Recherche avancée
69 résultats ont été trouvés en 50 millisecondes.

04 September 2020

Pertinence :

6%

19 et 20 septembre : des journées du patrimoine essentielles !
travers les huit stations qui ponctuent les balcons sur la Penfeld ou au cimetière Saint-Martin, le plus vieux de Brest. Une belle
occasion de redécouvrir ou visiter la ville. Le programme, la

16 October 2019

Pertinence :

8%

56 nouveaux berceaux en projet au centre-ville de Brest
en charge de la petite enfance. Avant de rappeler que la tension sur le centre-ville est d’autant plus marquée que « peu
d’assistantes maternelles y exercent. Les parents ne trouvent donc pas facilement [...] niveaux, ouverte de 7 heures à 19
heures, du lundi au vendredi. Et 56 berceaux correspondent à bien plus de places disponibles : « On est en moyenne à 2,5
places par berceau », indique Michel Jézéquel

15 June 2021

Pertinence :

8%

70.8 : l'innovation maritime sur le pont !
par les micro-organismes marins… Et je crois que l e plus important, avec ce lieu, c’est de faire prendre conscience de ces
réalités au plus grand nombre, et de donner envie… Et je serai au rendez-vous [...] galerie des innovations maritimes est bel et
bien ancrée dans la réalité, et entend bien proposer au plus grand nombre une vulgarisation des savoirs scientifiques et
techniques développés sur le territoire

17 March 2022

Pertinence :

6%

700 000 euros d'aides pour la construction neuve
Sobriété foncière Cet objectif de 1300 nouveaux logements à l’année a été défini dans le cadre du PLU de Brest métropole, et
est ici largement tenu : l ’an dernier, ce sont ainsi 1631 logements neufs

23 February 2022

Pertinence :

9%

A Brest, 71 projets en cours d'examen
aura obtenu le plus de points dans chacun des sept quartiers. Il en est de même pour la participation des jeunes : le projet
porté par un jeune de moins de 18 ans qui aura obtenu le plus de points sera [...] liste est consultable sur cette page. Au total,

.

porté par un jeune de moins de 18 ans qui aura obtenu le plus de points sera [...] liste est consultable sur cette page. Au total,
cette phase de coups de cœur a vu un peu plus de 17 000 Brestois et Brestoises voter , contre un peu moins de 12 000 lors de
la saison précédente

11 October 2019

Pertinence :

5%

A Brest, l'école Simone Veil inaugurée
de Simone Veil reprenaient leurs jeux, visiblement heureux de leur école. Et c’est sans doute là la plus belle des réussites. Le
chantier de regroupement des deux écoles publiques Lyon et Algésiras

29 November 2021

Pertinence :

8%

A Brest, le marché de Noël fait son grand retour !
: un Noël à Brest avec des illuminations, des animations, et un marché de Noël, marqueur le plus fort de ces retrouvailles » , se
réjouit Fortuné Pellicano, adjoint au maire de Brest en charge de [...] quelque 900 guirlandes qui illumineront Brest durant
ces fêtes , leur consommation est calculée au plus près. 550 sapins aux couleurs de la fête seront aussi de la partie , issus de
productions locales

15 December 2021

Pertinence :

10%

Addictions chez les ados : une étude en cours à Brest
mieux se connaître, à mieux connaître les risques liés à leur personnalité, pour mieux les éviter plus tard » , précise Morgane
Guillou. Trois ans d’études Les jeunes du Finistère nord [...] retenus dans l’étude pourront être soit bénéficier d’un suivi
téléphonique sur un an, soit suivre en plus deux formations d’une heure trente chacune, visant à les aider à mieux
comprendre les risques et les [...] suivre ainsi, pour une efficacité des résultats à suivre. « On sait que la prévention sera
toujours plus efficace si elle est mise en place suffisamment tôt. Mais il n’y a pas eu d’études françaises sur

04 February 2021

Pertinence :

9%

Au CHRU, le développement malgré la crise sanitaire
t permettre de changer la donne en matière de chirurgie, pour des interventions qui seront de plus en plus calées sur une
seule journée, quand les pathologies le permettent : « Cela réduit le stress [...] Côté vaccination, 24 000 personnes (résidents
en Ehpad, soignants volontaires, personnes de plus de 75 ans...) ont pu en bénéficier sur le territoire du CHRU , de Brest à
Carhaix. « Et si des [...] d’ailleurs pouvoir être pris à partir du 22 février . Quant à l’ouverture d’un centre de vaccination à plus
grande échelle, prévue à l’Arena, « tout dépendra des livraisons de vaccins, mais aussi de la stratégie

22 April 2021

Pertinence :

6%

Au Moulin Blanc, la conduite d'eaux usées changée en mai
siècle La conduite sera enterrée moins profondément et les tronçons seront soudés entre eux pour plus de solidité. Toutes les
précautions sont prises pour offrir une viabilité de près de cent ans à
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