Recherche avancée
10 résultats ont été trouvés en 37 millisecondes.

08 July 2020

Pertinence :

100%

Le conseil municipal de Brest est installé
C'est dans la salle de la Méridienne, au Quartz, que l'installation des élus du conseil municipal de la ville de Brest s'est tenue
samedi 4 juillet. La grande salle avait été aménagée selon les protoc

28 June 2020

Pertinence :

100%

2e tour des élections municipales 2020 - Résultats en ligne
Les résultats sur Brest Participation : 31,96 % - Votants : 27024 Marchons pour Brest ! - Marc Coatanéa : 13,89 % Bernadette
Malgorn, Brest, c’est vous ! - Bernadette Malgorn : 36,41 % Bres

24 June 2020

Pertinence :

100%

Second tour des élections municipales le 28 juin
Alors que le virus du Covid-19 est toujours là, des précautions ont été mises en œuvre pour l’organisation du second tour des
élections municipales dans les 104 bureaux de vote brestois, ce dimanche

23 June 2020

Pertinence :

100%

1er tour des élections municipales 2020 - Résultats en ligne
Les résultats sur Brest Participation : 36,94 % - Votants : 31197 Brest au cœur ! - François Cuil landre : 26,54 % Bernadette
Malgorn, Brest, c’est vous ! - Bernadette M

15 March 2020

Pertinence :

100%

Elections européennes 2019 - Résultats en ligne
Les résultats sur Brest Participation : 49,36 % - Votants : 41 342 Les résultats nationaux Les bureaux de vote Les bureaux de
vote 047 et 048, auparavant situés dans les locaux

.

26 February 2020

Pertinence :

100%

Municipales des 15 et 22 mars : appel à volontaires
Devenir assesseur Les assesseurs bénévoles auront, ce jour-là, pour charge d’assister le président de bureau* dans ses
missions : vérifier l’identité des votantes et votants, puis leur faire sign

14 June 2021

Pertinence :

100%

Elections départementales et régionales : tout savoir sur les scrutins des 20 et 27 juin
Initialement prévues les 13 et 20 juin, les élections départementales et régionales se dérouleront partout en France les
dimanches 20 et 27 juin . Pour ces deux scrutins, les règles seront les

14 June 2021

Pertinence :

100%

Les élections
Retrouvez dans cette rubrique toutes les informations sur les élections, de l'inscription sur les listes électorales aux
démarches pour pouvoir voter.

14 June 2021

Pertinence :

100%

Deuxième tour des élections départementales et régionales
Les 20 et 27 juin, les électeurs et électrices brestois inscrits sur les listes seront amenés à voter pour l’élection des futurs
conseillers et futures conseillères du conseil départemental du Finistè

14 June 2021

Pertinence :

100%

Premier tour des élections départementales et régionales
Les 20 et 27 juin, les électeurs et électrices brestois inscrits sur les listes seront amenés à voter pour l’élection des futurs
conseillers et futures conseillères du conseil départemental du Finistè
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