Les dossiers
Affichage des résultats 1 à 7 sur 50 au total.

S'ABONNER

Dossier de presse

Innovation et océans. Brest dévoile 70.8
En 2020, Brest accueillera un espace dédié à la découverte des océans sur le site des Ateliers des Capucins, nouveau
pôle d’attractivité de la ville. Ce futur espace sur la mer vient compléter l’offre océanographique de la métropole sous
l’angle des innovations, un aspect méconnu du grand public.
Publié le 21 août 2019
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Dossier de presse

2019 s'écrit aux Capucins
Avec les Capucins les élu.e.s brestois.e.s ont fait le pari de l’audace : celui de réhabiliter une ancienne friche industrielle
du 19e siècle, témoignage fort de l’histoire industrielle et maritime de Brest pour en faire un nouvel espace de vie et
de création au cœur même de la cité historique brestoise.
Publié le 30 avril 2019
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Dossier de presse

Handibox Pour l’accès à la culture des personnes en situation de handicap
La ville de Brest et ses partenaires lancent Handibox, concept innovant en France pour faciliter, sur le territoire
brestois, l’accès à la culture des personnes en situation de handicap.
Publié le 29 mars 2019
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Dossier de presse

Architecture : Brest fait son Printemps du 21 mars au 21 juin
Organisé le temps d’une saison, du 21 mars au 21 juin, par un réseau de partenaires locaux (Etat, CAUE du Finistère,
Brest métropole, ville de Quimper, Maison de l’architecture et des espaces en Bretagne, …), le Printemps de
l’architecture 2019, c’est une quarantaine de rendez-vous dédiés à l’architecture et l’urbanisme sur tout le territoire du
Finistère.
Publié le 14 mars 2019
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Dossier de presse

Semaines d’Information sur la Santé Mentale. Du 18 au 31 mars 2019
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 deux semaines en mars,
associations, citoyens, collectivités et professionnels se mobilisent pour organiser des manifestations d’information et
de réflexion.
Publié le 06 mars 2019
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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.
Publié le 14 décembre 2018
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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.
Publié le 16 octobre 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 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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