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Voir en ligne

 De nouvelles aides financières
pour favoriser la reprise
économique

Trois nouvelles mesures de relance en
faveur de l’économie ont été prises
qui représentent une enveloppe de
près de 850 000 euros dont...

 Lorient Agglomération soutient
les Championnats d’Europe de
cyclisme à Plouay

Dans le cadre de sa compétence en
matière de promotion touristique du
territoire et en cohérence avec ses
politiques publiques menées en...

 Bon anniversaire Lorient !

Le 31 août, célébrons ensemble
l’anniversaire de Lorient ! Rendez-
vous à partir de 17h30 à l'Hôtel
Gabriel !

 A la découverte de la
biodiversité du Scorff et de la
petite mer de Gâvres

Le Moulin des Princes à Pont-Scorff et
la Maison de l’île Kerner à Riantec
proposent cet été un programme
d’animations pour permettre à...
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 L’anse du Driasker à Port-Louis
à nouveau ouverte à la
promenade

En octobre 2019, Lorient
Agglomération lançait des travaux
d’aménagement du fond de l’anse du
Driasker à Port-Louis en concertation
avec...

 La ligne qui dessert
l'embarcadère de Groix passera
par le parking place d'Armes

Du 1er au 31 août, ce nouvel arrêt
mis en place par Lorient
Agglomération permettra de soulager
le stationnement dans le quartier de
la...

 La ministre de la Mer à Lorient
pour sa première visite en
Bretagne

Annick Girardin a rencontré les
professionnels de la pêche avant de
découvrir la richesse économique et
touristique de Lorient La Base. ...
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 Plouay - Championnats d'Europe
de cyclisme sur route et Grand
Prix

Du 23 au 28 août, venez vibrer à
Plouay avec la semaine CCI de
cyclisme et ses champions !

 Hennebont - Balade commentée
en calèche

Balade commentée en calèche d’1
heure sur le patrimoine en centre-
ville d’Hennebont, les mardis 25
août, 1er et 8 septembre. ...

 Port-Louis - Visite guidée des
remparts de la citadelle

Jusqu'au 31 août, découvrez en 30
minutes l'histoire de la citadelle de
Port-Louis.

 Lorient-Locmiquélic - La rade
aux 3 000 navires

Jeudi 27 août, la Maison de la Mer
propose un circuit à pied avec une
traversée de la rade en Batobus entre
Lorient et Locmiquélic. ...

 Quéven - Cinéma en plein air :
film « Aladdin »

Le 28 août, venez assister à Quéven à
la projection sur grand écran du film
familial produit par Disney et avec
Will Smith dans le rôle...
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 Un plan de relance pour les
entreprises de l'agglomération
de Lorient

Au micro de TébéSud, Fabrice Loher
revient sur le plan d’urgence adopté
en faveur de la relance économique
sur le territoire de Lorient...

 Lorient Agglomération :
comment ça marche ?

En moins d'1 minute, découvrez le
fonctionnement de Lorient
Agglomération et vos nouveaux élus.
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Retrouvez nos offres d'emploi sur notre site internet :

Assistant exécution financière des marchés publics (H/F)
Directeur général adjoint (F/H)
Responsable de l’unité fonctionnelle « pilotage financier » (H/F)
Gestionnaire dépenses (H/F)

Ecomnews : "Lorient : 3 nouvelles aides pour soutenir les acteurs
économiques du territoire", Lire
La 1ère : "En visite à Groix et à Lorient, la ministre de la Mer Annick
Girardin dans son élément", Lire
Le Marin : "Annick Girardin à l’écoute des pêcheurs bretons", Lire
France 3 Bretagne : "La nouvelle Ministre de la Mer Annick Girardin en
déplacement dans le Morbihan", Lire
Servir le public : "A Lorient, la Sellor retrouve une belle dynamique", Lire
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