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Affichage des résultats 15 à 21 sur 59 au total.

Dossier de presse

Nouvelle campagne de sensibilisation Sécurité tramway
Depuis sa mise en exploitation commerciale, en juin 2012, le tramway est un véritable succès, tant concernant la
facilité des déplacements au coeur de la ville, que sur son intégration dans le paysage urbain.Mode de transport doux,
le tramway est au service de la mobilité des habitants de Brest métropole dans leur vie quotidienne. Chaque jour, en
moyenne, le tramway enregistre 36 000 voyages.
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Dossier de presse

Rencontres du financement participatif #4
Le financement participatif ou crowdfunding, est un mode de financement de plus en plus plébiscité par les
contributeurs qui souhaitent redonner du sens à leur épargne. Recherchant plus de transparence, ils décident
d’affecter directement leur épargne (don, prêt, investissement) dans un projet ou une entreprise qu’ils auront euxmêmes sélectionné.

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
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EDUCATION
Dossier de presse

Concours « Je filme le métier qui me plaît » édition 2018 / 2019
Créé et organisé depuis douze ans par Euro-France Médias et Euro-France Association, « Je filme le métier qui me
plaît » est un concours pédagogique de reportages vidéo sur des métiers. Les candidats (collégiens, lycéens, étudiants,
apprentis, chercheurs d’emploi, personnes en formation) réalisent une vidéo de 3 minutes sur le métier qui leur plaît
avec l’appui de leur référent (enseignant, formateur, conseiller emploi, ...).
Publié le 12 octobre 2018
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TRANSPORTS - DÉPLACEMENTS
Dossier de presse

Voie Nord Lambézellec : nouvelle concertation à partir du 8 octobre
Depuis de nombreuses années, les habitants de Brest métropole sont confrontés à des difficultés de pour relier l’Est à
l’Ouest du territoire. Un premier projet de liaison nord avait été lancé en 2008, mais en mars 2017, le Tribunal
administratif de Rennes, suite à un recours, a prononcé l’annulation, confirmée en novembre 2017, de la déclaration
d’utilité publique concernant la section entre Messioual et l’échangeur de Kergaradec.
Publié le 02 octobre 2018
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CULTURE
Dossier de presse

Journées européennes du patrimoine 2018 à Brest
La thématique principale de cette 35e édition des Journées européennes du Patrimoine est l’art du partage, c’est aussi
la première édition sous le signe du label ville d’art et d’histoire obtenu en décembre 2017 par la ville de Brest. Les
quatre axes thématiques défendus lors de la candidature sont mis à l’honneur lors de cette édition 2018 : la Mer et
l’International, la Défense, les Dynamiques Sociales et la Ville Palimpseste.
Publié le 07 septembre 2018
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CULTURE
Dossier de presse

Le rendez-vous des Ecrivains de Marine
Les Ecrivains de Marine ont été fondés en 2003 à l'initiative de Jean-François Deniau, en partenariat étroit avec la
Marine nationale. Ils rassemblent vingt écrivains d'origines diverses liés entre eux par la connaissance et la pratique de
la mer. Ils se cooptent à l'unanimité et soumettent leur choix à l'agrément du Chef d'Etat-major de la Marine. En
signant la convention qui les lie au ministère, les auteurs se sont engagés
Publié le 19 juin 2018
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CITOYENNETÉ, VIVRE ENSEMBLE
Dossier de presse

Lancement du Budget participatif à Brest

.

Lancement du Budget participatif à Brest
Depuis plusieurs années, la Ville de Brest associe les Brestoises et les Brestois à la vie municipale, à travers les
instances consultatives de quartiers, les réunions de bilan de mandat et mises à débat public. La création d’un budget
participatif à Brest s’inscrit pleinement dans cette continuité de concertation citoyenne. Avec le budget participatif,
outil novateur de démocratie participative, il s’agit de permettre l’émergence de projets d’intérêt général, souhaités,
portés et réalisés par les Brestois-es.
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Dernière mise à jour le : 06 novembre 2018

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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