Actualités
Résultats 1 à 12 sur 50 au total.

COMMERCE, SOIRÉE DÉBAT

COMMERCE, ENFANCE, LECTURE

COMMERCE, LECTURE

Des agents municipaux
redéployés en soutien à la
population

Lecture jeunesse : le coup
de cœur de la librairie
Elkar

Lecture : le nouveau coup
de cœur de Darrieumerlou

La crise sanitaire a conduit la
Direction « Événementiel et
animation » (DEA), normalement
dédiée à l’organisation
d'événements, à redéfinir ses…

La Ville diffuse les coups de cœur
des libraires indépendants bayonnais
chez qui vous pouvez toujours
acheter vos livres grâce à un service
de…

La Ville continue de diffuser les
coups de cœur des libraires
indépendants bayonnais chez qui
vous pouvez toujours acheter vos
livres grâce à un…

SANTÉ, SOLIDARITÉ

Don du sang à la Maison
diocésaine
Les mardi 24 novembre de 7h30 à
11h30 et mercredi 25 novembre de
15h à 19h, l'EFS organise une collecte
de sang à la Maison diocésaine,
située 10…

TRADITION

CULTURE, LECTURE

Noël : les agents de la Ville
installent les illuminations

Lecture : le coup de cœur
de la librairie de la Rue-enpente

Si quelques incertitudes demeurent
quant aux animations de Noël, une
chose est sûre : Bayonne sera
illuminée ! Depuis début novembre,
les agents de la…

https://www.bayonne.fr/information-transversale/actualites

Afin de promouvoir la lecture
pendant le confinement et
poursuivre l'exercice de leur activité,
les libraires indépendants bayonnais
s'organisent avec…

.

CULTURE, NUMÉRIQUE

PATRIMOINE

CULTURE, LECTURE

Euskaraldia : et bien parlez
maintenant !

Histoire illustrée des
couvents de Bayonne

Lecture : le coup de cœur
du Banc Dessiné

Du 20 novembre au 4 décembre, la
Ville de Bayonne se fait le relais
d’Euskaraldia, un événement qui
cherche à faciliter l’usage du basque
hors des…

Sur son site Internet, la Médiathèque
de Bayonne propose une exposition
virtuelle très documentée sur
l'histoire des couvents à Bayonne.

Afin de promouvoir la lecture
pendant le confinement et
poursuivre l'exercice de leur activité,
les libraires indépendants bayonnais
s'organisent avec…

TRAVAUX

Mieux vivre le confinement,
avec méthode et humour

La Communauté
d'agglomération lance une
concertation sur le
transfert du centre
d'oncologie et
radiothérapie

Aménagements
piétonniers dans le PetitBayonne
Dans le cadre du projet
d'embellissement et de semipiétonnisation du quartier des
musées dans le Petit-Bayonne, les
rues Marengo et Jacques-Laffitte…

Afin de vivre au mieux le
confinement, il est conseillé de faire
de l'exercice, mener un rythme de
vie régulier, maintenir le lien social
en appelant…
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La Communauté d’Agglomération
Pays Basque a engagé une
concertation préalable portant sur le
projet de transfert du centre
d’oncologie et…
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