Recherche avancée
10 résultats ont été trouvés en 38 millisecondes.

06 October 2020

Pertinence :

100%

Médiathèques : un programme qui se lit de A à Z !
« Nous tenons à le rappeler : les huit médiathèques sont ouvertes ! », souligne d’emblée Réza Salami, adjoint au maire à la
Culture, en ce jour de présentation du programme des médiathèques de Bre

11 March 2020

Pertinence :

100%

La fête du court métrage diffuse sa lumière sur Brest
Chaque année, à la fête du court métrage , près de 200 films s’adressant à tous âges et tout public sont projetés en France et à
l’international. Des talents à Brest En tant que vill

13 February 2020

Pertinence :

100%

Le centre de soins d'Océanopolis en direct live pendant les vacances
« Nous voulons amener le public à changer de regard sur l’océan. » Anne Roignant, conservatrice d’Océanopolis , et les
médiateurs scientiques s'y emploient au quotidien. « Ce lieu n’est pas q

15 January 2020

Pertinence :

100%

Budget participatif : dernière ligne droite avec le vote final !
30 projets ont été retenus par les services de la ville de Brest pour cette deuxième édition du budget participatif. La ville de
Brest mobilise en effet 500 000 euros pour la réalisation d'idées propo

03 February 2020

Pertinence :

100%

Brest Atlantiques : une course qui fera date
14 000 miles nautiques ! Il en a fallu de la réactivité, de la persévérance et une bonne dose de courage pour affronter non
seulement la vitesse, les éléments et les ofnis croisés sur la route de ce d

.

23 January 2020

Pertinence :

100%

Le Canot de l'empereur visible aux Ateliers des Capucins
Sorti de sa coquille de contreplaqué, le Canot de l’empereur va désormais bénéficier de toutes les attentions pour retrouver
son éclat d’antan. « N ous allons faire appel à un cabinet spécialisé, il

12 November 2019

Pertinence :

100%

Noël à Brest : plein les mirettes !
Dès le 29 novembre, ce sera Noël avant l’heure à Brest ! Ce soir-là, les portes de « l’incontournable marché de Noël de la place
de la Liberté s’ouvriront » , rappelle Fortuné Pellicano, adjoint au

08 November 2018

Pertinence :

100%

Renouvellement urbain : les petits "Yannick" ont leur mot à dire !
A priori, demander leur avis aux enfants du CP au CM2, sur ce qu’ils pensent de leur quartier aurait pu passer pour une
démarche secondaire. Or, après plusieurs séances auprès d’une centaine d’enfan

08 November 2018

Pertinence :

100%

Les médiathèques rendent la culture accessible à tous
Ouverte il y a un an, la médiathèque des Capucins a intégré dès sa conception l’accessibilité de son bâtiment aux personnes
à mobilité réduite. « En parallèle, toutes les médiathèques ont bénéfi

08 November 2018

Pertinence :

100%

Police de sécurité du quotidien : création d’une brigade de prévention et de contact à Brest
« Il peut y avoir un sentiment d’abandon dans certains territoires, notamment dans les territoires ruraux, dès lors que l’on ne
voit plus les forces de l’ordre , illustre le préfet du Finistère, Pa
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