Recherche avancée
14 résultats ont été trouvés en 43 millisecondes.

18 October 2021

Pertinence :

100%

Bilan positif pour l’opération de conversion du fioul au gaz
changer leur chauffage au fioul par le gaz . 163 offres de raccordement signées Et l’initiative a connu un vrai succès, puisque
163 offres de raccordement au réseau de distribution de gaz ont [...] Une offre jusqu'au 30 novembre Les habitants de Brest
métropole dont le domicile est chauffé au fioul, et qui souhaiteraient passer au gaz, peuvent profiter de l’ offre de
branchement

07 January 2022

Pertinence :

85%

L'accueil des nouveaux habitants à Brest
nouveaux habitants à travers une matinée d'échanges et de présentation des services, équipements, offres culturelles et
sportives... [...] plus de 900 habitants. Pour souhaiter leur souhaiter la bienvenue et présenter ses services, son offre sportive,
culturelle etc., une matinée d’intégration est organisée au mois d’octobre. La matinée [...] cette occasion, un carnet de
bienvenue est remis aux nouveaux habitants. Ce carnet est composé d'offres gratuites et de réductions. Il permet de
découvrir Brest sous tous ses aspects : sportif, culturel

07 April 2021

Pertinence :

85%

Internet : Des modems disponibles pour les habitants de 10 quartiers brestois
habitants des quartiers BMH éligibles de bénéficier d’une offre haut débit la moins chère du territoire nationale . Depuis
2009, cette offre est proposée quartier par quartier aux locataires de BMH, [...] Internet en habitat social déployé sur Brest
depuis 12 ans, récupérer des modems en souscrivant à l’offre concernée. Sur rendez-vous individuels Malgré les contraintes
liées au confinement, la

17 June 2020

Pertinence :

69%

Festival européen du film court de Brest : rendez-vous du 10 au 15 novembre !
Récompensée par le prix Shorts TV à Brest, en 2019, pour son court métrage Morning , Kourtney Roy offre avec ce cliché un vent
de grâce et de liberté... De quoi imaginer de quoi sera peut-être faite la

31 August 2020

Les nouveautés du réseau Bibus au 1er septembre

Pertinence :

66%
.

Les nouveautés du réseau Bibus au 1er septembre
certain succès pour ce qui fut l’une des nouveautés de l’été. « Mais à l’heure de la rentrée, l ’offre va encore considérablement
se développer sur l’ensemble du réseau , insiste Yohann Nédélec, vi [...] pour un abonné, contre 90 euros pour un nonabonné). A noter également que RATP-Dev propose une offre avantageuse aux étudiants , avec la possibilité de louer un vélo
à assistance électrique au tarif

24 September 2019

Pertinence :

61%

A Guipavas, 16 logements de Brest métropole habitat
la commune de Guipavas, a commenté le président de Brest métropole. C’est un signe fort que l’offre de logements locatifs et
sociaux peut et doit être hautement qualitative » . Développement

10 November 2021

Pertinence :

51%

Les pratiques sportives en question
par la vie sportive brestoise . Plusieurs thématiques y sont abordées, afin de questionner l’offre sportive brestoise tant en
termes de convivialité que d’accessibilité ou d’équipements . Pour

06 July 2021

Pertinence :

51%

Deux nouvelles visites guidées au programme de l’office de tourisme de Brest métropole
Déjà riche de cinq visites guidées et commentées par des guides-conférencières expérimentées , l’offre de l’office de
tourisme s’enrichit donc de deux nouvelles “promenades”. On a imaginé quelque

30 April 2021

Pertinence :

51%

La pollution plastique s’expose grâce à Océanopolis
Installée le long de la promenade du Moulin-Blanc , l’exposition "Plastik panic dans l’océan" s’offre donc aux regards de tous,
afin que tout un chacun puisse profiter d’une balade pour mieux comprendre

19 November 2020

Pertinence :

51%

Habitat : la plateforme Tinergie s’ouvre au Pays de Brest
Créée en 2012 à l’initiative de Brest métropole, la plateforme Tinergie offre aux particuliers des solutions indépendantes et
sécurisées leur permettant de mener à bien la rénovation énergétique de
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