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Territoire / Compétences
Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux
15/01/2013
Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
métropole océane. Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner
aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N’hésitez pas à faire su

Territoire / Compétences
"Vous avez l'oeil ?" Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir
le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonna

Ecologie urbaine
La ville de Brest et l’affichage sauvage : décollage immédiat !
29/11/2012
« Affichage libre, oui bien sûr. Mais affichage sauvage, non ! » résume Anne-Marie Cibaud,
vice-présidente de Brest métropole océane, en charge de la propreté. Objectif de la collectivité :
développer le mieux vivre ensemble dans un espace public partagé et préservé par tous.

Ecologie urbaine
Eau du Ponant adhère à la médiation de l’eau
21/11/2012
La Société Publique Locale Eau du Ponant (qui gère la distribution de l’eau sur Brest métropole
océane) vient d’adhérer à la Médiation de l’eau. Objectif : la solution amiable plutôt que le tribunal en
cas de conflit avec les usagers.

Ecologie urbaine
Propreté de l'espace public, vous aussi devenez un serial cleaner !
15/11/2012
Mégots, déjections canines, papiers et chewing-gums, affichage sauvage, Brest métropole océane
déploie les grands moyens pour assurer la propreté des espaces publics. Tout en faisant appel à
chacun pour devenir un serial cleaner et contribuer à ce nettoyage en série !

Ecologie urbaine
Le Pays de Brest possède sa charte des jardins partagés
08/11/2012
Le Pays de Brest et la soixantaine de jardins partagés qui se dispersent sur son territoire ont désormais
leur charte qui doit servir de mode d’emploi à ceux qui auraient l’envie de mettre en place et de faire
vivre un jardin partagé.

Ecologie urbaine
Jardin Jean Le Gall à Brest : un écrin de verdure réaménagé favorisant la mixité des usages
11/10/2012
Fruit d'un travail collaboratif entre les habitants du quartier et la collectivité, les aménagements du
jardin Jean Le Gall à Keruscun ont pour objectif de replacer ce bel espace de verdure au coeur de la
vie du quartier.
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