Recherche avancée
8 résultats ont été trouvés en 17 millisecondes.

04 février 2020

Pertinence :

100%

Réhabilitation énergétique des bâtiments publics Brest ouvre la voie avec les écoles

14 mars 2019

Pertinence :

33%

Architecture : Brest fait son Printemps du 21 mars au 21 juin
annuelle désormais bien installée dans le paysage local, le Printemps de l’architecture propose au grand public une série de
conférences, ateliers, visites, expositions, balades… Un seul mot d’ordre : parler

08 novembre 2018

Pertinence :

33%

Jeudis du Port 2017 : 27 juillet, 3, 10 et 17 août
Photos et illustrations https://partage-de-fichiers.brest-metropole.fr/public/file/17XNE4SEYUmw45U34BxiMw/JdP2017.zip

08 novembre 2018

Pertinence :

33%

Espace Orientation Métiers. Bilan après 1 an de fonctionnement
création d’entreprise, cet espace animé une conseillère emploi – insertion professionnelle, propose au public des conseils
individualisés dans les démarches à effectuer.

20 septembre 2019

Pertinence :

31%

Le Quartz, rénovation de la Scène nationale
s’inscrit comme un théâtre et un centre de congrès ouvert sur la ville. Le projet sera présenté au public les 21 et 22 septembre à
l’occasion des journées européennes du patrimoine.

08 novembre 2018

Vers un Plan Alcool

Pertinence :

26%
.

Vers un Plan Alcool
cohérence, l’engagement et la mise en mouvement des acteurs et actrices du territoire. Les partenaires publics, associatifs,
privés, acteurs et actrices de cette démarche alcool à Brest. Le 29 novembre 2017

08 novembre 2018

Pertinence :

23%

Brest candidate au label Ville d'art et d'histoire
es ouvrant tout droit sur la mer et sa vie culturelle intense s’exprimant largement sur l’espace public, Brest ne ressemble à
aucune autre et ne laisse personne indifférent. Oui, Brest est jolie. Brest

08 novembre 2018

Pertinence :

23%

La médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
numérique 24 - L’offre de services de la médiathèque 28 - L’appropriation déjà en marche par les publics 30 - Vents nouveaux
sur les patrimoines 32 - La médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
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