Recherche avancée
775 résultats ont été trouvés en 49 millisecondes.

07 February 2019

Pertinence :

7%

Sept projets made in Brest !
bien toute l’implication de ceux et celles qui les ont imaginés dans leur ville. Deux projets de plus de 100 000 euros Comme le
prévoyait le règlement, seuls deux projets dont le budget dépasse les [...] Thierry Fayret. Autre évolution à venir : le vote papier
sera proposé à chaque étape du budget, et non plus seulement pour le vote final. Un questionnaire de satisfaction est en
ligne pour récolter

12 April 2019

Pertinence :

6%

100 % filles 100 % sports !
terrains de sport, des gymnases de quartier. Le faire entre filles, sans le regard des garçons, peut être plus facile », note Marif
Loussouarn, adjointe au maire de Brest en charge de la jeunesse et de l’égalité

08 November 2018

Pertinence :

9%

11 octobre : un rendez-vous dédié à la navale bretonne
entreprises de la filière navale font face à des enjeux de compétitivité et de productivité de plus en plus importants.
Comment se traduisent-ils ? Quelles sont les pistes d’innovation dans les technologies

18 January 2019

Pertinence :

9%

13 janvier : neutralisation de la bombe à Recouvrance
et jeux pour les plus jeunes leur seront proposés. Les personnes désirant bénéficier de cet accueil en mairie mais ne
disposant pas de moyen de transport devront le signaler au plus tôt en appelant [...] préservant la population et les ouvriers
travaillant sur le chantier de tout risque d’explosion. Plus d'informations sur le site de la préfecture du Finistère
Communication

08 November 2018

Pertinence :

8%

15 et 16 septembre : tout un patrimoine en partage
Plus de 80 propositions sur la seule ville de Brest ! La nouvelle édition des JEP, qui se tiendra les 15 et 16 septembre , va trouver
sur la ville une superbe illustration de sa thématique nationale [...] du Guip…), difficile de ne pas trouver bonheur à son goût,

.

sur la ville une superbe illustration de sa thématique nationale [...] du Guip…), difficile de ne pas trouver bonheur à son goût,
tant les propositions s’adresseront au plus grand nombre. Point important : nombreux seront les rendez-vous à nécessiter des
réservations préalables

08 November 2018

Pertinence :

7%

18 mai : présentation d'un nouveau dispositif européen pour les jeunes
par la stimulation des vocations entrepreneuriales et des énergies créatives ». Pour en savoir plus : Qu'est-ce que le Atlantic
Youth Creatives Hubs ? Programme international Pas moins de

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

08 November 2018

Pertinence :

5%

2 août : un Jeudi du port façon Retour vers le futur !
moins de déchets à la maison avec l’association Zéro déchet nord-Finistère les 2 et 9 août. Plus d'infos sur les Jeudis du port
2018 Loisirs

24 September 2019

Pertinence :

7%

2 et 3 octobre : des rencontres nationales des territoires d'éducation ouvertes à tous
territoire genré… « Nous voulons non seulement faire connaître les travaux des professionnels au plus grand nombre, mais
aussi bousculer les certitudes et introduire le dialogue entre personnes qui ne [...] une pointure de la pédagogie, dira si
l’éducation à l’environnement est en échec et comment aller plus loin ». Le politologue Paul Aries « viendra mettre un pavé
dans la mare » , en clôture de

21 December 2018

Pertinence :

6%

20 000 sons sous les mers
Résidences en milieu scolaire, performances : on ne s’interdira rien pour que Sonars puisse toucher le plus de monde
possible . » Première date public, le 21 mars En attendant, les trois musiciens
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