Les dossiers
Affichage des résultats 43 à 49 sur 60 au total.

S'ABONNER

TERRITOIRE
Dossier de presse

Brest Métropole, la belle évasion
L’été 2017 marquera pour la métropole brestoise une avancée majeure : avec des liaisons ferroviaires entre Paris et
Brest plus rapides (3h20 contre 4h40 auparavant) et de très nombreuses liaisons aéroportuaires vers et depuis
Paris, Brestest plus que jamais accessible. Le plus beau dans ce pays, c’est peut-être la nature même de ses
habitants, parfois têtus, souvent bons vivants et toujours curieux. Des aventuriers qui, lorsqu’ils ne chevauchent
pas la Mer d’Iroise, se lancentdans des défis incroyables, comme autrefois la construction du pont habité de
Landerneau, de la chapelle enchanteresse à Plougastel Daoulas ou, plus récemment, la création du premier
Conservatoire Botanique mondial et d’Océanopolis,le parc de découverte des océans. Des hôtes chaleureux qui
vous accueilleront avec fruits de mer, poissons, crêpeset un sourire grand comme ça ! Bienvenue/Degemer mat à
Brest terres océanes !
Publié le 01 mars 2017
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SENIORS, SOLIDARITÉ
Dossier de presse

Kerlevenez, la nouvelle résidence pour personnes âgées à Brest
Ce jour, François Cuillandre, Maire de Brest inaugure la nouvelle résidence pour personnes âgées (EHPAD) de
Kerlevenez. Ce temps marque symboliquement la fin des travaux destinés à offrir de nouvelles conditions de vie
aux résidents et de meilleures conditions de travail au personnel suite au regroupement sur un même site des
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Kermaria et Kerlevenez. Cet
investissement de 17 millions d’euros est le deuxième projet en terme de volume financier le plus important
après celui de la médiathèque François Mitterrand-Les Capucins et marque ainsi une très forte implication de la
collectivité dans le secteur des séniors.
Publié le 21 novembre 2016

 Télécharger au format pdf

 LIRE LE DOSSIER

.

TERRITOIRE, ECONOMIE, URBANISME - AMÉNAGEMENT
Dossier de presse

Signature du protocole Nouveau programme national de renouvellement urbain
François Cuillandre, Président de Brest métropole et Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, signent ce jour le protocole Nouveau programme national de renouvellement urbain multisites.
Publié le 18 novembre 2016
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SANTÉ
Dossier de presse

Première rencontre « Alcool à Brest, questions complexes, réponses concrètes »
Engagés depuis de nombreuses années sur les questions de surconsommation d’alcool à Brest, élus et acteurs du
territoire ont jugé qu’il était nécessaire de prendre un temps commun afin d’impulser une mobilisation collective
à Brest. C’est notamment le sens de la rencontre qui aura lieu le 16 novembre au Quartz « Alcool à Brest, questions
complexes, réponses concrètes ».
Publié le 02 novembre 2016
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TERRITOIRE, TRANSPORTS - DÉPLACEMENTS, URBANISME - AMÉNAGEMENT
Dossier de presse

Brest lance le 1er téléphérique urbain de France
APRÈS LE BUS ET LE TRAMWAY, BREST MÉTROPOLE MET EN SERVICE UN TÉLÉPHÉRIQUE URBAINPremier du
genre en France, il est intégré à l’offre existante de transports en commun. Il permet de relier encore un peu plus
les deux rives de la Penfeld et surtout de créer une liaison directe avec le plateau desCapucins, presqu’île urbaine
au coeur de Brest où habitats, développement économique, loisirs et culture cohabiteront prochainement.
Publié le 27 septembre 2016
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EDUCATION
Dossier de presse

Contrat enfance jeunesse et Projet éducatif et citoyen Brest
Education, enfance, jeunesse. Tout comprendre du nouveau contrat enfance jeunesse et de la nouvelle
génération du projet éducatif et citoyen brestois.
Publié le 14 septembre 2016
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EDUCATION
Dossier de presse

La rentrée scolaire dans les écoles publiques brestoises
Ca y est, les quelques 8000 élèves des écoles publiques de la ville ont rejoint leurs pupitres. Le point sur l’actualité
de cette rentrée.
Publié le 02 septembre 2016
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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 téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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