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Affichage des résultats 50 à 56 sur 555 au total.

S'ABONNER

Communiqués de presse

Programme City2City : CaptainVet, l’entreprise brestoise à Denver du 4 au 13 septembre 2019
Brest métropole propose pour la première fois à une entreprise du territoire de participer à un programme
d’accueil organisé sur une durée de 10 jours par la ville de Denver.
Publié le 29 août 2019
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CULTURE
Communiqués de presse

Fermetures exceptionnelles dans les médiathèques de Brest
Après un été à accueillir du public, certaines médiathèques doivent fermer leurs portes pendant quelques
semaines afin de réaliser quelques travaux d’entretien (peinture, rangement, éclairages…).
Publié le 28 août 2019
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EDUCATION
Communiqués de presse

Travaux dans les écoles pendant les vacances : focus sur la restauration scolaire
Profitant des vacances scolaires et de la période estivale pour limiter l’impact sur le quotidien des élèves et des
enseignants, la ville de Brest investit dans de nombreux travaux dans les écoles.
Publié le 27 août 2019
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Visite guidée de la tour Tanguy
Une visite de la tour Tanguy est organisée par la Ville de Brest, en partenariat avec l’office de tourisme de Brest
métropole. De son histoire à ses intérieurs, une occasion privilégiée de comprendre cet édifice si singulier à
Brest.
Publié le 22 août 2019
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PROPRETÉ - DÉCHETS
Communiqués de presse

Collecte des ordures ménagères et ouverture des déchèteries le week-end du 15 août
En raison de la fête de l'assomption, le service de la collecte des ordures ménagères ne sera pas assuré le jeudi 15
août. En conséquence, du 15 au 17 août, chaque jour de collecte habituel est décalé au jour suivant. Jeudi 15 août,
les déchèteries du territoire modifient leurs horaires d'ouverture.
Publié le 09 août 2019

 Télécharger au format pdf

 LIRE LE DOSSIER

PROPRETÉ - DÉCHETS
Communiqués de presse

Jeudis du Port 2019 : Même pendant la fête, les déchets se trient et se recyclent
Depuis de nombreuses années, Brest métropole met en place un dispositif conséquent de tri des déchets sur les
Jeudis du Port pour pouvoir faire la fête sans impacter notre environnement et nos océans. Comme l’an dernier,
des poubelles de tri seront mises à disposition des visiteurs pour donner une seconde vie aux produits
recyclables comme les bouteilles plastiques, canettes, cartons et flyers.
Publié le 01 août 2019
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TERRITOIRE
Communiqués de presse

Installation de plaques de sensibilisation aux pollutions des eaux de la rade
Dans le cadre de sa politique de prévention contre les pollutions liées à l'eau, Brest métropole a engagé des
actions de communication auprès du public.
Publié le 19 juillet 2019
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