Recherche avancée
88 résultats ont été trouvés en 46 millisecondes.

02 August 2021

Pertinence :

100%

Renouvellement du réseau d'eau potable : une technique innovante testée à Brest
environnemental de tels chantiers, Eau du Ponant, société publique locale en charge du réseau, teste actuellement une
technique innovante. Rapidité Pour "renouveler" les conduites d’eau

19 August 2021

Pertinence :

100%

Où et comment réaliser un test de dépistage ?
virus, à un test de dépistage nasal, pris en charge par l’Assurance maladie. Le gouvernement a annoncé la fin de la gratuité
des tests à l'automne. Pour en savoir plus sur les différents tests et les lieux [...] Afin de lutter efficacement contre la
propagation du virus Covid-19, de nombreux lieux de tests, pris en charge par l’assurance maladie, sont ouverts sur tout le
territoire de Brest métropole. [...] Document 1 - Drive test covid-19 © Nacer Hammoumi

06 July 2021

Pertinence :

100%

Téléphérique : des essais et tests complémentaires jusqu'à début septembre
meilleurs délais. Des tests jusqu'à début septembre Les nombreuses modifications réalisées sur le téléphérique depuis lors
ont nécessité de reprendre toute une série de tests et essais, depuis le

23 April 2021

Pertinence :

100%

La place Guérin va tester le mode piéton
associative et commerçante riche hors temps de restrictions sanitaires, la place Guérin méritait bien un test, pour aller vers
encore plus de confort au quotidien. A compter du 1er mai, les rues Navarin et [...] zones d’apaisement autour des
établissements scolaires » , poursuit l’élu. Quelques mois pour tester Concrètement, bornes et panneaux indiquant l’entrée
dans une zone piétonne vont être mise en

08 October 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : le drive test de Saint-Marc emménage dans un local au Bergot
n’aient à descendre de leur véhicule. L’opérateur privé Cerballiance, souhaitait en effet effectuer ces tests à l’extérieur de ses
laboratoires et de la clinique de Keraudren Un local en dur chauffé et sécurisé [...] se fait directement par le boulevard de

.

laboratoires et de la clinique de Keraudren Un local en dur chauffé et sécurisé [...] se fait directement par le boulevard de
l’Europe ou par la rue du Chatellier. La campagne de test de dépistage de la Covid-19 du laboratoire Cerballiance se
poursuivra donc dans ce local à compter

27 August 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : Un drive test mobile à Brest
dans différentes communes. Place de la Liberté puis au Moulin Blanc Ce drive test arrive à Brest ce jeudi 27 août , et
stationnera sur la placette côté Glasgow en surplomb de [...] permet à tout un chacun de se présenter quand il le souhaite,
sans rendez-vous pour réaliser un test nasal. Pas besoin d’ordonnance, chaque personne doit simplement présenter sa carte
vitale, l’opération

29 July 2020

Pertinence :

100%

Tests Covid-19 : un nouveau drive à Saint Marc
Dès aujourd’hui, 600 tests par jour peuvent être réalisés pour toute personne désirant être testée. Afin de faciliter les choses,
les prélèvements peuvent être réalisés avec ou sans prescription médicale

05 July 2021

Pertinence :

100%

Pertinence :

100%

Test offre de Stage
Dernière mise à jour le : 25 mars 2019

08 November 2018

Brest’Oie : un jeu citoyen testé et approuvé !
Divisé en quatre équipes, la classe de CE1 de l’école de Pen-ar-Streat, dans le quartier de l’Europe, s’est répartie autour d’une
grande carte de Brest disposée au sol. Des bottes en caoutchouc faisan

08 November 2018

Pertinence :

100%

Passage piéton 3D : un test pour la sécurité
piéton ludique peut aussi sensibiliser les élèves à la sécurité routière. Au terme d'une période de test, d'autres zones de
rencontre pourraient être munies de tels passages. Déplacements
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