Forum de l’Économie.
Publié le 07 octobre 2019
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SPORT
Communiqués de presse

Vacances sportives pour les 11/17 ans
Pendant les vacances de la Toussaint, et pour la première fois, le sport continue et s’invite au complexe sportif
Jean Guéguéniat (situé en face du stade Francis Le Blé) pour les « Vacances Sportives ».
Publié le 03 octobre 2019
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ENERGIE
Communiqués de presse

Transition énergétique - Dispositif Tinergie : près de 187 logements bientôt en « basse consommation »
En 2016, dans le cadre de Tinergie et du Programme des Investissements d’Avenir Ville de Demain (PIA-VDD),
Brest métropole a mis en place un dispositif d’accompagnement des copropriétés pour répondre aux enjeux
primordiaux de transition énergétique, portés par le plan climat et le PLU facteur 4.
Publié le 01 octobre 2019
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