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Voir en ligne

 Agression du chauffeur de bus :
Lorient Agglomération et la
CTRL mettent en place un plan
d’actions

Suite à l’agression d’un chauffeur de
bus à Lorient vendredi soir, Lorient
Agglomération et la CTRL décident de
mettre en place un plan...

 De nouvelles nominations à
Lorient Agglomération

Lorient Agglomération annonce les
nominations de Philippe Nourissat au
poste de directeur de Cabinet,
Kristell Siret-Jolive en tant que...

 Accès aux déchèteries : badge
obligatoire à partir du 15
septembre

L’accès aux 13 déchèteries de Lorient
Agglomération se fera
obligatoirement sur présentation d’un
badge (physique ou virtuel) à
compter...

 Renouvellement du réseau
d’eau potable à Lorient

Dans le cadre de son programme de
renouvellement du réseau d’eau
potable, Lorient Agglomération
assurera le remplacement des
conduites...
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 Un nouveau site Internet pour
le projet Handicap Innovation
Territoire

Lorient Agglomération lance son
nouveau site Internet dédié au projet
Handicap Innovation Territoire (HIT)
www.hit-lorient.bzh. Un site...

 Etangs du Ter : fermeture de la
digue du Symbole durant la
réparation de la vanne de
Kermélo

Suite à une panne technique survenue
lors de la dernière vidange, la vanne
de Kermélo est actuellement
maintenue ouverte. La digue du...

 Appel à participation citoyenne
sur les enjeux de la mobilité

Lorient Agglomération choisit la
participation citoyenne pour définir
l’avenir de la mobilité sur son
territoire et invite ses habitants...

 Mobilisation contre la crise du
logement étudiant à Lorient

À la rentrée, près de 7 000 étudiants
sont attendus à Lorient, dont une
part importante provenant d’autres
territoires et d’étrangers....

 Le département du Morbihan
placé en crise sécheresse

L'arrêté préfectoral du 12 août 2022
place le département du Morbihan en
crise sécheresse et limite
provisoirement les usages de l'eau...
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 Chambre ou logement vacant ?
Hébergez ou louez à un
étudiant !

Besoin de compagnie ? Besoin d'un
coup de main ? Propriétaire d'une
chambre ou d'un logement vacant ?
Hébergez ou louez à un étudiant ! ...

 Manque d'eau potable: soyons
vigilants!

[Crise sécheresse] Manque d'eau
potable: des restrictions s'imposent
par arrêté préfectoral, soyons tous
vigilants! ...
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6965330242835992576
https://www.facebook.com/lorientagglo
https://twitter.com/LorientAgglo
http://www.youtube.com/channel/UC4ngHZnJvWxqH6b5ZjdG9qA
https://www.instagram.com/lorientagglo/
https://www.linkedin.com/company/lorient-agglomeration/
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Retrouvez nos offres d'emploi sur notre site internet :

Technicien Parcs d'Activités Economiques
Responsable du Service Administratif et Financier
Responsable exploitation Station Epuration et Postes de Pompage
Chargé de l'achat public

Ainsi que nos offres de stages et d'apprentissages.

TF1 - JT 20h : "Pêche : bientôt des filets intelligents pour en finir avec les
captures inutiles", Voir
Paris Match : "Lorient Capitale interceltique", Lire
Le Parisien : "Festival Interceltique de Lorient : ringarde, la musique
bretonne ? Pourquoi les jeunes en sont fans", Lire
Les Echos : "Lorient Agglomération se mobilise pour loger ses étudiants",
Lire
Les Echos : "Sécheresse : la saison touristique perturbée", Lire
Le Monde : "En Bretagne, des pulls marins symboles de la renaissance de
l’industrie textile française", Lire
Courrier International : "Vu d’Espagne. L’Île de Groix ou le bonheur
breton", Lire
TV5 Monde : "Environnement : l'île de Groix en Bretagne tente de pallier le
manque d'eau potable", Voir
RFI : "Science : comment fonctionne une usine de dessalement de l'eau de
mer?", Lire
France Inter : "Maison Glaz, le tiers-lieu joyeux de la presqu'île de Gâvres",
Ecouter
France TV : "Replay intégral : Classic Lorient Agglomération - Trophée
Ceratizit", Voir
France TV : "Résumé : Classic Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit",
Voir
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https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/lorient-agglomeration-se-mobilise-pour-loger-ses-etudiants-1784259
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France 3 Bretagne : "Cyclisme féminin. Suivez la Classic Lorient
Agglomération, épreuve de Plouay", Voir
France TV : "Replay intégral : Bretagne Classic - Ouest France", Voir
France TV : "Résumé : Bretagne Classic - Ouest France", Voir
France 3 Bretagne : "Cyclisme. Suivez la Bretagne Classic – Ouest France à
Plouay ", Voir
Tip & Shaft : "Comment le projet imoca de Kevin Escoffier a changé de
dimension", Lire
France Bleu : "Lorient : son festival interceltique, la citadelle de Port-
Louis et la deuxième vie des voiles de bateaux", Ecouter
Actu Morbihan : "Lorient parmi les 5 villes qui attirent le plus de
professionnels", Lire
Bretagne Economique : "Lorient accueille les 12e Assises Port du futur, les
4 et 5 octobre", Lire
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