Recherche avancée
10 résultats ont été trouvés en 35 millisecondes.

04 July 2019

Pertinence :

100%

222 M€ au service du bien-être de Bellevue et de Recouvrance
ANRU : de quoi parle-t-on ? Ville, métropole et BMH ont défendu à Paris, le 13 juin dernier, les projets de renouvellement
urbain de Bellevue et de Recouvrance devant les financeurs natio

24 February 2022

Pertinence :

100%

A Bellevue et Recouvrance, des projets qui vont transformer la ville
En visite dans le secteur de Quéliverzan ce 24 février, François Cuillandre, maire de Brest et président de Brest métropole, et
Philippe Mahé, préfet du Finistère, ont fait un point d’étape sur les

16 March 2021

Pertinence :

100%

A Recouvrance, Eau du Ponant renouvelle les réseaux
A compter du mercredi 17 mars, Eau du Ponant entame un chantier de renouvellement des réseau d’eau potable et
d’assainissement, à Recouvrance. Un réseau de l’après-guerre Le chantier vient

18 April 2019

Pertinence :

100%

Brest 2020 : le choix de l'affiche entre les mains du public
Pour voter, rendez-vous sur le site du concours mis en place par Brest événements nautiques. Une seule affiche du 10 au 16
juillet Pour l’organisation, dont l’équipe s’active déjà depu

24 May 2022

Pertinence :

100%

Les Fêtes maritimes
Port d'attache de grands navigateurs, point de départ de courses autour du monde, théâtre de rassemblements
internationaux de gréements traditionnels (Brest 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 et bie

.

24 May 2022

Pertinence :

100%

Les grands événements nautiques
Brest jouit d'une grande notoriété dans le domaine de la mer et organise ou accueille de nombreux événements parmi
lesquels ...

28 November 2019

Pertinence :

100%

Recouvrance, quartier en plein changement
Avec sa superbe façade en angle, l’immeuble du 23-25 rue d’Armorique a un certain cachet. Et il en aura beaucoup plus une
fois que les travaux de rénovation programmés seront achevés. « L’opératio

14 November 2019

Pertinence :

100%

Renouvellement des réseaux d’eau à Recouvrance
Inscrits dans la continuité des travaux réalisés au niveau des rues Saint-Exupéry et Pierre Loti , les travaux menés par Eau du
Ponant à compter du 18 novembre vont permettre de renouveler 480 mètr

15 October 2021

Pertinence :

100%

Trois parcs réaménagés dans le secteur centre de Brest métropole
Des jeux au jardin Frégate La Boussole Au cœur des Quatre Moulins, l’aire de jeux des petits et le terrain multisport du jardin
de Frégate La Boussole sont en cours de réaménagement. Les jeux

28 October 2021

Pertinence :

100%

Un espace multi-services au patronage laïque de Recouvrance
Retrouver en un lieu unique et le même jour des services aussi différents que le relais accueil petite enfance des QuatreMoulins, la protection maternelle et infantile (PMI), Iceo et son expertise da
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