Recherche avancée
6 résultats ont été trouvés en 56 millisecondes.

23 July 2021

Pertinence :

75%

Droit d'expression des groupes politiques de Brest métropole
ville avec les animaux. Saluons les bénévoles des associations très actives. Qu’il s’agisse de l’accueil, du soutien aux
populations précaires, de l’intervention d’urgence, de la santé animale, toutes méritent [...] sein de « Brest, c’est Vous ! », vous
êtes chargée de la protection animale. Parlez-nous de votre action. Mon combat pour les animaux a toujours été au cœur de
mon action. A l’origine, je viens du secteur [...] Avant tout, je reste une militante de la cause animale, toujours à la recherche de
solutions. En mars 2021 j’ai organisé, au profit de la protection animale, une vente de tableaux de l’artiste brestoise

02 August 2021

Pertinence :

81%

Le conseil municipal de Brest
Yohann NÉDELEC 10ème adjoint Quartier du centre-ville, tranquillité urbaine, politique de l’animal en ville Mathilde
MAILLARD 11ème adjointe Politique du bien [...] Béatrice-Anne LEBEL Conseillère municipale Politique du bien-être animal
Gwendal QUIGUER Conseiller municipal Participation et initiatives

23 July 2021

Pertinence :

47%

Brest, une ville portuaire
Bretagne , le Port de Brest assure la réception des matières premières destinées à l'alimentation animale (jusqu'à 1.000.000
tonnes/an). Parallèlement, les exportations de volailles congelées (jusqu'à

23 July 2021

Pertinence :

100%

Favoriser la tranquillité urbaine et prévenir les risques
de police du maire en matière d’hygiène et de salubrité dans la ville, Gérer l’intégration de l’animal sur le territoire. Plus de 60
agents de la collectivité participent à ces missions de tranquillité

01 September 2021

Pertinence :

39%

Droit d'expression des groupes politiques
Le bien-être animal, une politique municipale à part entière « On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière
dont il traite ses animaux » (Gandhi). Nos concitoyen [...] sont de plus en plus sensibles à cette question, que les animaux

.

dont il traite ses animaux » (Gandhi). Nos concitoyen [...] sont de plus en plus sensibles à cette question, que les animaux
soient sauvages, domestiques, d'élevage, de laboratoire. La société a évolué, l'animal est maintenant reconnu comme
partenaire de travail, [...] l’environnement, de l’hygiène et de la propreté, la condition animale doit devenir une thématique
municipale à part entière. Le bien-être animal interpelle nos pratiques et nos engagements dans de nombreux

24 August 2021

Pertinence :

100%

Annuaire des élus de la Ville de Brest
10ème adjoint Quartier du centre-ville, tranquillité urbaine, politique de l’animal en ville Accéder à la fiche
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