Recherche avancée
17 résultats ont été trouvés en 25 millisecondes.

23 April 2021

Pertinence :

100%

La place Guérin va tester le mode piéton
Centre de village à la vie associative et commerçante riche hors temps de restrictions sanitaires, la place Guérin méritait bien
un test, pour aller vers encore plus de confort au quotidien. A compt

22 April 2021

Pertinence :

100%

Au Moulin Blanc, la conduite d'eaux usées changée en mai
En mai 2019, la plage du Moulin Blanc a été interdite à la baignade. La cause ? Une fuite dans une conduite de refoulement
des eaux usées. Après de longues recherches, Eau du Ponant a identifié la con

18 March 2021

Pertinence :

100%

Au Quartz, le cap collectif de Maïté Rivière
Le grand théâtre du Quartz n’a pas résonné des applaudissements des spectateurs depuis bien longtemps, et dans les
couloirs de la scène nationale brestoise, les seuls artistes que l’on croise sont

29 March 2021

Pertinence :

100%

Lutte contre le gaspillage alimentaire : ouvrez vos frigos à la science !
Parce que les ménages sont à l’origine de 53 % des déchets alimentaires en Europe , c’est en sondant leurs frigos que les
chercheurs de l’UBO entendent mieux comprendre nos pratiques. Et ainsi élab

15 February 2021

Pertinence :

100%

Intempéries : le plan hivernal maintenu
Au regard du contexte météo, de nombreuses dispositions sont actuellement prises par Brest métropole, notamment pour
sécuriser les voiries. Interventions dès le début de matinée Les équipe

.

04 February 2021

Pertinence :

100%

Au CHRU, le développement malgré la crise sanitaire
2020 n’aura décidément pas été une année comme les autres, et sans doute le CHRU en est-il une parfaite illustration : « La
dynamique d’activité, et l’amélioration de la trajectoire financière e

05 November 2020

Pertinence :

100%

Fêtes Maritimes internationales de Brest : un report en juillet 2022 privilégié
Le conseil d'administration de Brest événements nautiques, association qui porte l'organisation des fêtes maritimes
internationales de Brest, s'est réuni ce jeudi 5 novembre, et a considéré qu'il étai

09 October 2020

Pertinence :

100%

Doublez la mise avec les chèques bonifiés des commerçants de centre-ville !
Redonner un peu de bonne humeur, de pouvoir d'achat et d'envie, Françoise Le Gall en rêvait en sortant du confinement. La
présidente des Vitrines de Brest « voulait remercier les clients qui sont re

05 June 2020

Pertinence :

100%

Déconfinement, phase 2 : tour d’horizon du fonctionnement des services
Depuis le début de la crise Covid-19, le service public local ne cesse de s’adapter. Le déconfinement progressif entamé le 2
juin nécessite de reconfigurer l'accès aux équipements, qui rouvrent peu à

09 March 2020

Pertinence :

100%

Mad : l'alimentation durable au menu
« Notre charte rappelle nos valeurs. Pour nous, l’alimentation durable doit passer par les circuits courts, de préférence
finistériens, respecter tout à la fois les hommes et la nature, assurer une ré
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