Recherche avancée
5 résultats ont été trouvés en 45 millisecondes.

19 May 2022

Pertinence :

100%

Des actions pour bien vieillir à Brest
Alors même qu’à Brest, en 2018, les données issues du recensement de l’Insee faisaient apparaître que les plus de 60 ans
représentaient un peu plus d’une personne sur cinq , l’adhésion en 2015

19 January 2022

Pertinence :

100%

Covid-19 : François Cuillandre appelle à la vigilance collective
Dans une vidéo consultable en bas de cette page, François Cuillandre, maire de Brest et président de Brest métropole,
s’adresse aux habitants du territoire, pour les inciter à la prudence face à la ré

01 December 2021

Pertinence :

100%

Tréteaux chantants : Gildas Chapelain haut la main !
Ils étaient quelque 4000 spectateurs à rejoindre, après un an de pause forcée face à la Covid-19, la finale du Pays de Brest des
Tréteaux chantants, mardi 30 novembre, à Brest arena. Le Lesnevien

12 July 2021

Pertinence :

100%

Résidence autonomie : une formule d'hébergement à découvrir
A partir du mardi 13 juillet, le jardin de la résidence autonomie de Poul ar Bachet s’ouvre aux habitants, pour d es goûters
découverte qui se répéteront chaque mardi de l’été, de 15 heures à 17

06 May 2021

Pertinence :

100%

Deux appels à projets pour renouer les liens
La crise que nous vivons depuis plus d’un an va bien au-delà du sanitaire. Et ses conséquences sociales touchent
particulièrement les plus fragiles, en situation de précarité et d’isolement, ainsi que

.
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