Les dossiers
Affichage des résultats 22 à 28 sur 60 au total.

S'ABONNER

CITOYENNETÉ, VIVRE ENSEMBLE
Dossier de presse

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.
Publié le 08 juin 2018

 Télécharger au format pdf
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Dossier de presse

Travaux au Conservatoire Botanique National de Brest
Le Conservatoire botanique national de Brest, créé en 1975, est un établissement public au statut de syndicat
mixte dont l’objet est la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine végétal sur son territoire
Publié le 24 mai 2018
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TERRITOIRE
Dossier de presse

Brest, la belle évasion
Publié le 02 mai 2018
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CULTURE
Dossier de presse

Les Jeudis du Port 2018
Cette année les Jeudis du Port fêtent leur 30ème édition ! Véritable patrimoine immatériel ancré dans le coeur
des brestoises et brestois, les "Jeudis" vous donnent rendez-vous pour quatre grandes soirées estivales pour un
anniversaire résolument festif et surprenant !
Publié le 26 avril 2018
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Dossier de presse

Concours « Je filme le métier qui me plaît »
Le 1er concours pédagogique pour découvrir des métiers en réalisant des vidéos
Publié le 23 avril 2018
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SANTÉ
Dossier de presse

Semaines d’Information sur la Santé Mentale. Du 12 au 25 mars 2018
Créée en 1990, les Semaines d’Information sur la santé mentale (SISM) est un événement annuel qui s’adresse au
grand public, afin d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale. Chaque année pendant 2 semaines en
mars, associations, citoyens, collectivités et professionnels se mobilisent pour organiser des manifestations
d’information et de réflexion. (ciné débat, conférence, théâtre, atelier découverte, concert, portes ouvertes etc…).
A Brest, un programme très riche est prévu pour cette 29e édition de la SISM : conférences, ciné-débat, théâtre,
exposition, ateliers découverte, temps d’échange…
Publié le 23 février 2018
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Dossier de presse

Espace Orientation Métiers. Bilan après 1 an de fonctionnement
Inédit en Bretagne et inauguré le 8 janvier 2017, cet espace, situé dans la médiathèque François Mitterrand - Les
Capucins, est un lieu ressource pour toute personne, quel que soit son âge et son statut, en questionnement sur
son parcours professionnel.
Publié le 14 février 2018
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
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Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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