Recherche avancée
8 résultats ont été trouvés en 47 millisecondes.

20 June 2022

Pertinence :

100%

2e tour des élections législatives 2022 - Résultats brestois en ligne
Les résultats ci-dessous sont uniquement issus des bureaux brestois. Les résultats définitifs prenant en compte la totalité
des bureaux des deuxième et troisième circonscriptions seront consultables s

19 January 2022

Pertinence :

100%

Un appel à projets pour une ville inclusive
Accès aux droits, à l’éducation, au travail, aux loisirs, à l’exercice de la citoyenneté… c’est parce qu’une ville offre à tous la
possibilité d’accéder à l’ensemble des activités et services qu’elle

30 November 2021

Pertinence :

100%

Les mairies brestoises accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
C’est une expérience qui a débuté lors du premier confinement causé par l’épidémie de Covid-19, et permise par le fait que la
ville de Brest et la métropole se sont dotées d’une plateforme d’interprét

22 October 2021

Pertinence :

100%

Natation : une semaine d'initiation en sport adapté
Du 1er au 5 novembre, le Cercle des nageurs de Brest organise une première session d’apprentissage de la natation, gratuite,
à destination d’enfants porteurs de handicap . Soutenue par le fonds Le

22 October 2021

Pertinence :

100%

Le 16 octobre, une journée pour les associations brestoises
Estimées à plus de 4 000 sur la seule ville de Brest , les associations « contribuent largement à la cohésion sociale de notre
territoire » , analyse Eric Guellec, adjoint au maire de Brest en c

.

08 September 2021

Pertinence :

100%

La Handibox brestoise honorée
Saluée par le prix coup de cœur des Prix territoriaux 2020, organisé par la Gazette des communes GMF, la Handibox brestoise
avait, dès son lancement, mis tout le monde d’accord : « Nous étions l

12 August 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : le pass sanitaire exigé pour certaines animations et équipements de la ville de Brest
Mise à jour du 9 août : Le passe sanitaire évolue. Pour en savoir plus sur les modalités d'application, nous vous invitons à
consulter notre page "Consignes sanitaires " Il faudra désormais

29 April 2021

Pertinence :

100%

Brest engagée pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap
En 2005, 200 bâtiments de la ville de Brest étaient concernés par la loi sur le handicap. Au 31 décembre 2015 (échéance initiale
de la loi de 2005), 180 établissements recevant du public (ERP) étaient

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

.

