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PRÉAMBULE
Auparavant, les rapports d’activité ville de Brest et Brest métropole comportaient
respectivement une partie « Services Communs ».
Dans un souci de développement durable, il a été décidé d’alléger le rapport d’activité
Ville de Brest, qui devient complémentaire à celui de Brest métropole et présente les
services exclusivement municipaux.
En conséquence, les données relatives aux services communs sont accessibles dans le
rapport d’activité Brest métropole.
NB. Les pictogrammes
l’Egalité femmes hommes

signalent respectivement des actions en faveur du Développement Durable et de
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LES ELU-E-S
Le Conseil Municipal
(au 31 Décembre 2017)

La majorité
M. CUILLANDRE François
Mme ABIVEN Bernadette
M. MASSON Alain
Mme ABILY Gaëlle
M. POLARD Jean-Luc
Mme CREFF Marie-Pierre
M. APPERE Patrick
Mme MONTANARI Isabelle
Mme KUCHEL Emilie
Mme COZ-ELLÉOUET Karine
M. PELLICANO Fortuné
Mme KERVERN Anne-Marie
Mme LOUSSOUARN Marif
M. MASSON Yann
Mme SALAÜN-KERHORNOU Patricia
M. SALAMI Réza
Mme CHALINE Nathalie
M. GUÉVEL Yann
Mme HERE Jacqueline
Mme JESTIN Sylvie
M. JESTIN Robert
M. TRABELSI Hosny
Mme BELLEC Claude
M. GOURTAY Michel
Mme MIGOT Christiane
M LE LORC’H Jean Michel
M. KERMAREC Charles
Mme FILIPE Roselyne
Mme GUEYE Marie
Mme LE GUEN Yvette
M. GUELLEC Eric
M. GUEZENNEC Pierre
M. FAYRET Thierry
Mme MELSCOET Isabelle
Mme QUIGUER Tifenn
Mme BONNARD-LE FLOC'H Frédérique
M. PICHON Ronan
M. RESPRIGET Franck
M. COATANEA Marc
M. KARLESKIND Pierre
Mme FAGOT-OUKKACHE Rébecca
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L'opposition
Mme PERON Claudine
M. SIFANTUS Bruno
Mme MALGORN Bernadette
Mme HU Brigitte
Mme LE GUEN-BOUCHER Colette
M. CALONNEC Michel
Mme MARGOGNE Christine
M. KERBERENES Pascal
M. BERTHELOT Marc
Mme COLLOVATI Nathalie
Mme BOURBIGOT Véronique
M. GUILLEVIN Laurent
M. HERVE Rémi
Mme LE GOÏC Julie

Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale

Suite à la démission de Jean-Claude Lardic de ses fonctions de conseiller municipal, Jean-Michel Le Lorc’h a
été installé lors du conseil municipal du 19 janvier 2017.
Suite à la démission de Marc Sawicki de ses fonctions de conseiller municipal, Emilie Kuchel a été installée
lors du conseil municipal du 11 mai 2017.

LES ELU-E-S
Les Composantes Politiques
Le groupe de la majorité municipale « Ensemble Pour Brest Tenons Le Cap » comprend :

Socialistes

25

Communistes

6

Brest Nouvelle Citoyenneté

4

Europe Ecologie - Les Verts

4

Union Démocratique Bretonne

1

Radical de Gauche

1

Sans étiquette

1
41

Les groupes de l'opposition municipale se présentent ainsi :

Ville de Brest

Rassemblement pour Brest

10

Brest Alternative

3

Solidarité Partage

1
14
6
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LES ELU-E-S
Les commissions et délégations au 31/12/2017
COMMISSION - Affaires générales – Finances – Ressources humaines
Présidente : Mme Bernadette ABIVEN
ADJOINT-E-S
Mme Bernadette ABIVEN

DELEGATIONS
Administration générale – Finances –

CONSEILLER-E-S
M. Ronan PICHON

M. Alain MASSON

Patrimoine - Elections

M. Marc COATANEA

M. Robert JESTIN

Quartier de St-Pierre

M. Michel GOURTAY

M Jean Michel LE LORC’H

Mme Frédérique BONNARD-LE FLOC’H
Mme Roselyne FILIPE
M. Pierre KARLESKIND
M Jean Michel LE LORC’H
M. Eric GUELLEC
Mme Claudine PERON
M. Bruno SIFANTUS
M. Pascal KERBERENES
Mme Nathalie COLLOVATI
M. Michel CALONNEC

COMMISSION - Education – Enfance - Culture - Sport
Président : Mme Emilie KUCHEL
ADJOINT-E-S
Mme Emilie KUCHEL

Jeunesse

CONSEILLER-E-S
Mme Rébecca FAGOT-OUKKACHE

Mme Gaëlle ABILY

Culture

Mme Marie GUEYE

M. Patrick APPERE

Sports

M. Charles KERMAREC

M Fortuné PELLICANO
Mme Karine COZ-ELLOUET

Politique éducative locale

Mme Christiane MIGOT

M. Yann MASSON

Relations avec les équipements de quartier
Mme Brigitte HU
et Animation
Innovation sociale et quartier de St-Marc
Mme Christine MARGOGNE

Mme Nathalie CHALINE
M. Yann GUEVEL

M. Hosny TRABELSI

Ville de Brest

DELEGATIONS

Petite enfance

M. Pierre GUEZENNEC

Quartier des Quatre Moulins, mise en œuvre
de la signalétique bilingue et de la charte ya Mme Colette LE GUEN-BOUCHER
d’ar brezhoneg
Quartier de l’Europe
M. Laurent GUILLEVIN
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COMMISSION - Solidarités – Citoyenneté – Proximité
Présidente : Mme Isabelle MONTANARI
ADJOINT-E-S
Mme Isabelle MONTANARI

DELEGATIONS
Action sociale

CONSEILLER-E-S
Mme Tifenn QUIGUER

M. Jean-Luc POLARD

Cohésion sociale et participation
des habitants

M. Thierry FAYRET

Santé et personnes âgées

Mme Claude BELLEC

Mme Marie-Pierre CREFF
Mme Anne-Marie KERVERN
Mme Marif LOUSSOUARN

Droits et citoyenneté des personnes
Mme Isabelle MELSCOET
en situation de handicap
Egalité Femmes - Hommes

M. Franck RESPRIGET

Mme Patricia SALAUN-KERHORNOU Tranquillité urbaine et prévention
Mme Yvette LE GUEN
des risques
M. Réza SALAMI
Solidarité internationale, jumelages
Mme Bernadette MALGORN
et Quartier centre-ville
Mme Jacqueline HERE
Quartier de Bellevue
Mme Véronique BOURBIGOT
Mme Sylvie JESTIN

Quartier de Lambézellec

M. Rémi HERVE
M. Marc BERTHELOT
Mme Julie LE GOIC

Délégations à des conseillères et des conseillers sous la responsabilité de Monsieur le
Maire
Numérique et expression multimédia

M. Ronan PICHON

Personnel et anciens combattants

M. Marc COATANEA

Associations du secteur social et à la mise en œuvre de la loi
relative au Droit Au Logement Opposable (DALO)

Mme Claude BELLEC

Délégations à des conseillères et des conseillers sous la responsabilité
d’Adjoint-e-s
Associations sportives sous la responsabilité de M. Patrick
APPERE – Adjoint aux Sports
Sport et quartiers sous la responsabilité de M. Patrick APPERE –
Adjoint aux Sports
Vie culturelle des quartiers sous la responsabilité de Mme Gaëlle
ABILY – Adjointe à la Culture
Nouvelles pratiques culturelles sous la responsabilité de Mme
Gaëlle ABILY – Adjointe à la Culture
Numérique dans les écoles sous la responsabilité de M. Marc
SAWICKI – Adjoint à la Politique Educative Locale
Valorisation de l’éducation à la langue bretonne sous la
responsabilité de M. Marc SAWICKI – Adjoint à la Politique
Educative Locale

Ville de Brest
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M. Charles KERMAREC
Mme Marie GUEYE
Mme Yvette LE GUEN
Mme Christiane MIGOT
Mme Rébecca FAGOT-OUKKACHE
M. Pierre GUEZENNEC
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QUARTIERS
ADJOINT-E-S

DELEGATIONS

Mme Nathalie CHALINE

Innovation sociale et quartier Saint-Marc

Mme Jacqueline HERE

Quartier de Bellevue

Mme Sylvie JESTIN

Quartier de Lambézellec

M. Yann GUEVEL

Quartier des Quatre-Moulins, mise en œuvre de la signalétique bilingue et de
la charte ya d’ar brezhoneg

M. Robert JESTIN

Quartier de Saint-Pierre

M. Hosny TRABELSI

Quartier de l’Europe

M. Réza SALAMI

Solidarité internationale, jumelages et Quartier du Centre-Ville

Ville de Brest
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Carte d'Identité de la ville de Brest
Superficie de la Commune 48,5 km²
Population totale 143 027 habitants (01/01/17)
BUDGET (CA 2017)
Fonctionnement
Investissement
Total

Dépenses
129,8 M€
20,4 M€
150,2 M€

PETITE ENFANCE (31/12/2017)
Recettes
144,3 M€
6,7 M€
151,0 M€

Accueil collectif municipal
Accueil collectif entreprises (dont Igesa)
Accueil individuel (municipal et CHU)
Haltes garderies municipales
9 crèches associatives ou mutualistes
647 assistant-e-s maternel-le-s du particulier
employeur

EFFECTIFS (au 31/12/2017)
Tous les agent-e-s des services de la Ville sont employé-e-s
par Brest métropole
Restent 9 emplois permanents à temps complet

325 places
240 places
138 places
120 places
244 places
2029 places

VIE ASSOCIATIVE ET SOCIOCULTURELLE

96 PAPI (Point d’accès public internet)

3 Maisons de Quartier
3 Maisons Pour Tous
2 MJC/MPT
8 Patronages Laïques
1 Foyer Laïque
5 Centres Sociaux
1 Centre socioculturel
18 associations conventionnées (dont 4 fédérations)
169 locaux associatifs
1 espace associatif (Pen-ar-Créac’h)
6 salles de réunions mises à disposition gratuitement aux associations
Environ 1300 associations brestoises, inscrites dans l’annuaire associatif

BÂTIMENTS COMMUNAUX

ACTION SOCIALE ET SANTE

Surface de bâtiments : 400 000 m2

CCAS (289 agents - Budget (CA 2017) : 20,6 M€)
+ subventions Ville (assoc., Fonds de secours) : 0,33 M€
2 foyers-logements pour personnes âgées : 106 places
1 EHPAD temporaire : 27 places
2 EHPAD (personnes âgées dépendantes) : 237 places
1 service de coordination gérontologique (CLIC)
9 dispositifs d’hébergement et de logement (78 places/288 logements)
1 CHRS : 44 places/1 pension de famille : 24 places
1 service de portage de repas : 417 usagers
1 point d’accueil et d’écoute des personnes en errance (Point Kerros)
1 service d’accueil et d’accompagnement social des personnes en
difficulté, des missions de développement social et de promotion de la
santé.

PROXIMITÉ
7 quartiers :
Centre
Bellevue
Lambézellec
Europe
Saint-Marc
Saint-Pierre
Quatre-Moulins

22 851 habitants
18 072 habitants
22 666 habitants
16 002 habitants
21 560 habitants
18201 habitants
22 741 habitants

SURFACE ESPACES VERTS
320 hectares dont 286,8 ha communautaires
Ville fleurie 4 fleurs

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
55 gymnases regroupant :
51 salles multisports,
5 salles non spécialisées,
40 salles spécialisées (dont 11 courts couverts de tennis,
4 salles spécialisées de gymnastique, 4 salles de tennis
de table, 4 salles de musculation, 5 stands de tir, 2 murs
d’escalade, 3 salles de combat, 3 dojos, 1 salle
d’escrime)
10 pistes d’athlétisme
50 terrains de football et rugby (dont 10 non municipaux)
1 centre hippique
3 skateparks et 1 jardin d’arc

DIVISION ENFANCE
Ecoles maternelles publiques
36
Ecole élémentaires publiques
34
Nombre d'élèves en maternelles
3 033
Nombre d'élèves en élémentaires
4 548
33 haltes d’accueil périscolaire municipales
3 haltes d’accueil périscolaire associatives
4 centres de loisirs municipaux maternels/élémentaires

Ville de Brest

CULTURE
7 bibliothèques - médiathèques
La Maison du Théâtre,
La salle Mac Orlan,
La Tour Tanguy,
La Maison de la Fontaine,
L’Abri Sadi-Carnot,
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public

ÉQUIPEMENTS TRANSFÉRÉS
à Brest métropole
4 piscines + 1 bassin d’initiation (Buisson)
1 patinoire
1 centre nautique
5 ensembles culturels et de loisirs : Scène nationale Le Quartz,
Océanopolis, Penfeld, La Recouvrance, La Carène
1 Conservatoire de musique de danse et d'art dramatique
2 musées (Musée des Beaux-arts, Centre d’arts Passerelle)
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES1 VILLE DE BREST
139 163 habitants à Brest en 2015.
Avec 139 163 habitants, les brestois représentent les deux tiers de la population de la métropole puisque l’Insee
recensait au 1er janvier 2015, 208 497 habitants dans la métropole brestoise. Entre 2010 et 2015, la population brestoise
a diminué malgré un solde naturel positif. Cependant, le taux annuel moyen de variation démographique a été moins
élevé que les années précédentes.
Variation
Variation
Population Population
(taux
de
municipale municipale
annuel
population
2015
2010
moyen)
2010-2015
2009-2014
139 163
141 303
-2 140
-0,3%

Variation
Population Population
de
municipale municipale
population
2014
2009
2009-2014
139 384

141 315

-1 931

Variation
(taux annuel
moyen)
2009-2014
-0,3%

Source : Insee populations municipales 2010-2015

Comme pour l’ensemble des territoires français, la population vieillit également à Brest. L’indice de jeunesse (population
de moins de 20 ans rapporté au plus de 60 ans) a baissé en passant de 1,15 en 2009 à 1,07 en 2014.

82 059 logements à Brest en 2014
Entre 2009 et 2014, la ville de Brest a dénombré 2 245 logements supplémentaires, soit 0,6 % de logements en plus
chaque année. L’augmentation des logements répond notamment à l’augmentation des ménages (1 625 ménages
supplémentaires entre les deux recensements) liée au desserrement des ménages. Plus de la moitié des ménages
brestois sont des ménages unipersonnels. Dans le contexte de vieillissement de la population, on observe que la ville de
Brest, compte tenu de la nature de son parc de logements constitué majoritairement d’appartements, concentre
davantage de locataires de plus de 65 ans que les autres territoires finistériens (21 % de locataires contre 12 % en
moyenne dans le département, et notamment 12 % de locataires dans le parc HLM sur Brest métropole, 6 % en
moyenne sur le département).
Nombre de ménages
Brest
Brest métropole
Finistère

2009
72 042
97 752
402 069

Taille des ménages

2014
73 667
101 525
417 380

2009
1,89
2,05
2,16

2014
1,82
1,98
2,11

Source : Insee Recensement de la population 2009-2014

Nombre de
ménages d'une
personne
2013
39 077

Part des
ménages
d'une
personne
53%

Variation des
ménages d'une
personne (Taux
annuel moyen)
1,4%

Source : Insee Recensement de la population 2014

Les ménages avec enfants ne représentent que 24 % des ménages contre 33 % dans l’ensemble du Pays de Brest. La
part importante de logements de petite typologie (studio, T2 notamment) et la présence de nombreux étudiants
expliquent en partie ce phénomène.
Plus de la moitié des ménages brestois ayant des enfants en ont 2 ou plus. Cela traduit le solde naturel positif de la
commune malgré la baisse progressive des naissances (1 613 naissances en 2016 contre 1710 l’année précédente).

1

Rubrique élaborée à partir d'éléments fournis par l'ADEUPa

Ville de Brest
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Source : Insee Recensement de la population 2014

Un niveau de vie2 à Brest inférieur à celui observé à l’échelle de la métropole brestoise
En 2014, à Brest le niveau de vie médian par unité de consommation (19 224 € annuels) est inférieur à celui observé à
l’échelle de Brest métropole (20 471 €). De manière générale, les villes centres des métropoles, affichent un niveau de
revenu inférieur à celui observé sur leur territoire, du fait d’une plus grande mixité sociale et pauvreté dans la ville centre.
Avec un niveau de revenu inférieur à 1 602 € par mois par unité de consommation, pour 50 % des ménages brestois, le
niveau de revenus disponibles se situe dans la moyenne des villes de même taille.
Rapport inter1er décile du
9e décile du
Médiane (€) décile 9e décile/1er
niveau de vie (€) niveau de vie (€)
décile
Brest
Brest métropole
France métropolitaine

19 224
20 471
20 369

3,27
3,12
3,52

10 296
11 343
10 682

33 690
35 426
37 591

Source : Base Insee Filosofi 2014

Le rapport interdécile3 est l’un des outils le plus souvent utilisé pour mesurer les inégalités de revenus. Il permet
d’observer que dans la métropole brestoise, c’est à Brest que les inégalités de revenus sont les plus fortes. Les plus
modestes ont un niveau de vie 3,27 fois moins élevé que les plus riches.
10 % des ménages fiscaux brestois déclarent en 2014 moins de 858 € de revenus mensuels par unité de
consommation, et 10 % de ménages déclarent plus de 2 808 € soit 3,3 fois plus que les ménages les plus pauvres par
unité de consommation. À l’échelle nationale, cet écart est plus important : 3,5.

2 Le niveau de vie correspond au revenu disponible qui comprend les revenus déclarés à l’administration fiscale, les revenus financiers non
déclarés et imputés (PEL, CEL, PEP..) les prestations sociales perçues et la prime pour l’emploi, nets des principaux directs.
3

Rapport entre le niveau de vie minimum des 10 % les plus riches (ce qui s’appelle un décile, le neuvième) et le niveau de vie maximum des 10 %
les plus pauvres (un autre décile, le premier). Tout cela, après impôts directs et prestations sociales, pour l’équivalent d’une personne seule.

Ville de Brest
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Source : Base Insee Filosofi 2012-2014 (calculs en € constants4)

Entre 2012 et 2014, le niveau de vie médian des ménages du premier décile (les 10 % les plus modestes) a baissé de
7 € par mois tandis qu’il a augmenté de 11 € pour les 10 % des ménages les plus aisés. C’est le niveau de vie médian
qui a le plus augmenté avec une hausse de 35 € par mois.

L’économie et l’emploi
Le taux d'activité continue de progresser
Le taux d’activité de la population de 15 à 64 ans a continué d’augmenter entre 2009 et 2014 pour atteindre 68 %. Les
progressions sont toutefois moins fortes que dans les années 90, période de féminisation du marché du travail à Brest.
Entre 2009 et 2014, les femmes ont davantage participé à cette progression que les hommes. Cependant, à titre de
comparaison, le taux d’activité reste toujours inférieur aux moyennes départementale et régionale (72 %).
Le niveau du taux d’activité de la population brestoise s’explique d’une part, par le nombre important d’étudiants
résidant à Brest et d’autre part, par le poids de la Défense. La restructuration du secteur de la défense a induit de
nombreux départs à la retraite anticipés (restructuration de DCN désormais Naval Group, plan Amiante, réforme des
Armées…) jouant sur le taux d’activité des seniors encore aujourd’hui. Cependant, entre 2009 et 2014, le taux d’activité
des personnes âgées de 55 à 64 ans a sensiblement évolué passant de 39 % en 2009 à 47 % aujourd’hui.
En 2014, l’Insee estime à environ 65 300 le nombre de brestois actifs âgés de 15 à 64 ans. La population active était en
progression au début des années 2000, entre 2009 et 2014 ce chiffre a peu évolué.
En 2014, la ville de Brest (80 200 emplois) concentre 76 % de l’emploi de Brest métropole (78 % en 2009), 48 % de
celui du Pays de Brest5 et 23 % de celui du Finistère. A l’échelle de Brest métropole, le nombre d’emplois est stable, la
ville centre ayant vu son nombre d’emplois diminué de 2 500 depuis 2009. Le commerce, le transport et les services
divers concentrent une diminution d’environ 1 600 emplois. Une partie des emplois brestois s’est relocalisée à l’est de la
métropole via par exemple le développement de zones d’activités comme celle du Froutven ou de Prat Pip, voire en
dehors de l’agglomération le long des axes routiers. De plus, la crise économique a touché l’activité industrielle de la
ville et plusieurs grandes entreprises brestoises de ce secteur ont enregistré des restructurations (Thales, Sobrena, etc),
fermeture de Jabil. La raréfaction des finances publiques et les différentes réformes mises en œuvre touchent
également les emplois du secteur public.

4

Le calcul en euros constant permet d’effacer les effets de l’inflation et les évolutions de prix. Ils sont en valeur réelle c'est-à-dire corrigés des
diverses variations.
5 Le périmètre du Pays de Brest a évolué en 2017 et compte désormais la communauté de communes de Pleyben – Châteaulin – Porzay. Les
chiffres présentés dans ce document prennent en compte cet élargissement.
Ville de Brest
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La structure économique de la ville de Brest se distingue de celle des autres intercommunalités du Pays de Brest.
L’emploi du secteur tertiaire (commerce, services, transport, administration, santé, éducation…) représente 85 % de
l’emploi brestois, pour une moyenne de 78 % dans les autres communes de Brest métropole et de 71 % dans les autres
communautés du Pays de Brest. Les activités industrielles (8 218 emplois) constituent 10 % de l’emploi total à Brest
contre une moyenne de 12 % dans l’ensemble du Pays de Brest hors Brest métropole et de 13 % dans le Finistère. Le
secteur agricole occupe également un poids plus conséquent en dehors de la ville de Brest ou de la métropole.

Source INSEE – recensement 2014 – traitement ADEUPa

Comparativement à 2009, la structure des emplois occupés à Brest a sensiblement évolué. Ce sont essentiellement les
emplois d’encadrement qui ont progressé : +4 % soit 550 emplois supplémentaires. Le nombre d’artisans, commerçants
ou chefs d’entreprise a augmenté (+5 %, +160 emplois), alors que la tendance était en baisse au début des années
2000. Les ouvriers et les employés ont subi le plus lourd tribut de la crise économique avec un total de 4 000 emplois en
moins.

Source INSEE recensements 2014 et 2009 – traitement ADEUPa

Un taux de chômage 2017 à la baisse
Au 31 décembre 2017, la DIRECCTE dénombre 14 309 demandeurs d’emploi de catégorie ABC6 à Brest et 8 881 dans
la seule catégorie A. Entre décembre 2016 et 2017, la situation du marché du travail s’améliore avec une baisse de 502
demandeurs d’emplois pour la catégorie A.

6

Catégorie A : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi. Catégorie B :
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e.
Ville de Brest
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Dans la zone d’emploi de Brest, après un pic courant 2015 à 9,3 %, le taux de chômage est revenu à 8,4 %. Au cours de
l’année 2017, le nombre de salariés privés augmente sensiblement, principalement en intérim ou sur des contrats à
durée courte, le temps que cette tendance se confirme.
Evolution du nombre de demandeurs d’emploi au 31 décembre 2017 dans la ville de Brest
Catégorie ABC

Catégorie A

Nombre au Evolution
31/12/2017 déc 2016/déc 2017

Nombre au Evolution
31/12/2017 déc 2016/déc 2017

Total

14 309

-0,9 %

8 881

-5,4 %

Femmes

6 975

-0,3 %

4 093

- 4,1 %

Jeunes
moins de 25 ans

2 323

-0,2 %

1 471

- 4,3 %

Seniors de
50 ans et plus

2 556

+2,3 %

1 774

-3,4 %

Longue durée

6 265

-1,0 %

3 499

-7,8 %

Source DIRECCTE Bretagne

Pour mieux connaître la ville et ses habitants
 L'observatoire social est produit par l'ADEUPa dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Contacts :
ADEUPa ou Développement Social Urbain.
 L’observatoire de la santé est produit par l’ADEUPa en collaboration avec le service Santé Publique. Contacts :
ADEUPa ou service Action Sanitaire et Santé.
 L'ADEUPa réalise un certain nombre d'observatoires (économie, habitat - immobilier, immobilier de bureaux,
tourisme) à l’échelle du Pays de Brest (disponibles gratuitement à l’ADEUPa ou à Brest métropole) et poursuit le
travail d'analyse des résultats du recensement.

de 78 heures ou moins au cours du mois).Catégorie C : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois).
Ville de Brest
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PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Les résultats de l’exécution budgétaire
En 2017, après couverture de besoin de financement dégagé par la section d’investissement et le solde des restes à
réaliser, l’excédent net disponible est égal à 5 338 012,29 €.
•

Section de fonctionnement
Les dépenses
Sur l’exercice 2017 les dépenses de fonctionnement se sont élevées 135 373 398 € :
- 5 591 960 € de dépenses d’ordre,
- 129 781 438 € de dépenses réelles.

Les recettes
En 2017, elles se sont élevées à 144 522 506 € :
270 799 € de recettes d’ordre,
- 144 251 707 € de recettes réelles.

Ville de Brest
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•

Section d’investissement

Les dépenses
En 2017, elles se sont élevées à 20 666 518 € :
302 274 € de dépenses d’ordre,
- 20 364 244 € de dépenses réelles, dont 8 767 422 € de dette et mouvements financiers.

Les recettes
En 2017, elles se sont élevées à 12 317 308 € :
- 5 623 434 € de recettes d’ordre,
- 6 693 874 € de recettes réelles, dont 5 904 914 € de dette et mouvements financiers.

Ville de Brest
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ORGANISATION DES SERVICES
Année 2017

Cabinet du Maire-Président
Jacques SERBA

DIRECTEUR DE CABINET

Direction Générale des Services
Bertrand UGUEN

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS
Pôle Développement Culturel, Éducatif et Sportif
Pôle Développement Économique et Urbain

Cécile FISCHER
Jean-Philippe LAMY
Anne-Marie DERRIEN

Pôle Solidarités - Citoyenneté - Proximité

Patrick MORLIER

Pôle Espace Public et Environnement

Claudie QUEFFURUS

Pôle Ressources
Mission Stratégie et Prospective

François BERNEZ

Mission Développement Durable

Christine WALID
Arnaud WILLAIME

Mission Transition numérique

Vincent NUYTS

Direction de la Communication

Sophie LOISELET

Direction des Ressources Humaines

Ville de Brest
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DIRECTION GENERALE
Directeur Général des Services : Bertrand UGUEN
SERVICES METROPOLITAINS

SERVICES COMMUNS

MISSION STRATÉGIE ET PROSPECTIVE
•
•
•

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET
DES AFFAIRES JURIDIQUES

Stratégie métropolitaine et dynamiques
territoriales
Politiques européennes, coopérations
territoriales et maritimes
Mission « Appels à projets »

•
•

Administration générale
Affaires juridiques

MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

MISSION TRANSITION NUMERIQUE

CHARGEE DE MISSION DIRECTION GENERALE

PÔLE
Développement Culturel, Éducatif et Sportif
Directrice : Cécile FISCHER
SERVICES COMMUNS

SERVICES METROPOLITAINS

SERVICES VILLE DE BREST

DIRECTION CULTURE-ANIMATION-PATRIMOINES
•
•

Service Administration et Gestion
Service Patrimoines

• Conservatoire de Musique, de Danse
et d’Art Dramatique
• Musée des Beaux-arts

Médiathèques municipales
Service culture-animation
• Service ressources techniques
•
•

DIRECTION SPORTS-NAUTISME
•

Division ressources

Nautisme
Activités aquatiques
• Médecine du sport
•

•

•

•

Développement sportif
Sports de salles et de plein air

DIRECTION EDUCATIONS
Unité projets et développement
Division ressources
• Division coordination éducative
• Division petite enfance
•
•

MISSION DYNAMIQUES EDUCATIVES
ET JEUNESSE

Ville de Brest
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PÔLE
Solidarités - Citoyenneté - Proximité
Directrice : Anne-Marie DERRIEN
SERVICES COMMUNS

SERVICES METROPOLITAINS

SERVICES VILLE DE BREST

MISSION DU
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
URBAIN

DIRECTION PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE URBAINE
•

Prévention des risques

• Commission intercommunale
d’accessibilité

Administration et gestion
Régulation des usages sur les espaces
publics
• Action sanitaire
•
•

DIRECTION ACTION SOCIALE ET SANTE
• Gestion aires d’accueil des gens
du voyage

Administration et gestion
Interventions sociales et de santé
• Bien vieillir à Brest
•
•

DIRECTION DE LA PROXIMITÉ
Plateforme d’accueil téléphonique
Services d’accueil de l’hôtel de ville
• Mairies de quartiers
•
•

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
Internet et expression multimédia
Domaine communal
• Elections-recensement-réglementation
• Décès-cimetières
•
•

PÔLE
Espace Public et Environnement
Directeur : Patrick MORLIER
SERVICES METROPOLITAINS

DIRECTION VOIRIE - RESEAUX - INFRASTRUCTURES
• Division administration et gestion
• Division études techniques opérationnelles
• Division opérationnelle
• Division voirie - régie
• Division éclairage public - signalisation lumineuse - réseaux de
télécommunications
DIRECTION ÉCOLOGIE URBAINE
• Unité ressources
• Unité animation et sensibilisation
• Mission air, bruit, santé environnementale
• Division eaux pluviales et ingénierie de l’environnement
• Division milieux naturels et biodiversité
• Division rade, ressources et usages de l’eau
• Division énergie
DIRECTION DÉCHETS - PROPRETÉ
• Division ressources/relations usagers
• Division propreté
• Division collecte des déchets
• Division déchèteries/suivi des travaux – pré-collecte
DIRECTION ESPACES VERTS
• Division administration et gestion
• Division maintenance ouest
• Division maintenance est
• Division arbres - fleurissement – décors
• Division études - travaux – équipements
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PÔLE
Développement Économique et Urbain
Directeur : Jean-Philippe LAMY
SERVICES METROPOLITAINS

SERVICES COMMUNS

ADMINISTRATION ET GESTION
MISSION PROJETS
ET EQUIPEMENTS METROPOLITAINS
MISSION TRAMWAY
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL
• Mission enseignement supérieur, recherche,
innovation
• Service événementiel et animation du territoire
• Service relations entreprises
• Unité de gestion immobilière et pilotage
• Service emploi – insertion économique
• Mission économie maritime et infrastructures

•

Service relations internationales

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
DIRECTION DES DEPLACEMENTS
• Transport et stationnement
• Circulation et sécurité routière
• Contrats
DIRECTION DE L’HABITAT
• Suivi de la politique locale de l’habitat
• Interventions sur l’habitat privé
• Service habitat et solidarités
DIRECTION DES DYNAMIQUES URBAINES
• Service droits des sols
• Conseil architectural et urbain
• Service foncier
• Atelier d’études urbaines

•

Service d’information géographique

PÔLE
Ressources
Directrice : Claudie QUEFFURUS
SERVICES COMMUNS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
• Service ressources et prospectives
• Mission dynamiques internes
• Direction santé, sécurité et bien-être au travail
• Service relations sociales
• Service formation
• Service emplois-orientation professionnelle
• Service des carrières – retraites
• Service rémunérations-absences - gestion financière

DIRECTION DES FINANCES ET DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
• Elaboration budgétaire, analyse financière et
prospective
• Gestion du patrimoine
• Gestion de la dette et de la trésorerie
• Exécution comptable
Division de la Commande Publique
• Service contrats
• Coordination de l’achat
• Montages complexes

DIRECTION DU CONSEIL ET DE L’APPUI AU PILOTAGE
DE GESTION

DIRECTION ORGANISATION
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
• Service administration et gestion
• Service études et développement
• Service assistance, support, logistique
• Service infrastructure

Ville de Brest
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DIRECTION PATRIMOINE LOGISTIQUE
• Administration et gestion
• Régie (magasin général, bâtiment, logistique, parc
autos)
• Maintenance
• Conduite d’opérations
• Programmation - architecture
DIRECTION DES SERVICES INTÉRIEURS
• Gestion immobilière et maintenance
• Administration et gestion
• Reprographie
• Fournitures et mobilier professionnel
• Courrier
• Service audio-vidéo
• Accueil - standard Brest métropole
• Restaurant municipal

RADDEFH 2017

Pôle Développement Culturel,
Educatif et Sportif
Direction Education – Enfance – Socio-Culturel
Mission Dynamiques Educatives et Jeunesse
Direction Culture – Animation – Patrimoines
Direction Sport – Nautisme

Ville de Brest
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DIRECTION EDUCATIONS
MISSIONS et ORGANISATION
De la très petite enfance à l’âge de l’émancipation, la direction Educations, en lien avec la mission Dynamiques
éducatives et jeunesse, accompagne chaque Brestois dans les années fondatrices du citoyen qu’il deviendra.
Elle assure l’appui à la conception et la mise en œuvre des politiques éducatives à destination des enfants, des jeunes
et de leurs familles sur l’ensemble des quartiers brestois.
Elle participe particulièrement à l’accueil collectif et individuel du très jeune enfant, à l’organisation des temps scolaires,
périscolaires, et extrascolaires de l’enfant, et au maillage territorial par le suivi partenarial des associations gérant les 23
équipements de quartier.
Afin de s’appuyer davantage sur la transversalité des compétences portées par de nombreux agents, une nouvelle
organisation a été mise en place à la rentrée de septembre 2017 afin de permettre de conforter une culture d’exercice
du travail en équipe, et de partage transversal des enjeux, des réflexions, et des actions.
L’objectif est également de renouveler l’approche des actions opérationnelles, davantage construites par territoires,
œuvrant à une plus grande proximité avec les écoles et équipements, renforçant le lien quotidien avec les agents de la
collectivité et les partenaires. Le projet a pour ambition d’agréger les différentes compétences visant à faire de l’école le
creuset de notre offre éducative tout en l’ouvrant pleinement aux acteurs de la coéducation.
Organisation du 1er janvier au 31 août 2017
La direction, nommée Education-Enfance-Socioculturel, était composée de trois divisions et un service :
- Une division Enfance, en charge de la conception et de la mise en œuvre du service à destination des enfants
scolarisés en école primaire, organisée avec :
- un service action éducative (coordination pédagogique, coordination technique, restauration scolaire,
interventions sur le temps scolaire, extrascolaire).
- l’unité vie des écoles (gestion des effectifs et référents administratifs).
- l’unité RH et secrétariat (gestion des absences et remplacements).
- Une division Petite enfance, en charge des enfants non encore scolarisés, structurée par :
- 5 multi-accueils rassemblant l’accueil collectif, l’accueil individuel, les haltes garderies et les relais accueils petite
enfance du secteur.
- un service soutien composé d’une unité chargée de l’organisation et de l’animation de projets transversaux et du
suivi des acteurs associatifs, et d’une unité en charge du guichet unique et du suivi RH, des procédures et
règlements.
- Une division Ressources, en charge de la bonne exécution de l’ensemble des fonctions de gestion, financière et
patrimoniale, des systèmes d’information et de la facturation/relation aux familles.
- Un service Vie associative et socio-culturelle, avec une double fonction :
- appui à la vie associative du territoire, aide aux projets des associations conventionnées d’animation sociale et
socio-culturelles
- coordination interservices sur les outils à destination des associations (conventions, mise à disposition de locaux,
etc…)
Organisation depuis le 1er septembre 2017
La direction est à présent composée d’une unité et de trois divisions.
- Une unité Projets et développement
Animée par le directeur, elle est en appui et en impulsion auprès des responsables et cadres des divisions. Les dossiers
de la direction seront portés transversalement.
- Une division Coordination éducative :
La division Enfance prend le nom de division Coordination éducative et est à présent articulée sur 3 territoires (rive
droite, Bellevue-Lambézellec, Europe-Saint-Marc-Centre). Ces équipes territoriales assurent le service destiné aux
Ville de Brest
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enfants scolarisés dans les écoles primaires en lien avec les enseignants, les associations, et les autres services de la
ville, portent une offre d’accueil de loisirs élaborée en partenariat avec celle proposée par les associations de chacun
des territoires, et conduisent le partenariat conventionné de la ville avec les associations animant les équipements de
quartier et les fédérations d’éducation populaire auxquelles elles sont affiliées. Par ailleurs, le responsable de la division
assure les missions de pilotage stratégique du projet éducatif de territoire (PEdT), de pilotage de l’organisation et la mise
en œuvre du service de restauration scolaire et la construction du dispositif « aides aux projets d’écoles ».
Son périmètre d’activité couvre donc à la fois celui de l’ancienne division Enfance auquel s’ajoute le volet socio-culturel,
à savoir :
• Inscription des élèves dans les écoles publiques et organisation du réseau scolaire (« carte scolaire »),
• Gestion des équipements et bâtiments scolaires de 1er degré,
• Fonctionnement tant pédagogique que matériel : personnel des écoles (ATSEM, agents d’office et d’entretien,
animateurs, responsables de site, concierges), achat du mobilier pédagogique, matériel d’entretien, fournitures
scolaires, équipement des classes,
• Organisation des activités périscolaires,
• La restauration : 70 % des enfants déjeunent au restaurant, soit 6000 enfants durant la pause méridienne,
• La halte d’accueil : 1700 accueils matin et soir,
• Les nouveaux Temps d’ Activités Périscolaires : 80% des enfants fréquentent les TAP, soit 6500 enfants.
• Soutien aux projets d’écoles : animations pédagogiques sur le temps scolaire, les sorties (classes de découverte,
Océanopolis, musées…), équipements informatiques et numériques (900 ordinateurs dans les écoles), BCD
(bibliothèques centres de documentation)…
• Accueil loisirs enfants sur les temps extrascolaires de manière complémentaire aux accueils associatifs
- Une division Petite Enfance
Elle a pour missions :
o d’identifier et de contribuer à la satisfaction des besoins de la population brestoise en matière d’accueil,
d’activités concourant à l’éducation et au développement harmonieux des enfants de 0 à 3 ans,
o de gérer et d’adapter les établissements municipaux d’accueil aux besoins du jeune enfant et de sa famille,
o d’assister et de soutenir le secteur associatif œuvrant dans le domaine de la Petite Enfance,
o d’améliorer l’accueil de l’enfant chez les assistantes maternelles du particulier employeur,
o d’aider les parents dans leur fonction éducative,
o d’alimenter l’Observatoire Petite Enfance en répertoriant les besoins des usagers sur les territoires.
Cette division fera l’objet d’une nouvelle organisation en début d’année 2018 en adoptant une coordination territoriale
(crèches multi-accueil, halte-garderie, relais parents-enfants, …) dans le même découpage que celui envisagé pour les
écoles, l’enfance et les partenaires éducatifs et socioculturels.
- Une division Ressources élargie :
Animée par la directrice adjointe, elle a pour mission d’accompagner la mise en œuvre des politiques éducatives et
associatives, en proposant un appui global aux services de la direction. Elle est garante de la bonne exécution des
processus ressources de la direction et elle accompagne les projets portés par les divisions opérationnelles en apportant
conseil, expertise et appui opérationnel. Dès septembre 2017, elle a intégré de nouvelles missions transversales qui
sont effectuées pour l’ensemble des unités, divisions et services de la direction.
La division est composée de 4 services :
o Le service Ressources humaines, dont la mission est de gérer les ressources humaines en lien avec l’ensemble
des services de la direction et en lien avec la DRH (organisation de la mobilité et des recrutements, pilotage des
remplacements, élaboration des plans de formation, gestion des évolutions liées à l’organisation des services et
aux conditions d’emploi, contribution à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences…)
o Le service Administration gestion, dont la mission porte sur la gestion administrative, budgétaire et comptable de
la direction : budgets, recettes, programmation des investissements, commande publique, processus délibératifs,
conventionnement, suivi administratif et financier des subventions, conseil de gestion des associations.
o Le service Relations aux usagers, dont la mission est de proposer et de mettre en œuvre la gestion de la relation
aux usagers (familles, directeurs d’écoles, associations) de la direction Educations en lien étroit avec les équipes
terrain de la direction et la direction de la proximité et coordonner le système d’information de la direction.
o Le service Patrimoine, dont la mission est de coordonner pour le compte des services de la direction la
programmation, la maitrise d’ouvrage et le suivi des travaux de maintenance et d’adaptation du patrimoine
éducatif et associatif.
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RESSOURCES (selon organisation antérieure au 1er septembre)
Afin d’assurer son activité, la direction dispose :
- de moyens financiers (source CA 2017)
Budget réalisé
fonctionnement
investissement

Dépenses hors
personnel
15 654 493.47 €

Dépenses de
personnel
29 086 346.81 €

total dépenses

total recettes

44 740 840.28 €
2 892 481.15 €

12 826 514.78 €
438 537.59 €

- de locaux : environ 226 201 m² gérés sur une centaine d’établissements,
- de ressources humaines réparties entre les quatre entités.
La division Petite Enfance
Le service Petite Enfance assure en 2017 la gestion de 11 structures (620 agréments/225 agents) :
- 5 multi-accueils de 100 agréments chacun : Bellevue, Kérigonan, Recouvrance, Europe et Pen Ar Créac’h,
- 6 haltes garderies : Bellevue, Kérédern, Pontanézen, Pen ar Créac’h, Kérangoff, Kérourien - 120 agréments.
Il existe par ailleurs 474 agréments en structures associatives, mutualistes, d’entreprises (CHU, IGESA, Amitiés
d’Armor) ou privées, dont 244 subventionnées par la Ville de Brest. Le territoire de la ville de Brest offre ainsi 1084
agréments en établissements d’accueil.
Le service Petite Enfance gère également six Relais d’Accueil Petite Enfance (RAPE), localisés dans les mairies de
quartier (St-Marc/Centre-ville, Bellevue, Lambézellec, Europe, Quatre-Moulins et St-Pierre).
Par ailleurs, depuis 2014, dans le cadre d’un marché public avec l’association ARCHIPEL, a été créé un dispositif de
garde complémentaire, relais de l’accueil habituel, pour les enfants brestois de moins de trois ans dont le quotient
familial est égal ou inférieur à 1000€. Ce service répond à des demandes atypiques en dehors des horaires classiques
d’ouverture en accueil collectif ou individuel, de bonne heure le matin, le midi ou en fin de journée.
Bilan de cette action sur l’année 2017:
- 2 166 heures de garde ont été réalisées dans ce cadre pour 20 familles utilisatrices
- Tous les quartiers de Brest sont représentés.
La division Enfance
La division Enfance assure la gestion des temps scolaires et périscolaires dans les 70 écoles de la ville de Brest ainsi
que l’organisation de quatre accueils de loisirs en régie. Pilotée par une responsable elle comprend :
- Une unité Vie des Ecoles (4 postes) chargée de la relation quotidienne aux équipes d’enseignants et de l’allocation
des moyens pédagogiques et matériels nécessaires au bon fonctionnement des écoles, du suivi des conseils
d’écoles, de la gestion des inscriptions scolaires, du suivi de Base élèves, de la sectorisation et données
cartographiques (évolution des périmètres scolaires, géolocalisation des élèves).
- Un service Actions Educatives chargé du projet éducatif périscolaire et extrascolaire municipal, de
l’accompagnement des projets scolaires et du management de proximité des agents des écoles (15 postes en
charge du management et des projets ainsi que 434 agents répartis sur les postes suivants : 29 responsables de site
directeurs ALSH (accueil de loisirs sans hébergement), 153 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles), 1 EJE (Educateur de Jeunes Enfants), 35 concierges, 170 agents d’entretien, 139 agents d’office,
62 animateurs en pause méridienne, 35 animateurs en TAP. A ces personnels, il faut ajouter les personnels non
permanents : 71 contractuels sur 10 mois et un fichier d’environ 250 vacataires et étudiants.
- Une unité de gestion des absences et des remplacements des agents affectés dans les écoles et accueils de loisirs
+ secrétariat de l’enfance. Soit 7 postes.
Le service Vie associative et socioculturelle
Suite à la réorganisation de la direction, le service disparait en tant que tel au 1er septembre 2017.
Les missions du service sont alors réparties à la direction de manière transversale entre l’Unité Projet Développement,
la division ressources et la division coordination éducative.
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La division Ressources
A compter de septembre 2017, la division est composée de 28 agents, organisés en quatre services :
- Le service Ressources Humaines (7 agents),
- Le service Administration Gestion (8 agents),
- Le service Relations Usagers (5 agents),
- Le service Patrimoine (5 agents).
Et est encadrée par la directrice adjointe, et assistée d’une assistante administrative de division.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Soutenir les acteurs de l’éducation en leur apportant des concours humains, matériels,
financiers, du conseil et de l’expertise
a) Vie associative et socioculturelle - Accompagner les associations conventionnées, notamment les
équipements de quartier
Le service est en charge des relations avec les 23 associations gestionnaires des équipements de quartiers et 21 autres
associations conventionnées dont la Ville soutient les projets via des conventions d'objectifs. Ces derniers concernent
les domaines de l'accueil éducatif des enfants et des jeunes Brestois, de la mise en œuvre d'activités d'animation et de
cohésion sociale dans les quartiers, de l'accessibilité des Brestois aux activités proposées et de l'intégration des
populations d'origine étrangère. Dans le cadre de la convention partenariale avec la Caisse d’Allocations Familiales du
Finistère pour la gestion des centres sociaux, la participation financière de la Ville est fixée à 50,17% du montant total
net des dépenses inscrites au compte de résultat de l’année N-1.
2017 est marqué par la mise en place du Conseil de Développement des équipements de quartier au mois de juin.
Le Conseil de Développement a pour ambition d’être un espace de partage des avancées des chantiers ouverts dans le
cadre des ateliers thématiques, et une instance de débats sur le rôle stratégique des équipements de quartier dans la
Ville et du partenariat mené conjointement.
Cinq ateliers qui découlent de ce Conseil de Développement, se sont réunis à partir du mois de septembre :
•
•
•
•

Modalités de suivi des conventions, critères et indicateurs
Priorité des territoires
Moyens et mutualisations
Enfance
• Jeunesse

b) Vie associative et socioculturelle - Développer des outils d'aide à la décision pour les élus et
services en matière de soutien aux associations
Le service Vie Associative et Socioculturelle rédige un rapport de gestion qui retrace la santé financière de l’ensemble
des associations gestionnaires des équipements de quartier et autres associations conventionnées. Ce rapport a évolué
depuis 2015 et se compose maintenant d’un tableau synthétique reprenant les indicateurs financiers les plus parlants.
Des analyses financières plus ciblées sont effectuées selon les difficultés rencontrées par certaines associations
(PL Recouvrance, MPT St Pierre,….). Cette fonction a intégré la division Ressources au 1er septembre 2017.

- Vie associative et socioculturelle - Suivre les mises à disposition de locaux
Le montant des travaux réalisés par type d’équipements est le suivant :
Dépenses
Année 2017

Patronages
Laïques
Municipaux

Maisons Pour
Tous

Centres
sociaux

Locaux
associatifs

Auberge de
jeunesse

Espace
enfance
association

241 000 €

21 330

67 154

29 733

37 455

84 590

26 447 €

Les principaux travaux liés à l’amélioration des bâtiments :
- MPT du Guelmeur : remplacement étanchéité
- MdQ de Bellevue :
- Centre social de Pen ar Créac’h :
- Auberge de jeunesse : réfection de toiture
- Pôle enfance association : installation d’une centrale incendie avec détection automatique
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c) Petite Enfance – Mettre en réseau les acteurs : l’exemple des assistantes maternelles indépendantes
Les 6 Relais Accueil Petite Enfance (R.A.P.E.) ont pour rôle d’être la porte d’entrée de la Petite Enfance pour les parents
et les assistants maternels, sur tous les modes d’accueil du jeune enfant, sur le statut et contrat des assistants
maternels (par des permanences téléphoniques, des informations collectives, des rendez-vous individuels ou par mail).
Ils contribuent à l’accueil de qualité du petit enfant à Brest en soutenant la professionnalisation des assistants maternels
du particulier employeur et des candidats souhaitant exercer ce métier (organisation de temps forts, mise à disposition
gratuite de fonds de documentation, échanges…) et en accompagnant les créations d’associations d’assistants
maternels. Les réunions organisées à destination des parents sont programmées tous les 15 jours (282 familles ont
participé à ces réunions en 2017). La réunion sur l’embauche d’un assistant maternel est ouverte aux assistants
maternels.
Au 31/12/2017, étaient recensé.e.s par le Conseil départemental 647 assistant.e.s maternel.le.s du particulier employeur
en activité sur l’ensemble de la Ville pour un total de 2029 agréments.
L’existence des Relais Accueil Petite Enfance fait l’objet d’un agrément délivré par la CAF du Finistère pour une durée
de 4 ans. Cet agrément, qui se matérialise par une convention signée entre le gestionnaire des relais (la ville de Brest)
et la CAF et qui permet le versement de la prestation de service, est arrivé à échéance au 31/12/2017.
Pour renouveler cette convention, un projet de fonctionnement présentant le bilan de la période contractuelle précédente
(2013-2014) et proposant des nouvelles perspectives pour la nouvelle période à venir (2018-2021) a été rédigé.

d) Petite Enfance - Structurer les relations : le suivi et l’accompagnement des structures petite enfance
à gestion associative et mutualiste
Deux matinées de rencontres semestrielles avec les responsables des crèches associatives se sont déroulées en 2017.
Parmi les thématiques abordées lors de ces échanges : la présentation de la nouvelle convention d’objectifs et de
moyens et ses évolutions, les groupements de commandes, l’ouverture de l’espace petite enfance Esther Bick, le bilan
de la commission d’attribution des places de juin, la réorganisation de la division petite enfance, l’organisation des
rencontres brestoises de petite enfance 2018 autour des enjeux liés aux stéréotypes de genre.
Une rencontre annuelle avec chacune des structures d’accueil du jeune enfant à gestion associative ou mutualiste et
l’élue chargée de la petite enfance est organisée autour d’un bilan d’activité. Ce temps d’échange a pour objectifs de
partager le bilan annuel de la structure et d’éventuellement échanger sur des évolutions à envisager (tant sur l’activité, le
personnel et les finances).

Favoriser la participation citoyenne par la vie associative
Assurer une fonction de conseil auprès des associations
Vie associative et socioculturelle - L'unité "Vie Associative" accompagne les démarches des associations
L’unité assure une fonction d'accueil, de conseil, de mise à disposition de documents nécessaires à la création d'une
association ou d’une junior association (- de 18 ans). Au fil de leurs projets, les associations peuvent trouver auprès de
cette unité le soutien logistique et financier nécessaire à l'accomplissement et à la valorisation de leurs projets
(réservation de salles, demande de matériel, demande de boîtes aux lettres, accompagnement demandes de
subvention).
Vie associative et socioculturelle - Formation et conseil dans le cadre départemental de la Mission d’Accueil et
d’Information des Associations (MAIA)
Comme chaque année, la Ville a lancé son plan de formation des bénévoles associatifs en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales du Finistère et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale au sein de la Mission
d’Accueil et d’Information des Associations (MAIA). Cet accompagnement est une démarche essentielle dans un secteur
qui affiche une belle vitalité et qui, en même temps, doit en permanence se renouveler pour mieux répondre à ses
missions et à la demande des Brestois.
La ville de Brest, en accord avec ses partenaires (Caisse d’Allocations Familiales du Finistère et Direction
Départementale de la Cohésion Sociale), a décidé de mettre en place dans le programme de formation le Certificat de
Formation à la Gestion Associative (CFGA) créé par décret du Ministère de la Jeunesse et des Sports à la demande du
Conseil National de la Jeunesse. L’objectif est de valoriser l’engagement bénévole, notamment des jeunes, au sein des
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associations, développer les compétences pour assumer des responsabilités dans une association et, au-delà, mieux
répondre au besoin permanent de passage de relais et de renouvellement des cadres bénévoles du secteur associatif.
En 2017, 18 CFGA ont été remis à des bénévoles associatifs.
Vie associative et socioculturelle - La mise en œuvre du lieu d’accueil et de conseil des associations
Le service assure, outre la formation des bénévoles, la fonction d’accueil, de conseil et d’accompagnement des
associations :
- l’information généraliste des habitants sur les associations brestoises, la consultation de la documentation relative
aux associations, l’édition de dépliants grand public ;
- le conseil juridique : démarches pour la création, la modification, la dissolution d’une association ; conseils sur les
statuts et les projets associatifs, conseils en cas de litiges sur le fonctionnement, sur les questions fiscales, paracommerciales…
En matière de conseil à la vie associative, 100 entretiens ont été réalisés au cours de l’année. Plusieurs structures (9 au
total) ont bénéficié d’un suivi régulier, sous la forme de conseils et d’entretiens individualisés.
La rédaction et la relecture des statuts est une thématique récurrente qui revient régulièrement au cours des entretiens
individualisés. Les autres sujets abordés au cours des entretiens ont été les suivants : le projet associatif, la création
d’association, la responsabilité de l’association et de ses dirigeants, la gestion des ressources humaines, les ressources
financières et la fiscalité.
.La réalisation d’un budget prévisionnel ou d’un plan de trésorerie est le garant du bon suivi de la gestion associative. Au
cours de l’année 2017, plusieurs structures ont également bénéficié d’un logiciel de paie ou comptable avec une
formation individuelle et gratuite adaptée à leurs attentes (réactualisation des outils, questions comptables, clôture des
comptes annuels…).

Vie associative et socioculturelle - Soutenir financièrement des associations non conventionnées
Les associations non conventionnées ont bénéficié en 2017 d'un accompagnement financier à hauteur de 36 250 €. Ces
subventions ont concerné 41 associations.
La répartition est la suivante :
Fonds Projets divers

Fonds
Anciens combattants

Clubs de
personnes âgées

25 810€

2 940€

7 500€

Organiser et proposer des services aux familles et aux enfants
a) Petite Enfance - Organiser et gérer les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant et les adapter
aux besoins des familles
1615 petits brestois sont nés en 2017 (1593 en 2016). 533 étaient scolarisés à la rentrée 2017 (622 à la rentrée 2016).
Près de la moitié des enfants restants sont inscrits dans un multi-accueil collectif municipal ou associatif, ou accueillis
chez une assistante maternelle du particulier employeur.
Tous les partenaires associatifs et mutualistes participent à la mise en œuvre d’une procédure unique d'inscription et à
la commission unique d’attribution des places. Cette démarche aussi appelée « guichet unique » innovante a pour
objectifs :
- de simplifier les démarches des familles,
- d’améliorer la qualité des réponses aux familles : garantie de la meilleure proposition possible sur le territoire
compte tenu des places disponibles à l’échéance souhaitée et du respect des demandes priorisées des familles,
- de connaître la réalité de la demande sur le territoire et d’essayer de toujours mieux y répondre en adaptant l’offre.
L’ACCUEIL COLLECTIF :
Les crèches municipales sont ouvertes de 7h15 à 19h00 du lundi au vendredi et disposent de 325 places au
31 décembre 2017.
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L’ACCUEIL INDIVIDUEL :
Les enfants de l’accueil individuel sont accueillis chez une assistante maternelle agréée par le Conseil départemental et
employée par la ville de Brest. Des temps d’animation en commun sont organisés dans les multi-accueils pour les
enfants qui bénéficient du mode d’accueil collectif ou individuel. Ce service est ouvert de 7h30 à 19h30 du lundi au
vendredi. Au 31 décembre de l’année, la ville de Brest dispose de 128 places en accueil individuel.
LES HALTES GARDERIES :
Les haltes garderies, localisées au sein des centres sociaux brestois, accueillent les enfants brestois de 8h30 à 11h45 et
de 13h45 à 17h15 pour des accueils occasionnels du lundi au vendredi, ou de 8h15 à 17h45 pour des journées
continues. 120 places réparties sur les 6 haltes au 31 décembre 2017.
Divers travaux ont été réalisés dans les crèches municipales et associatives pour un montant de l’ordre de 39 000 € :
- Crèche Marmaille : installation d’un système de contrôle d’accès + travaux de ventilation et de mise en conformité
électrique
- Multi-accueil de Kerigonan : travaux d’aménagement de la Rotonde avec l’acquisition d’une nouvelle structure de
motricité
- Crèche Bout de chou : Installation d’une porte coupe-feu
- Crèche Jean de la Fontaine : extracteur vide sanitaire
- Multi-accueil de l’Europe : rentoilage d’un store banne.

b) Enfance - Organiser et adapter le réseau scolaire
A la rentrée 2017, 7 581 élèves sont accueillis dans 70 écoles rassemblées en 32 groupes scolaires et 6 écoles isolées.
3 033 enfants sont scolarisés en maternelle, 4 548 en élémentaire. Cela représente une baisse de 4.09 % par rapport à
l’année précédente.
Afin d’assurer un bon accueil des enfants, il est nécessaire d’adapter en permanence le réseau au regard de :
- l’offre en bâtiments et en locaux en les adaptant et en les rénovant,
- la demande de scolarisation des familles.
Sur 2017, les périmètres scolaires des 22 groupes scolaires n’ont pas connu d’évolution. En revanche, une commission
d’inscription s’est déroulée sur le groupe scolaire Freinet afin de mettre les effectifs en adéquation avec les capacités
d’accueil de ces écoles.

c) Enfance - Organiser et gérer les temps péri et extrascolaires et les adapter aux besoins des
familles
FREQUENTATION DES ACTIVITES
PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
GEREES PAR LA VILLE DE BREST

HA
pause
matin/soir méridienne

TAP

mercredi AM

vacances
scolaires

nombre d'enfants maternels inscrits

767

2264

2455

132

153

nombre d'enfants élémentaires inscrits

1127

3908

4118

166

126

nombre total d'enfants inscrits
en % des enfants scolarisés dans les
écoles publiques

1894

6172

6573

298

279

24,98%

81,41%

86,70%

3,93%

3,68%

La troisième rentrée après la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs est à niveau constant de fréquentation
des TAP par les enfants scolarisés dans les écoles publiques.
Les impacts de cette réforme sur les métiers (ATSEM, responsables de sites,…) ont nécessité un examen attentif et
l’ouverture, à la rentrée 2016, d’un chantier portant sur la rédaction d’une charte des ATSEM co-construite avec les
agents Ville de Brest et l’Education Nationale.
Début 2017, une mission d’évaluation du schéma d’organisation de la semaine scolaire, des temps d’activités
périscolaires (TAP) et de l’expérimentation menée à l’école maternelle de La Pointe a été confiée au cabinet consultant,
ENEIS conseil. Cette dernière avait pour objectifs d’évaluer le dispositif mis en œuvre en 2013 à l’occasion de la réforme
des rythmes scolaires et de pouvoir juger de l’atteinte ou non des ambitions éducatives fixées.
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Ce travail d’analyse a permis de montrer le maintien des ambitions éducatives, une bonne sécurisation et efficience du
dispositif, un équilibre temporel difficile à trouver pour respecter le rythme de l’enfant, un accès facilité et une offre de
qualité, une complémentarité éducative limitée, une hétérogénéité des situations d’une école à une autre. Ces constats
ont été associés à la formulation de préconisations
L’expérimentation conduite à l’école de La Pointe, se poursuit.
Les partenariats tissés en 2013 avec les associations continuent d’être nourris (32 intervenants différents pour près
de 150 interventions bi-hebdomadaires tout au long de l’année scolaire).
Nombre d’interventions d’animation (2 fois 1h20) assurées chaque semaine sur les TAP :

Interventions assurées
par…

Année scolaire 2016/17

Titulaires ville de Brest

68 par des animateurs

(dont 7

39%

+ 133 par des ATSEM= 194
151

30%

352
15
20
115

70%
3%
4%
23%

Sports et Quartiers)

Vacataires ville de Brest
sous total Ville de Brest
Associations sportives
Interventions culturelles
Equipements de quartier
conventionnés
Total

502

- Restauration scolaire
Ce sont régulièrement 5 200 enfants qui ont fréquenté au quotidien les restaurants scolaires.
La Ville poursuit les efforts pour proposer une prestation de qualité (recours privilégié aux produits frais et aux produits
«faits à la cuisine») : à la fin du contrat en juin 2017, la proportion d’aliments issus de filières biologiques représentait
32% du bol alimentaire.
2017 aura aussi été l’année de finalisation puis de mise en oeuvre du nouveau contrat de la délégation de service pour
la restauration de 2017 à 2022, occasion de proposer une prestation renforçant la place conséquente de produits issus
de l’Agriculture Biologique (AB) et attentive au raccourcissement des circuits entre producteurs et consommateurs. Le
nouveau contrat prévoit un passage à 50% dès 2017, et un objectif de 80% en 2022. En ce qui concerne les filières de
production locale, les efforts de structuration des filières doivent permettre de passer de 40% aujourd’hui à 61% de
produits locaux en 2022, au terme du contrat.

en % du volume année scolaire
d'achat
2012-2013
volume de bio
29,40%
local
14,70%

année scolaire
2013-2014
30,4%
32,76%

année scolaire
2015-2016
28,8% (1)
39,7%

nouveau contrat
année scolaire
2017-2018
51%
40%

- L’accueil éducatif - accompagnement scolaire
367 enfants bénéficient chaque soir d’un accompagnement à la scolarité dispensé dans les quartiers par une vingtaine
d’associations qui, au quotidien, alternent temps d’accompagnement à la scolarité et temps d’activités socioculturelles.
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- Le temps extrascolaire
Les 4 accueils de loisirs municipaux, réorganisés à l’occasion de la réforme des rythmes éducatifs, accueillent un public
régulier.
2017

MERCREDIS
VACS
MERCREDIS
VACS
MERCREDIS
ETE
ETE
MERCREDIS
VACS
MERCREDIS
VACS

TOTAL

DATES
04/01 au
8/02
13/02 au
24/02/2017
1/03 au 5/04
10/04 au
21/04
26/04 au
5/07
10/07 au
31/07
01/08 au
1/09
6/09 au
18/10
23/10 au
3/11
8/11 au
20/12
26/12 au
5/01

Nombre
de jours

Moyenne KERICHEN Moyenne

MENEZ
PAUL

Moyenne DUPOUY

Moyenne PREVERT

TOTAUX

moyenne
générale

6

49,17

295

18,33

110

66,83

401

39,67

238

1044

174,00

10

43,30

433

23,70

237

42,30

423

19,40

194

1287

128,70

6

52,00

312

19,83

119

73,00

438

41,50

249

1118

186,33

9

32,67

294

22,78

205

49,44

445

20,22

182

1126

125,11

11

50,73

558

21,36

235

75,55

831

39,36

433

2057

187,00

15

42,33

635

26,80

402

74,33

1115

32,47

487

2639

175,93

22

22,77

501

15,50

341

45,32

997

16,00

352

2191

99,59

7

48,43

339

19,43

136

81,57

571

41,86

293

1339

191,29

9

41,78

376

32,44

292

50,22

452

17,44

157

1277

141,89

7

46,43

325

21,43

150

83,86

587

38,14

267

1329

189,86

8

15,75

63

23,00

184

40,38

323

-

0

570

71,25

2852

15977

145,25

JOURS
ENFANTS

110

MERCREDIS

37

49,43

1829

20,27

750

76,43

2828

40,00

1480

6887

186,14

ÉTÉ
VACS

37
36

30,70
36,44

1136
1166

20,08
25,50

743
918

57,08
45,64

2112
1643

22,68
19,04

839
533

4830
4260

130,54
118,33

4131

2411

6583

d) Vie associative et socioculturelle - Soutien des secteurs enfance des associations
conventionnées
Brest compte aujourd’hui 20 accueils de loisirs associatifs accueillant en moyenne 800 enfants (de 3 à 12 ans) à chaque
ouverture pour un total de 91 867 journées/enfants pour les mercredis, petites vacances et été (contre 92 000
journées/enfants en 2016). On constate donc un maintien de la fréquentation.
Mise en réseau des ALSH associatifs : l’objectif est d’animer un réseau des professionnels associatifs du secteur de
l’enfance à l’échelle de la ville afin de créer du lien, de favoriser de la coopération et de développer la mutualisation
entre les acteurs de l’enfance. Ce réseau est co-organisé et co-animé par les membres du collectif ALSH associatifs.
Cette année, le réseau s’est peu retrouvé. En fin d’année 2017, le réseau a été relancé et il redémarre très bien avec le
souhait de travailler en 2018 sur la question des problématiques de recrutement des animateurs dans les ALSH,
l’accueil d’enfants en situation de handicap, l’organisation d’animations inter-quartier. Depuis décembre 2017, les
directeurs d’ALSH municipaux sont intégrés au réseau.
Des partenariats entre ALSH ont été renouvelés, comme la base de loisirs commune à 3 ALSH en juillet 2017, qui a
accueilli 90 enfants de différents quartiers. En 2017, des familles du Valy Hir et de Keredern ont pu bénéficier de
l’installation de la base pendant les week-ends.

e) Enfance - Garantir aux écoles publiques les moyens humains, matériels et financiers de leur
fonctionnement
En ce qui concerne les écoles, la ville doit régulièrement s’adapter à la vie scolaire, à la pédagogie et aux nouveaux
besoins des enfants et des enseignants. C’est une de ses missions principales. A cet effet, d’importants travaux sont
réalisés dans les écoles, tant au niveau des bâtiments qu’à celui des espaces extérieurs. Ils sont mis en œuvre par des
entreprises ou en régie par la direction Patrimoine et Logistique.
Les travaux d’entretien et de rénovation des locaux sont réalisés selon les critères suivants par ordre de priorité :
- Sécurité du public accueilli,
- Préservation des équipements (toiture et étanchéité des façades et couvertures),
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- Pérennité de la fonction du bâtiment afin que les activités pédagogiques se déroulent dans les meilleures
conditions,
- Amélioration des locaux pour un meilleur accueil des élèves.
Gros travaux structurants sur le patrimoine scolaire et périscolaire :
Les travaux portent essentiellement sur les enveloppes extérieures des bâtiments dans une perspective de
pérennité et de maintenance du bâti ainsi que d’économies d’énergie.
-

Remplacement des menuiseries extérieures
Travaux de couverture
Electricité
Revêtement de sols
Peinture intérieure
Travaux de chauffage

611 098 €
387 490 €
297 740 €
55 340 €
48 170 €
30 178 €

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté dans les écoles : Mise en place d’un dispositif d’alarme et d’alerte vers la
police dans toutes les écoles
Dans le cadre du Plan Vigipirate et suite à un diagnostic approfondi de l’ensemble des sites scolaires réalisé par la ville,
la police et l’Education Nationale, un plan d’actions a été arrêté pour l’année 2017 : la solution retenue est la mise en
place dans chaque établissement scolaire d’une centrale d’alarme évolutive, comprenant un transmetteur téléphonique
relayant l’alerte auprès du télé-surveilleur de la collectivité de telle manière que celui-ci puisse transmettre
immédiatement l’alerte aux forces de police. Chaque bâtiment scolaire comprenant au moins des locaux scolaires ou
périscolaires est doté d’un ou plusieurs boutons d’alerte et d’un diffuseur sonore dédié à cette fonctionnalité. Ce type
d’installation est évolutif dans le temps en fonction des besoins.
Un budget de 310 000€ a été dédié à ces installations.
Ce dispositif s’accompagne d’autres actions parmi lesquelles :
- la formation et l’information des personnels concernés par ce dispositif,
- l’affichage du risque pénal intrusion,
- la création d’un registre sûreté,
- la préparation et la réalisation d’un exercice PPMS intrusion par année scolaire dans chaque école.
Entretien et aménagement des espaces extérieurs
Un budget de 116 000 € a été consacré aux aménagements extérieurs des cours (réfection des enrobés notamment).
Quéliverzan
Jean de La Fontaine
Quizac
Jacquard

réfection de l’enrobé cour maternelle + Jeux
réfection de l’enrobé sous préaux
reprise enrobé
Jeux

Par ailleurs, des études sont actuellement menées en vue des travaux de rénovation ou de construction pour
des travaux qui débutent en 2018
- Le regroupement de l’école maternelle Lyon et de l’école élémentaire Algésiras sur le site d’Algésiras avec pour
objectifs : regrouper deux écoles sur un même site en optimisant et en rationnalisant les surfaces, adapter les locaux
aux évolutions pédagogiques, inscrire un groupe scolaire rénové dans le paysage urbain du centre-ville, prendre en
compte les questions énergétiques, de maintenance et d’accessibilité
- La construction de nouvelles restaurations scolaires à l’école J Macé et Forestou
Les objectifs sont :
- L’agrandissement des salles à manger pour les maternelles et les élémentaires
- La mise en place d’un self pour le restaurant élémentaire
- L’amélioration des conditions d’accueil des enfants : qualité acoustique, lumière, ambiance….
- La mise aux normes adaptée aux règles sanitaires actuelles
- Des conditions de travail améliorées pour le personnel (vestiaires….)
- Le début des études de programmation d’une école neuve pour le GS Kerisbian
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L’équipement mobilier
En 2017, 35 groupes scolaires ont été concernés pour une somme de 85000 euros. Ce montant concerne le mobilier de
classe, les bibliothèques et centres de documentation, les salles informatiques, les haltes d’accueil et ALSH périscolaire
et extrascolaire.
Les Bibliothèques Centre de Documentation (BCD)
Une commission composée de services de la ville de Brest (Division Enfance et réseau des Bibliothèques) et de
l’Education Nationale se réunit tous les ans afin d’examiner les demandes des écoles. En 2017, les fonds de livres des
BCD des groupes scolaires Langevin, Jacquard et Pilier Rouge, l’élémentaire Jean Macé et la maternelle Quéliverzan
ont été renouvelés pour un montant de 12 000 € euros. Par ailleurs, les BCD de ces écoles ont fait l’objet d’acquisition et
de renouvellement de mobilier pour un total de 14 427 euros.
Par ailleurs sur 2017, les CM2 du public et privé ont reçu un dictionnaire à la rentrée scolaire (1500 ouvrages.).
Les TICE
La ville soutient les usages liés aux nouvelles technologies dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,
conformément aux instructions ministérielles de l’Education Nationale. Les principaux objectifs et orientations en matière
d’équipement informatique des écoles sont définis chaque année par une commission composée de l’Education
Nationale, de la DSIT et de la direction Educations, dans une volonté d’éviter les exclusions et de favoriser la
généralisation d’outils.
En 2017, plusieurs axes ont été déployés afin, d’une part de consolider le parc mis en réseau et, d’autre part de
permettre l’innovation et l’amélioration des usages. Le budget s’est élevé à 160 000 euros. Le choix budgétaire s’est
porté sur l’acquisition de 18 Vidéoprojecteurs Interactifs (VPI), 7 Vidéoprojecteurs légers et le renouvellement de 118
PC de plus de 8 ans. Le parc informatique est passé de 929 à 927 ordinateurs.
Par ailleurs, dans le cadre d’un appel à projet du plan numérique national, la ville de Brest a bénéficié de subventions
permettant l’achat de 15 tablettes pour l’école du Petit Paris.
En fin d’année 2017, le parc informatique des écoles de la ville de Brest se compose donc des équipements suivants :
- 927 ordinateurs
- 80 Vidéoprojecteurs Interactifs
- 23 salles multimédias ouvertes aux associations de quartier
- Plusieurs lots de tablettes :
o 19 lots de 15 tablettes affectées de manière pérenne dans 13 écoles de la ville (essentiellement dans les
quartiers prioritaires)
o 1 lot de 15 tablettes et 1 lot de 6 tablettes disponibles à l’atelier Canopé, circulent dans les écoles.
La Direction des Systèmes d’Information et de Télécommunication (DSIT) assure le suivi et la maintenance régulière de
l’ensemble de ce parc. En 2017, 6 nouvelles écoles ont été raccordées au réseau interne en fibre optique.

Porter une démarche d’éducation partagée
a) Enfance - Participer aux charges de fonctionnement des écoles privées
Outre des interventions à caractère éducatif, la ville de Brest a participé au financement des écoles sous contrat
d’association à hauteur de 3 082 199 €.
En 2017, les conventions définissant la contribution de la Ville ont été renouvelées jusqu’à 2021.

b) Enfance - Accompagner le projet des écoles
Le dispositif Aide aux Projets d’Ecole propose un accompagnement, par des personnes qualifiées rémunérées, à
destination des enseignants des écoles publiques et privées brestoises, sur les thématiques clés que sont l’éducation
artistique et culturelle (48 fiches intervention), l’environnement (25 fiches), la santé (1 fiche) et la citoyenneté (2 fiches).
Ces interventions, mises en place avec le soutien de l’Education Nationale, viennent enrichir et contribuent à la réussite
des projets pédagogiques développés par les enseignants.
En 2017, 92 % des enseignants ont formulé une demande (93% en 2016, 88 % en 2015 et 76 % en 2014) et 379
classes ont bénéficié d’une intervention, soit environ 8 800 élèves brestois.
La ville de Brest a consacré environ 130 000 €, soit un coût moyen par élève des écoles publique et privée proche de
14 €.
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c) Petite Enfance - Construire et animer le projet éducatif de la petite enfance
Journées de la Petite Enfance
Le 3 mars, la 1ère journée Petite Enfance ouverte aux professionnel.le.s de la petite enfance non municipaux a réuni près
de 350 personnes. Le thème retenu était « L’inclusion des familles et des enfants à besoins particuliers ».
La réflexion sur la conciliation des pratiques professionnelles à une démarche inclusive des particularités (handicaps,
différences sociales, éducatives, culturelles, schémas familiaux, …) favorisée par une conférence, puis des travaux en
ateliers ont permis d’aborder : la communication gestée, l’élaboration de pictogrammes, l’espace Snoezelen, le réseau
partenarial…
Le 6 octobre, les agents municipaux de la division petite enfance se sont réunis autour de la question « Quelle qualité
d’accueil pour le jeune enfant brestois ? ».
Cette journée a été animée par une conférence sur la pluridisciplinarité des professionnel.le.s de la petite enfance au
service de la qualité de l’accueil, puis l’après-midi, par des travaux en ateliers (au sein des 5 multi-accueils) pour
décliner les principes de la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
Forum des Modes d’Accueil.
Le Forum des modes d’accueil a pour objectif de permettre aux familles de rencontrer en un même lieu tous les
professionnels de la petite enfance. Il s’est déroulé au Salon Colbert le samedi 1er avril. Pour cette seconde édition, des
rencontres flash entre des assistants maternels disposant de places d’accueil et des familles à la recherche d’un mode
de garde pour leur enfant ont été organisées. Au total, 16 familles ont eu l’occasion d’échanger avec une ou plusieurs
des 13 assistants maternels présents.
Séances d’éveil au breton dans les crèches
Initiées depuis 2012 dans les crèches, les séances d’éveil au breton se sont poursuivies et rencontrent un grand succès
auprès des enfants et des professionnels. En partenariat avec l’association Divskouarn, les séances sont dispensées
par un animateur de Sked (maison de la langue et de la culture bretonne du pays de Brest). Cette action repose sur trois
approches complémentaires : la préservation de la diversité culturelle et la transmission de la langue bretonne, la facilité
d’apprentissage ultérieur d’autres langues pour les enfants, la mobilisation et la volonté du personnel d’acquérir une
certaine autonomie afin de pouvoir animer des séances d’éveil au breton dans les structures.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, depuis 2016, au développement durable du territoire à travers une
réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Développement de
l’alimentation bio dans les crèches et les écoles, en lien avec les producteurs locaux
Description de la réalisation
Les enfants « acteurs de l’environnement » : de la fourchette à la fourche
Dans les restaurants scolaires des écoles primaires publiques brestoises, à la pause méridienne, des temps de
sensibilisation sont proposés aux enfants en fonction de leur âge sur différents thèmes.
Ces temps de sensibilisation autour du compostage, du tri des déchets et de la pesée des aliments permettent ainsi de :
- Sensibiliser à l’équilibre alimentaire, ce qui est bon pour sa santé,
- Prendre conscience des cultures différentes par la cuisine,
- Se questionner sur ses habitudes alimentaires et les conséquences pour la planète
- Comprendre le cycle de la vie, de la production des aliments au retour à la terre par le compostage
La pesée des déchets a notamment permis de mesurer l’importance du compostage : 200 kg de nourriture compostée
en 19 jours.
L’objectif est aussi d’éduquer au bien-manger, ce qui permet, pendant les repas :
- D’accepter pour soi, de goûter à tout pour son équilibre alimentaire
- De partager et d’adapter ses besoins en nourriture à chaque repas afin d’éviter le gaspillage
- De respecter la nourriture en connaissant le chemin que fait l’aliment de sa création à l’assiette
- Trier les déchets afin de diminuer la quantité des poubelles vertes allant à l’incinérateur
- Créer du compost pour le jardin de l’école et le comprendre ; valoriser les déchets autres qu’alimentaires de la
cantine, par exemple les barquettes de chauffage des repas.
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Les enfants s’occupent encore d’entretenir le jardin de l’école, c’est le cœur de l’éducation à l’environnement : à travers
les saisons, les plantes, la météo, ils apprennent à pratiquer des gestes simples pour la protection de l’environnement :
- Se relier à la nature avec la terre, les insectes, les plantes et légumes du jardin.
- Etre patient pour avoir le plaisir de goûter au fruit de son travail : « les fruits et légumes de notre jardin »
Enfin, ils sont invités, à partir de matériaux recyclés, à créer collectivement différents objets artistiques. Ceci participe à :
- Développer son imaginaire,
- Détourner les objets de leur principale utilisation,
- Prendre conscience des déchets produits, leur trouver une nouvelle utilité,
- Et enfin s’exprimer avec des outils (pinceaux, crayons, ciseaux, colle, marteaux…) et des supports différents (béton,
bois, papier, herbe, plastique…).
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire qui contribue principalement
à préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources.
Du point de vue de l’environnement : Réduction, réutilisation et recyclage des matériaux (économie circulaire)
Du point de vue du social : Faire changer les comportements individuels et collectifs, participer au vivre-ensemble au
sein de l’école
Du point de vue de l’économie : Réduction du gaspillage alimentaire
Du point de vue de la gouvernance : Convivialité et intégration de l’ensemble des acteurs de l’école (coopération).

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers un diagnostic quantitatif et d’observations
objectives dont l’enjeu est d’amener la communauté éducative à une prise de conscience de la réalité des inégalités de
traitement entre les filles et les garçons.
Actions dans les écoles sur la thématique de l’égalité fille/garçon
Saisir l’occasion de la journée pour les droits des femmes pour sensibiliser les équipes pédagogiques à se questionner
sur leurs pratiques.
En s’appuyant sur les objectifs du projet Educatif et Citoyen (égalité filles-garçons), l’enjeu est d’amener les agents à
s’interroger sur les types d’activités proposées aux enfants à l’extérieur : foot pour les garçons, les abords de la cour
pour les filles, ou d’achats à réaliser : place des filles et garçons dans les livres pour enfants, jeux de société. Il s’agit
également de veiller à ce que les enfants choisissent les activités qu’ils souhaitent sans que la question du genre
n’interfère.
Voici quelques exemples (liste non exhaustive) d’actions/projets mis en place sur les temps périscolaires et
extrascolaires :
- Sensibilisation des animateurs sur des propos sexistes/stéréotypés tenus inconsciemment
- Travail autour des droits de l’enfant avec des ouvrages non sexistes (« marre du rose », « à quoi tu joues ? », « la
convention des droits des filles »…).
- Développer la mixité dans les activités proposées en TAP (inscription des garçons à l’atelier couture et des filles au
foot)
- Réflexion sur l’aménagement des haltes d’accueil pour un accès à tous les enfants des coins voitures, dinettes,
poupées…
- Sensibilisation des enfants aux tâches ménagères.
Ces actions ont été identifiées pour leur contribution au plan d’actions égalité femmes hommes de Brest métropole et de
la Ville de Brest :
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
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MISSION DYNAMIQUES EDUCATIVES ET JEUNESSE
MISSIONS
Piloter et animer le Projet éducatif et citoyen (PEC)
Le Projet éducatif et citoyen est une démarche territoriale de projet(s) qui implique et responsabilise dans un même
mouvement les acteurs éducatifs, et qui permet l’expérimentation et l’innovation, notamment par le portage ou le soutien
de projets en matière d’éducation et de jeunesse.
Les orientations sur la période 2015-2020 afin de faire de « Brest une ville éducatrice ouverte et accueillante de la petite
enfance à la jeunesse » sont :
 Construire ensemble la citoyenne et le citoyen de demain
 Travailler à une ville solidaire, équitable et inclusive pour réduire les inégalités
 Renforcer et faire vivre une communauté éducative
C’est également dans le cadre du PEC que le Dispositif de réussite éducative est mis en place, géré et animé.

Piloter et animer les politiques de jeunesse
L’équipe jeunesse a pour missions de porter la politique jeunesse de la Ville de Brest, l’animation de la Charte
interinstitutionnelle jeunesse sur le territoire de Brest métropole, plusieurs conventionnements pour la Ville et la
Métropole, le Fonds d’aide aux jeunes de Brest métropole, et la compétence vie étudiante de Brest métropole.

RESSOURCES
Le budget du Projet éducatif et citoyen comprend essentiellement deux enveloppes : l’une, pour les subventions
destinées à soutenir les projets éducatifs et l’autre servant à financer les études et recherches. Ces enveloppes sont
restées stables. Les « Rencontres nationales des PEL » organisées tous les deux ans, qui se sont tenues en 2017
disposent d’une ligne spécifique. Les recettes proviennent de l’Etat (Contrat éducatif local), et de la CAF par le biais du
Contrat enfance jeunesse. Le Contrat urbain de cohésion sociale « volet éducation » participe au soutien des projets
éducatifs ainsi que la Ville de Brest.
Le Dispositif de réussite éducative dispose d’un budget spécifique de 420 000 € financé par l’Etat à 75%, les 25%
restants étant à la charge de la collectivité.
Le budget jeunesse/Ville de Brest contient notamment d’une enveloppe dédiée à l’organisation d’actions en régie de
21 000 €, d’une enveloppe de subvention aux projets de 21 000 €, et d’une enveloppe de subventions conventionnées
de 414 000 € (Bureau Information Jeunesse, Foyers de Jeunes Travailleurs AILES et Amitiés d’Armor, Caisse à clous,
Parentel), dont 27 000 € pour le dispositif Elan et 12 500 € pour le FLIJ confiés en gestion au BIJ.
Le budget jeunesse/Brest métropole comprend l’enveloppe du FAJ (321 000 €), la subvention allouée à la prévention
spécialisée/Don Bosco (913 000 €), et 62 500 € pour l’accueil des étudiants.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Projet éducatif et citoyen :
Mise en œuvre des chantiers prioritaires
Les orientations du PEC ont été précisées en 2016 par des chantiers prioritaires avec des objectifs opérationnels. Ces
chantiers déterminent largement le soutien apporté ou non aux projets éducatifs des acteurs brestois, et ils font l’objet
d’un travail spécifique à l’échelle de la ville :
- Tous les enfants aiment lire (ville, Education nationale)
- Temps libre des collégiens (ville, Education nationale)
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- Prévention du décrochage scolaire et accompagnement des jeunes « décrochés » (ville, métropole, Education
nationale)
- Implication des parents dans l’action éducative (ville, CAF)
-

Acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre les sexes et renforcer l’éducation au respect mutuel et à
l’égalité (métropole, DDCS, Ville)
- Accompagner les initiatives citoyennes (DDCS, Ville)

Les projets éducatifs sur les quartiers de Brest
Le Projet Educatif et Citoyen décline son action à l’échelle des quartiers de la ville, afin :
- d’inscrire les enfants et les jeunes, notamment ceux rencontrant les difficultés les plus grandes ou risquant d’en
rencontrer, dans des parcours éducatifs cohérents et concertés.
- de répondre par des projets à des besoins identifiés à partir d’un diagnostic partagé entre les différents acteurs
éducatifs (Parents, Enseignants, Educateurs, Animateurs, Bénévoles d’associations, …),
Cette démarche territorialisée (sur les sept quartiers de Brest) est animée par un groupe partenarial présidé par l’élu de
quartier. Ce groupe (appelé Maîtrise d’œuvre territoriale) a en charge d’animer le réseau d’acteurs sur le territoire,
d’alimenter la réflexion, et d’accompagner la dynamique de projets. Ainsi, le Projet Educatif et Citoyen a soutenu
financièrement et techniquement 107 projets à l’échelle de la Ville. Le montant total des aides accordées est de
169 559€, réparties entre l’enveloppe PEC, CEL, le CUCS et les aides aux projets d’école. Les projets développés sur
les différents quartiers se répartissent comme suit : 8 sur Bellevue, 10 sur Brest Centre, 19 sur Europe, 21 sur
Lambézellec, 10 sur les Quatre-Moulins, 9 sur Saint Marc, 12 sur Saint-Pierre et 18 en inter-quartiers.

Conventionnement
En 2017, deux conventions ont été mises en place : une convention avec l’association Parentel, et une convention avec
la fédération d’éducation populaire des Francas du Finistère.

Le Dispositif de réussite éducative
Mandaté par l’Etat (DDCS) pour agir dans les quartiers prioritaires* de la Politique de la ville, le Dispositif de réussite
éducative (DRE) vise à donner leur chance aux enfants de 2 à 16 ans qui ne bénéficient pas d'un environnement
social, familial et culturel favorable à leur réussite, et à accompagner ceux qui présentent des signes de fragilité en
prenant en compte la globalité de leur environnement.
* Bellevue, Keredern-Lambé bourg, 3Kers (Kerourien, Keranroux, Kervallan), Recouvrance-Pontaniou-Loti, Pontanezen.

Le DRE s’inscrit pleinement dans la démarche engagée dans le cadre du PEC à laquelle il apporte une véritable valeur
ajoutée, par le croisement des regards pluri-institutionnels, l’association étroite des parents à l’élaboration et au suivi des
parcours, la réponse personnalisée aux besoins des enfants, en l’absence de possibilité dans le droit commun (ou face
aux délais de sa mise en œuvre).
Qui sont les bénéficiaires ?
En 2017, les 5 équipes de réussite éducative ont examiné 838 situations qui ont abouti à 715 PREI, parcours individuels
de réussite éducative (on note une légère inflexion pour la 1ère fois depuis l’origine).
- 8 parcours sur 10 ont débuté dans les 2 ans précédents (durée moyenne)
- 56% des enfants suivis sont des garçons (chiffre en légère baisse, effet du travail d’égalité ?)
A l’entrée dans le dispositif :
- 3 sur 4 ont moins de 11 ans : ce qui répond à l’objectif de prévention précoce.
- 4 sur 10 présentent des fragilités scolaires,
- 1 sur 5 manque d’estime de soi, axe inhérent à la R.E.,
- 1 sur 4 présente des difficultés de relation avec les autres (ou avec les règles de vie en groupe).
L’accès santé est une préoccupation forte, liée à une difficulté de réponse dans le droit commun (structures de soins
saturées). Il représente 14% des aides financières accordées.
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Nos partenaires
- Institutionnels, membres des ERET : DDCS, Education nationale, Conseil départemental, CAF.
- internes : DSU, proximité, réseau des médiathèques, service des sports, service culturel, CCAS, service Petite
Enfance, secteur Enfance et périscolaire, reprographie.
- externes : équipements de quartier, associations sportives et culturelles, Prévention spécialisée, centres sociaux,
LAEP, Parentel, professionnels de santé.
Actions collectives
- 18 clubs Kilitou dans 13 écoles accueillant chacun 5 enfants de CP autour d’activités ludiques en lecture et écriture,
couronnés par l’élection d’un prix des lecteurs Kilitou. Cette action croise les enjeux nationaux de prévention du
décrochage scolaire, prévention de l’illettrisme, et contribuent au chantier prioritaire du PEC « tous les enfants
aiment lire »
- classe Passerelle à effectif réduit (18 enfants max) au sein de l’école Pen-ar-Streat : 31 enfants de 2 à 3 ans,
accueillis avec leurs parents ont pu y bénéficier d’une « préscolarisation en douceur », avec le renfort d’une
éducatrice de jeunes enfants (poste financé par le DRE).
- appui à la scolarisation des enfants du voyage du terrain de Kervallan : soutien aux cours CNED, pour les
collégiens, accès loisirs- culture et intégration sur le terrain et à la MPT, en lien avec le CCAS la Roulotte.
Citoyenneté et Insertion des jeunes :
- depuis octobre, le DRE accueille trois jeunes femmes volontaires en service civique, tutorées par les
coordonnateurs de 3 territoires, sur une mission « éducation pour tous ».

Politique jeunesse (Ville de Brest), vie étudiante et aide aux jeunes en difficulté (Brest
métropole)
La MDEJ a continué à porter en 2017, pour la Ville de Brest :
- Le soutien aux associations de jeunes ou œuvrant en faveur de la jeunesse,
- La coordination du dispositif « Elan » de soutien aux initiatives des jeunes,
- La coordination du dispositif « FLIJ » d’aide à l’insertion sociale par les loisirs,
- Le suivi des associations conventionnées (Bureau information jeunesse, Foyers de jeunes travailleurs...),
- Le soutien aux services de la collectivité dans leurs actions en direction de la jeunesse,
- L’accompagnement et orientation des jeunes et des professionnels jeunesse dans leurs relations à la collectivité.
- L’animation de la charte interinstitutionnelle «Agir pour la jeunesse sur le territoire de Brest métropole», en
partenariat avec les institutions présentes sur le territoire (métropole, communes, CAF, Conseil départemental,
Conseil régional, Education nationale, DDCS, préfecture).
La MDEJ porte depuis 2017, pour Brest métropole :
La compétence vie étudiante
Elle s’articule autour des 3 axes suivants :
• L’accueil des étudiants internationaux
Les Brestois sont voyageurs, mais ils aiment aussi accueillir les voyageurs du monde entier. Pour être à la
hauteur et faire que les étudiants du monde se sentent aussi brestois que les Brestois, des événements leur sont
spécifiquement dédiés, en plus de tous les autres à l’occasion desquels ils seront toujours bien accueillis.
• Les pass « Brest Life Experience »
Les pass permettent aux étudiants de découvrir Brest et son territoire sous ses aspects les plus originaux,
insolites, emblématiques ou, en résumé, exceptionnels !
Le concours et les retours d’expérience se font par la page facebook dédiée :
https://www.facebook.com/brestlifeexperience/
• Vivre la « Brest Life »
Tout au long de l’année, les chargés de projets jeunesse de la ville de Brest et de Brest métropole impulsent,
accompagnent et soutiennent les initiatives des étudiants et des jeunes en général.
L’enjeu : faire en sorte que les jeunes conçoivent eux-mêmes l’accueil de leurs pairs, qu’ils s’investissent et
découvrent les ressources du territoire.
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Le Fonds d’aide aux jeunes (compétence transférée du conseil départemental dans le cadre de la loi NOTRe):
Le dispositif est une des réponses proposées pour accompagner les jeunes qui connaissent des difficultés d’insertion
sociale et/ou professionnelle. Il s’articule autour de trois types d’aides :
o une allocation projet jeunes visant l’inscription du jeune dans un parcours d’insertion ;
o des aides ponctuelles pour répondre à des besoins urgents ou ponctuels, soit dans l’attente de l’élaboration d’un
projet d’insertion, soit lorsque surviennent des difficultés au cours du parcours d’insertion ;
o des aides au permis de conduire, articulant autonomie et insertion du jeune liées à sa mobilité.
Il est mis en œuvre selon une logique d’accompagnement du jeune tout au long de son parcours et non selon une
logique de dispositifs. Projet, parcours et contrat sont les trois termes pouvant résumer cette logique.
La Mission locale du Pays de Brest est la porte d’entrée principale de ce dispositif ; d’autres structures assurant un
accompagnement des jeunes vers l’insertion sociale et/ou professionnelle peuvent l’activer.
Les aides sont destinées aux jeunes de 18 à 25 ans révolus et dans certaines situations dérogatoires à des jeunes
mineurs. L’examen d’opportunité précédant l’octroi d’une aide prend en compte les possibilités pour la solidarité familiale
d’intervenir.
La mise en œuvre de la prévention spécialisée (compétence transférée du Conseil départemental dans le cadre
de la loi NOTRe) :
La prévention spécialisée est une mission éducative, assurée sur notre territoire par l’association Don Bosco, destinée à
permettre aux jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l’isolement et de retisser des liens avec le reste de la
société. Née d’une pratique militante dans l’immédiat après-guerre, elle s’est depuis progressivement institutionnalisée
pour relever d’abord de la politique de l’aide sociale à l’enfance, placée sous la responsabilité des départements, et est
désormais sur notre territoire sous la responsabilité de Brest métropole.
Cette mission est guidée par des principes d’action essentiels et faisant preuve de grandes capacités d’adaptation face
à la diversité des situations rencontrées : les équipes de prévention spécialisée ont pour principal terrain d’intervention la
rue, où elles vont à la rencontre des jeunes les plus en difficulté.
Un travail de redéfinition des contours de l’action et la mise en place d’un nouveau conventionnement entre la Métropole
et l’association ont été réalisés tout au long de l’année.

Focus sur : le soutien aux initiatives des jeunes
Axe majeur de la politique jeunesse de la Ville de Brest, le soutien aux initiatives des jeunes a aussi été placé au cœur
des réflexions des acteurs de la charte interinstitutionnelle « Agir pour la jeunesse sur le territoire de Brest métropole ».
Ainsi, la CAF du Finistère et la ville de Brest ont fusionné les dispositifs Coup de pouce (15/30 ans) et On s’lance (11/17
ans) pour créer le nouveau dispositif Elan, doté de 48 000€, et proposant un accompagnement plus important aux
jeunes, notamment afin qu’ils utilisent au mieux les ressources du territoire. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de projets
de jeunes qui ont été accompagnés tout au long de l’année.
Les échanges ont été menés avec les communes de l’agglomération pour qu’elles rejoignent le dispositif, afin de le
rendre opérant à l’échelle métropolitaine ; ce rapprochement est confirmé par un accord sur une convention partenariale
prenant effet au 1er janvier 2018.
De plus, dans le prolongement du rapprochement de la MDEJ avec les services de l’UBO et du CLOUS dans le cadre
de la Pépinière des solidarités étudiantes (PepSE), la dynamique de projets s’est largement amplifiée tout au long de
l’année, avec la réalisation de plusieurs dizaines de projets.
Enfin, le portage de la compétence vie étudiante, dans une même démarche d’accompagnement des initiatives des
étudiants les plus en prise avec le territoire, est venu largement renforcer cette dynamique globale depuis septembre
2017.

Le conventionnement
2017 a été une année consacrée au conventionnement entre Brest métropole et l’association Don Bosco/prévention
spécialisée.
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Celui-ci est venu compléter la liste des associations dont la MDEJ assure le suivi par conventionnement : Bureau
Information Jeunesse, Foyers de jeunes travailleurs de l’AILES et des Amitiés d’Armor.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La mission souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : axe 2 de la politique jeunesse,
« implication concrète des jeunes dans la vie de la cité »
Description de la réalisation
Dans le cadre de la politique jeunesse de la Ville de Brest, et de la politique d’accueil des étudiants de Brest métropole,
la MDEJ mobilise les jeunes de 11 à 30 ans sur la base de leurs centres d’intérêt. Elle active ainsi ses dispositifs d’aides
aux projets qu’elle porte conjointement avec les partenaires-clefs du soutien aux projets des jeunes : dispositif Elan de
soutien aux projets des 11/30 ans avec la CAF du Finistère, dispositif PepSE de soutien aux projets des étudiants et des
autres jeunes avec l’UBO et le CROUS. Au-delà des soutiens financiers, c’est un accompagnement humain de la
collectivité qui permet aux projets de trouver leur juste place sur le territoire brestois. Des dizaines d’actions ont été
menées, par ou avec les jeunes. Ces actions sont parfois le point de départ de mobilisations collectives, de créations de
réseaux de jeunes (et parfois de moins jeunes) : en 2017, un réseau d’étudiants actifs pour la promotion du
développement durable s’est constitué (« le réseau »), mais aussi un réseau d’amateurs et acteurs du jeu vidéo sous
toutes ses formes, un réseau autour de la solidarité et de la mobilité internationale également.
Cette démarche, créatrice de projets, de collaborations et de lien social, d’innovation et de dynamisme local, est à la fois
un atout pour les jeunes porteurs de projets qui apprennent à mener à bien leurs initiatives et à appréhender le territoire
et les ressources locales, et pour l’ensemble de la ville, qui bénéficie de leur créativité et de leur engagement.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la politique
publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence.
Dans le cadre du chantier prioritaire « Acquérir et transmettre une culture de l’égalité entre les sexes et renforcer
l’éducation au respect mutuel et à l’égalité », qui permet l’impulsion ou le soutien de nombreuses actions en ce domaine,
Brest métropole, la Ville de Brest et la Direction départementale de la cohésion sociale, avec l’appui des partenaires
institutionnels et associatifs du Projet éducatif et citoyen, a lancé une démarche d’audit des politiques éducatives
menées sur le territoire de la ville de Brest
A partir d’un diagnostic quantitatif et d’observations objectives, l’enjeu est d’amener la communauté éducative à une
prise de conscience de la réalité des inégalités de traitement entre les filles et les garçons. L’hypothèse de départ est
que le territoire n’échappe pas aux constats réalisés à l’échelle nationale. Il est nécessaire de passer par cette étape de
diagnostic local pour éviter les postures de déni ou de minimisation souvent observées.
En 2017, la première phase est lancée par la conception d’un cahier des charges pour un audit permettant d’observer et
comprendre les inégalités genrées dans les politiques éducatives sur le territoire de la ville de Brest.
Toute la phase exploratoire a été menée en 2017 ; l’audit sera mené en 2018.
Cette action a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions égalité femmes hommes de Brest métropole et de la
Ville de Brest :
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
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DIRECTION CULTURE-ANIMATION-PATRIMOINES
MISSIONS
Sensibiliser les publics à l'art et à la culture.
Soutenir la création artistique et les pratiques amateur.rice.s.
Participer au rayonnement de la ville et de la métropole, conforter l’image de Brest et renforcer son attractivité.
Partager le patrimoine culturel et artistique sous toutes ses formes.
Renforcer la cohésion, la mixité sociale et les relations intergénérationnelles.

RESSOURCES
La Direction Culture-Animation-Patrimoines comporte 6 services : Administration-Gestion, Bibliothèques, Conservatoire,
Culture-Animation, Musée des beaux-arts, Patrimoines. La Direction réunit environ 310 agents.

Direction Culture-Animation-Patrimoines

Administration
-Gestion

CultureAnimation

Patrimoines

Musée des
beaux-arts

Réseau des
bibliothèques

Conservatoire
de musique, de
danse et d’art
dramatique

Archives

Volumes financiers gérés par la Direction, au titre des compétences culture et animation de la ville :
Fonctionnement
Service

Total budgétaire
Dépenses
Recettes
7 438 725 €
-€
2 007 301 €
729 356 €
1 014 532 €
236 262 €
922 098 €
82 041 €
1 838 325 €
265 074 €
238 567 €
102 600 €
50 000 €
13 588 658 €
606 870 €

RH
EESAB
Direction
Bibliothèques et médiathèques
Animations dans la ville et les quartiers
Projets des associations
Action culturelle
Patrimoines culturels
Total général
Investissement
Service

Total budgétaire
Dépenses
Recettes
9 236 €
7 816 €
118 107 €
-€
65 728 €
-€
4 456 €
-€
154 195 €
-€
2 574 876 €
272 766 €
2 926 601 €
280 582 €

Archives
EESAB
GER
Matériel animation
Bibliothèques et médiathèques
Médiathèque des Capucins
Total général
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Au sein de la direction Culture-Animation-Patrimoines, le service Culture-Animation joue un rôle clef du fait de
l’étendue de ses missions et champs d’intervention. Ce service met en œuvre la politique culturelle et de l’animation de
la collectivité et assure un rôle d’interface avec les structures et acteur.rice.s culturel.le.s de Brest.
Ses missions sont les suivantes :
- relations avec les associations culturelles locales par secteurs : arts plastiques, cinéma et audiovisuel, danse,
théâtre, musique, culture bretonne, culture scientifique et technique, interculturalité,
- coordination et suivi des actions culturelles en milieu scolaire,
- gestion de deux équipements municipaux en régie directe : le Mac Orlan (spectacle vivant), la Maison de la Fontaine
(arts plastiques),
- organisation de manifestations événementielles et grand public (Printemps des Sonneurs, Fête de la Musique,
Jeudis du Port, Animations et Marché de Noël) ou plus spécifiques (Tréteaux Chantants),
- accompagnement de diverses festivités : fêtes de quartiers, animations centre-ville,
- accueil de cirques en centre-ville, avec le concours d'un chargé de mission,
- gestion de la place de la Liberté, coordination des utilisations,
- mise en œuvre technique de spectacles.
Le service est constitué de l’équipe suivante : une responsable de service, 9 chef.fe.s de projet, 1 agent d’accueil à la
Maison de la Fontaine, l’équipe de la salle de spectacle Mac Orlan (1 responsable, 1 administratrice, 1 agent d’entretien,
1 agent d’accueil, 1 technicienne du spectacle), une équipe son et lumières (1 régisseur général et 3 techniciens du
spectacle), un régisseur général des évènements organisés par le service, un technicien espace public.
Le service Patrimoines est composé de cinq agentes : 1 chef de service, 3 chargées de projet, 1 agente d’accueil à la
Tour Tanguy.
Dans le cadre de ses missions, le service Patrimoines est l’interlocuteur d’associations auxquelles sont attribués des
financements sous forme d’aide au fonctionnement ou de subventions exceptionnelles.
Le service des Archives, rattaché au service Patrimoines, est composé de douze agent.e.s : 1 responsable
d’équipement, 1 attaché de conservation chargé des archives historiques, 3 assistant.e.s de conservation, 4 adjoint.e.s
du patrimoine chargés de classement et de la salle de lecture, 1 concierge.
La mission du service des Archives consiste à partager le patrimoine culturel et artistique sous toutes ses formes, plus
précisément en menant les fonctions suivantes : collecter, conserver et valoriser les documents patrimoniaux de Brest
Le réseau des bibliothèques : l’effectif global du réseau des médiathèques est de 147 agents, composé de 141,6
emplois (dont 109 emplois culturels, 4 emplois administratifs et 28,6 emplois techniques) auxquels s’ajoutent 5 agents
non titulaires dont 4 en renfort accueil aux Capucins et 1 en entretien.
Par ailleurs, 7 agents sont accueillis en sureffectif dans le service.
Direction
1 Conservateur d’Etat
Services Ressources
22,5 emplois culturels
4 emplois administratifs
16,6 emplois techniques
1 agent technique Non Titulaire

Médiathèque F. Mitterrand- les Capucins
38,5 emplois culturels
4 agents culturels Non Titulaire
6 emplois techniques

7 Médiathèques de quartier
47 emplois culturels
6 emplois techniques

4 Conservateurs territoriaux
0,5 Conservateur d’Etat
1 Attaché territorial
15 Assistants de conservation
3 Adjoints du patrimoine
3 Adjoints administratifs
2 agents de maîtrise
14,6 Adjoints techniques
1 Adjoint technique Non Titulaire

1 Conservateur territorial
0,5 Conservateur d’Etat
2 Bibliothécaires territoriaux
16 Assistants de conservation
19 Adjoints du patrimoine
4 Adjoints du patrimoine Non Titulaire
1 Agent de maîtrise
5 Adjoints techniques

2 Conservateurs territoriaux
3 Bibliothécaires territoriaux
18 Assistants de conservation
24 Adjoints du patrimoine
6 Adjoints techniques
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Le service Administration-Gestion est directement chargé des fonctions financières, comptables et administratives
pour le compte des services Culture-Animation, Patrimoines et Ressources Techniques.
Le service est également en relations fonctionnelles avec les correspondant.e.s administratif.ve.s et financier.ère.s des
équipements de la direction. Ainsi, il coordonne le circuit des délibérations et des décisions, suit l’élaboration des
budgets, et de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), prépare les décisions modificatives. En lien
avec les services opérationnels, il suit avec la direction Patrimoine-Logistique l’entretien des bâtiments rattachés à la
direction (Musée des Beaux-arts) ainsi que ceux mis à disposition ou dont la gestion est externalisée (Le Quartz, La
Carène, Musée de la Fraise, Fourneau, Passerelle). Le service Administration-Gestion coordonne le suivi des dossiers
administratifs communs à l’ensemble de la direction.
Il gère la mise à disposition de la salle des Conférences, de la salle des Syndicats, de la salle Teissier et d’un
appartement résidence d’artistes. Il est composé d’une cheffe de service, d’un ingénieur, de trois correspondant.e.s
financier.ère.s, et de six assistantes.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
CULTURE-ANIMATION
En 2017 la Collectivité a mis en œuvre sa politique par l’organisation en direct de ses propres projets mais également en
soutenant les actions du secteur associatif. 1 828 325 € ont été attribués aux associations culturelles brestoises, soit
sous forme de subventions annuelles de fonctionnement, soit pour l’aide aux projets. Par ailleurs 71 590 € ont été
versés sur le budget de l’animation à des associations pour l’organisation de manifestations telles que le Festival des
Fanfares, la Foire aux croûtes, les animations de Noël…
L’équipe son et lumières intervient sur les spectacles organisés directement par la collectivité et par certaines
associations dont les activités sont soutenues notamment dans le cadre de conventions.
Ainsi en 2017, l’équipe, renforcée ponctuellement par des intermittents du spectacle, est intervenue sur 206 spectacles
ou représentations (+ 20 par rapport à 2016) dont 45 dates au Vauban, 51 au Mac Orlan (ce chiffre ne concerne que les
spectacles où les technicien.ne.s titulaires sont intervenu.e.s), 110 dates sur d’autres spectacles. 92 % des interventions
de l’équipe sont pour la Direction culture-animation-patrimoines.

Sensibiliser et éduquer les publics à l'art et à la culture
L’accès à la culture
En 2017, le réseau « La culture partageons-la ! » a poursuivi son développement. Composé de l’ensemble des
équipements culturels et socioculturels du territoire brestois ainsi que d’associations et services de la Collectivité
œuvrant dans ces domaines, il a pour objectif de faciliter le rapprochement des secteurs culturel et socioculturel afin
d’élargir les possibilités d’accès à la culture et aux arts à l’ensemble des habitant.e.s de la ville. Progressivement le
réseau s’ouvre aux secteurs de l’insertion, de la formation …
Réunion plénière du réseau « La culture, partageons-la ! »
En avril 2017 la plénière du réseau « La culture, partageons-la ! » a réuni une centaine de participant.e.s. Cette réunion
biennale rassemble l’ensemble des membres du réseau pendant une journée où sont présentés les travaux des
différents groupes de travail. Un temps spécifique d’une demi-journée est également consacré à un sujet spécifique.
En 2017, un zoom « Culture & Handicap » a permis de sensibiliser les membres du réseau par des ateliers de mise en
situation de handicap visuel, auditif, moteur, cognitif. Cette sensibilisation s’est poursuivie par des retours d’expériences
d’amélioration de l’accessibilité menées par différents acteurs.rices culturels et par la présentation des travaux du
groupe en charge de cette question dans le réseau.
Actions et groupes de travail : bilan et perspectives
Les différents groupes de travail se sont réunis en 2017 et ont produit des actions :
- la coordination Jeune Public (0-12 ans) :
- Un effort de communication à l’échelle de la Ville tout au long de l’année
- Une multiplication des temps de présence dans les quartiers pour échanger avec les habitants.
- Des « résidences de territoire », permettant à une équipe artistique d’être accueillie chez plusieurs partenaires de la
coordination pour des temps de création de spectacle. Une résidence du groupe « Moger » à l’école de la pointe a
ainsi permis l’organisation d’un concert aux Capucins au mois de juin dans le cadre de Mômes en fête. Des projets
mêlant à la fois résidences de création et diffusion en quartiers ont été conçus dans le courant de l’année et seront
proposés courant 2018.

Ville de Brest

44

RADDEFH 2017

- Le groupe "Accès à la culture des jeunes de 16/25 ans" : organisation de la 5ème édition de « Rentrez en culture ».
Cette opération est ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans en grande difficulté d’insertion et en formation d’orientation et
aux jeunes accompagné.e.s par la Mission Locale dans le cadre de la Garantie Jeune.
« Rentrez en culture » s’est déroulé du 14 novembre au 1er décembre 2017. Une centaine de jeunes,
accompagné.e.s de leurs formateur.rice.s, se sont rendus dans des équipements culturels.
- Le groupe chargé de « L’élaboration et la mise en place d’une formation par et pour les professionnel.le.s
des secteurs culturel et socioculturel » : 17 binômes tous composés d’un.e professionnel.le du secteur de la
culture et d’un.e professionnel.le du secteur socioculturel ou d’une mairie de quartier se sont lancés dans la
découverte mutuelle et des projets communs.
- Le groupe « Accès à la culture des personnes en situation de handicap ». L’objectif de ce groupe est de
parvenir à l’élaboration et la mise en place d’actions concrètes permettant de faciliter cet accès. L’idée étant de
« faire ensemble » et non de « faire pour », ce groupe a été ouvert en 2016 à des personnes en situation de
handicap, des représentant.e.s d’associations et des professionnel.le.s du champ du handicap. Les travaux du
groupe ont porté en 2017 sur la conception d’une HandiBox, pour l’accès à la culture des personnes en situation de
handicap. Cette « Box » comprendra du matériel facilitant la venue aux évènements culturels ainsi qu’un « guiderepères accessibilité » ayant pour objectif de donner aux acteurs culturels des repères et des idées en matière
d’accessibilité. La Ville prêtera la box gracieusement aux organisateur.rice.s et en assurera la maintenance.
- Le groupe « chargé.e.s d’actions culturelles » poursuit son travail d’analyse et d’échange de pratiques qui permet
à ses membres de travailler ensemble sur leurs actions, quels que soient leurs domaines d’activités respectifs.
- Le groupe « Communication » réfléchit à la façon de communiquer en direction des habitant.e.s les plus
éloigné.e.s de la culture. Les membres ont mené en 2017 avec des petits groupes de personnes éloignées de la
culture un travail d’analyse des supports de communication actuels. L’objectif était de mieux comprendre la
perception que ces publics peuvent avoir de cette communication et de connaitre les éléments qui peuvent
déclencher ou pas l’envie de se rendre sur une proposition culturelle ou artistique.
- Enfin, le groupe « Images à Brest », travaillant dans le domaine de l’éducation à l’image, regroupe les partenaires
culturels et socioculturels œuvrant dans le champ de l’audiovisuel et travaille sur l’accès à la culture audiovisuelle
notamment par la pratique.
Ces actions mobilisent de nombreuses structures socioculturelles brestoises et favorisent des dynamiques de territoire
fructueuses dans d’autres domaines. Le coût global du dispositif s’élève en 2017 à 20 000 €.
Poursuite de développement du dispositif "Culture et vie professionnelle".
En 2016, 171 agents ont participé à 14 actions variées, proposées par les services et équipements municipaux et
métropolitains
Les interventions culturelles et artistiques en milieu scolaire.
Le dispositif des Aides aux projets d’école
Depuis 1990, le dispositif des « Aides aux Projets d’Ecoles » propose, par la mise à disposition d’intervenants extérieurs,
un soutien aux enseignant.e.s de classes maternelles et élémentaires dans la mise en œuvre de leurs projets
pédagogiques sur le temps scolaire.
Pour l’année 2017-2018, sur les 76 interventions proposées par le dispositif, 48 sont d’ordre culturel (soit 63%). 42
artistes et associations culturelles interviennent ainsi en arts plastiques, expression (danse, cirque), image, musique,
patrimoine, philosophie, théâtre/conte et culture scientifique.
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5455 élèves de 236 classes (70% secteur public et 30% secteur privé) bénéficient d’interventions culturelles dans le
cadre du dispositif cette année. Cela représente 47 % de l’ensemble des élèves brestois scolarisés dans les écoles
primaires. Ces interventions concernent majoritairement cette année des élèves des cycles 1 et 2 (38% chacun).

Pour ces élèves, les ateliers – de 11h en moyenne par classe - sont des occasions uniques de découverte de pratiques
artistiques, de métiers qu’ils ne soupçonnaient pas, de rencontres d’artistes et d’acteurs culturels. Les interventions ont
majoritairement lieu en classe. Certaines proposent aussi aux élèves l’accès à des lieux culturels qui peuvent être
méconnus et jugés inaccessibles (Musée des beaux-arts, Passerelle CAC, Cinémathèque de Bretagne, Maison du
Théâtre).
Ces interventions culturelles bénéficient d’un budget d’intervention et de matériel de 87 728 euros (soit environ 65% du
budget global du dispositif).
Les résidences artistiques en milieu scolaire
Depuis la rentrée 2015, en partenariat avec la DRAC Bretagne et les acteurs locaux, le service Culture-Animation cofinance des projets de résidence artistique dans des écoles élémentaires situées dans des quartiers éligibles à la
politique de la ville ou accueillant des publics prioritaires (nouveaux arrivants, en situation de handicap, allophones,
ULIS, etc.).
Ces résidences sont avant tout des temps de création artistique. La présence de l’artiste au sein de l’école est
échelonnée sur l’année scolaire (3 à 4 semaines). Des temps de transmission en face à face avec des élèves ont lieu
sur le temps scolaire pendant la résidence permettant ainsi la rencontre directe avec l’artiste et la pratique.
Déplacements hors les murs et pratiques sur le temps périscolaire (pause méridienne, TAP) sont également encouragés
afin de permettre une ouverture sur le quartier et une implication des familles.
En 2017-2018, trois résidences sont soutenues à hauteur de 15 000€ par la ville :
- « Quéli sur Incises » porté par le Mac Orlan, la compagnie de danse contemporaine Liminal – Aurélien Richard et
l’école élémentaire Quéliverzan,
- « Tapisserie collective » porté par le Musée des beaux-arts, l’artiste plasticiennne Charlotte Vitaioli et l’école
élémentaire Algésiras,
- « Chansons Dragon, concert dessiné pour le jeune public » porté par La Carène, le collectif de musique Studio
Fantôme (Arnaud Le Gouefflec, Thomas Lucas, Laurent Richard, Patrice Elegoët) et l’école élémentaire Jean
Rostand.
Au total, 573 élèves - dont 148 plus particulièrement impliqués par des temps de transmission avec les artistes bénéficient de ces résidences en milieu scolaire cette année.
La culture scientifique et technique
La collectivité subventionne Les Petits Débrouillards dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens, qui prévoit
en plus d’une contribution financière, la mise à disposition de locaux, rue Paul Dukas, et un accompagnement technique.
Afin de permettre à l’association de poursuivre son action en faveur de l’accessibilité à la culture scientifique et
technique dans les quartiers brestois, de participer à l’animation des temps périscolaires et aux dynamiques collectives,
la convention d’objectifs a été reconduite (2017/2018/2019).
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Soutenir la création artistique et les pratiques en amateur
Les arts plastiques
La Ville se fait l’écho de la création contemporaine avec l’objectif pédagogique constant de mettre en place les clefs de
compréhension des œuvres par le public afin d’enrichir et de diversifier le regard sur l’art actuel. Cette politique de
valorisation des arts plastiques, qui se traduit par le soutien à la création d’aujourd’hui, se fonde sur la volonté d’en
favoriser l’accès par des actions de sensibilisation et de médiation destinées à un public élargi.
Les axes d’intervention en 2017 ont été les suivants :
Sensibilisation à la création par la mise en place d’expositions
FREQUENTATION 2017 DE LA MAISON DE LA FONTAINE
Mois

Exposants

Nombre de visiteurs

(décembre 2016) / Janvier
Janvier / février
Mars
Avril
Mai
Mai / juin
Juillet / août
Septembre
Septembre / octobre / novembre
Novembre / décembre

M. Germain, D. Grenier, G. Lepoix, T. Daveluy, JB Lallemant, G. Retière, E. Sorin
Eléonore Forêt / Stéphanie Max / Kenan Olier / Jing Li

107
421

Kasia Ozga / Etudiants EESAB
Festival Clitorik / Maurizio Leonardi
Carnets de voyage / Aurélie Calmet / Mathias Bonneau / Damien Roudeau
Yann Gautron / Pierre-Henri Argouarch
Collectifs Körper et Blow up
Diplômés 5e année de l’EESAB – site de Brest
Brest en Bulle / Kris / Bertrand Galic / Damien Cuvillier
E-Fourmi / Froh Faire

478
226
237
440
687
455
921
316

TOTAL

4 288

La Maison de la Fontaine a organisé neuf expositions en 2017.
Ces expositions ont été visitées par 4 288 personnes. Divers modes d’expression ont ainsi été valorisés (jeu vidéo en
réalité augmentée, installations, peinture à l’huile ou à l’acrylique, photographie, aquarelle, bande dessinée, sculpture,
dessin, vidéo) en poursuivant toujours un objectif didactique par l’accueil notamment de groupes scolaires et de jeunes
adultes, et l’organisation de rencontres du public avec les artistes. Outre la valorisation de la jeune création à travers
l’accueil d’artistes émergents, des expositions ont été organisées en lien avec des associations, structures culturelles ou
partenaires divers : Documents d’Artistes Bretagne, EESAB – site de Brest, festivals Clitorik, Carnets de voyage
Ici&ailleurs, Brest en Bulle, association e-Fourmi.
Mais l’année 2017 a été surtout marquée par le début des résidences au Local de la Pointe, en amont des expositions
de la Maison de la Fontaine : Eléonore Forêt et Stéphanie Max y ont délivré des ateliers en janvier, Kasia Ozga y a
travaillé avec ses élèves de l’EESAB – site de Brest en février, le duo Froh Faire y a invité des élèves suivis par l’AFDA
à la rentrée de septembre pour participer à la réalisation de vidéos.
Le service Culture-Animation a poursuivi sa collaboration avec l’UBO en participant à la commission de programmation
de la salle d’exposition des Abords. Ce partenariat a pour objectif de faciliter la circulation des artistes entre les différents
lieux d’exposition. Elle répond en outre à ce souci de cohérence dans l’offre d’expositions sur le territoire.
Le soutien aux associations et aux artistes
La Ville accompagne le fonctionnement et les projets des associations dédiées à la promotion de l’art contemporain :
- le Centre Atlantique de la Photographie a été subventionné à hauteur de 3 500 € pour le maintien de son activité
dans la galerie du Quartz jusqu’à l’été 2017.
- le Festival « Pluie d’images », organisé par le Collectif de Photographes Amateurs de Brest (CAPAB) et la Maison
Pour Tous de l’Harteloire.
- Les 6 expositions mensuelles proposées dans son espace « Clin d’œil » par la Maison Pour Tous de l’Harteloire.
- Les expositions organisées dans sa galerie par le collectif d’artistes installé aux Ateliers de Louis.
- L’association Fibrophiles pour son animation en extérieur autour de la Journée mondiale du tricot.
Pour l’exercice 2017, la Collectivité a soutenu le salon de peinture de l’ORB, ainsi que l’USAM - section artistique pour
leur salon annuel «Tonnerre de Brest Pluie de toiles », dans le Hall d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
La collectivité apporte également son soutien aux associations et aux artistes par la mise à disposition de locaux en leur
demandant en contrepartie de rendre visibles leurs actions sur le quartier et de s’y impliquer.
Parallèlement à ces différentes mises à disposition de locaux aux artistes, le service culture animation a entamé une
réflexion en collaboration avec la Direction de l’Aménagement urbain sur la revalorisation du secteur du Haut Jaurès.
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Cette collaboration s’est traduite par l’accueil durant l’été des deux collectifs d’artistes Körper et Blow up pour une
résidence-exposition intitulée « Gueules Cassées » menée en partenariat avec le Service patrimoines dans le cadre du
Centenaire de la Grande Guerre, puis en novembre-décembre de l’exposition « Egalité mon œil ! » en partenariat avec
l’Espace LCause et diverses structures du centre-ville et du quartier de l’Europe, dans le cadre de la Journée de lutte
contre les violences faites aux femmes.
Soutien à la création et promotion de l’art public
La Ville a poursuivi en 2017 l’installation et la mise en valeur d’œuvres d’art sur l’espace public :
• Les nouvelles fresques marquantes : par le collectif brestois « projet 0.0 » sur les murs extérieurs de la Salle de
musiques actuelles de la Carène, par le duo d’artistes Zag et Sia dans le quartier de Bellevue, dans le tunnel de
Palaren sous la direction de l’artiste brestois Wen.
• La mise en place d’une balade urbaine commentée autour des œuvres d’art public aux alentours de la Gare et du
Cours Dajot, en partenariat avec le service Patrimoines, dans le cadre de la candidature de Brest au label « Ville
d’art et d’histoire » et des Journées européennes du patrimoine.
L’audiovisuel
La radio :
L’action de la collectivité dans ce domaine d’activité s’illustre par l’octroi d’une subvention à trois radios associatives :
Fréquence mutine, Radio Neptune, Radio U et par le soutien apporté au festival de la radio et de l’écoute Longueur
d’ondes, unique en son genre en France : 22 900 € auxquels s’ajoutent une aide logistique à l’organisation du festival et
une mise à disposition de locaux valorisés à hauteur de 9 360 €.
Le cinéma :
La ville de Brest conduit une politique volontariste dans le domaine du cinéma qui se développe sous l’angle :
- de l’éducation à l’image au travers du groupe de travail « images à Brest » (voir chapitre « accès à la culture »)
- de l’aide à la production par un soutien logistique lors de l’accueil des tournages,
Le service Culture-Animation a accompagné, en 2017, un ensemble de productions audiovisuelles supposant
l’instruction des autorisations de tournage dans l’espace public et, selon le cas, des réponses en termes de logistique
(cinq longs métrages : « Frères d’armes », « Koursk », « volontaire », « le chant du loup » et « les champs de fleurs »,
un téléfilm « péril sur la base » et de nombreuses productions amateur).
L’aide à la diffusion audio-visuelle : La Ville a accompagné, sous les angles budgétaire et (ou) logistique, un
ensemble de festivals liés à l’image :
- Festival Européen du Film court : environ 30 000 spectateur.rice.s accueillis,
- Festival Intergalactique de l’Image : les films, les ciné-concerts, les rencontres, les concerts et débats ont rassemblé
environ 2 000 personnes.
L’accompagnement des associations au carrefour de ces logiques de production / éducation / diffusion /
formation : les associations sont soutenues à la fois sous les angles budgétaire et logistique et peuvent bénéficier d’une
mise à disposition de locaux. Quelques illustrations :
- Côte Ouest : 86 000 € pour la mise en œuvre du Festival Européen du Film Court, auxquels s’ajoutent
2 226 € d’accompagnement logistique,
- Cinémathèque de Bretagne : 54 000 €, auxquels s’ajoutent 80 692 € de valorisation de mise à disposition de locaux
- Canal Ti Zef : 7 800 € pour l’ensemble de ses actions d’éducation à l’image et l’organisation du Festival
Intergalactique de l’Image alternative. L’association bénéficie également d’un soutien en termes logistiques et de
mise à disposition de locaux à hauteur de 12 575 €.
Lecture, écriture, arts de l’oralité : en 2017, la ville de Brest a soutenu diverses initiatives dans le domaine de la
lecture, de l’écriture et des arts de l’oralité, tant sur un plan logistique que financier. Ces actions sont soutenues ou
mises en œuvre en complémentarité et en partenariat avec le réseau des médiathèques de Brest ainsi qu’avec des
associations partenaires.
- Festivals du Conte ″Grande Marée″ et ″Petite Marée″ organisés par l’Association pour le Développement des Arts de
l’Oralité (ADAO). La ville de Brest a attribué en 2017 une subvention de 26 900 € pour accompagner ces deux
manifestations.
- En 2017, l’association Brest en Bulles a organisé les rencontres brestoises de la bande dessinée à Brest aux
Capucins, une manifestation qui a rassemblé plus de 10 000 personnes sur la Place des Machines. Une subvention
de 6 000 € a été accordée à l’association pour cette 1ère édition.
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Musique : des subventions à hauteur de 400 000 € ont été attribuées à 26 associations. La ville de Brest a soutenu
diverses initiatives dans le domaine de la musique pour l’organisation de concerts, de festivals ou encore pour
l’accompagnement des pratiques en amateur, tant sur un plan logistique que financier.
L’année 2017 a été marquée par la 6ème édition du Festival "Astropolis l’Hiver" qui a rassemblé 7 210 personnes. L’été,
Brest et sa métropole ont accueilli la 23ème édition du Festival Astropolis qui a rassemblé plus de 21 943 personnes. La
Ville a apporté à l’association Astropolis une subvention de 32 000 €.
D’autres festivals ont été organisés dans le champ musical en 2017: Le Festival Invisible - 1 800 spectateur.rice.s lors
de18 concerts, 2 spectacles jeune public, 2 expositions, une dégustation poétique et 2 ateliers de création participative.
L’Atlantique Jazz Festival organisé par Penn ar Jazz : 55 concerts, actions, débats qui ont rassemblé plus de 6 137
spectateur.rice.s du 10 au 15 octobre 2017.
Par ailleurs, la Ville a poursuivi sa politique de soutien aux artistes et aux associations au travers de la programmation
musicale du cabaret Vauban sur 60 dates.
Culture et langue bretonne : la Collectivité apporte son soutien aux organismes et aux actions qui visent à préserver et
à transmettre le patrimoine culturel local. L’enseignement, l’apprentissage et le développement de la langue bretonne
sont encouragés.
Le Centre Breton d’Art Populaire et Sked sont conventionnés avec la ville de Brest. La ville de Brest a versé des
subventions aux associations suivantes : Office de la Langue Bretonne 890 €, Sked 14 250 €, Kevrenn Sant Mark
4 500 €, Centre Breton d’Art Populaire 76 000 €.
Dialogue des Cultures : Dans le cadre de la politique d’insertion par le dialogue des cultures, la ville de Brest a
accompagné divers projets en 2017.
- La Fête des Langues du Monde,
- En 2017, la ville de Brest a reçu en dépôt à la médiathèque des Capucins l’Encyclopédie des migrants. Cet ouvrage
est le résultat d’un projet d’expérimentation artistique recueillant 400 témoignages d’histoires de vie de personnes
migrantes (lettres intimes et portraits photographiques). Il s’agit d’un travail contributif qui rassemble un réseau de
8 villes de la façade Atlantique de l’Europe, entre le Finistère breton et Gibraltar, dont la ville de Brest.
- Plusieurs associations ont reçu une subvention : Langues du Bosphore (1 400 €), Langues du Tonnerre (2 675 €).
Arts de la rue et arts du cirque : la ville soutient l’action du Fourneau, centre national des arts de la rue et de l’espace
public, par le versement d’une subvention de 95 000 € et par la mise à disposition de locaux au port de commerce
valorisés à hauteur de 106 673 €. En 2017, Le Fourneau a accueilli 14 compagnies en résidence et a proposé 12
expérimentations publiques dans le cadre de résidences artistiques à Brest et dans les communes voisines.
La Ville a poursuivi son partenariat avec l’association Dédale de Clown qui s’inscrit dans la politique de soutien à la
création artistique et à l’accompagnement des pratiques en amateur. 1 552 personnes ont bénéficié des activités
d’enseignement de l’association : 202 inscrits hors temps scolaire et 1 350 sur le temps scolaire.
Le théâtre et la danse : La politique de la ville de Brest en faveur du théâtre et de la danse porte sur le soutien à la
création artistique, à la diffusion des œuvres et au soutien des pratiques en amateur. La plupart des structures
soutenues par la Ville le sont au titre de l’un ou l’autre de ces aspects, à l’exception de la Maison du Théâtre dont
l’action porte sur les trois dimensions.
Au-delà d’un regard technique sur les projets qui lui sont proposés, la ville de Brest développe principalement trois types
d’actions dans ce domaine :
- Le versement de subventions : 1 003 150 € en 2017 soit 54.6 % du budget global des subventions aux structures
culturelles.
- Un soutien logistique aux spectacles et festivals : la Ville est sollicitée pour la mise à disposition de personnel et de
matériel technique.
- La mise à disposition de locaux municipaux : le Stella, salle de spectacle située à Lambézellec, est mis à la
disposition de la Maison du théâtre. Des compagnies de théâtre et de danse bénéficient par ailleurs de mises à
disposition de locaux administratifs. La Ville aide également au fonctionnement de deux locaux associatifs : la
chapelle Dérézo et le Maquis.
- La gestion d’une salle de spectacles en régie directe à dominante « danse » : le Mac Orlan
Le soutien à la création se traduit notamment par le développement de l’accompagnement des équipes artistiques du
territoire au travers de l’action de la Maison du Théâtre.
Des aides à la création sont aussi octroyées par la ville de Brest. 5 compagnies sont conventionnées par la Ville, quatre
compagnies de théâtre (Dérézo, Dédale de clown, le théâtre de l’Instant et les Cambrioleurs) et une compagnie de
danse (Moral Soul).
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Au-delà d’une simple aide à la création, les financements accordés à ces compagnies leur permettent aussi de
développer des politiques de médiation et d’action culturelle.
Des aides à la création ont aussi été versées à 13 compagnies professionnelles non conventionnées :
Théâtre : Compagnies Lasko, Hiatus, Monaluna, La divine bouchère, La rigole, Le cri suspendu, Nids dhom, Les fous de
la rampe, Piba, Le théâtre du grain
Danse : compagnie Après la pluie, Lola gatt, Yanada
Le soutien à la diffusion : en complément du travail de diffusion effectué par le Quartz sur des productions nationales
et internationales, la ville de Brest met l’accent sur la diffusion des compagnies locales, des spectacles jeune public et
sur la diffusion de spectacles dans les équipements de quartier, pour laquelle elle assure les aspects logistiques.
Sur la saison 2016 – 2017, la programmation de la Maison du Théâtre, représentations et sorties de fabrique
confondues, représente environ 15 000 spectateur.rice.s, en forte augmentation par rapport à la saison précédente.
La diffusion théâtrale dans les quartiers est aussi assurée par l’association « Les Contemporains », organisatrice du
Festival OUPS. Proposé en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, ce festival a eu lieu dans 13 structures.
26 séances et 15 compagnies à l’affiche ont réuni environ 3 000 spectateur.rice.s.
Le soutien aux pratiques amatrices :
- par le financement de structures de conseil et d’accompagnement : la Maison du Théâtre pour le théâtre,
l’association Escabelle pour la danse.
- par le financement d’actions spécifiques des compagnies de théâtre et de danse amatrice.
- par la mise à disposition de lieux de représentation et un soutien technique lorsque nécessaire.
Les Renc’arts hip hop 2017 auront été cette année encore un moment fort de l’expression des pratiques en amateur,
dans le domaine des danses urbaines. 7 000 spectateur.rice.s ont assisté à l’ensemble des propositions des deux
semaines du festival.
Enfin, une association a reçu un soutien pour un projet de création théâtrale amateur : Le Teatr Pen Ar Bed
Le Mac Orlan :
En 2017, le théâtre municipal décline sa 7ème saison de spectacles. Le public est fidèle et les abonnements toujours en
augmentation. Le projet culturel de l’équipement continue de s’étoffer, avec des actions qui se consolident,
majoritairement en lien avec les nombreux.euses partenaires culturel.le.s présent.e.s sur le territoire métropolitain.
Le travail autour de la danse est à présent reconnu, tant par le public que par les professionnel.le.s et un nombre
croissant d’organismes départementaux et régionaux.
Le Mac Orlan développe son action, de manière régulière, dans des réseaux professionnels spécialisés dans la danse
et/ou actifs dans le grand Ouest (Réseau Tremplin, Bretagne en Scène(s)...) avec l’objectif notable de faire connaitre et
soutenir les artistes brestois.e.s.
On notera :
- Un travail de refonte totale de la charte graphique du Mac Orlan qui souligne les axes « fabrique de spectacles »,
lieu de découverte artistique, co-construction de projets. La spécificité du travail autour des arts chorégraphique est
également plus lisible.
- La création d’un site Internet dédié.
- La reconduction avec succès des demandes de subventions qui ont toutes reçu une réponse positive :
- Subvention DRAC pour les résidences de créations d’artistes chorégraphiques au Mac Orlan.
- Subvention DRAC pour une résidence longue d’artiste à l’école élémentaire publique de Quéliverzan
- Subvention DRAC dispositif « Culture santé » : partenariat avec le service d’addictologie de la Fondation Ildys.
- Subvention Conseil Départemental dispositif « Culture solidaire » : partenariat avec l’EPHAD Louise Le Roux –
Projet « Le Petit Jardin»
La programmation
La fréquentation du Mac Orlan en 2017 :
Le nombre total d’ouvertures au public pour des spectacles a augmenté légèrement en 2017 (14 ouvertures en plus). Il
s’agit surtout d’une augmentation du nombre de permanences de billetterie et d’accueil de groupes dans le cadre
d’actions de médiation.
- On passe de 87 ouvertures au public pour des spectacles en 2016 à 92 ouvertures en 2017. La fréquentation
globale est quasiment identique et passe de 29 003 à 28 798 visiteur.euse.s.
- Le nombre d’ouvertures pour des visites de groupes, vernissages, permanences de billetterie est en légère
augmentation afin de répondre aux attentes des usagers.
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- Total : 173 ouvertures sur 8 mois (fermeture 2 mois en été, réouverture au public fin septembre, fermeture
2 semaines à Noël) soit une moyenne de 21 ouvertures au public par mois, que l’on peut donc considérer comme
stabilisée.
L'année 2017 en détail :
Type de spectacle

Nombre
d’ouvertures

Fréquentation

Moyenne par
ouverture

Danse
Théâtre / conte / cirque
Cinéma / projections /
radiodiffusion
Musique
Pluridisciplinaire (arts mélangés)
One man show
Conférences / débats
Vernissages
Expositions (visites) / billetterie

31
22
10

8482
7196
1655

274
327
166

18
7
2
2
5
53

5582
1804
846
400
625
1252

310
258
423
200
125
24

aMac (atelier limité à 15 personnes)
Journées Européennes du
Patrimoine / Cérémonie de
lancement saison
Visites de groupes (médiation)
TOTAL

4
3

48
540

12
180

16
173

368
28 798

23

Conformément au projet de la salle, la danse est la discipline la plus représentée, constituant 32 % des spectacles
proposés au public. On retrouve également cette discipline dans la totalité des propositions pluridisciplinaires qui
constituent 7 % de la programmation.
Les structures organisatrices
Type
Associations brestoises / structures socioculturelles
Ville de Brest / Mac Orlan/ Brest métropole/
partenariats
Écoles
Autres (SARL du spectacle vivant)

Nombre de projets
42
29
8
5

Les résidences de création, un soutien à la création artistique brestoise :
En 2017, le soutien aux artistes professionnel.le.s brestois.es se confirme avec l’accueil de 4 compagnies de danse
professionnelles. Les pièces soutenues en résidence de création sont toutes proposées au public au cours de la saison :
- Jennifer Dubreuil-Houthemann, Brest : projets «Nora » et « Le Petit Jardin. Diffusions saison 2017-2018
- Liminal / Aurélien Richard, Brest/Paris : projet « Quéli sur Incises ». Résidence scolaire, école de Quéliverzan
- Guiomar Campos, Brest/Porspoder : projet « Topia ». Diffusion festival Désordre, 26 janvier 2018
- Cie In Ninstan / Jody Etienne, Brest : projet « Nostalgia ». Diffusion 7 avril 2018.

Participer au rayonnement de la Ville et de la Métropole, conforter l'image de Brest et
renforcer son attractivité
Réalisations dans le domaine de l’animation :
La ville de Brest organise en régie directe les Jeudis du Port, la Fête de la Musique, les festivités du 13 juillet, le
Printemps des Sonneurs, les Tréteaux Chantants et Noël à Brest. Elle apporte son soutien financier et logistique aux
associations qui organisent des manifestations telles que le Festival des Fanfares, la Foire aux Croûtes, les animations
de rue à Noël et des animations dans les quartiers. Au total 71 590 € ont été versés sous forme de subventions.
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Les Jeudis du Port : 29ème édition - 4 soirées du 27 juillet au 17 août - 50 000 spectateurs.
Les Jeudis du Port ont rassemblé, lors des quatre soirées, un public intergénérationnel en nombre, avec environ 50 000
spectateurs (une moyenne de 12 000 personnes).
La manifestation est le fruit d’un travail de nombreux services de la Collectivité, impliquant quinze directions dans
l’organisation. Les évolutions entreprises les dernières années dans l’organisation de la manifestation ont été
poursuivies en 2017, et les objectifs d’un événement pour tous les publics, pluridisciplinaire, gratuit, convivial et de
qualité ont été maintenus. Une attention particulière a été portée sur :
- la programmation artistique, de qualité et ouverte à tous, construite avec les partenaires que sont Quai Ouest
Musiques et le Centre National des Arts de la rue Le Fourneau ;
- un rythme de programmation adapté aux publics ;
- le périmètre de la fête, permettant d’aérer le site et d’explorer plusieurs ambiances ;
- la qualité de l’accueil, la propreté du site, la décoration, les aménagements… ;
- l’accessibilité à tous les Jeudis du Port ;
- les propositions à destination du public jeune qui se rassemble habituellement en périphérie du site.
Pour la deuxième année consécutive, un dispositif de sécurité a été installé pour contrôler les accès au site que ce soit
pour les piétons ou les véhicules.
Le travail de propreté et d’entretien pendant les soirées, ainsi que la bonne coordination entre la médiation, les services
de sécurité et les forces de l’ordre ou de secours, permettent au public de profiter des soirées mais aussi de répondre
aux éventuelles difficultés liées aux rassemblements en marge de l’événement. Le travail spécifique mené pour
proposer à un public jeune (qui reste parfois en marge de la fête) une programmation adaptée a connu un beau succès
à la scène des Docks.
L’accessibilité pour tous continue d’être un point d’attention particulier sur les Jeudis du Port avec un parking dédié qui a
fait le plein, un accueil en LSF, des espaces adaptés de visibilité des spectacles pour les personnes à mobilité réduite.
Le budget d’organisation des Jeudis du Port s’élève à 362 000 €, dont 38.42% sont dédiés à la programmation artistique
et aux droits d’auteurs, 14% aux frais de production (hébergements, voyages, restauration), 27.37% aux frais techniques
et 4% aux frais divers. A noter le passage de 11 à 16% pour la sécurité/secours.
La Fête de la Musique :
L’édition 2017 de la Fête de la Musique s’est adaptée à une proposition en semaine (mercredi) en proposant des actions
avec les scolaires dès la matinée, des concerts pour le pique-nique du midi et un parcours de scènes sonorisées dès
17h30. Elle a lancé la saison estivale à Brest avec un public intergénérationnel estimé à 8 000 personnes sur l’ensemble
de la journée.
La Fête de la Musique est à Brest un grand rassemblement populaire autour d’une belle diversité d’offres musicales
portées par des amateur.rice.s. Elle s’appuie sur trois axes principaux, qui contribuent à sa singularité et à sa réussite :
- Une programmation se déroulant sur l’ensemble de la journée avec des propositions originales du matin au soir,
dans une grande diversité de lieux de la ville,
- La création d’un périmètre « centre-ville » élargi et facilement identifiable par le public pour lui permettre de circuler
entre les diverses propositions musicales,
- la mobilisation de tous les acteur.rice.s musicaux.ale.s de la ville pour que chacun trouve sa place dans la fête.
La ville de Brest a construit cette journée grâce aux nombreuses candidatures des musicien.ne.s et avec la forte
implication des partenaires musicaux de la ville, par exemple La Carène, Le Conservatoire, Vivre le monde, Sked….
Le budget d’organisation 2017 de la Fête de la Musique est de 28 300 €, principalement consacrés aux frais de
logistique technique (son et lumières, backline) et de sécurité (PC interservices, secours, sécurité).
Le Printemps des Sonneurs :
La 20ème édition du Printemps des Sonneurs a eu lieu le 20 mai 2017. La ville de Brest, en partenariat avec la Kevrenn
Sant Mark, avec le soutien de la fédération SKED et du Centre Breton d’Art Populaire, propose à tous les Brestois.es de
s’associer à ce temps de fête de la culture bretonne mêlant défilés, concerts, animations, fest-deiz…
Les 20 ans de l’événement se couplaient aux 70 ans de la Kevrenn Sant Mark ainsi que les 40 ans du CBAP,
partenaires de l’événement. Pour l’occasion, le Printemps des Sonneurs a effectué son retour dans l’hyper-centre, sur
une zone allant de bas de Jaurès jusqu’au bas de Siam.
Les animations autour de la culture bretonne organisées avec la fédération Sked et le Centre Breton d’Art Populaire ont
connu une belle affluence Place de la Liberté.
Dans un premier temps, le public a pu découvrir les bagadoù invités à l’occasion du défilé sur le Cours Dajot, puis lors
de concerts acoustiques sur 6 espaces dédiés. Enfin, le triomphe final avec les 500 sonneurs et sonneuses a constitué
l’un des points d’orgue de cet après-midi festif, depuis l’esplanade du Quartz jusqu’à la Place de la Liberté.
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Le budget d’organisation du Printemps des Sonneurs a été de 30 000 € principalement consacrés aux frais artistiques et
de production pour 85%.
Au même titre que les autres événements sur l’espace public, le Printemps des Sonneurs a bénéficié d’un
investissement lourd des équipes techniques pour permettre à la fête d’avoir lieu dans le contexte vigipirate.
Les Tréteaux Chantants
La 24ème édition s’est déroulée du mardi 3 octobre au jeudi 30 novembre 2017.
Les 12 sélections des Tréteaux se sont déroulées du mardi 3 octobre au jeudi 16 novembre 2017, six à Brest et six dans
les autres communes de la métropole. 3 289 spectateurs (dont 1 265 Brestois), 110 chanteurs (dont 58 à Brest) :
Les deux finales 2017 : La première finale, réservée aux Brestois, a été programmée à la salle Georges Vigier du
Patronage Laïque Sanquer le lundi 13 novembre avec 12 candidat.e.s brestois.es, suivie d’un concert de Juanito
Fuentes devant 800 spectateurs. La seconde finale, du Pays de Brest, a eu lieu le jeudi 30 novembre dans la salle de
Brest Arena. Michèle Torr, accompagnée de ses musiciens, a animé la fin de l’après-midi par un concert.
Le jardin éphémère de la place de la Liberté :
La place de la Liberté a accueilli pour la quatrième année, un jardin potager, estival et ouvert. Ce dernier a été réalisé
par des enfants et équipes éducatives d’écoles et structures socioculturelles de la ville de Brest, mais aussi par des
jardiniers amateurs ou professionnels du centre-ville. Les EHPAD ont également intégrés le projet.
Près de 400 jardiniers en herbe ont ainsi œuvré, avec le soutien des services de la ville de Brest et de Brest métropole,
à la réalisation des caisses qui composent cette scénographie et transforme la place en un grand jardin partagé, ouvert
au public pendant trois mois. L’Astro Family, événement organisé par Astropolis à destination des familles et des enfants
inaugurait le jardin.
La fréquentation régulière de cet espace et son appropriation par les habitants et habitantes a participé au succès
renouvelé de cette initiative.
Noël à Brest :
Le marché de Noël s’est tenu du mercredi 6 au samedi 30 décembre sur la place de la Liberté.
30 exposants étaient présents cette année. Une nouvelle scénographie a été mise en place.
La sécurité a été fortement renforcée pour répondre aux exigences de l’état d’urgence. De nouveaux spectacles ont été
proposés les weekends et jours de vacances.
Les Chorales de Noël : Dix-neuf formations se sont produites au salon Richelieu.
Les Vitrines de Brest ont proposé des spectacles déambulatoires dans le centre-ville.
Un marché d’illuminations transitoire d’une année remporté par Blachère et Bouygues Télécom a été mis en place. La
densité des illuminations était insuffisante dans le centre-ville et de nouvelles propositions d’implantation seront étudiées
en 2018.
Les quartiers ont développé chacun leur événement original pendant la période de Noël.
Les Fêtes de Quartiers :
Le service a accompagné les fêtes de quartier sous différentes formes : soutien financier par l’octroi de subventions,
accompagnement logistique et organisationnel. Ces fêtes sont l’émanation de la volonté des habitantes et habitants au
sein des Conseils Consultatifs de Quartier -CCQ, des associations constituées et des structures de quartier. Chaque
quartier a développé son programme propre en fonction de ses ressources et de son mode d’organisation. Parmi de
nombreuses propositions tout au long de l’année, « Sous le pont de la Brass, » en mai à Lambézellec, « Le dimanche
au bord de l’eau » à Bellevue en juin ainsi que « la Fête du pain » à Europe ont connu un grand succès de
fréquentation. La vogue des repas de quartier qui prennent place tout au long de la belle saison se confirme d’année en
année.
PATRIMOINES
La démarche du label « Ville d’art et d’histoire »
Cette démarche est engagée depuis le 15 juin 2013. Elle a conduit à une mobilisation des Brestois.e.s et de l’ensemble
des acteur.rice.s et partenaires.
L’année 2017 a vu se concrétiser la rédaction du dossier de candidature.
Riche de plus de 200 pages abondamment illustrées, il a été présenté par le Maire, le 16 novembre dernier, devant le
conseil national des Villes et pays d’art et d’histoire, au ministère de la Culture à Paris.
La qualité du dossier autant sur le fond que sur la forme, le parti–pris résolument transversal et participatif de la
candidature soulignés par les membres du conseil national, a permis à Brest de se voir décerner par la ministre de la
culture, Madame Françoise Nyssen, le label Ville d’art et d’histoire en fin d’année.
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Organiser ou accompagner des manifestations à caractère événementiel
Le centenaire de la Grande Guerre – Budget ville de Brest : 76 961,24 €
Le service Patrimoines a poursuivi en 2017 la commémoration du centenaire de la Grande Guerre.
Cette année 2017 correspondait à un anniversaire important dans l’histoire de la ville de Brest.
En effet à partir de novembre 1917 et jusqu’en 1919, près d’un million de soldats américains ont débarqué puis
réembarqué par le port de commerce de Brest. Ce fut une triple révolution pour cette ville : urbaine, sociale et culturelle ;
La Ville a souhaité commémorer ces évènements en concevant une saison de commémoration sur l’année 2017.
La mission du centenaire a soutenu très fortement cette saison 2017 et a accordé une subvention importante à hauteur
de 50% du budget prévisionnel du projet.
La programmation a réuni 56 partenaires de juin à décembre, dont 4 établissements scolaires, pour une trentaine
d’évènements.
50 000 visiteurs.ses ont pu bénéficier de toutes ces propositions d’animations (balades, spectacles vivants, musique,
théâtre, lectures de textes, feuilleton radiophonique…).
Par ailleurs, avec la Marine nationale, partenaire essentiel, ces commémorations ont pris une dimension internationale :
cérémonie officielle en présence d’escadres étrangères dont celle des États-Unis, un défilé militaire sur le cours Dajot et
une parade navale dans la rade de Brest se sont déroulés du 21 eu 23 juin.
Un colloque international organisé par l’université Paris-Sorbonne, a décentralisé sa journée consacrée à la stratégie
maritime américaine, à l’auditorium de la médiathèque François Mitterrand-Les Capucins, à Brest.
Ce fut l’occasion d’entendre les interventions des meilleurs spécialistes américains et français sur le sujet.
Ce colloque international a clôt l’année commémorative 2017.
Les journées européennes du patrimoine : 16 et 17 septembre
Cette édition 2017, teintée de la thématique nationale « Jeunesse et Patrimoine », des commémorations du centenaire
de la Grande Guerre et de la préfiguration du label Ville d’art et d’histoire, a rassemblé 90 animations portées par près
de 80 partenaires et habitants.
Cette programmation a attiré 26 638 personnes (fréquentation cumulée) soit +48% par rapport à l’édition 2016. A noter,
un succès des propositions à destination des familles et du jeune public (ateliers de pratique, visites famille) et de bons
retours sur l’investissement du Quai Malbert sur le port de commerce lors du week-end.
Un parcours de 3 animations interprétées en Langue des Signes Française a rassemblé une dizaine de personnes
sourdes et malentendantes sur la journée du samedi.
Un budget de 10 000 € a été consacré à la programmation, logistique et sécurisation de cette manifestation par le
service Patrimoines.
Cette édition a répondu à une triple ambition : poursuivre la co-construction de propositions avec les Brestois.e.s,
développer de nouveaux partenariats territorialisés et valoriser les parcours et cheminements des publics.
Organiser et gérer les équipements culturels
La tour Tanguy
En 2017, la fréquentation globale des visiteur.euse.s de la tour Tanguy a nettement augmenté par rapport aux trois
dernières années (21 743 personnes individuel.le.s et groupes).
Une réflexion commune avec l’Office de tourisme pour offrir une proposition de site touristique ouvert les lundis aprèsmidi en basse saison et ceci afin de toucher la clientèle croisiériste a permis à 807 personnes de visiter la tour Tanguy.
Les animations proposées pendant les journées européennes du patrimoine (escape game, jeu des 7 familles,
exposition artistique Fenêtres sur tour) au 3ème niveau de la tour ont contribué également à la hausse de fréquentation et
ravi le public qui découvrait le dernier niveau rarement ouvert.
A noter, au premier niveau de la tour, le passage du trail urbain avec l’association des Goélopeurs en avril.
année
2014
2015
2016
2017

nombre total de visiteur.euse.s
16 880
15 406
23 799
21 743

individuel.le.s
15 435
14 335
22 253
19 704

groupes
1 445
1 071
1 546
2 039

Les groupes, même s’ils sont en constante augmentation, sont demandeurs de visites guidées notamment les
établissements scolaires (le chiffre de fréquentation entre 2015 et 2017 a pratiquement doublé).
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L’abri Sadi Carnot
année
2014
2015
2016
2017

nombre total de visiteur.euse.s
2 772
3 559
5 372
3 668

individuel.le.s
1 926
2 579
3 949
2 429

groupes
846
980
1 423
1 439

> 48 ouvertures sur l’année dont 28 sur rendez-vous.
> une forte augmentation de fréquentation des groupes scolaires, collèges, lycées, organismes de formation (+ 47%) par rapport à
l’année 2015 due en grande partie à la souplesse d’accueil des groupes sur rendez-vous (2016 n’étant pas une année de référence
compte tenu du public très nombreux qui visite l’abri Sadi Carnot au moment des fêtes maritimes).

Partager le patrimoine culturel et artistique sous toutes ses formes
Constituer, conserver, promouvoir et animer le patrimoine
Exposition-photo sur l’espace public « Les américains à Brest »
Budget : 5 875 €
Des photos et cartes postales d’archives, grand format, ont permis de mettre en place un parcours de 17 stations dans
la ville jalonnant le trajet que faisaient les soldats américains en partant du port jusqu’à la grande base du Camp de
Pontanézen. 2 balades commentées ont été proposées au public.
1917-1978 : Un petit bout d’Amérique à Brest
Budget : 2 068 €
Une exposition itinérante, sous la forme de 12 panneaux Roll-Up, sur l’arrivée des américains et les transformations de
la ville de Brest, a été présentée dans des lieux publics (mairies de quartiers, médiathèque) mais aussi dans un centre
commercial.
Tour de France
Exposition sur le passage du Tour de France à Brest présenté dans un établissement hospitalier (Delcourt-Ponchelet) à
sa demande.
Constituer, conserver, promouvoir et animer le patrimoine
Les archives ont collaboré ou organisé trois expositions. Elles ont prêté, à 10 occasions, 4 expositions itinérantes pour
une durée totale de 10 mois. Le service a poursuivi sa participation aux Vendredis du Sport, accueillant 180 personnes.
Balades en ville
Le succès rencontré par ces balades ne faiblit pas depuis leur création en 2013. Elles proposent aux visiteur.euse.s un
regard sur la ville et ses quartiers à partir de thèmes et de parcours différents alliant aspects historiques, imaginaires et
ponctués d’interventions artistiques. Elles rassemblent en moyenne 300 personnes.
Cette année, 4 balades en ville ont été proposées aux Brestois.es qui les ont menés dans les quartiers du Haut-Jaurès
(les femmes dans l’espace public, 28 mars ), de Bellevue au fil de la Penfeld (16 mai ), au centre-Ville (« 1917-2017,
Brest dans les pas des Sammies », 13 juin), de l’Europe dans le cadre de la fête du pain qui célébrait l’arrivée des
Américains en 1917 au camp de Pontanezen (balade contée avec une troupe professionnelle, « 1917-1919, le Ponty
Camp, une cité dans la ville de Brest », 7 octobre).
Revue « Patrimoines brestois »
Le service Patrimoines édite 2 fois par an une revue réalisée en collaboration avec les acteurs, actrices patrimoniaux
brestois. Un comité de rédaction a été constitué en 2017, il regroupe les Archives municipales et métropolitaines, le
réseau des médiathèques, le musée des Beaux-arts, le musée de la Marine, le service historique de la Défense, des
représentants des conseils consultatifs de quartier-groupe patrimoines. Ponctuellement, il s’étoffe avec d’autres
partenaires pour des thématiques spécifiques (ex : le service hydrographique et océanographique de la Marine pour la
préparation du numéro 32 dont la thématique est la Penfeld). La revue est destinée à mettre en valeur les collections à
travers une thématique transversale.
En 2017 deux numéros ont été consacrés au plateau des Capucins (n°30, février 2017) et aux Américains à Brest au
XXe siècle (n°31, novembre 2017).
Collecter les documents patrimoniaux
La première mission du service des Archives est de collecter les documents produits par les services municipaux et
métropolitains, ainsi que les archives privées de particulier.ère.s ou d’associations qui souhaitent faire des
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dons. 351 mètres linéaires de documents ont été collectés ou donnés cette année dont un don de 33 mètres linéaires
d’un architecte.

Renforcer la cohésion, la mixité sociale et les relations intergénérationnelles
Contribuer à l’animation et à la vie culturelle dans les quartiers
Favoriser les démarches citoyennes
Art et mémoire : du Razzle Dazzle à l’école de Pen Ar streat du quartier Europe
Au mois de mai 2017, 25 élèves de la classe de CM2 de l’école de Pen Ar Streat, accompagnés par des artistes, ont
participé à la réalisation de la première fresque de l’école. Ensemble, ils ont travaillé, lors d’un atelier le 9 mai, sur la
thématique du Razzle Dazzle, du nom de cette technique de camouflage ultra-graphique qui habillait les navires
américains de la Première Guerre mondiale avec le collectif XYZ. En parallèle, entourés du graffeur brestois Nazeem, ils
ont apprivoisé les bombes de peinture au cours d’ateliers. Puis, le résultat s’est concrétisé la semaine du 26 au 29 juin
où les élèves ont participé à la réalisation de la fresque sur le mur de l’école.
Ce travail est le fruit d’une collaboration pédagogique et artistique.
L’arrivée du Jazz au collège de l’Harteloire - prix du concours « Héritiers de mémoire »
Deux classes d’élèves de 3ème du collège de l’Harteloire ont participé à la réalisation d’une fiction radiophonique sur
l’arrivée du Jazz en Europe et notamment sur la vie de James Reese Europe. Par ailleurs, ce projet a reçu un prix au
concours des héritiers de mémoire qui récompense, parmi 500 sélectionnés, des établissements scolaires. Une partie
de la classe est partie à Paris pour recevoir sa récompense à l’Hôtel des Invalides. L’autre partie a rencontré les marins
de l’Us navy lors d’une rencontre de basket contre une équipe de marins français. Ils se sont produits au cabaret
Vauban pour enregistrer la fiction radiophonique en direct devant une salle comble de 240 personnes. Invités par le
service historique de la défense, ils ont chanté lors de l’inauguration de l’exposition « Les américains débarquent à
Brest » devant une centaine de personnes.
Séance pédagogique de septembre à décembre
Le service a proposé aux écoles de la Ville une animation pédagogique sur le débarquement des Américains en 1917. A
l’aide des archives du service historique de la Défense, les élèves ont pu concrètement aborder cette histoire. La
dernière séance leur a fait découvrir le monument américain de l’intérieur. Sept écoles ont bénéficié de cette prestation,
trois séances de 1h30 pour chaque école, animées par une guide-conférencière.
Concert pédagogique pour les classes de CM2 : « La beauté et le rythme » avec l’orchestre symphonique de
Bretagne
Invité par le consulat américain, la ville de Brest et la Marine, l’orchestre symphonique de Bretagne s’est produit devant
400 élèves au conservatoire de musique.
Ce spectacle a transmis à travers la musique, l’histoire de ces soldats compositeurs comme le britannique George
Butterworth, ou le français Jean Cras, ou encore l’Américain James Reese Europe, chef d’orchestre et membre du
célèbre bataillon des Harlem Hellfighters. Témoins des soubresauts de l’Histoire, ces militaires n’en sont pas moins
restés des artistes, en prise avec leur époque. Chaque œuvre était expliquée aux élèves leur apportant des clés de
compréhension de l’arrivée du Jazz en Europe.
Gueules cassées, rue Jean Jaurès au local 223
« Les Gueules cassées », terme qui désigne les survivants de la Première Guerre mondiale, fait autant référence aux
séquelles physiques qu’aux dommages psychologiques infligés aux soldats durant cette période néfaste. Les visages
dévastés témoignent de l’horreur des guerres.
De la mi-mai et jusqu’à fin juin, le collectif Körper a réalisé une grande fresque sur ce sujet et invité les habitants à les
observer travailler. Deux ateliers ont permis à certains d’y participer en juin. Cette fresque en nuances de bleus réunit
des soldats de la Première Guerre mondiale, dont les visages sont recouverts par des œuvres (toiles, gravures, dessins
et sculptures) représentant des portraits faisant référence aux « Gueules cassées ». Cette œuvre a été exposée sur la
vitrine du local N° 223, rue Jean Jaurès, rue des commerces de la ville tout l’été 2017.
Commémoration du centenaire de la Grande Guerre, du 21 au 23 juin 2017
Une programmation grand public a invité les brestois.es à découvrir trois expositions et a participé au concert du
« Topside Jazz combo », big band de militaires américains qui a réuni 300 personnes sur la place Wilson pour la fête de
la musique.
Cette commémoration a donné lieu à un défilé militaire sur le cours Dajot rassemblant six escadres étrangères des
Etats-Unis, Grande Bretagne, Allemagne, lrlande, Brésil et France. Les bâtiments ont quitté Brest lors d’une parade
navale dans la rade de Brest offrant un spectacle maritime aux brestois.es.
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Colloque Franco-américain : La Fayette, nous voilà !
Le colloque organisé à l’auditorium des Capucins a réuni de prestigieux intervenants.es pour traiter de différents aspects
de la participation des troupes américaines dans la Première Guerre mondiale. De l’organisation des convois et de la
flotte américaine à leur arrivée à Brest, les conférenciers ont captivé plus de 70 personnes.
Le colloque s’est clôturé avec l’intervention du Vice-Amiral d’escadre Emmanuel de Oliveira, Préfet Maritime.
De la médiation autour du Duckboard Pontanezen, journal américain de 1919
Le journal réalisé par des soldats américains en 1919 est conservé au service Historique de la Défense. Grâce aux
étudiants.es de l’Université de Bretagne Occidentale, les journaux sont sortis de l’ombre. Les 60 étudiants.es de l’UFR
lettres ont traduit intégralement 4 numéros du journal, une expérience citoyenne et pédagogique. Des étudiants.es se
sont prêtés.es à la lecture des journaux dans le cadre d’une vidéo, de quoi revivre de l’intérieur le quotidien des soldats
expatriés en terre bretonne.
Le collectif des journaux de quartier brestois avec la ligue de l’enseignement ont œuvré toute l’année pour la parution de
leur journal aux couleurs du Duckboard Pontanezen. Le journal est sorti en 15000 exemplaires et a été distribué dans
toute la ville.
Suite à la mise en valeur de ce document, le journal est utilisé par des classes pour l’enseignement de l’anglais.
La Fête du pain
Tous les ans, le quartier Europe organise sa fête du pain. Dans le cadre du centenaire, les centres sociaux et les
habitants ont souhaité mettre en lumière l’histoire du quartier en 1917.
Une balade en ville scénarisée dans le quartier avec une troupe de théâtre professionnelle : « 1917-1919, le Ponty
Camp, une cité dans la ville de Brest ». Les musiciens de la fanfare Le Fat et de Nautilis ont accompagné la balade et
la fête au rythme du « Jazz » de l’époque.
Suite à un atelier de montage de films d’archives avec Canal Ty Zef et la Cinémathèque de Bretagne, des images
d’archives ont été projetées sous un chapiteau, projection animée par des comédien.nes .
Une conférence sur la vie quotidienne du camp de Pontanezen richement commentée s’est organisée à la médiathèque
de l’Europe.
Mots Ecrits
Spectacle de lectures d’archives : 25 volontaires ont participé à la construction collective de cette création originale.
Lors d’une semaine en atelier, Sophie Bourel de la compagnie « La minutieuse » a mis en scène la lecture de textes
issus des archives de la Marine, de la ville de Brest et d’outre-Atlantique. Tout au long de l’année, le service et la
compagnie ont fait un travail de sélection de ces archives pour réaliser un recueil de textes. Ce travail, mis en musique
avec des musicien-nes du conservatoire de musique, a donné lieu à un spectacle à la salle Mac Orlan et a réuni 80
personnes.

Garantir à tous l’accès à l’information et aux technologies numériques
Modélisations
Le marteau-pilon : en lien avec l’Université de Bretagne Occidentale (Master Humanité Numérique et Médiation
Culturelle) la modélisation du marteau-pilon, situé dans le bâtiment des Forges au sein de la base navale dont l’activité a
cessé en 2004, a été réalisée et est visible sur internet. Cette modélisation de l’outil s’accompagnera par la suite d’une
reproduction des gestes du travail permettant ainsi au plus grand nombre la compréhension de l’activité industrielle en
complément de l’interprétation des machines conservées aux ateliers des Capucins.
L’abri Sadi Carnot : une modélisation du tunnel et de l’exposition est en cours avec le service d’informations
géographiques.
La convention Ville / Brest métropole avec le lycée Dupuy de Lôme
Elle offre aux élèves du lycée Dupuy de Lôme la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances sur les patrimoines
brestois, les dispositifs de conservation et d’amélioration du bâti ainsi que sur les questions de l’habitat et de dimension
environnementale.
La convention arrivait à échéance en juin 2017. Un bilan en a été fait qui a démontré le souhait des partenaires de la
reconduire. L’année 2017-2018 étant une année charnière pour la mise en place des actions du label Ville d’art et
d’histoire, le service Patrimoines a proposé au lycée de bâtir un nouveau programme d’actions à partir de la rentrée
2018 plus en phase avec les actions du Label et les attentes des partenaires.
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Création d’une application géo-localisée sur le camp de Pontanezen de 1919
Avec la médiathèque Jo Fourn du quartier de l’Europe et le Développement Social Urbain, le service a participé à la
réalisation d’une application géo-localisée sur les installations américaines de 1918/1919. Cette application permet de
repérer le camp de Pontanezen sur le quartier Europe, les installations portuaires, les liaisons dans la ville avec le camp.
Un tracé détaille la situation des différentes tentes du camp sur le quartier Europe actuel.

Proposer un enseignement artistique spécialisé diplômant ou non
Accompagner un enseignement artistique diversifié
Des ateliers de calligraphie mensuels (6 séances par an, nombre de participant.e.s limité à 11) et un stage d’une journée
(nombre de participant.e.s limité à 10) sont organisés aux Archives avec l’aide d’une calligraphe diplômée. Ces ateliers
ont accueilli 50 personnes en 2017.
BIBLIOTHEQUES
Le budget :
Dépenses de Fonctionnement inscrites au centre de coût des médiathèques - 2017
Charges de Personnel
Contrat de Direction, animation et promotion des Ateliers des Capucins confié à la SPL

7 024 434 €
6 009 902 €
306 000 €

Dépenses de Fonctionnement courant des médiathèques :
dont Acquisitions documentaires : livres, CD, DVD, jeux, périodiques (69,76%)
dont Remboursement à Brest métropole de la quote-part des dépenses de coopération
(abonnement aux ressources numériques)
dont Budget Action culturelle : venues d'auteurs, conférences, contes, ateliers, expositions... (12,19%)

708 532 €
494 283 €

Dépenses de communication inscrites au centre de coût de la Direction de la Communication
Recettes de Fonctionnement des médiathèques - 2017
Recettes propres : abonnements, amendes, photocopies, remboursement de documents, vente
Contribution des communes partenaires de la coopération des médiathèques
Participation de l’Etat (Contrat Territoire Lecture)
Pénalités de retard perçues
Programme récurrent d'investissement des médiathèques - 2017

31 105 €
236 262 €
172 250 €
29 518 €
15 000 €
19 494 €
154 195 €

Acquisition de documents patrimoniaux

37 494 €
86 414 €

16 000 €

Achat de mobilier pour les médiathèques de Bellevue et Saint Martin, acomptes et solde du triporteur
électrique « Bibliambule » et d’une remorque
Travaux : Réfection du toit-terrasse de la médiathèque de Lambézellec et divers travaux de maintenance dans
les médiathèques de quartier
Subvention de l'Etat : participation du Fonds régional d'acquisition patrimonial (FRAB)
Programme de la médiathèque des Capucins - 2017
Remboursement à Brest métropole de la quote-part des dépenses d’acquisition des logiciels partagés dans le
cadre de la coopération des bibliothèques

18 548 €
119 647 €
11 450 €
2 574 876 €
25 637 €

Achat de matériel RFID, consoles de jeux, matériels et logiciels informatiques et multimédia

92 578 €

Achat de matériels d'entretien, de reliure et logistique, matériels d’exposition et de sonorisation

57 915 €

Achat de mobiliers : rayonnages, tables, assises, bureaux...

1 556 605 €

Crédits de construction

842 141 €

Subventions de la Région et du Département

272 400 €

Ouverture de la médiathèque François Mitterrand-les Capucins
Le 8 janvier 2017, la médiathèque François Mitterrand-les Capucins a ouvert ses portes aux publics et rencontre depuis
cette date un véritable succès :
• 885 197 entrées dans l’ensemble des 8 médiathèques du réseau (estimation) dont 535 950 pour la médiathèque
François Mitterrand –Les Capucins
• Une moyenne de 862,75 entrées par heure les dimanches
• 1 367 913 prêts ont été enregistrés dans l’ensemble des 8 médiathèques du réseau (Soit 32% de plus qu’en 2016)
dont 500 405 prêts à la médiathèque François Mitterrand-Les Capucins
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médiathèque

nombre de prêts en 2017

Bellevue

127 282

Capucins

500 405

Cavale Blanche

84 446

Europe

88 791

Lambezellec

160 253

Quatre-moulins

141 511

Saint-Marc

175 429

médiathèque

nombre de prêts en 2017

Saint-Martin

61 266

écoles bibliothèque (bcd)

17 905

desserte à domicile

10 625

TOTAL

1 367 913

L’ouverture de la médiathèque a eu des impacts positifs sur l’offre de lecture publique à Brest :
 En 2017, 35 891 usagers actifs ont été comptabilisés sur le réseau contre 19 624 enregistrés en 2016 soit une
augmentation de 45.32%.
 Cette forte croissance est logiquement accompagnée d’une très forte augmentation des nouveaux inscrits:
18 002 personnes se sont inscrites dans l’une des médiathèques du réseau brestois dont 14 501 à la
médiathèque François Mitterrand-Les Capucins. En 2013, le réseau avait gagné 6 562 nouveaux inscrits. Par
rapport en 2013, 3 fois plus de personnes ont fait le pas de s’inscrire dans l’une des médiathèques du réseau.
 25.64% des Brestois sont inscrits actifs dans l’une des médiathèques du réseau, Brest se situe bien au-dessus
des taux de pénétration observés dans d’autres grandes villes sachant que la moyenne française s’élève à
11.30%.
 Avec l’ouverture de la médiathèque le réseau a gagné en notoriété et en attractivité se hissant à un niveau
comparable à d’autres grands réseaux de lecture publique en France : 22.19% des inscrits de la médiathèque
François Mitterrand-les Capucins habitent en dehors de la métropole de Brest.
 La place du numérique, des usages ludiques et notamment vidéoludiques, l’aménagement convivial des espaces
permet à la médiathèque d’attirer de nouveaux publics, notamment adolescents et jeunes adultes.
Une meilleure connaissance des publics
L’ouverture de la médiathèque François Mitterrand-Les Capucins a permis de mettre au jour de nouveaux usages et a
permis d’accueillir de nouveaux usagers parfois très éloignés des codes implicites mais très présents en place dans une
bibliothèque. Cette double nouveauté interroge les pratiques professionnelles des bibliothécaires. Comment
accompagner ce qui apparaît clairement comme une nouvelle interpellation sur les missions du métier de bibliothévaire
A cette question, le réseau des médiathèques a répondu par plusieurs axes de développement :
 La mise en place d’une première série de formation à la médiation,
 La constitution d’un réseau d’acteurs dans la collectivité notamment sur la question de l’accompagnement des
publics adolescents,
 La révision de l’organigramme pour faire émerger clairement une mission « services aux publics et
communication »,
 La mise en place d’outils statistiques qui nous permettent de mieux connaître les publics,
 Une attention particulière sur des initiatives participatives de design de service, à Saint-Marc par exemple.
Mise en place du Pass’media
En 2013, Brest métropole et les villes de Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et Plouzané ont
adopté un projet de coopération dans le domaine de la lecture publique. Cette coopération a d’abord pris la forme d’une
réinformatisation commune permettant aux bibliothèques des 6 villes de partager le même outil informatique, le même
catalogue, un portail Web décliné en 6 portails web.
En 2017, la coopération a pris un nouvel élan avec la mise en place d’une carte commune d’abonnement : le
Pass’média qui permet d’emprunter des documents dans les 13 bibliothèques du réseau. Cette offre ne se substitue pas
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aux abonnements existant dans chaque ville mais est laissée à la libre appréciation des usagers qui peuvent donc
choisir entre un abonnement local et un abonnement pass’media.
• Depuis sa mise en place le 12 avril 2017, 5 925 personnes ont choisi de s’abonner au Pass’media dont 3026 à
Brest.
• Dans la moitié des médiathèques (Guilers, Gouesnou et Le Relecq-Kerhuon), plus de 40 % des nouveaux
inscrits font le choix du Pass'média.
• A l’échelle de l’ensemble du réseau, ils représentent près de 15 % des nouveaux inscrits.
La coopération a permis également de proposer aux usagers une nouvelle offre de services « en ligne 24/24 ». Il s’agit
d’un bouquet de 15 ressources en ligne (VOD, ebooks, presse en ligne, autoformation…) accessibles aux abonnés à
distance via leur compte de lecteur. Il faut également noter un partenariat conclu avec Bibus pour la mise en place de la
ressource « premier chapitre ».
Des partenariats dans tous les domaines
Le réseau des médiathèques de Brest a su développer au cours des années des partenariats avec de nombreuses
associations et institutions dans le territoire et dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé, de la justice,
du social et de l’économie.
 L’ensemble des centres socio-éducatifs (Maisons pour tous, Patronages laïques, maisons de quartier, MJC) du
territoire font partie intégrante des partenariats des médiathèques du réseau.
 Les crèches qu’elles soient municipales ou associatives, les associations d’assistantes maternelles, les haltes
garderies comptent parmi les partenaires régulières des médiathèques.
 Le réseau des médiathèques travaille également avec l’ensemble des grands acteurs culturels du territoire :
Conservatoire, Le Fourneau, Passerelle, l’artothèque, le Quartz, la Carène, la Maison du théâtre, les Archives
municipales et communautaires de Brest, Musée de la Marine, service historique de la Défense…
 Les médiathèques participent à de nombreux événements en partenariat avec des associations culturelles (par
exemple, l’ADAO, Brest en bulles, longueur d’ondes, Penn ar Jazz…) mais également via des actions plus
ponctuelles (oufipo, Association du Goéland masqué, UFFEJB…)
 Dans le domaine social, l’ABAAFE, Langues de tonnerre, le Secours Populaire, les centres sociaux, le CDAS
font aussi partie des partenaires du réseau. Les médiathèques participent également au réseau voisin’âge et
interviennent dans plusieurs EHPAD. En lien avec les personnes en situation de handicap, l’association Valentin
Haüys, le FAM de Kerlivet sont des partenaires du réseau des médiathèques.
 Sur les questions liées à la citoyenneté, il faut noter notamment que les médiathèques co-organisent avec la
Ligue de l’enseignement le festival Mixité.
 la médiathèque intervient très régulièrement auprès des détenus de la maison d’arrêt de Brest.
 87% des écoles maternelles et 100% des écoles élémentaires (enseignement public et privé) sont
accompagnées par le réseau des médiathèques de Brest. Cela correspond à 352 classes différentes (127
classes maternelles et 225 classes élémentaires) soit 8600 élèves différents.
Actions culturelles et développement des publics
Le réseau des médiathèques a organisé :
• 346 actions culturelles dans toutes les médiathèques et auprès des publics de tous âges : conférences, concerts,
ateliers de création, rencontres, spectacles, cinéma, heures du conte…
• 340 actions de développement des publics visant des publics éloignés ou empêchés dont 62 hors les murs
• Le réseau des médiathèques a été partenaire de plusieurs grands festivals dont Astropolis, Brest en bulles,
Press2play, Grandes et petites marées, Longueur d’ondes, le festival du court-métrage, Carnets de voyage…
• Le réseau des médiathèques a participé aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre (3 expositions,
des concerts, des rencontres, des conférences…)
• Le réseau des médiathèques a été à l’origine de plusieurs grands événements dont un événement
multipartenarial sur le jeu « A vous de jouer », un événement sur la rive droite autour de l’œuvre de Roald Dahl
et un autour de la poésie à la médiathèque de l’Europe.
• Trois grandes expositions ont été organisées : l’Epervier, Duo de bestioles et Une pluie d’été dans le cadre de
l’événement « A vous de jouer ».
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Patrimoine et culture bretonne
L’ouverture de la médiathèque François Mitterrand-les Capucins a permis une véritable redécouverte des collections
patrimoniales de la bibliothèque et une meilleure mise en valeur.
 5 492 demandes de documents en magasin ont été enregistrées
 Dont 577 demandes de consultation de documents patrimoniaux
 5 expositions patrimoniales ont été organisées (Alguiers, livres d’artistes, encyclopédie des migrants,
abécédaires et lettrines et jeux d’échec) auxquelles il faut ajouter l’exposition sur l’Epervier qui comprenait
plusieurs manuscrits et imprimés patrimoniaux
Concernant la culture bretonne :
 20 événements ont été organisés (jeux, concerts, veillées, contes, clubs de lecture…) auxquels il faut ajouter 15
accueils de classes et 5 accueils de groupes
 189 documents ont été acquis en 2017 (sans compter les périodiques)
 Une signalétique bilingue a été développée au sein de la médiathèque François Mitterrand-les Capucins
Numérique
Le numérique est l’un des point forts du réseau des médiathèques de Brest aujourd’hui labellisé BNR (Bibliothèque
numérique de référence). La mise à disposition d’outils et de logiciels performants et professionnels, l’accompagnement
des usages dans une visée d’appropriation directe, le lien par le jeu vidéo sont autant d’axes que le réseau a
développés au cours de l’année et va continuer à développer.
Là encore, le réseau des médiathèques s’attache à développer ses missions numériques à travers des partenariats forts
comme dans le cas de Brest en communs et de Press2play.
Un focus sur le handicap
Conformément à l’attention quotidienne de la collectivité et des politiques publiques mises en place dans ce domaine,
les médiathèques de la ville de Brest proposent une très large offre culturelle en direction des personnes en situation de
handicap :
• Livres en grands caractères facilitant la lecture, dans chaque médiathèque
• Livres audio au format CD et MP3 (Saint-Marc, François Mitterrand-Les Capucins)
• Les livres lus sont en cours d’équipement d’une puce spécifique, qui permettra à une personne malvoyante, à
l’aide d’un stylo numérique (Penfriend) de savoir ce qu’elle emprunte.
• Livres jeunesse en grands caractères et livres audio pour les jeunes et les adolescents dyslexiques (Saint-Marc,
François Mitterrand-Les Capucins)
• Presse en accès audio et en gros caractères avec Vocale presse (François Mitterrand-Les Capucins)
• DVD en audiodescription et sous titrés pour sourds et malentendants (À la médiathèque François Mitterrand –
Les Capucins, le fonds DVD cinéma fiction est équipé de vignettes en braille afin d’identifier ceux qui sont en
audiodescription.)
• Un fonds culture pour enfants et adultes atteints de surdité : livres, DVD et documentaires sur la culture sourde et
la langue des signes (Bellevue, François Mitterrand-Les Capucins)
• Ressources en ligne 24/24 : iGerip (lecture labiale, stimulation cognitive pour les personnes âgées…)
Le travail partenarial et les liens avec les associations de personnes en situation de handicap sont indispensables pour
construire une offre adaptée et a permis de cibler les investissements vers du matériel précis et efficient.
Des équipements spécifiques sont proposés en libre accès aux personnes en situation de handicap : Téléagrandisseur,
lecteurs de livres audio, boucles magnétiques, balises sonores.
Deux bibliothécaires (aux Quatre-Moulins et à Bellevue) sont formées à la Langue des Signes Française et sont donc en
capacité de proposer des accueils adaptés (accueils de classes, heure du conte, spectacles bilingues…).
Le service de desserte à domicile s’adresse aux Brestois dans l’incapacité de se déplacer pour des raisons liées à l’âge,
à la maladie ou au handicap.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction Culture-Animation-Patrimoines souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du
territoire à travers une réalisation particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations
futures : mise en place d’un orchestre philharmonique à l’école.au sein de 5 écoles relevant de quartiers prioritaires de
la ville de Brest.
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Description de la réalisation
L’orchestre DEMOS
Il s’agit en partenariat avec la Philharmonie de Paris de permettre à des enfants ne venant pas naturellement vers
l’apprentissage d’instruments de bénéficier de cours dans leurs écoles. 5 classes de CE2 bénéficient pendant 3 ans de
cours collectifs d’apprentissage instrumental par 25 enseignants du conservatoire. Ils feront un concert chaque année au
Quartz. Les parents sont également associés via une chorale.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
- Réduire les discriminations et les inégalités
- Développer le civisme et l’exercice de la citoyenneté
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
le développement durable du territoire :
Inclusion des personnes en situation de handicap
La direction Culture-Animation-Patrimoines met en place des actions concrètes, en lien avec les associations
concernées, pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les activités culturelles et artistiques :
- Handibox: création d’un kit mis à disposition des organisateurs d’évènements pour faciliter l’accueil des personnes
(sièges, fauteuils roulants, outils de communication, etc.),
- Musée: sièges pliants, matériel d’accessibilité auditive, boucle magnétique, supports pour personnes malvoyantes
- Participation au forum ville inclusive
- Supports de communication indiquant l’accessibilité
- Traduction en LSF pour les balades urbaines et des évènements ciblés
Ville d’art et d’histoire: un projet participatif
En 2017, Brest a été labellisée Ville d’art et d’histoire. Cette labellisation a été construite de façon participative en interne
et en externe, tant avec les directions concernées des deux collectivités qu’avec les Brestois. Les directions ont été
mobilisées par le biais de comités techniques réguliers et d’actions spécifiques. Les Brestois ont été associés via des
actions dédiées (recueil de paroles), des animations lors des évènements culturels (Jeudis du port, Tous aux Capucins,
Fêtes maritimes, etc.) et dans le cadre des conseils consultatifs de quartier (creation de parcours urbains).
Parcours Urbain: Balcons sur la Penfeld
Il s’agit d’un parcours urbain dans la ville racontant l’histoire de la construction navale. Il est composé de 9 stations
reliées entre elles par un parcours clouté. Sur les 5 premières stations, la classe ULIS du lycée Dupuy de Lôme a rédigé
de courts textes accessibles, indiquant leur perception de chaque thème (les fortifications, les ponts, les ateliers, etc.)
Ce parcours pédestre favorise les déplacements doux en ville.
Kempenn Kompoderezh
Opération de nettoyage informatique (volumes réseaux, espaces collaboratifs, messagerie, etc.) initiée par le service
Archives, la DSIT et l'équipe dynamiques internes. L'objectif est de prendre un temps pour faire un tri dans ses dossiers
et ses mails pour gagner de l'espace mémoire, faire du ménage pour mieux retrouver ses informations et garder
l'essentiel. Les dossiers électroniques prennent une place importante sur les serveurs et ont, par conséquent, un impact
important sur le besoin en matériel informatique et en énergie. Nettoyer régulièrement ces dossiers permet d’en
diminuer l’impact.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction Culture-Animation-Patrimoines souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une
réalisation relative à la fonction employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole
dont elle porte la compétence : préparation d’un état des lieux de la place des femmes sur le secteur de la culture à
Brest.
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Description de la réalisation
Statistiques sexuées sur le secteur de la culture à Brest
Afin de connaitre précisément la réalité de l’égalité femmes-hommes dans le secteur culturel sur le territoire brestois,
des statistiques sexuées vont être établies sur la saison culturelle 2017/2018. Le but est d’avoir une photographie de la
place des femmes dans la culture puis de fixer collectivement des axes d’actions. De nombreux acteurs culturels sont
engagés dans cette démarche. La ville a fait appel à l’association H/F Bretagne qui propose une méthodologie de
comptage.
Cette réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions égalité femmes hommes de Brest
métropole et de la ville de Brest
- promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la participation à la vie locale et dans la prise de décision
- éliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
- améliorer la conciliation du travail, de la vie privée, familiale et sociale
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
l’égalité femmes hommes :
Introduction d’un critère « taux/nombre de personnel féminin » dans le marché « prestation de sécurité et de
gardiennage liées aux manifestations évènementielles»
Dans le cadre de l’appel d’offres en vue de la conclusion du marché « prestation de sécurité et de gardiennage liées aux
manifestations évènementielles organisées par la Ville de Brest et Brest Métropole», l’introduction d’un critère
« taux/nombre de personnel féminin » permet de s’assurer de la présence de personnel suffisant pour les palpations
mais aussi de varier et d’enrichir les réponses en cas de conflits avec les usagers aux abords des fêtes sur l’espace
public.
Étude sur la budgétisation sensible au genre
En 2017 une étude de la budgétisation sensible au genre a démarré dans la direction culture animation patrimoines.
Concernant le budget de la culture, il s’agit d’analyser pour quel public, en fonction du genre, l’argent public est, in fine,
utilisé. Brest est la première collectivité à se saisir de la question dans le domaine culturel. La collectivité a fait appel à
au cabinet Perfegal pour réaliser cette étude.
Concertation Égalité Femme-Homme
Le 21 novembre un temps de concertation intitulé « café culture » sur le thème de l’égalité Femme-Homme a rassemblé
23 femmes pour 2 h00 d’échanges sur la culture.
Les participantes ont travaillé sur 3 questions :
- Qu’est ce qui fait que j’ai participé à une pratique artistique?
- Mon meilleur souvenir ?
- Qu’est-ce que j’en ai appris ?
Les idées récoltées pourront servir à des professionnel.le.s de la culture, à la collectivité, à des associations
accompagnant des femmes victimes de violences ou de discrimination pour soutenir ou mettre en œuvre de nouvelles
actions culturelles et artistiques.
Exposition Les retrouvailles 1er juillet 2017 - 26 novembre 2017
Le musée des beaux-arts a proposé à Guillaume Pinard de s’approprier la collection du musée et d’imaginer un
ensemble de combinaisons possibles entre des œuvres de la collection sorties des réserves, pour la plupart inédites ou
rarement exposées, et la création contemporaine.
À l’invitation de celui-ci, 11 artistes femmes se prêtent au jeu de la réinterprétation pour faire de cette exposition un
espace d’expérimentations originales : Henni Alftan, Azadeh Ardalan, Anne-Sophie Convers, Hélène Farges, Vidya
Gastaldon, Marie-Claire Mitout, Vera Molnár, Anne Marie Rognon, Elsa Sahal, Julia Scalbert, Charlotte Vitaioli.
L’exposition a été réalisée en partenariat avec BASE, projet initié par Document d’Artiste Bretagne et l’École
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne.
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DIRECTION SPORTS & NAUTISME
MISSIONS
Conforter le rôle social du sport dans la cité.
Gérer et optimiser les installations et espaces sportifs.
Participer à la communication, l'attractivité et le rayonnement du territoire.

RESSOURCES

La direction Sports & Nautisme est composée de 184 agents et structurée en 7 services. En 2017, elle a réalisé
2 429 814 € de dépenses d’investissements. En fonctionnement, 3 402 567 € ont été mobilisés en dépenses, dont
2 380 716 € de subventions, pour 633 418 € de recettes.

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Conforter le rôle social du sport dans la cité
Education, citoyenneté, santé, vivre ensemble…Nombreuses sont les valeurs attribuées au sport. Inscrite dans une
politique de développement sportif, la direction Sports & Nautisme a pour mission d’en favoriser l’accessibilité, de
développer une culture sportive sur le territoire mais également de développer une offre sportive diversifiée qui soit
attentive aux contraintes et besoins de toutes et tous.

Le soutien aux associations
La politique sportive de la ville de Brest se matérialise tout d’abord par le soutien aux associations, qui constituent le
socle de l’organisation du sport, permettant l’apprentissage et la pratique des activités physiques et sportives,
compétitives ou non.
Les aides se déclinent en subventions de fonctionnement, soutiens aux projets et soutiens aux manifestations sportives.
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A ce titre, les subventions versées en 2017 aux associations sportives s’élèvent à 693 140 €.
- 580 808 € pour les associations sportives, dont 53 200 € pour l’aide à l’organisation de manifestations,
- 112 332 € pour le sport scolaire.

Manifestations sportives
Les principales manifestations accueillies durant l’année 2017 : les services Sports de Salles et de Plein-Air et
Correspondance Sportive Associative ont accompagné l'organisation d’environ 400 manifestations sur lesquelles nous
distinguons plusieurs niveaux d’interventions :
- Les animations sportives nécessitant principalement la mise à disposition de l'équipement sportif. Il s'agit des
animations (compétitions, stages, rencontres amicales,...) en semaine et en week-end et qui concernent diverses
pratiques sportives,
- Les rencontres régulières des diverses pratiques sportives (sports collectifs et individuels - championnats,
tournois).
Près de 400 compétitions ou animations sportives diverses ont nécessité une ou plusieurs prestations des services
municipaux ou communautaires (aide à la préparation de la manifestation, mise en place de matériels spécifiques, prêt
de matériels, préparation d'arrêtés municipaux, aide à la promotion de la manifestation…).
Avec plus 120 disciplines sur le territoire, les pratiques sportives sont très diversifiées. Les sites de pratiques sont
majoritairement les stades et gymnases municipaux; mais de nombreuses initiatives se développent également sur les
espaces publics, urbains, naturels…ou sur des installations spécifiques (centre équestre du Questel).
Evénementiel majeur 2017
Date

Discipline

21 au 23 janvier

Handball

05 février

Multisports

17 au 19 février

Tennis

20 au 24 février
25 et 26 février

Multisports
Escalade
Activités
aquatiques
Trail
Boxe
Francaise
GRS
Cyclisme
Natation
Sports
Urbains
Triathlon
Trail
Multisports
Cyclisme
VTT
Rugby
Handball
Course à
pied
Course à
pied

18 mars
01 avril
01 et 02 avril
08 et 09 avril
05 au 08 mai
08 et 09 avril
10 au 14 mai
21 mai
3 & 4 juin
13 mai au 4 juin
6 juin
08 et 9 juillet
08 juillet
27 août
10 septembre
08 octobre
23 au 29
octobre
1-2-3 décembre
03 décembre
Ville de Brest

Manifestation
Mondial Hand masculin – coupe
du président
Festi’sports
Phase Finale de Coupe d’Europe
tennis jeunes Filles
Base sportive
Championnat de France de bloc

Organisateur
Mondial 2017
FSGT
Comité Départemental de Tennis
Sports & Quartiers
Ty Caillou / The Roof

La nuit de l’Eau

UNICEF - Brest métropole

Brest Urban Trail

Brest Goelopeurs

Championnat de France technique

Pl Cavale Blanche

Demie Finale de zone
Essor Breton
Nat’Ouest

GRS du Ponant
Essor Breton
Club nautique Brestois

Riding Indoor Show

Brest Aim / Sports et Quartiers

Triathlon du Moulin Blanc
24 heures de Trail
Brest Sports Tours
Grand prix de la Ville de Brest
Championnat de France
Tournoi de beach rugby
Challenge Caraty

Moulin Blanc
Team Humblezh
Sports & Quartiers
BIC 2000
FSGT
Brest Université Club
Comité d’organisation Caraty

Odysséa

Odysséa

Brest court

Port de commerce

Tennis

Open de tennis

Challenger Tour

pétanque
Cross

National de pétanque
Cross de Brest

Tonnerres de carreaux
Association cross de Brest
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Sports et quartiers
Le service conforte le rôle social du sport dans la cité en favorisant la cohésion, la mixité, l’éducation, le développement
social et personnel par le sport. La vocation du service est plurielle : animer, éduquer, sensibiliser, transmettre, vivre
ensemble. Les animations sont à la fois terrestres (Temps d’activité périscolaire/Accueil de loisirs /Projets jeunesses et
adultes / Temps forts / Evènementiel) et nautiques (Collèges-SEGPA / Projets Jeunesses avec le dispositif Nautisme et
quartiers, et public adulte sur certains temps forts). L’équipe intervient sur toute la ville avec une attention particulière
portée aux quartiers prioritaires.
Le budget annuel du service Sports et Quartiers s’élève à 32 974 euros.
Plus de 60 actions ont été menées en 2017 vers un public de 3 à plus de 50 ans.
Plus de 500 personnes participent régulièrement aux activités.
Plus de 7000 personnes ont bénéficié de l’activité du service sur l’année 2017.
L’intervention des ETAPS du service s’est déclinée principalement sur 4 territoires de la ville :
 Bellevue : 17% / Lambézellec : 23% / Europe : 30% / Rive droite : 30%
En termes de tranches d’âges, l’intervention se répartit ainsi : volume équivalent à l’année 2016
• Les 6-10 ans représentent 44 %.
• Les 12-17 ans représentent 47%.
• Les + de 18 ans représentent 8%
Les animations sportives hebdomadaires énoncées ci-dessous poursuivent des ambitions éducatives, ludiques et
socio sportives : plus de 20 disciplines sont proposées par le service, en collaboration avec plus de 40 partenaires.
Types d’interventions
TAP
ALSH Multi-sites
Périscolaires enfants
Créneaux Adolescents
Projets 16-30 ans et +
Animations de rue
Nautisme et collèges
Nautisme et Quartiers
Manifestations/Temps forts
Billetterie sociale-Spectacles sportifs

Nombres d’inscrits

Moyenne de Fréquentation
par créneau
+ de 400 enfants de 6 à 10 ans
15
98 enfants
17
32
16
259
16
+ de 400
11
+ de 200
20
290 pour 7 établissements scolaires (collèges/Segpa)
175 (entre 10 et 17 ans)
Temps forts + de 900 personnes / Manifestations +de 5000 personnes
1536 places

Nautisme et Quartiers :
- Mercredis et samedis après-midi : Moyenne de fréquentation de 16 jeunes de 10 à 17 ans.
- Temps forts co-organisés avec les animateurs Jeunesse le mercredi avant chaque vacances scolaires.
- Formation animateurs : 11 équipements et une douzaine d’animateurs.
- Chefs de bord : 15 participants (bénévoles sur les projets Sports et Quartiers)
- Accompagnement ponctuel de jeune sur les diplômes nautiques
- Permis côtiers : 6 candidats
- Croisière chefs de bord
- Planning activités : Programme Activités Multi-supports au centre nautique ou autres sites suivant les projets.
Projets Insertion :
Pour assurer ce rôle social du sport, il convient d’évoquer de multiples projets avec des objectifs de santé, bien-être,
hygiène de vie, insertion sociale (décrochage scolaire, insertion professionnelle) avec de nombreux partenaires : l’Institut
Breton d’Education Permanente (IBEP), le CCAS (dispositif AGIR), l’Association pour l’Animation et la Gestion de
l’Emploi et de l’Hébergement en Bretagne (AGHEB), les centres sociaux de la ville, la Garantie Jeune (Mission Locale),
MLDS et en direct avec les habitants de Pontanezen et de Keredern.
Animations de rue : 12 mercredis après-midi sur Bellevue et sur la rive droite
Par ailleurs, afin de sensibiliser et d’initier de nouveaux publics aux activités sportives, le service Sports et Quartiers
renforce la mise en place d’animations de rue dites « hors les murs ». Il s’agit de mettre en place une activité sportive
sur un espace urbain ouvert. Ces initiatives ont rencontré un fort succès en attirant de nouveaux jeunes à la pratique
sportive et en favorisant, également, le lien social au cœur des quartiers.
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Vacances scolaires :
Durant les vacances scolaires, Sports et quartiers propose plusieurs types d’interventions. Dans le cadre des ALSH de
Kérédern et Pontanézen, le service organise un programme d’activités multisports. Parallèlement aux vacances de Noël
et d’Hiver, le service a mis en place une base sportive (Vacances Sportives) permettant la découverte de nombreuses
disciplines par différents publics. Cette initiative constitue un facteur de mixité. Sur les vacances de Printemps, une
manifestation à destination du public adolescent féminin a été organisée : 100%fille / 100%sport
Autres manifestations :
Temps forts
Base sportive

Publics
10/17 ans

100%fille
Raid Aventure
Journée nautique
Rive Droite-Rive
Gauche

11/17ans
10/17 ans
A partir de 3
ans (Familles et
jeunes)

Riding

Brest Sports Tour
Vendredis du sport
Stage Découverte
activité nautique multi
support

Période
Vacs Noël et Hiver
2 Am sur les vacances
de Printemps
2 jours Juillet

Lieux
CS Guéguéniat

Fréquentation
+ de 350

CS Guéguéniat

112

Moulin-Blanc

57

Avril et Juin

Centre Nautique

412 personnes

+ de 11 ans

07 au 11 juin

Ateliers des Capucins

Famille et + de 3
ans

4 étapes
Mi-mai à mi-juin

Lambé/Pontanezen
Bellevue/4 moulins

Tout public

été

Moulin-blanc

175 Collégiens
+ de 5000 personnes
sur le Weekend
Environ 300 par étape
et des milliers aux
Capucins
2982

10/17 ans

28 au 31 août

Centre nautique

57

Billetterie sociale :
Mise en place d’une billetterie sociale pour tous les spectacles sportifs accompagnés par la collectivité :
Pour favoriser la découverte du sport professionnel et développer des initiatives familiales et inter-générationnelles, les
clubs professionnels et les organisateurs associatifs d’évènements d’envergure (Albatros, Stade Brestois 29, Brest
Bretagne Handball, Open de Tennis, ESL, Championnat Européen de Lutte…) réservent des billets au profit des publics
afin qu’ils assistent aux spectacles. Le Service Sports & Quartiers assure la gestion de ce dispositif qui bénéficie
notamment au public du CCAS et des équipements de quartiers.
Achats de places en faveur d’un public prioritaire
Un marché de prestations, relatif à l’achat de places pour les rencontres de championnat de football du Stade Brestois
29 a été conclu pour 69 090 €. Il vise une action en direction des publics éloignés des manifestations, spectacles ou
divertissements en lien avec le CCAS, les associations brestoises, Don Bosco et le service Sport et Quartiers de la ville
de Brest.

Gérer et optimiser les installations et espaces sportifs
Le patrimoine bâti et non bâti, conséquent, que gère le service Sports de Salles et Plein Air, fait l’objet d’opérations de
rénovations et de mises en conformité. L'ensemble des opérations d'investissements (notamment pour les phases de
mise au point des programmes) est réalisé en étroite collaboration avec la direction Patrimoine-Logistique, les
entreprises et avec une participation importante du personnel du service. Ce programme concerne les travaux de
maintenance et d'amélioration ainsi que le renouvellement de matériels sur l'ensemble des stades et gymnases. Les
opérations les plus importantes réalisées en 2017 :
Construction de terrain synthétique de Rugby et rénovation piste et aires de lancers du petit Kerzu
Construction d’un terrain synthétique de football au C.S. de Lanroze
Sécurisation de la charpente + ligne de vie + éclairage gradins /Tribune Foucauld du stade F. Le Blé
Réparation des réseaux d’eaux usées au C.S. de Lanroze
Construction de vestiaires arbitres au gymnase Vigier
Démolition de la conciergerie du CS de la Résistance
Réfection de l’éclairage de la salle d’escalade du CS J Guéguéniat
Réfection de l’éclairage de la carrière au Centre Hippique du Questel
Acquisition de matériels d’entretien (électroportatif, tondeuse)
Acquisition de matériels sportifs
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1 600 000 €
700 000 €
99 300 €
29 000 €
28 500 €
32 670 €
10 900 €
11 300 €
16 600 €
59 800 €
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Participer à la communication, à l'attractivité et au rayonnement du territoire
La ville de Brest accompagne le sport de haut niveau, qui est un vecteur de rayonnement pour le territoire et une
locomotive pour le sport amateur. Elle a ainsi soutenu les clubs participant à cette dynamique (SA Stade Brestois 29
pour 634 000 €, Brest Bretagne Handball pour 154 400 €, Club Nautique Brestois pour 112 400 €, SASP les Albatros de
Brest pour 230 000 €). A ce titre, des subventions ont été octroyées pour un montant de 1 527 408 €.
La ville de Brest est un partenaire majeur de l’organisation des Fêtes maritimes, évènement à rayonnement
international. La ville de Brest a soutenu la préparation des fêtes maritimes 2020 en attribuant une subvention de
272 500 € à l’association Brest évènements nautiques
La direction Sports et Nautisme alimente régulièrement la page « Facebook » « Soyons sport Brest » en relayant les
résultats sportifs des clubs, les événements sportifs mais aussi de l’actualité pour développer la culture sportive du
grand public.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La Direction souligne avoir contribué en 2017 au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Evolution du traitement des
cales nautiques par un nettoyage mécanique en lieu et place d’un nettoyage chimique.
Description de la réalisation
Le service du nautisme, gestionnaire des cales de mise à l’eau du Moulin Blanc (bassin sud) et de l’Adonnante et du
Spot Iroise est confronté à la difficulté de traiter de manière écoresponsable ces accès à l’eau, tout en garantissant la
sécurité des nombreux usagers. Dans ce cadre, une solution de brossage mécanique a été imaginée en remplacement
du traitement chimique classiquement mis en œuvre sur ce type d’équipement :
• Division par 5 du volume de produit utilisé sur les cales
• Durabilité de la solution adoptée (durée de vie de la brosse estimée à 10 ans)
• Réaliser une économie de 12 000 € sur 10 ans
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
Cette réalisation contribue à :
- Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES.
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la politique
publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence par la mise en œuvre du projet 100%
filles – 100% sport.
Description de la réalisation
Depuis quelques années, la faible participation du public féminin (jeunes et adolescentes) aux pratiques sportives
interpelle la collectivité, les associations et les équipements de quartiers.
Sur la base du constat que seules 33% de filles participent aux différents projets portés par le service Sport et Quartiers,
il a été proposé aux adolescentes âgées de 11 à 17 ans une manifestation sportive spécifique.
Cet événement a été un moment privilégié de rencontre et d’échanges.
Le bilan est très positif :
• 112 participantes (sur un prévisionnel de 50)
• Répartition de 60% entre 11/13 ans et 40% 14/17 ans
• Retour positif des participantes
• Action reconduite en 2018
Les activités proposées : Escalade, Parkour, Capoeira, Boxe, Girly style, Escrime et Football
Cette réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions égalité femmes hommes de Brest
métropole et de la ville de Brest
• Elimination des stéréotypes liés au genre dans la société
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Pôle Solidarités – Citoyenneté Proximité
Inclusion - Handicap
Plan Alcool Brestois
Direction de l’Action Sociale et de la Santé
Direction de la Proximité
Direction de la Citoyenneté
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INCLUSION - HANDICAP
MISSION
En 2014, la Ville de Brest a créé la délégation « Droits et citoyenneté des personnes en situation de handicap » en
complément de la compétence métropolitaine sur l’accessibilité mise en oeuvre dans le cadre de la commission
intercommunale d’accessibilité.
Les objectifs prioritaires de cette nouvelle délégation sont :
- S’approprier et diffuser l’ambition d’inclusion en complément de l’accessibilité,
- Installer un fonctionnement transversal interne à la ville, tant politique que technique, indispensable à l’efficacité de
l’action : aller vers une prise en compte de cette question par toutes les politiques publiques
- Etablir des relations avec les associations et structures du milieu du handicap davantage basées sur des
dynamiques et projets d’inclusion dans la ville que sur le fonctionnement récurant propre à chacun.
- Prioriser des domaines ou thématiques d’actions (ex : vieillissement, éducation, communication)
Dans ce cadre, les fonctions principales de la mission technique « inclusion handicap », agissant en transversal de la
collectivité brestoise sont :
- Soutien à la vie associative dans le secteur du handicap : connaissance des associations, structures diverses,
personnes, agissant avec et pour les personnes en situation de handicap sur le territoire ; favoriser leur mise en
réseau et leurs collaborations ; accompagner et soutenir leurs projets
- Contribuer à une inscription des enjeux d’inclusion dans toutes les politiques et directions de la ville et de la
métropole brestoise.
- Impulser et accompagner des projets particuliers au service d’une ville plus accueillante et ouverte à tous.
- constituer une ressource pour les acteurs divers souhaitant développer leurs actions sur le territoire : écoute, mise
en relation avec l’institution, avec d’autres partenaires, échange sur les projets, accompagnement éventuel.

RESSOURCES
Jusqu’en 2015, l’appui technique à cette délégation était fait par la DPRTU en charge de l’animation de la commission
« accessibilité ». Depuis 2015 la mission inclusion existe en propre avec les moyens suivants :
- Un chargé de mission spécifique rattaché à la DGA Solidarité-Citoyenneté-Proximité
- Un budget géré par la DPRTU : 20 000 € pour le soutien aux associations et environ 11 000 € pour des prestations
notamment d’accessibilité des réunions, partagées avec la commission d’accessibilité.
Cette mission travaille en lien étroit avec la mission accessibilité de la métropole :
- Le chargé de mission de la DPRTU qui anime la commission accessibilité
- Les services de la métropole et des villes sur la mise en œuvre des A’DAP et PAVE
- La production du rapport annuel d’accessibilité intercommunal intégrant la dimension inclusion depuis 2009.

REALISATION DE L’ANNEE ECOULEE
Soutenir la vie associative dans le secteur du handicap et renforcer la dynamique de
réseau au service de la ville inclusive
•
•

Le forum ville inclusive – ville pour tous du 16 mars 2017 (cf bilan DD) aux Capucins
La commission inclusion
Cette commission réunit les associations et structures intervenant sur le territoire de la ville de Brest une à deux
fois par an. En 2017 cette commission a travaillé sur la préparation du Forum. Elle n’a été réunie ensuite qu’au
début 2018. Elle constitue un espace de connaissance mutuelle et d’échanges de projets, espace qui n’existe pas
par ailleurs
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•

Mise en place d’une liste de diffusion au service du réseau local. Plus légère et facile à animer qu’un site
collaboratif, la liste a été mise en place en juin 2017. Sa fonction première qui est de renforcer la circulation des
informations entre les associations, services, individus œuvrant sur la ville et la métropole dans ce cadre, est
primordiale.
Elle permet ainsi de recevoir et diffuser les informations aux membres partenaires. Cette liste est administrée par
la mission handicap de la ville de Brest.
Activité de la liste :
- 95 inscrits sur la liste, très peu de demandes de suppression et plusieurs demandes d’inscription
- En 2017, environ 30 informations ont été diffusées (colloques, animations, documents ou d’information…) avant
tout par la ville. Depuis la commission de 2018, l’interaction entre les membres c’est fortement accrue et le flux
d’informations également. (28 messages / informations en deux mois pour moitié en provenance du réseau)

•

L’appel à projet.
L’appel à projet citoyenneté handicap a été lancé en 2016 pour la première fois sur la thématique de la jeunesse.
En 2017 le choix a été fait d’ouvrir le champ à la notion de ville inclusive.
7 projets reçus

5 projets financés

6 500 € au total

APF : atelier et spectacle de théâtre 2017 -2018
ARESAT : réalisation d'un guide" bien vieillir facile à lire à comprendre".
Côte ouest : Accessibilité du festival du film court aux personnes en situation de handicap
Genêts d'or - Papillons blancs – ARESAT : réalisation d'un clip vidéo de sensibilisation à destination des
équipements socio-culturels dans le cadre « un avenir après le travail ».
- Les Petits Débrouillards avec l'IME jean Perrin et l'ITEP Jean-Louis Etienne : animations sur l'année scolaire
d'ateliers d'éducation à l'environnement avec les enfants

-

•

Les autres subventions :
- 11 structures soutenues pour un montant total de 15 000 €
Le souhait reste toujours de soutenir de plus en plus les projets et non le fonctionnement global des associations

L’inclusion dans les politiques publiques
L’action directe de la mission handicap
• Le rapport annuel d’accessibilité produit par la métropole intègre depuis l’origine la dimension inclusion et ce
au niveau intercommunal. Le rapport 2016 a ainsi été constitué et présenté en conseil métropolitain en juin 2017.
La mission handicap a particulièrement accompagné la récupération des informations du volet inclusion.
Fin 2017 un travail conjoint avec le volet accessibilité a été engagé pour améliorer la lisibilité de ce rapport et sa
fonction de suivi, d’information et de pilotage
• Le registre d’accessibilité dans les ERP a été rendu obligatoire fin 2017. Il doit rendre intelligible au public le
niveau d’accessibilité physique de chaque ERP mais aussi celui du fonctionnement. Un travail conjoint toujours
avec le volet accessibilité a été réalisé et a produit aujourd’hui une cartographie du niveau d’accessibilité
physique des ERP de la responsabilité ville de Brest et métropole. La partie fonctionnement est plus complexe à
réaliser et nécessite l’engagement plus direct des gestionnaires.
• Conseil auprès des services
- Publication d’un mémento sur la communication à avoir en matière d’évènement ouvert au public, disponible
sur l’intranet
- Sollicitation par les services ou interpellation par la mission, une fonction de conseil et d’échange qui se
renforce petit à petit. La plupart des sollicitations se fait sur le champ de la communication et de la manière de
rendre accessibles les évènements de chacun.
- Démarrage d’un premier groupe de « référents handicap » dans les services : dynamique à relancer.
Aujourd’hui, hors accessibilité, 4 directions ont un référent.
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Une première lecture transversale de la prise en compte dans les politiques de la ville et de la métropole sur la
Ville de Brest depuis 2015, hors accessibilité des ERP
• Education-enfance:
- formation de 182 professionnels enfance (ALSH, TAP) à l’accueil des enfants qui ont des besoins
particuliers.
- accueil des enfants dans toutes les crèches municipales, quel que soit leur handicap ; ouverture de la
crèche multi accueil de Pen ar Creach et réserve de 6 places pour les enfants polyhandicapés ; ouverture
de ces places aux familles des communes de la métropole ; ouverture d’un jardin multi sensoriel à Pen ar
Creach ; convention avec l’APF pour achat de matériel adapté aux parents en situation de handicap
physique ; journée de formation collective des personnels des structures d’accueil de la petite enfance
- accompagnement des 12 ULIS dans les écoles, Accueil enfants déficients auditifs à l’école de la Pointe en
partenariat avec l’AFDA, ouverture d’une classe pour enfants avec Troubles Envahissants du
Développement, modalités d’accueil en restauration adaptées aux besoins de ces enfants
- référente pour la prise en compte des besoins de la diversité dont le handicap
- 33 postes aménagés pour le maintien dans l’emploi d’agents ayant des restrictions d’aptitudes
• Action associative-jeunesse
- soutien aux ALSH de Planète Loisirs.
- lancement de groupes de paroles « handiscussion » (CAF/CEMEA) pour les professionnels ; fédération des
acteurs par le service socioculturel
• usage internet et multimédia :
- 8 PAPI gérés par des associations dans le secteur du handicap
- appel à projet multimédia sollicité de plus en plus sur des projets émanant d’associations qui fédèrent des
personnes en situation de handicap ou des projets inclusifs (7 projets en 2016)
- Soutien à la cartographie numérique de l’accessibilité du territoire (projet Tiriad)
• CCAS, hébergement logement : pas de stratégie concernant ce public, mais
- Accompagnement de proximité de nombreux usagers en situation de handicap psychique, soutien aux GEM
- Création de la pension de famille Asperanza
• Culture/animation/patrimoine :
- Nomination d’une référente « Handicap » à la direction Culture et formation de l’ensemble de la direction à
la diversité des handicaps
- Enquête auprès de 47 établissements culturels et socioculturels (taux de retour de 85%) pour connaitre les
conditions d’accès à la culture des personnes en situation de handicap.
- Intégration depuis 2 ans d’un volet handicap à la démarche « la culture partageons là »: un groupe de
travail partenarial dédié réunit des acteurs culturels et des associations du handicap, organisation d’une
journée d’échange aux Capucins sur l’accès la culture des personnes en situation de handicap
- Prise en compte de la diversité des handicaps dans les évènements : journées du patrimoine, ciné ville,
jeudi du port …
- Démarches et projets spécifiques dans plusieurs lieux culturels (médiathèques, Musée, Carène,
conservatoire de musique, Quartz, Maison du théâtre, indépendamment de leur niveau d’accessibilité
actuel)
- Création d’une « handibox » (projet de l’atelier « culture et handicap »
• Sport :
- Des créneaux réservés aux associations et structures accueillant des personnes en situation de handicap,
dans les piscines, les gymnases et terrains (13 activités adaptées).
- Soutien financier aux clubs handisport
- Partenariat dans le secteur du nautisme avec Handivoile, CHU Bohars, USAM Voile, GMAP, ITP Jean Louis
Etienne
- Soutien Handivoile : bateaux adaptés, équipement de joysticks, journées dédiées, aménagement du
patrimoine (vestiaires adaptés)
- soutiens aux évènements et championnats organisés sur la ville, dont le forum sport et handicap de 2016
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• Politique vieillesse
- Portage de repas à domicile pour les personnes âgées/handicapées
- Aide sociale légale (mission traditionnelle du CCAS) : instruction des dossiers aide-sociale, aide-ménagère,
hébergement
- Partenariat avec les Papillons Blancs pour un accueil de jour au Foyer-logement de Poul ar Bachet et
réflexion sur l’accueil de personnes handicapées vieillissantes au foyer-logement en lien avec le
Département
- Participation au groupe de travail animé par l’ARESAT sur « un avenir après le travail »
• Prévention et tranquillité urbaine
- Journée « Animal et ville » : participation d’associations autour des chiens d’assistance et de la médiation
animale
• Elections
- Accessibilité des lieux de vote et des machines à voter
- Participation du service des élections à la préparation aux scrutins 2017 pour les personnes en situation de
handicap mental (familiarisation avec les machines, sens du scrutin)
• Cimetières
- Mise à disposition de fauteuils roulants, voiturettes électriques pour déplacements PME à Kerfautras et
Saint Martin,
- doublement de postes de gardiens pour un accueil de qualité et accompagnement des personnes jusqu’à
leur concession
• Communication et relations aux administrés :
- Nouveau site internet aux normes d’accessibilité
- travail sur l’usage plus systématique des pictogrammes standards d’accessibilité dans la communication de
la collectivité, particulièrement dans le secteur culturel.
- Production d’un document support « mode d’emploi » pour les directions sur les modes d’information de la
population en matière d’accessibilité
- Adaptation par la Direction des systèmes d’Information et de Télécommunication et des services en ligne
pour les rendre conformes au référentiel général d’accessibilité des administrations : de nombreux services
de la Ville de Brest sont concernés (état-civil, crèches, signalements espace public, paiements en ligne)
• Ressources humaines
- Accompagnement des agents en situation de handicap (recrutements et maintiens dans l’emploi). En 2016,
337 agents de la Métropole soit 9,4 % ressortissent à l’obligation d’emploi pour un taux légal de 6%.
- 32 stagiaires en situation de handicap dans nos services en 2016.
- Accompagnements individuels spécifiques en lien avec URAPEDA, LSF 29, ADAPT,
• Commande publique responsable :
- 15 marchés réservés « handicap » en 2017 : entretien d’espaces verts, nettoyage de locaux, nettoyage de
mobilier, fourniture, transport et livraison de composteurs, fourniture et livraison de plants…pour plus de
612 000 € en 2016 en partenariat avec les Genêts d’or, les Papillons Blancs, SEVEL services…La
commande publique responsable représente 35 800 heures d’insertion.

Impulser et accompagner des projets particuliers
- Participation et contribution au groupe « la culture partageons-la » et plus particulièrement au projet de
Handibox
- Renforcement des cohérences avec le volet accessibilité : conception du rapport d’accessibilité et mise en
place des registres d’accessibilité dans les ERP
- Poursuite de la participation au groupe « un avenir après le travail » jusqu’en juin.
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Une ressource pour les services et partenaires
- Formation régulière et veille sur les ressources existantes pour pouvoir être ressource pour les autres services
et partenaires
- Une interpellation régulière par les services, essentiellement sur les aspects de communication. Mais cela est
souvent une occasion d’aller au-delà.
- Prise de contact avec les associations, mise en relation avec d’autres ressources si nécessaire, soutien à leur
projet en fonction des besoins et moyens

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : La prise en compte du
handicap dans les politiques publiques est en soi une dimension forte du développement durable.
En 2017 l’action la plus significative en la matière a été le Forum Ville inclusive – ville pour tous »
Descriptif de l’action
Un forum pour :
Faire se rencontrer les acteurs et citoyens concernés par le handicap, la recherche d’une place publique
Contribuer à la découverte de la ville et à son accessibilité : les Capucins et la médiathèque, des nouveaux lieux à
s’approprier : des visites et explorations
Valoriser et découvrir les actions des uns et des autres : un marché de projet, des animations autour d’actions
Une expression et écoute nécessaire des besoins des personnes en situation de handicap : arbre à idées
Se former, réfléchir ensemble : atelier et conférence
Un forum destiné avant tout aux habitants de la ville qui vivent les situations de handicap dans leur vie et dans la ville
ainsi que les associations et structures qui interviennent dans le domaine. En venant aux Capucins le souhait
d’intéresser les passants curieux
Quelques données de réalisation :
400 personnes environ
•
•
•
•

3 Visites de la médiathèque François Mitterrand, 40 personnes environ
Un marché de projets : 22 réalisations locales présentées
Un arbre à idées : document disponible sur l’ensemble des contributions
3 ateliers :
- Vieillissement des personnes en situation de handicap :
- Enfance éducation loisirs pour enfants ou petits-enfants en situation de handicap
- Accès à la culture des personnes en situation de handicap
• Conférence de Charles Gardoux : «Vers une société inclusive : une toile de fond pour penser une ville pour
tous».

Contribution au développement durable
Du point de vue de l’environnement : appropriation d’un nouvel espace de la ville, constitution d’une base de besoin sur
la ville dans le cadre de l’arbre à idée. Valorisation d’action sur l’environnement avec les personnes en situation de
handicap (jardins partagés, section ULIS des lycées, ESAT)
Du point de vue du social : la prise en compte du handicap est un élément majeur de l’inclusion de tous à la vie locale
dans leur difficulté mais aussi la richesse et les compétences des personnes concernées
Du point de vue de l’économie : les ESAT des établissements très présents et acteurs de l’économie locale
Du point de vue de la gouvernance : préparation du forum avec les associations, dans la dynamique de travail en réseau
impulsée dans le cadre de la politique inclusion.
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EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes-hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Si la question de l’égalité femmes – hommes est véritablement pertinente en matière de handicap, elle n’est aujourd’hui
pas réellement travaillée :
- Inégalité en matière d’accès à l’emploi
- Violence faites aux femmes
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PLAN ALCOOL BRESTOIS
Démarche « Plan Alcool », (en collaboration avec la Direction des Ressources
Humaines)
C’est un sujet de société : la surconsommation ou consommation excessive d’alcool est une question-gigogne qui
ouvre sur d’autres questions complexes. En effet, il y aura toujours des consommations. Il n’est pas question d’y
répondre par la prohibition mais bien de diminuer les risques, de prévenir, d’éduquer, de poser un cadre clairement
repérable par tous.
« Ce qui coûte, humainement, individuellement, collectivement ou financièrement, ce n’est pas la consommation
responsable, c’est l’usage excessif » dixit Martin de Duve, expert belge en santé publique.
C’est un sujet politique : vu du terrain, pour les acteurs, partenaires, étudiants, médecins, responsables de bars,
d’établissements de nuit, proviseurs, policiers, etc…, c’est un sujet qui nous concerne tous. Cela permet de redire que la
finalité est de « consommer responsable », en diminuant les risques pour soi et pour les autres, en évitant d’exposer les
plus jeunes et en maintenant une vigilance au cours de l’existence de chacun de nous. Tout cela nous demande d’agir
collectivement et sur le long terme. La population, les acteurs rencontrés à ce propos semblent prêts et la Ville de Brest
a souhaité en faire une priorité municipale.
C’est un sujet brestois : La mobilisation brestoise, afin d’agir ensemble pour diminuer les risques, les violences, les
effets négatifs liés au « trop de consommation », paraît acquise. Le fait que de nombreux partenaires s’emparent du
sujet montre la volonté, et même l’originalité brestoise, en la matière : ne pas éviter cette thématique et la prendre en
compte de manière coopérative.
« Le Défi Brestois et de nombreux partenaires sont passés par là » : Brest et sa population ont la chance de pouvoir
compter sur un tissu local d’acteurs et d’actions diverses sur cette thématique. Le Défi Brestois, dynamique et innovant
pendant 30 ans, en a été le meilleur exemple. Les mentalités ont évolué grâce à lui, des liens ont été tissés et il faut
profiter de cette transmission.
La construction du Plan Alcool : une journée au Quartz en novembre 2016 a rassemblé 150 personnes venant
d’horizons divers. La variété des partenaires sur cette question est essentielle. Tous cohérents autour de cette idée que
les réponses aux questions du « trop de consommation » sont collectives et que les actions visant à la contrôler ou à en
maîtriser les risques seront longues et se doivent donc d’être inscrites et organisées dans la durée.
Courant 2017, la méthode retenue, en lien étroit avec Martin de Duve, a permis de renforcer les liens, d’échanger, de
construire de manière participative via des ateliers de travail, des rencontres individuelles, une logique collective et un
cadre commun. 5 ateliers de travail, rassemblant 80 personnes ainsi que 55 entretiens individuels ont permis de rebâtir
cette cohérence collective. Il s’agissait en effet de remettre en place une cohérence d’actions sans doute émoussées par
le temps, de reprioriser des axes de travail et de s’assurer de la pérennité de la démarche.
Construire ce plan stratégique a constitué une démarche qui a demandé un an (2017).
S’atteler à le mettre en œuvre durera plusieurs années.
L’intention sous-jacente est définie par des enjeux de cohésion sociale, de prévention de la santé individuelle et
collective et de sécurité de jour comme de nuit.
Ce plan est donc bien une feuille de route collective : Il est le fruit d’une dynamique participative, de débats et
d’angles de vue différents. Il est un socle, une base à consolider durant tout le temps de sa mise en œuvre
opérationnelle.
Il appartient à chacun des partenaires, pilotes d’actions, acteurs divers de se positionner, de participer, de continuer à
s’engager pour faire en sorte que perdure cette démarche nécessaire, collective et évolutive. La Ville de Brest, en
finançant la coordination de l’ensemble du dispositif, s’engage en ce sens.
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Axes stratégiques
4 axes stratégiques organisent ce plan et pour les mettre en œuvre, il s’agira pour la période 2018-2023 :
- de créer une culture commune et d’améliorer le cadre
- de former en vue de promouvoir les consommations responsables
- de prévenir et réduire les risques
- et enfin, de gouverner et évaluer
Ces éléments ont été développés dans le cadre du temps fort d’annonce du Plan Alcool lors de la matinée du 29
novembre 2017 à l’Auditorium des Capucins, et ce, en présence de nombreux acteurs et partenaires.
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DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE ET SANTE
MISSIONS
La Direction Action Sociale et Santé regroupe les attributions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et de
l’action sociale de la Ville de Brest d’une part et celles du service promotion de la santé d’autre part.
Le CCAS de la Ville de Brest répond aux besoins sociaux en agissant notamment en complémentarité de l’action menée
par le Conseil départemental dans le cadre du schéma départemental d’action sociale et du protocole signé entre le
Conseil Départemental et le CCAS.
Le CCAS est un lieu d’accueil, d’écoute, d’accès aux droits et d’accompagnement du public en très grande précarité, du
public sans résidence stable ou en habitat précaire, des résidents des dispositifs d’hébergements et de logements
sociaux gérés par le CCAS et des gens du voyage. Le CCAS mène également une action gérontologique à travers le
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC), la gestion et l’animation de cinq résidences de personnes âgées,
un service de portage de repas et la constitution de dossiers d’aide sociale légale pour les personnes âgées et les
personnes handicapées. Le CCAS décide également de l’affectation de fonds de secours facultatifs et, dans le cadre de
l’action sociale de la Ville, il propose au Conseil municipal l’attribution de subventions aux associations du secteur social.
Il propose également des conventionnements afin de soutenir les actions des associations. L’action sociale de la Ville
s’inscrit en complément de financement de dispositifs départementaux (exemple : financements apportés dans le cadre
du Fonds Solidarité Logement : FSL, AJ 29).
Le service promotion de la santé, en charge de la santé publique via le développement de programmes d’action et de
prévention à destination de l’ensemble des Brestois, propose également au Conseil municipal l’attribution de
subventions et de conventionnements aux associations œuvrant dans le domaine de la Santé.
Enfin, la direction Action Sociale et Santé assure l’animation transversale de la démarche du Bien Vieillir, projet dont
l’objectif consiste à impulser, dans les politiques développées par la ville de Brest et par Brest métropole pour la
population, une meilleure prise en compte de la problématique du vieillissement dans tous les domaines de la vie
quotidienne.

RESSOURCES
La direction Action Sociale et Santé compte 289 agents répartis entre : l’Administration et Gestion, le secteur des
Interventions Sociales et de la Santé et le secteur Bien vieillir.
Volumes financiers gérés par la Direction budget Ville de Brest
Fonctionnement
Centres de coût
Aider les personnes âgées
Piloter et gérer la direction action sociale
Aider les personnes défavorisées
Gérer le terrain de substitution des gens
du voyage
Animer le réseau de santé publique
Total général

Total budgétaire compte administratif 2017
dépenses
recettes
235 374,77 €
7 157,00 €
3 846 772,63 €
106 646,78 €
837 477,00 €
2 379,05 €
445,04 €

Investissement
Centres de coût
Réhabilitation de la résidence de
Kerlevenez
Établissements action sociale et santé
Terrain d’accueil des gens du voyage
Total général

Total budgétaire compte administratif 2017
dépenses
recettes
76 770,25 €

173 696,59 €
5 095 700,04 €

75 520,00 €
189 768,82 €

74 214,12 €
0,00 €
150 984,37 €

En sus du budget de l’action sociale de la ville, le CCAS, établissement public autonome, gère un budget principal et
sept budgets annexes.
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Les comptes administratifs 2017 de ces budgets présentent les soldes suivants :

Budget principal
CHRS
Antoine Salaün
Louise Le Roux
Kerlevenez
Budget Unique
CLIC Niveau II
Total

Fonctionnement
Dépenses
Recettes
8 104 032,24 €
7 520 907,66 €
831 412,66 €
789 923,47 €
1 117 728,63 €
1 130 817,44 €
3 127 960,02 €
3 040 235,50 €
5 379 398,55 €
5 471 639,59 €
1 899 354,91 €
2 056 829,00 €
224 683,52 €
227 352,77 €
20 684 570,53 €
20 237 705,43 €

Investissement
Dépenses
Recettes
84 963,33 €
293 703,07 €
1 215,74 €
9 218,29 €
34 100,87 €
20 069,85 €
112 457,32 €
80 692,51 €
196 753,19 €
203 735,67 €
59 199,73 €
23 124,66 €
321,36 €
360,00 €
489 011,54 €
630 904,05 €

Sur le budget principal, la participation de la Ville de Brest s’est élevée à 4 342 887 € dont 197 448 € pour les deux
foyers-logements et 330 000 € au titre des fonds de secours à destination des personnes les plus défavorisées.
Le CCAS gère également les subventions aux associations du secteur social pour le compte de la Ville de Brest, ce qui
représente un montant de 349 170 € pour des associations à caractère social, la participation au financement du
dispositif Fonds de Solidarité Logement à hauteur de 180 000 € et gère les activités liées aux fêtes de fin d’année
(distribution de billets « Noël pour tous » pour les usagers, …).
Le service promotion de la santé assure la gestion des associations œuvrant dans le domaine de la santé soit 103 355 €
de subventions en parallèle à ses actions de prévention, formation et information sur la santé dont le projet représente
70 341,59 €.
La Ville de Brest, via le CCAS, intervient également pour l’amélioration de locaux à destination des usagers (travaux et
mise aux normes de bâtiments et logements du parc géré par le CCAS, travaux dans locaux associatifs, financement du
dispositif de maintien à domicile…).

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Administrer les services et les biens liés à l’action sociale et santé
Administrer l’Etablissement Public (Conseil d’administration, conventions avec les partenaires…)
Le CCAS est un établissement public administratif communal administré par un Conseil d’administration présidé par le
Maire et composé de huit membres élus par le Conseil municipal et de huit membres nommés par le Maire parmi les
personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social dans la commune. Le
Conseil d’administration s’est réuni en séance ordinaire 5 fois en 2017 pour le vote des budgets, des tarifs, des comptes
administratifs, de conventions ; d’attribution de marchés, de décisions modificatives… soit 110 délibérations.
Gérer le patrimoine immobilier et locatif
Le service Moyens Généraux assure le suivi de la maintenance et de l’entretien des bâtiments gérés par le CCAS.
Parmi ceux-ci on peut citer le CLIC, dont le propriétaire est privé, le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS-Foyer du Port) et la Pension de famille dont le propriétaire est Brest métropole habitat.
Le service est également pilote pour certains locaux propriété de la Ville de Brest et mis à disposition d’associations dont
l’Animation et Gestion pour l’Emploi et Hébergement en Bretagne (AGEHB), les Restos du Cœur.
Le service des Moyens Généraux assure également l’interface entre les Résidences pour Personnes Agées et leurs
propriétaires (SEMPI ou Brest métropole habitat) notamment pour préparer les commissions de sécurité, signaler les
travaux à la charge du propriétaire à effectuer au sein des établissements, prévoir le suivi des divers contrats de
maintenance (sécurité incendie, ascenseurs, contrôle de la qualité des eaux et de la sécurité sanitaire des aliments...).
Le CCAS gère également un parc d’hébergements d’urgence et d’insertion (95 places) et un parc de logements
d’insertion (320 logements). La gestion de ce parc est assurée par quatre agents gestionnaires (médiation locative, suivi
budgétaire) et trois agents techniques (réparations locatives).
Organiser la politique d’achat public
Le CCAS a lancé 6 procédures de marchés publics :
o Acquisition de dispositifs médicaux.
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o Location de tablettes tactiles permettant la gestion du plan de maîtrise sanitaire, les contrôles HACCP et la
traçabilité dans 2 EHPAD.
o Prestations d'entretien du linge des résidents et autres linges des établissements gérés par le CCAS.
o Mission de programmation en vue de la réalisation d’un Programme Technique Détaillé dans le cadre de la
réorganisation de l’accueil et des espaces du rez-de-chaussée du CCAS.
o Prestations de services d'assurance responsabilité civile.
o Prestations de blanchisserie linge plat des dispositifs d’hébergement et de logements gérés par le CCAS.
La Ville de Brest, au titre du service promotion de la santé, a lancé 1 procédure de marché public :
o Maintenance du parc de Défibrillateurs Automatisés Externes.
L’outil de dématérialisation des marchés publics e-Megalis est désormais généralisé pour les procédures de
consultation. De plus en plus d’entreprises utilisent la plate-forme afin de demander des précisions sur les consultations.
Le recours au dépôt des offres dématérialisées est également croissant.

Accueillir et accompagner les publics fragilisés ou spécifiques
Accueillir et accompagner les personnes sans résidence stable et/ou en difficulté, les personnes dans les structures et
logements d’insertion, les personnes âgées que ce soit au CLIC, au portage de repas et dans les 5 résidences de
personnes âgées, les gens du voyage.
Les personnes sans résidence stable et/ou en grande difficulté :
Le service Accueil-Accompagnement assure l’accueil des usagers, leur évaluation et leur accompagnement ainsi que
l’attribution des fonds de secours en urgence ; l’unité Kerros a pour mission d’éviter la grande marginalisation des
personnes en situation d’errance.
Le 1er accueil téléphonique ou physique oriente les usagers et partenaires du CCAS vers les services adaptés et gère le
Point Accès Public Internet (PAPI). On recense 15 429 accueils physiques, 13 664 appels téléphoniques et 1 439
passages sur le point PAPI.
Une mission d’accueil et d’évaluation pour les publics sans hébergement stable
Elle vise la mise en œuvre de réponses adaptées dans les domaines administratifs et sociaux de manière à soutenir
l’insertion sociale des usagers. L’unité a notamment la mission d’évaluation de la situation au regard de l’hébergement
de l’ensemble des personnes sans hébergement stable et la recherche de solutions, dans le cadre de la mise en place
du Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO 29).
L’unité d’accueil social a comptabilisé 4 407 rencontres et l’unité d’accueil administratif 3 649 rencontres.
Les interventions de l’accueil social portent sur la mise à l’abri et l’hébergement compte-tenu des compétences
déléguées au service, le logement, les aspects financiers, professionnels et de santé.
Celles de l’accueil administratif concernent majoritairement la domiciliation (18 090 passages pour 1 307 ménages).
41 019 courriers ont été réceptionnés et plus globalement l’accès aux différents droits légaux et facultatifs (Couverture
Maladie Universelle (CMU), Revenu de Solidarité Active (RSA), Fonds de Solidarité Logement (FSL), aide sociale…)
Sur l’année 2017 on note une forte augmentation du nombre de ménages domiciliés.
Une mission d’évaluation des demandes de logement et d’hébergement
L’évaluation des demandes d’hébergement d’urgence ou d’insertion est assurée par le service accueil évaluation dans le
cadre du SIAO.
Toutes les évaluations des demandes de logement d’insertion sur la ville, hors hébergement, sont assurées par le
service hébergement-logement. En fonction des problématiques rencontrées par ces ménages, le service propose à la
Commission d’Accompagnement Social et d’Accès au Logement (CASAL) une orientation vers un dispositif
d’hébergement ou de logement d’insertion.
Personnes âgées de
moins de 26 ans
30

Nombre d’évaluations de demandes de logement réalisées

Personnes âgées
de plus de 26 ans
129

TOTAL
159

Une mission d’accompagnement pour asseoir ou conforter l’autonomie
Elle vise l’insertion sociale des personnes en grande difficulté résidant à Brest ou domiciliées au CCAS, en les amenant
à développer une autonomie suffisante pour l’accès et/ou le maintien d’un cadre de vie adapté à leur situation et à leur
problématique. En 2017, l’unité a accompagné 191 personnes avec 75 nouvelles prises en charge : 78% des personnes
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accompagnées sont des hommes, 21,5% sont des jeunes de moins de 26 ans. La moyenne d’âge des personnes
accompagnées est de 40 ans et la durée moyenne de l’accompagnement est de 19 mois.
Lorsqu’une fin de prise en charge est décidée une orientation est faite, si besoin, vers l’unité Accueil-Evaluation du
CCAS ou vers les services du Conseil départemental.
Un fonds de secours facultatif en appui de l’insertion:
Les aides accordées sur ce fonds financé par la Ville de Brest viennent essentiellement répondre à des besoins d’ordre
alimentaire.
Elles ont été pour 64% d’entre elles (183 296 €) attribuées en Commission Locale de Lutte contre les Exclusions
(CLLE), 36% ayant été accordées en urgence par le CCAS (101 921 €).
Une mission de prévention et de veille : Kerros
Elle vise à éviter une plus grande marginalisation des usagers en situation d’errance. Les trois axes d’intervention
permettent d’entrer en contact avec le public dans le cadre de l’accueil de jour de Kerros, en dehors de tout contrat, de
manière à favoriser l’émergence d’une demande et de mettre alors les usagers en lien avec les services adaptés ; d’aller
au-devant des publics en errance dans le cadre des maraudes ; de donner suite aux signalements de tiers en réalisant
une 1ère évaluation de la situation, le plus souvent sur le lieu de vie des personnes.
En 2017, 899 personnes différentes ont été accueillies sur le point Kerros pour un nombre de passages s’élevant à
15 753 sur l’année. Le CCAS observe une forte hausse de la fréquentation du lieu d’accueil ces dernières années
(+ 31% de passages entre 2013 et 2017 - 753 personnes accueillies en 2013 pour 12 025 passages).
La majorité des personnes se présentant sont des hommes de 35 à 60 ans. Les interventions des travailleurs sociaux
relèvent de la problématique santé, de l’aide alimentaire et de l’orientation vers les activités collectives pour recréer du
lien social.
Un hébergement en urgence et à plus long terme au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale CHRS
Foyer du Port :
Le CHRS du Foyer du Port propose 44 places d’hébergement et, depuis octobre 2013,10 places d’accompagnement
post-CHRS pour des personnes ayant quitté l’établissement pour un logement autonome.
Les places se répartissent en 3 types d’accueil : 16 places en structure collective, 21 places en semi-collectif et 7 places
en studios individuels.
En 2017, le CHRS a accueilli 30 nouvelles personnes et 31 ont quitté le dispositif dont 2 pour un logement autonome, 3
pour des pensions de famille, 6 départs volontaires, 2 pour des structures hospitalières et 6 suite à décès.
La durée moyenne de séjour toutes unités confondues est de 15,75 mois.
Parmi les personnes accueillies en 2017, on trouve un public jeune (14 personnes), un public rencontrant des difficultés
sur le plan psychiatrique (25 d’entre elles) ou encore sortant d’incarcération (15 personnes). Des personnes ont pu
changer d’unité et sont ainsi comptabilisées deux fois.
13 hébergés accueillis en 2017 avaient des chiens.
Plusieurs de ces personnes peuvent réunir une ou des problématiques mentionnées ci-dessus.
En 2017, 70 personnes hébergées au sein du dispositif ont été accompagnées par les intervenants.
Les personnes en difficulté dans les structures et logements d’insertion :
Le service Hébergement-Logement met en œuvre, sur le parc d’hébergements et de logements d’insertion géré par le
CCAS, un accompagnement social, porté par une équipe de travailleurs sociaux, qui vise principalement à permettre à
ces personnes de s’inscrire dans une démarche d’insertion par le logement en vue d’intégrer, à terme, le parc public ou
privé. Pour les publics les plus fragilisés, l’accompagnement social consiste à créer, coordonner et développer les
conditions nécessaires à leur maintien en logement.
L’accompagnement réalisé par les intervenants sociaux porte sur de multiples domaines d’insertion tels que la gestion
du budget, l’accès aux droits, la santé, l’organisation de la vie quotidienne, l’insertion professionnelle, la relation à autrui.
Au-delà de l’accompagnement social individuel, l’intervention sociale repose également sur des actions collectives ainsi
qu’une mobilisation continue des habitants dans l’investissement de leur cadre de vie. Les personnes hébergées ou
logées participent et se mobilisent dans les activités proposées par l’équipe et par l’Unité de Lien et d’Insertion Sociale
(ULIS) du CCAS.
De nombreuses actions collectives ont été menées et témoignent de l’investissement des usagers dans les activités
proposées. Quelques exemples d’actions menées : ateliers cuisine, jardinage, réveillon solidaire à la pension de famille
Esperanza, exposition sonore de l’atelier radiophonique,…
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Nombre de ménages
accompagnés

Situation familiale

Nombre de ménages
entrés en 2017
Nombre de ménages
sortis en 2017

Situation à la sortie

HEBERGEMENT D’URGENCE
ET D’INSERTION

LOGEMENTS D’INSERTION

(Dispositif d’hébergement
temporaire, Allocation logement
temporaire travailleurs
pauvres/semi-urgence, CHRS)

(cités de promotion familiale,
logements adaptés, bauxglissants, sous-locations,
logements insertion jeune,
Pension de famille)

105

314

Personnes seules : 85
Familles monoparentales : 10
Couples sans enfant : 4
Couples avec enfant : 6

Personnes seules : 205
Familles monoparentales : 64
Couples sans enfant : 13
Couples avec enfant : 32

TOTAL

419

Personnes seules : 290
Familles monoparentales : 74
Couples sans enfant : 17
Couples avec enfant : 38

61

35

96

59

51

110

Logement parc public : 7
Logement parc privé : 11
Mutation dispositifs CASAL : 8
Logement Alma : 1
CHRS : 7
Hébergement tiers : 15
Inconnu : 7
FJT : 1
Soins : 1
A la rue : 1

Logement parc public : 10
Logement parc privé : 6
Mutation dispositifs CASAL : 9
Hébergement tiers : 2
Inconnu : 1
Soins : 2
EHPAD : 3
Départ autre commune : 1
Expulsion : 2
A la rue : 1
Décès : 14

Logement parc public : 17
Logement parc privé : 17
Mutation dispositifs CASAL : 17
Hébergement tiers : 17
CHRS : 7
Inconnu : 8
Soins : 3
EHPAD : 3
FJT : 1
Logement Alma : 1
Départ autre commune : 1
Expulsion : 2
A la rue : 2
Décès : 14

Favoriser le développement social par l’animation de réseaux pour les personnes en
situation de précarité
Le CCAS met en œuvre et anime une politique de développement social qui se traduit par l’animation de réseaux à
l’échelle de la ville et le développement d’actions collectives au service du lien, de l’insertion sociale et de la participation
des personnes.
La coordination de l’aide alimentaire, coopérer pour mieux répondre aux besoins
Le CCAS anime un réseau de douze structures associatives brestoises proposant une distribution alimentaire aux
personnes ayant un besoin ponctuel ou structurel. La coordination est une démarche de coopération pour agir ensemble
de manière cohérente et concertée afin d’assurer une continuité de l’offre à l’échelle de la ville.
La coordination en quelques chiffres :
- 2 réunions plénières
- 4 réunions de régulation permettent un échange concret entre partenaires sur le fonctionnement et l’accueil des
publics
- 2 réunions de régulation estivale ont permis d’envisager concrètement la continuité de la distribution durant l’été.
La coordination est également un espace de développement de projet. Le forum « avis de temps fort solidaire » est
une action phare menée en septembre 2017 dans ce cadre. Les objectifs portés par ce forum étaient les suivants :
informer les professionnels et la population sur l’action des associations, sensibiliser et ouvrir le débat sur l’aide
alimentaire, promouvoir le bénévolat et former les bénévoles des associations.
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Le réseau isolement précarité, une dynamique territoriale collective
Depuis 2007, le CCAS pilote le réseau isolement précarité. La dynamique de ce réseau se confirme chaque année. Il
s’agit pour les professionnels et les bénévoles, investis dans des structures qui accueillent/accompagnent des
personnes en situation d’isolement et de précarité, de se connaitre, de développer des actions communes et d’être
accompagnés et soutenus.
Le réseau en quelques chiffres :
- 25 structures impliquées,
- 250 acteurs bénévoles, professionnels et personnes accueillies
- 8 groupes thématiques et 36 réunions d’acteurs menées
Les actions menées en 2017 : le café discut’ précarité et comportements addictifs, le parcours de formation addictions,
la journée bien être en novembre, l’information sur le dispositif Vigilans, le guide de prise en charge des décès, la
formation « place de l’animal », les activités multisports, le speed-dating du bénévolat, et le guide d’accès aux droits (en
cours de finalisation).
Une approche collective de l’accès vers et dans le logement
Cette démarche cofinancée par l’Etat permet l’intervention d’un agent recruté spécifiquement pour cette mission. L’enjeu
est de faciliter la recherche et l’accès au logement, de développer et d’animer des actions permettant le repérage et le
maintien dans le logement.
Cette approche s’appuie sur deux modalités d’intervention :
- Les ateliers recherche logement ouvert deux demi-journées par semaine : 83 séances ont été proposées en 2017.
Elles ont bénéficié à 114 personnes.
- Des actions développées dans le cadre d’un groupe de travail partenarial du réso : le prêt d’équipement permet à
des personnes du CCAS d’obtenir du mobilier à moindre coût grâce au partenariat avec l’association un peu d’R, les
ateliers bricolages visent à travailler sur le mieux-habiter et le lien social, une journée thématique « mon logement
dans tous ses états » a été proposée au mois de mars,
La billetterie sociale outil en faveur de l’accès aux loisirs et à la culture
La billetterie sociale a pour objectif de prévenir l’isolement social et lutter contre l’exclusion en favorisant l’accès aux
loisirs culturels et sportifs. Elle s’adresse aux Brestois qui disposent de faibles ressources. Le soutien aux projets
collectifs est privilégié.
En quelques chiffres :
- 70 structures bénéficient à ce jour de la billetterie sociale,
- 13 358 billets et contremarques ont été utilisés.
L’approche collective au service du lien social
Le CCAS propose également aux personnes accompagnées par ses services de s’inscrire dans différents projets et
actions collectives. Ces actions collectives sont construites par un groupe interservices composé de travailleurs sociaux
du CCAS. En 2017, on dénombre :
- 28 activités proposées,
- 221 séances,
- 1 105 participations.
Les actions proposées peuvent être sportives (multisports, musculation, marche douce…), culturelles (actions de
créations artistiques avec la compagnie Derezo, studio fantômes…), manuelles (jardinage, atelier bricolage…), et de
découverte des lieux ressources de la ville (visite d’expo, d’équipements...).
Les mises en situation socio-professionnelles
Un dispositif spécifique d’insertion sociale et professionnelle a été développé pour les personnes accompagnées par le
CCAS. L’enjeu est d’inscrire les personnes dans un parcours dont l’horizon est le rapport à l’emploi, qu’il s’agisse d’y
accéder, d’en faire le deuil ou de mettre en place des étapes intermédiaires.
Plusieurs propositions ont été mises en place en 2017 :
- Les ateliers d’utilité collective : ateliers pour la reconstruction du fort Cezon à Landéda proposés tous les jeudis de
mars à juin,
- Les chantiers de mise en situation socio-professionnelle : trois sessions proposées en 2017, 18 participant.e.s.
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Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
Le CLIC de Brest est situé au 253 rue Jean Jaurès, dans des locaux mutualisés avec les réseaux de santé regroupés en
Appui santé Nord Finistère ainsi que l’association France Alzheimer 29.
Le CLIC de Brest, labellisé niveau 2 et financé par le Conseil départemental et les communes adhérentes intervient
essentiellement auprès des populations âgées mais également auprès des personnes handicapées (portage de repas à
domicile et aide sociale légale). Il assure tout aussi bien l’accueil, l’information, l’orientation que l’évaluation, l’aide à la
réalisation des choix de vie et la coordination des aides et des services à la personne âgée pour leur maintien à
domicile.
Le périmètre d’intervention du service est communal, sauf pour les évaluations sociales à domicile, pour lesquelles un
partenariat a été noué avec 4 autres communes de Brest métropole depuis 2012 : Gouesnou, Guipavas, le RelecqKerhuon et Plouzané.
Les 4 coordinatrices en charge des évaluations, représentant 3,5 ETP, interviennent indifféremment sur les 5 territoires
communaux. Le CLIC mutualisé porte également depuis 2015 le dispositif aide aux aidants, cellule d’écoute
psychologique des aidants familiaux ou des proches.
Outre ces approches individuelles, le CLIC développe sur la Ville de Brest, en lien avec les nombreux partenaires et en
prenant appui sur la démarche bien vieillir, des actions collectives de prévention de l’isolement social et d’animation
partenariale : semaine bleue, forum bien vieillir, ateliers mémoire…
L’année 2017 a été marquée par le travail sur l’évaluation interne du CLIC 1 et 2, première étape pour l’entrée du
service dans la démarche qualité des établissements sociaux et médicaux-sociaux. Elle s’est déroulée en associant
l’ensemble des agents du service et les communes du CLIC mutualisé.
L’accueil - secrétariat
L’accueil a effectué 6 430 accueils téléphoniques et 1 293 accueils physiques en 2017. Ces accueils ne consistent pas
en une simple orientation mais en véritables entretiens permettant de cerner au mieux la demande afin d’informer et
d’orienter plus précisément les usagers. Les agents d’accueil doivent également assurer des fonctions de secrétariat, de
documentation, d’information et de standard auprès des autres unités.
En 2017, le CLIC a été contacté pour 6 010 personnes (dont plus 69% de femmes).
Les statistiques 2017 permettent également d’observer que les demandes émanent pour 39% de la famille ou du
conjoint, 17% des partenaires sociaux et de santé et 20% de la personne âgée elle-même, 10 % des signalements étant
effectués par des tiers (résidences, voisins, bailleurs …).
Le CLIC touche 60 % d’usagers vivant seuls, 20 % en couple ou en famille.
De même, la moyenne d’âge n’évolue pas puisque 40 % des usagers sont âgés de 80 à 89 ans, les plus de 90 ans
représentent quant à eux 13 %.
L’unité de coordination
L’activité 2017 de l’unité de coordination constitue la cinquième année pleine d’activité du CLIC mutualisé.
En 2017, l’unité de coordination a rencontré 1 270 personnes sur les 5 communes du CLIC mutualisé.

Nombre de
dossiers
Part en %

Brest

Gouesnou

Guipavas

1 054
(928 en 2016)
82,99

24
(11 en 2016)
1,89

86
(67 en 2016)
6,77

Le RelecqKerhuon
63
(56 en 2016)
4,96

Plouzané

Total

43
(44 en 2016)
3,39

1 270
100

En tout, 216 situations ont été vues hors Brest en 2017 contre 178 en 2016.
Le nombre d’évaluations a notamment fortement évolué sur la commune de Gouesnou où les évaluations ont doublé ;
elles augmentent également mais dans une moindre mesure sur les communes de Guipavas, de Brest et de Le RelecqKerhuon. Elles stagnent sur la commune de Plouzané.
Il est à noter que l’année 2017 est l’année qui a vu le plus d’évaluations dans les communes de Brest, Gouesnou, Le
Releq-Kerhuon, Plouzané depuis le démarrage de la mutualisation en 2012.
La répartition femmes /hommes est assez stable, 63,62% de femmes pour 36,38 % d’hommes. Le constat est fait que
l’âge des personnes oscille entre 80 et 89 ans pour 42,05% d’entre elles, mais les coordinatrices sont amenées à
évaluer la situation de personnes âgées de plus de 90 ans (11,81% en 2017).
Le nombre de visites à domicile a légèrement augmenté passant de 911 en 2016 à 930 en 2017. Il est à noter que 108
visites à domicile ont concerné des couples. Certaines situations ont également été traitées lors d’entretiens au CLIC
(161 entretiens ont eu lieu avec les personnes âgées ou leur entourage).
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Assurer le portage de repas à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées :
Cette prestation du service maintien à domicile s’adresse aux personnes qui ont perdu momentanément ou
définitivement la capacité de préparer leurs repas, qu’elles soient âgées ou handicapées.
Les repas sont préparés par une société privée liée à la Ville de Brest par contrat d’affermage et livrés par liaison froide
au domicile des usagers par des agents du CCAS (véhicules frigorifiques).
Les objectifs du portage de repas sont :
- D’assurer un repas quotidien aux personnes dans le respect des règles nutritionnelles et d’hygiène (méthode HACCP).
- De permettre et/ou consolider le maintien à domicile.
- De soulager le conjoint, la famille.
- D’assurer un rôle d’alerte sociale. En effet, la prestation des agents livreurs comporte une large dimension de veille
d’autant plus importante que l’agent livreur est parfois la seule visite reçue par l’usager au cours de la journée. Ils
donnent l’alerte en cas de problème.
Tableau 1 : Evolution du nombre d'inscrits
Total inscrits
sur l’année
Mises en place
Arrêt

2013

2014

2015

2016

2017

439

408

421

448

417

210
183

175
138

182
146

203
197

170
182

En 2017, il y a eu 170 mises en place, soit 16 % de moins qu’en 2016.
La majorité des mises en place fait suite à des hospitalisations mais également à une perte d’autonomie brutale suite à
un problème de santé.
Les usagers arrêtent le portage essentiellement en cas d’hospitalisation, de décès ou d‘entrée en EHPAD, mais
également lorsqu’ils nécessitent un accompagnement particulier sur le temps des repas par une aide à domicile. Cette
dernière se charge alors de la confection du repas.
A noter qu’il existe une commission mensuelle des menus pilotée par le service avec le soutien de la diététicienne du
service promotion de la santé de la Ville de Brest.
Tableau 2 : Evolution du nombre de repas livrés
ANNEE Nombre de repas facturés
2017
68 770
2016
70 875
2015
72 820
2014
70 616
2013
66 493
Tableau 3 : Evolution des recettes et du coût moyen du repas
ANNEE Encaissement usagers euros
2017
601 171,99 €
2016
642 326,24 €
2015
649 082,10 €
2014
608 711,66 €
2013
571 434,50 €

Nombre de repas livrés par jour
188,46
193,70
199,50
191
182,16

Prix moyen du repas euros
8.74 €
8,68 €
8,53 €
8,29 €
8,22 €

L’aide sociale légale :
Mission obligatoire du CCAS, l’aide sociale légale comporte 3 grands volets :
L’instruction des dossiers de demandes de prestations d’aide sociale pour les personnes âgées (hébergement et aides
ménagères),
L’instruction des demandes d’Allocation Solidarité aux Personnes Agées (ASPA),
L’instruction des dossiers d’obligation alimentaire.
On dénombre 251 dossiers d’aide-ménagère traités en 2017 contre 240 en 2016. 239 dossiers d’hébergement en
EHPAD ou foyer de vie ont été instruits (269 en 2016).
Par ailleurs, l’unité a traité 292 dossiers d’obligation alimentaire (269 en 2017) et 16 dossiers d’Allocation Solidarité pour
les Personnes Agées (ASPA).
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La cellule d’écoute psychologique : « aide aux aidants »
55 personnes ont demandé un rendez-vous avec la psychologue clinicienne ou se sont dit intéressés
45 rendez-vous en face à face ont été effectués pour 28 personnes rencontrées.
Les bénéficiaires du dispositif sont en grande majorité les brestois mais il est ouvert aux aidants résidants ou dont l’aidé
réside sur une des communes du CLIC mutualisé à savoir : Brest, Gouesnou, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon et
Plouzané.
La majorité des rendez-vous se déroule dans les locaux du CLIC de Brest, toutefois 3 rendez-vous ont eu lieu au CLIC
de Guipavas, 3 rendez-vous au CLIC de Plouzané et 1 rendez-vous au CLIC de Le Relecq-Kerhuon.
Lieux de vie de l’aidé et de l’aidant

Brest
Guipavas
Plouzané
Le Relecq-Kerhuon

Lieu de vie
de l’aidé
17
1
1
3

Lieu de vie
de l’aidant
18
1
1

Liens de filiation de l’aidé et de l’aidant

mères
père
époux
épouse
sœur
Beau fils
filles

Lien de filiation
de l’aidé
8
1
12
1
1

Lien de filiation
de l’aidant

12
1
1
1
8

Ces éléments chiffrés montrent que la cellule d’écoute bénéficie surtout aux brestois même si des rendez-vous ont pu se
dérouler dans 3 communes du CLIC mutualisé. Ils montrent également que la sollicitation principale est faite par des
couples où l’aidant est l’épouse ; ces dernières s’autorisant davantage l’accès à ce type de réponse que leurs
homologues masculins. Il faut noter également que la deuxième sollicitation se fait par les filles aidantes auprès de leurs
mères.
En 2017, le CLIC a poursuivi le but de faire connaitre le dispositif d’écoute sur les autres communes, après la commune
de Guipavas en 2016, une « rencontre des aidants » a été programmée sur la commune de Gouesnou au premier
semestre 2017.
En 2017, une consultation a été lancée pour renouveler la prestation d’aide aux aidants, plusieurs candidats ont déposé
leur candidature. A l’issue de cette consultation, le choix s’est porté sur la psychologue qui anime le dispositif depuis
son démarrage.

Favoriser le développement social par l’animation de réseaux pour les personnes âgées
Poursuite de la démarche « Brest ville amie des ainés »
L’année 2017 a vu se concrétiser l’adhésion de la Ville de Brest au réseau francophone des villes amies des aînés lors
d’un temps fort organisé au Mac Orlan. L’objectif était de poursuivre l’engagement dans la démarche par la réalisation
d’un état des lieux des actions existantes à Brest et de débuter la mise en œuvre du diagnostic. Avec le soutien d’une
étudiante en Master 2 de l’UBO, cet état des lieux a pu être réalisé et a donné lieu à la réalisation d’une synthèse écrite.
Par ailleurs, le 12 décembre 2017 une première étape du diagnostic a été mise en œuvre par le biais d’ateliers
d’échanges auprès des membres des anciens comités techniques de la démarche « bien vieillir » et de partenaires
extérieurs. Une quarantaine de participants étaient présents à cette rencontre. La suite du diagnostic auprès des
habitants et professionnels sur les quartiers se poursuivra en 2018.
La semaine bleue
La semaine bleue s’est déroulée du 2 au 8 octobre. Pour élaborer le programme, la Ville de Brest a fait appel aux
partenaires pour proposer des animations et activités variées à destination des aînés. L’objectif étant également de
valoriser et de faire connaître au public des actions existantes. De nombreux partenaires associatifs, équipements de
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quartier mais aussi des résidences de personnes âgées ont souhaité participer à cette semaine. Au total, 27 animations
ont été proposées sur toute la semaine avec des formats variés : conférences, ateliers, portes ouvertes, expositions …
Cet événement sera reconduit en 2018.
Conférence Les mystères de la mémoire animée par Michel Cymes
En partenariat avec le club prévention santé et Harmonie Mutuelle, la Ville s’est associée à l’organisation d’une
conférence grand public sur le thème de la mémoire animée par le médecin Michel Cymes et des professionnels locaux.
L’événement s’est déroulé le 27 septembre au Quartz et a réuni plus de 1 200 personnes.
Ateliers prévention mémoire
Suite à la conférence sur la mémoire, des ateliers de prévention ont été proposés aux seniors brestois. Ces ateliers,
financés par Cap retraite Bretagne ont été animés par une neuropsychologue de l’association Brain up. 5 séances ont
été réalisées auprès de deux groupes d’une quinzaine de personnes chacun. Il est envisagé de reconduire ces ateliers
en 2018.
Théâtre débat « la troisième vie de Jacqueline »
En partenariat avec la mutualité française Bretagne, le CLIC a organisé au mois de juin 2017 un théâtre débat de
prévention sur la question du vieillissement et du bien vieillir malgré les évènements parfois difficiles de la vie. Cet
après-midi a lieu le 2 juin à la médiathèque de l’auditorium des Capucins et a réuni environ 150 personnes. La pièce
était suivie d’un débat animé par Julie LE FUR, psychologue clinicienne.
Le réseau Voisin’âge
En 2017, le réseau Voisin’âge a poursuivi son action sur quatre quartiers de Brest : St Marc, Europe, Quatre Moulins et
St Pierre. Le réseau se compose toujours d’une trentaine de bénévoles. Plusieurs rencontres ont été organisées dans
l’année : une plénière du réseau le 27 mars 2017 qui a réuni des bénévoles et professionnels sur toute une journée, une
réunion inter-quartier et des comités de suivi. Sur le volet formation, 4 « cafés des bénévoles » animés par une
psychologue ont été proposés aux bénévoles ainsi qu’une formation animée par un gériatre et une coordinatrice du
CLIC.
Le CCAS a également poursuivi la mutualisation avec le réseau voisin’âge du véhicule 5 places appartenant aux
résidences de personnes âgées de la Ville. La réflexion sur l’acquisition d’un nouveau véhicule PMR dédié au lien social
des personnes s’est poursuivie et l’arrivée de ce dernier est prévue au printemps 2018.
Adhésion au réseau MONALISA
Le CCAS de la Ville de Brest a adhéré au réseau MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des personnes
âgées) et la Ville a adhéré au comité de soutien. Cette adhésion vient conforter l’engagement de la Ville et du CCAS de
la Ville de Brest sur la question de la prévention de l’isolement social des personnes âgées. Une coopération locale
MONALISA verra le jour en 2018 pilotée par la Ville et co-animée par le CLIC et l’Office des retraités de Brest.
Les jeudis des seniors : temps d’échange et de découverte au sein des résidences
En 2017, 6 jeudis des seniors ont été proposés au public autour de thèmes variés :
- Jeudi 6 janvier : « Récit de voyage à travers le monde » à la résidence Kerlevenez.
- Jeudi 2 mars : « Initiation au Yoga » à la résidence Ker-Héol.
- Jeudi 6 avril : « Le climat dans tous ses états » à la résidence Louise Le Roux.
- Jeudi 1er juin : « Estime de soi et vieillissement » à Poul ar bachet.
- Jeudi 5 octobre : « Abécédaire du parler de l’arsenal à Brest » à la résidence du Ponant.
- Jeudi 9 novembre : « Albert Kerbonne, chanteur brestois » à la résidence Louise Le Roux.
Ces temps d’échange et de découverte réunissent entre 40 et 75 personnes soit de 250 à 350 personnes sur l’année.
La prévention des chutes : 2 ateliers en 2017
Deux ateliers équilibre, financés par Cap Retraite Bretagne ont été mis en place sur l’année 2017. Ils ont accueilli 15
participants au total et se sont déroulés sur les quartiers suivants :
St Marc: 8 participants
Kérourien : 7 participants
Deux nouveaux ateliers seront proposés en 2018.
Un jardin pour 2 : un soutien pour la personne âgée dans son jardin
En partenariat avec l’association Vert le jardin, l’action 1 jardin pour 2 a été reconduite en 2017 auprès de 6 jardins de
personnes âgées.
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Un soutien aux projets locaux favorisant le « bien vieillir »
Afin de soutenir les actions mises en œuvre par les partenaires locaux permettant de favoriser le bien vieillir à Brest, un
appel à projet « Brest, ville amie des aînés » a été proposé au cours du mois d’avril 2017.
Cet appel à projet a permis de soutenir 5 actions pour un montant total de 2500 € :
- Temps festif intergénérationnel / Maison de quartier de Lambézellec.
- « Queli en chansons » / MPT du Valy-hir et réseau voisin’âge.
- Exposition « J’ai 10 ans » / CS Les Amarres à Keredern.
- « A vous de jouer » / Maison de quartier de Bellevue.
- Accompagner les résidents d’EHPAD dans les transports en commun / Vivre la ville.
L’animation partenariale menée par le CLIC
Le CLIC est présent et co-anime plusieurs groupes de travail avec les acteurs du territoire :
Le Réseau Isolement-précarité : groupe vieillissement et précarité
Ce groupe multi-partenarial co-animé par le service ULIS et le CLIC évoque les problématiques de vieillissement
prématuré pour les populations vulnérables. En 2017, trois réunions ont été organisées et le travail a essentiellement
porté sur la finalisation d’un guide sur la prise en charge des décès des personnes en situation de précarité (indigence)
et sur des présentations de structures pour favoriser l’interconnaissance.
Le Conseil local de santé mentale (CLSM) : groupe vieillissement et santé mentale
Ce groupe de travail, animé par le CLIC et le service promotion de la santé a pour objectif de favoriser
l’accompagnement des personnes vieillissantes en souffrance psychique. En 2017, le groupe a mis en œuvre une
formation sur le repérage et la prise en charge de la souffrance psychique chez les personnes âgées à destination de 17
professionnels du territoire et réalisé un guide ressources. Il est envisagé de reconduire cette formation en 2018.
Gérer les établissements pour personnes âgées :
Le CCAS gère 4 établissements pour personnes âgées d’une capacité totale de 331 résidents dont un centre
d’hébergement temporaire pouvant accueillir 27 personnes.
Répartition des établissements :
o La résidence autonomie de Poul ar Bachet,
o 2 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) :
 la résidence Louise Le Roux,
 la résidence de Kerlévénez.
o 1 EHPAD temporaire : la résidence Antoine Salaün.
A noter que la résidence Saint Marc a fermé ses portes en août 2017.
Présentation des résidences (dépendance, flux, âge moyen…) :
Lors d’une demande d’entrée dans un établissement, le niveau de dépendance de la personne est évalué par le
médecin traitant grâce à la grille AGGIR. Elle permet de déterminer le niveau de dépendance de la personne selon une
échelle qui s’établit de 6 (autonome) à 1 (très dépendant). La résidence autonomie accueille des personnes autonomes
(GIR 5 à 6). Les EHPAD sont des établissements médicalisés adaptés aux personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4).
Le GMP (GIR moyen pondéré) permet de mesurer la dépendance moyenne de l’établissement. Plus ce chiffre est élevé
et plus les personnes hébergées par l’établissement sont dépendantes.
GMP
Kerlévénez
Kermaria
Louise Le Roux
Antoine Salaün
Poul-ar-Bachet
Saint-Marc

Ville de Brest

2014
598
576
618
622
281
222

88

2015
598
576
618
622
279
236

2016
598
576
609
607
289
279

2017
796
611
Non mesuré
241
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Entrées dans les établissements :
Kerlévénez

2014
13

2015
06

12
9
5
48

18
13
03
55

Louise Le Roux
Poul-ar-Bachet
Saint-Marc
TOTAL

2016
42 + 47 provenant
de Kermaria
19
12
09
92 +47

2017
49
12
13
0
74

Taux d’activité des établissements :
Les admissions

Kerlévénez
Louise Le Roux
Poul-ar-Bachet
Saint-Marc

2014
88%
98,06%
83,60%
88,41%

2015
90,38%
97,76%
84,19%
83,94%

2016
93.54%
97.50%
87,35%
83,94%

2017
93,4%
97,41%
88.73%

La commission d’admission dans les résidences (hors hébergement temporaire) : elle a été réunie 11 fois en 2017.

Evolution du nombre d’inscriptions sur listes d’attente
Année
2014
2015
2016
2017
Liste de précaution

70

53

58

56

Liste d’urgence

117

120

259

252

Liste de refus

234

294

230

287

Total étudié
Total en janvier de
l’année suivante

421

467

547

595

435

517

576

655

Au cours du second semestre 2017 une mise à jour de la liste d’attente a été effectuée afin de retirer les personnes entrées dans un autre
établissement, décédées ou ne souhaitant plus entrer en résidence. Cette mise à jour a permis de retirer un peu plus de 45 dossiers.

Nouvelles demandes d’inscription
En 2017, il y a eu 595 nouvelles demandes d’inscription. 287 ont donné lieu à un refus (principalement parce que les
établissements n’étaient pas adaptés aux situations des demandeurs). 252 dossiers de demandes ont été placés sur
liste d’urgence.
Répartition des nouvelles demandes
Kerlevenez L. Le Roux
Nombre de demandes
par résidence
Nombre d'inscrits par
résidence
Nombre de demandes
non satisfaites3
3 Refus,

Poul ar
Bachet

Saint-Marc
(jusqu’à
juillet)

Total

381

199

15

0

595

192

101

13

0

308

189

98

2

0

287

décès, entrée dans un autre établissement…
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Typologie des nouveaux demandeurs en 2017

Communes de
provenance

Brest

Autres
communes de
Brest métropole

427

57

Finistère
(hors communes
Hors
Hors
de Brest
département région
métropole)
92

7

12

Age moyen des résidents
Le plus jeune inscrit à 54 ans et le plus âgé à 104 ans. La moyenne d'âge est de 82 ans
Age

Situation familiale : les 553 nouvelles demandes d’admission concernent 595 personnes. En effet, 21 couples sont
demandeurs.
Répartition par sexe : les nouvelles demandes d’entrée concernent 421 femmes et 174 hommes.
L’Unité Alzheimer : des dossiers en vue d’entrée en unité Alzheimer à Kerlevenez sont étudiés en commission depuis
septembre 2015. Les demandes favorables en unité Alzheimer sont systématiquement urgentes. Le nombre de dossiers
étudiés en 2017 est de 43 (32 femmes et 11 hommes) placés en liste d’urgence pour l’unité Alzheimer.
Admissions au centre d’hébergement temporaire Antoine Salaün :
La résidence A. Salaün est un EHPAD temporaire ayant pour objectif de participer à une politique générale de maintien
à domicile des personnes âgées, en proposant des séjours de courte durée (maximum 90 jours), permettant à la
personne de consolider son état de santé ou à son entourage de trouver un relais pour poursuivre le maintien à domicile
dans de bonnes conditions.
En 2017, 191 personnes ont été reçues dans la résidence contre 167 entrées en 2016 et 171 en 2015. Leur âge moyen
est de 84 ans.
Une grande majorité des résidents est originaire de la Ville de Brest (62%) :
Lieu de provenance des résidents présents en 2017
Hôpital
44 personnes
23%

Service de soins de suite
et de réadaptation
97 personnes
51%

Domicile
50 personnes
26%

Caractéristiques familiales : les personnes accueillies sont très majoritairement seules. 76% de veuves ou veufs,
12% de personnes en couple et 12% de personnes célibataires ou divorcées.
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Le lieu de résidence des personnes après la sortie d’Antoine Salaün
Domicile
76 personnes
45%

EHPAD permanent ou
résidence autonomie
69 personnes
41%

Hôpital

Décès

17 personnes
10%

6
4%

La durée moyenne de séjour est de 54 jours.
Le niveau global de dépendance de l’établissement a été mesuré par un GMP de 607 en juin 2013.
Accompagner les gens du voyage :
L’unité sociale du service gens du voyage du CCAS de la Ville de Brest a pour mission l’accueil et l’accompagnement
social des gens du voyage domiciliés à Brest et/ou résidant sur l’aire d’accueil de Kervallan. Ce terrain comporte
35 emplacements et est géré par le service de gestion des aires d’accueil de Brest métropole. Sur l’année 2017, le taux
d’occupation de cette aire était de 77 %. 51 ménages différents y ont séjourné, représentant un total de 172 personnes.
Le travailleur social du service, qui assure l’accompagnement individuel des gens du voyage, accompagne 107
ménages domiciliés au CCAS. En fonction de la typologie des demandes des gens du voyage, deux axes de travail sont
développés par le travailleur social : d’une part, l’accès aux droits, le soutien administratif et les demandes financières,
d’autre part, l’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle notamment dans le cadre du Revenu de
Solidarité Active (RSA).
L'unité sociale Gens du voyage a également une mission de coordination du projet social de l'aire d'accueil de Kervallan,
qui est agréée centre social par la Caisse d’Allocations Familiales. Depuis juillet 2015, le centre social a été étendu à 3
autres communes : Bohars, Le Relecq-Kerhuon et Plouzané et s'articule autour de 5 axes : l’éducation-scolarisation, la
vie sociale, familiale et culturelle, la santé, l’insertion sociale et professionnelle et la citoyenneté-participation des gens
du voyage. En 2017, la commune de Gouesnou a rejoint le centre social, portant à 5 le nombre de communes
adhérentes.

Contribuer au développement stratégique du territoire en matière d’action sociale et de
santé
La Ville de Brest mène une politique volontariste dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé. Elle
ambitionne ainsi de contribuer à réduire les inégalités sociales de santé sur son territoire.
Le service promotion de la santé est composé d’un responsable, de 5 chargées de projets (référents sur un quartier et
en charge de thématiques santé nécessitant l’animation de réseaux d’acteurs locaux), d’une technicienne en charge de
la gestion des ressources) et d’un secrétaire (présent sur un mi-temps).
 Les actions du service de promotion de la santé sont prioritairement dirigées vers les quartiers prioritaires de la
Ville de Brest par la création d’un Atelier Santé Ville par quartier, dans des dynamiques ascendantes.
L’objectif est de favoriser l’accès aux soins par le développement d’actions collectives d’éducation à la santé dans les
quartiers, avec, pour et selon les besoins des habitants, en partenariat avec les associations et les professionnels
implantés dans les quartiers.
Les principes d’intervention consistent à développer des démarches participatives par la mobilisation des habitants et
acteurs de quartier, par le recueil de leurs besoins et demandes, afin de proposer des actions ou orientations pertinentes
et en cohérence avec l’environnement, au plus près des réalités de vie des personnes. Pour ce faire, le service fait appel
aux acteurs des réseaux thématiques qu’il anime, véritables ressources en local.
Le rôle du service s’inscrit donc dans l’accompagnement des habitants et acteurs de quartiers vers le droit commun et
les ressources existantes (expertises, financements, dispositifs,…).
Ainsi, en lien avec les projets de cohésion sociale des quartiers élaborés dans le cadre des Contrats de ville de façon
partagée avec les acteurs du territoire et l’observatoire de la santé, les chargés de projet du service développent des
démarches de prévention de proximité sur les territoires.
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A ce titre, ils participent aux équipes de développement social urbain dans les quartiers sur lesquels la géographie
prioritaire de l’Etat est présente, à savoir St Pierre, les Quatre Moulins, l’Europe, Lambézellec et Bellevue.
Afin de soutenir les initiatives territoriales le service coordonne un appel à projet «prévention et éducation pour la santé
dans les quartiers » doté en 2017 d’une enveloppe de 18 000 € de la ville de Brest complétée par 13 000 € du Contrat
de ville. Ce sont ainsi 21 projets émergents des quartiers, ou inter-quartiers, qui ont pu être soutenus sur différentes
thématiques : nutrition, bien-être, santé mentale, vie affective et sexuelle, …
 Par ailleurs l’animation de démarches transversales est poursuivie permettant de maintenir une dynamique de
réseaux sur des thématiques identifiées comme prioritaires dans le Programme Régional de Sante : santé mentale,
addiction, vie affective et sexuelle, santé environnementale, accès aux soins.
Actions à destination des quartiers prioritaires :
- quartier de l’Europe
L’un des enjeux du projet de cohésion sociale du territoire est de contribuer au bien-être des habitants (physique,
psychique et social), cet enjeu se traduit par :
- le renforcement des dispositifs de prévention et le maintien de l’offre médicale,
- la participation des habitants à la définition des conditions de bien-être dans leur quartier.
A la fin de l’année 2017, les objectifs prioritaires du quartier ont été redéfinis. L’un des trois objectifs concerne la
promotion de la santé et été défini comme suit « Lutter contre l’isolement, favoriser le bien-être et l’estime de soi ».
Le quartier de l’Europe connait une spécificité par l’existence d’une commission santé dans le cadre du Conseil
Consultatif de Quartier. Suite à un travail engagé en 2016, cette commission a travaillé, en partenariat avec les acteurs
du quartier, sur la mise en place d’un cycle de rencontres sur les addictions en trois temps : une soirée rencontre sur les
produits, une soirée d’échange avec la sociologue Anne Coppel et une soirée d’information avec l’intervention du Dr
Bodenez (addictologue).
Ce travail a permis d’engager une réflexion plus globale sur l’impact de la drogue et de son trafic au niveau du quartier,
avec le souhait de pouvoir mobiliser l’ensemble des acteurs sur cette problématique (le travail se poursuit en 2018).
Le service promotion de la santé a contribué au développement du projet « Devenir Parents » qui est piloté par le
groupe Petite enfance du Projet Educatif Local via la participation au montage du projet et l’animation d’atelier
d’éducation à la santé environnementale. Ainsi 4 ateliers (Nesting et fabrication) ont été menés au cours de l’année et
ont accueilli 22 personnes.
Le service a accompagné les projets suivants dans le cadre de l’appel à projet santé dans les quartiers :
- Les Petits Débrouillards : Brest Sport Tour : animation autour de l'activité physique, l'hydratation : quels effets sur le
corps ?
- Association Vert Le Jardin : Les jeunes et la santé: Organisation de 4 journées avec des acteurs locaux sur la santé
sur des thèmes définis avec les jeunes.
- SEMA FOR - ETAMINES : Ateliers cosméto. et ménager à destination des personnes en situation de précarité.
- Maison Pour Tous de Pen ar Créach :
o « De l’assiette au foot « : Action avant et après les matchs de foot visant à réaliser une collation et discuter de
l'alimentation avec une diététicienne de Défi Santé Nutrition.
o Au secours : Deux types de formations en fonction des publics ciblés :
- 2 formations d’une demi-journée sur "Les gestes qui sauvent" à destination des plus jeunes.
- 1 formation "PSC1" (Prévention et Secours Civique : formation de base aux premiers secours) pour des
jeunes plus expérimentés, sur une journée entière.
- Centre social de Pen ar Créach :
o Mise en place de 2 cycles de formation de 4 jours sur la communication bienveillante à destination des
professionnels du quartier de l'Europe.
o Mieux dans ma vie et mon quartier : Développer du lien social au travers d'ateliers cuisine et de sorties
culturelles.
o Gestes de premiers secours aux enfants : Mise en place d'un temps de sensibilisation à destination des parents
participant au projet devenir parent, visant à les informer sur les conduites à tenir en matière de premiers
secours auprès de jeunes enfants.
Ville de Brest

92

RADDEFH 2017

- Foyer Jeune travailleur de Ker Héol : Mise en place d'un PSC1 (Prévention et Secours Civique : formation de base
aux premiers secours) couplé avec une intervention de l'ANPAA autour de l'addictologie et les prises de risques.
- quartier de Bellevue
Dans le projet de cohésion sociale du territoire de Bellevue, un des sept enjeux est plus particulièrement axé sur les
questions de santé. Il s’agit du repérage des besoins particuliers du quartier en termes de prévention et d’éducation pour
la santé. L’objectif est donc d’affiner la connaissance des problématiques de santé repérées par les acteurs en :
o Objectivant les perceptions des acteurs et affinant le diagnostic local de santé.
o Favorisant le repérage des jeunes en souffrance.
o Améliorant la connaissance des pratiques alimentaires des ménages en difficultés.
Lors d’une rencontre Acteurs, l’objectif « Affiner les problématiques de santé repérées par les acteurs » a été retenu
parmi les trois priorités de quartier pour 2018-2019.
Les différentes rencontres avec les partenaires du territoire (professionnels, bénévoles et habitants) ont d’ores et déjà
permis de mieux identifier les besoins en termes de santé.
L’accompagnement des réponses à l’appel à projets « Prévention et éducation pour la santé dans les quartiers » a aussi
contribué à donner des réponses adaptées aux problématiques du territoire. Par exemple, structures de quartier et
structures d’aide alimentaire se sont rapprochées autour d’un même projet d’ateliers cuisine équilibrée, simple et pas
chère.
En 2018, ce travail autour des problématiques territoriales de santé se poursuivra et se fera en lien avec les priorités du
projet de cohésion sociale et la mise en œuvre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. Une
rencontre Acteurs sera consacrée à la thématique Santé. Il y a aussi le souhait de développer et/ou renforcer les liens
entre les structures du territoire et la CPAM dont l’antenne nord Finistère est sur le quartier.
- quartier des Quatre-Moulins
Une des ambitions du Contrat de Ville pour le Quartier des Quatre-Moulins est de contribuer au bien-être des habitants
(physique, psychique et social) ceci en poursuivant le travail en réseau pour améliorer les interventions en matière de
souffrance psychique, les usages de toxiques, l’alimentation.
Dans le cadre de la commission Isolement Précarité du quartier, un projet de prévention des addictions a été mené en
2017. Le service promotion de la santé a contribué à la mise en œuvre de ce projet qui consistait en une semaine
d’actions, intitulée « Les addictions…parlons-en tout simplement », en avril, pour les habitants du quartier mais
également les professionnels et bénévoles sous forme de café-discut, projections de films, débat, exposition…
Ce travail se poursuivra en 2018 par deux formations des professionnels du centre social de Kérangoff et une
sensibilisation pour les bénévoles des associations du quartier qui interviennent lors de manifestations festives.
Le service promotion de la santé a également contribué à un projet porté par le CDAS Rive droite sur l’accès aux soins
et aux droits des publics en situation de précarité. Le but de ce projet est d’aller vers les personnes les plus fragilisées
du quartier afin de les informer sur leurs droits. Les enquêtes réalisées ont fait ressortir des problématiques de santé et
en particulier des besoins de soins des habitants.
- quartier de Lambézellec
Le projet de cohésion sociale du quartier identifie 3 priorités :
- La lutte contre l’isolement social,
- la lutte contre les stéréotypes et les préjugés de tous types,
- le développement des actions partenariales permettant une approche globale des problématiques d’insertion.
Il y a eu peu de sollicitations du service de la part des différents partenaires du quartier.
Une session de l’action EtamineS s’est déroulée sur le quartier. Il s’agit notamment d’ateliers de fabrication de
cosmétiques et de produits ménagers à destination des personnes en situation de précarité.
Des séances hebdomadaires d’activités physiques adaptées se sont déroulées grâce au partenariat avec la filière
STAPS APAS de l’UBO en direction des GEM la boussole et le Petit Grain.
La structuration des partenariats sur le quartier se poursuit.
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- quartier de Saint Pierre
En 2017, les projets effectués et financés sur le quartier sont les suivants:
- Financement de la cuisine pédagogique du PL Cavale Blanche, cuisine qui va bénéficier à toutes les structures du
quartier et favoriser les liens intergénérationnels.
- Financement du projet des pique-niques solidaires du GPAS : équilibrés, préparés ensemble, dans les familles.
- Temps fort sur le sommeil dans le quartier Saint-Pierre, en octobre, suite à la demande des acteurs.
Démarches thématiques transversales :
- Les lundis de la santé, au nombre de 10 par an, ces conférences gratuites et ouvertes à tous, chaque dernier lundi du
mois, rassemblent entre 250 et 900 personnes. Organisées en partenariat avec l’UBO et le CHRU, ces rencontres
répondent à une demande croissante de renseignements et d’informations dans le domaine médical. Chaque semestre,
un programme est élaboré par une instance pluridisciplinaire au regard de l’actualité médicale, des pathologies actuelles
et des grands défis de promotion de la santé.
En 2017, une convention entre la Ville de Brest, le CHRU et l’UBO a été préparée afin de formaliser les implications de
chacune des structures
Les différents thèmes abordés cette année ont réuni plus de 4 000 participants. : La vaccination ; un outil au service de
la santé ; Qualité de l’air et maladies respiratoires ; Récupération rapide après chirurgie, La chirurgie de l’obésité,
Activités physiques et santé : quoi de neuf, Accident vasculaire cérébral : prévenir, reconnaitre, agir, Repérage précoce
de la fragilité, Surpoids et obésité, Le sommeil, Les maladies du fer.
- Santé Mentale avec la coordination du Conseil Local de Santé Mentale et la prévention du suicide.
Le travail autour de la thématique Santé mentale se poursuit, au travers notamment du Conseil local de Santé Mentale.
Des formations ont une nouvelle fois pu être proposées aux acteurs locaux : correspondants de structure, reconnaître et
prendre en charge une crise suicidaire dans le milieu du travail, repérage de la souffrance psychique chez la personne
âgée. Ces formations permettent également de renforcer le travail en réseau, de mieux identifier les ressources locales.
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale ont été organisées sur la thématique « Santé mentale et travail ».
L’organisation en commissions thématiques se poursuit : formation, santé mentale et travail, promotion de la santé,
logement, observation, santé mentale et vieillissement.
- Vie affective et sexuelle. Le service promotion de la santé anime le collectif sida brestois et l’accompagne dans son
développement et la mise en œuvre de projet. En 2012, le collectif a organisé la Journée mondiale de lutte contre le sida
sur la Ville. Par ailleurs, l’année 2017 a permis de mettre en œuvre le projet « Promenons-nous dans les bois… tant que
les virus n’y sont pas ». Ce projet, qui a permis d’aller vers une population éloignée des messages de prévention, se
poursuivra en 2018.
- Accès aux soins des publics en situation d’exclusion.
Dans le cadre du RésO : participation au groupe de travail Accès aux soins, sous-groupe Culture et Santé.
Le travail partenarial mené dans le cadre du groupe Accès aux Soins du résO a permis une meilleure connaissance et
compréhension du parcours de santé, des lieux de consultation et des prises en charge. Par exemple, un temps de
présentation et d’échange avec le CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections
par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles) et
le centre de vaccination a été proposé afin de faire connaître ces deux services et organiser d’éventuels
dépistages/vaccinations dans les structures.
Parallèlement, le groupe restreint « Culture et santé » poursuit son travail sur le projet de création d’un guide brestois à
destination des personnes non francophones. Ce guide répond aux difficultés de bénévoles et professionnels à
accompagner dans le domaine de la santé, les personnes de cultures différentes et qui ne parlent pas français. Le guide
permettra donc de faciliter la diffusion de l’information sur les droits par un support adapté et l’orientation auprès des
différentes structures brestoises et de favoriser la continuité de la prise en charge médico-sociale. Le lien entre ce projet
de guide et les problématiques repérées par les acteurs des quartiers est consolidé ; lors des différentes rencontres, il a
été vérifié que le guide répondra à un réel besoin pour l’accompagnement des publics.
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- Prévention des conduites addictives / Réduction des risques
Plusieurs actions sont menées dans le cadre du RésO :
o le groupe Prévention des conduites à risques du RésO permet aux partenaires, bénévoles et professionnels, de
mettre en place des actions communes, de questionner leur pratique,
o une formation Addictions et Précarités est proposée : bases en addictologie, connaissance des structures locales,
temps d’échanges,
o des cafés discut’.
Le service Promotion de la Santé participe aussi au projet d’élaboration d’un plan alcool brestois avec l’ensemble des
acteurs locaux.
Enfin, sur le volet réduction des risques en milieu festif, le service participe au travail partenarial avec les acteurs
intervenant sur ce champ et les services de la collectivité, notamment en coordonnant le volet prévention-santé sur les
manifestations festives de l’été : fête de la musique, Astropolis et les jeudis du port.
- Alimentation
L’alimentation est une préoccupation grandissante. Cette thématique très transversale concerne un grand nombre
d’acteurs du territoire. Cette thématique est travaillée par le service promotion de la santé à différents niveaux :
- Proposition d’un programme d’éducation à l’équilibre alimentaire à l’ensemble des écoles primaires de la ville. En
2017, 56 classes (1117 élèves) et 165 parents ont participé au dispositif.
- Renforcement des compétences des acteurs de proximité par la formation « Alimentation et activité physique : des
intentions aux actions ». (1 session avec 7 participants en 2017)
- Accompagnement du service ULIS dans la mise en place de 2 tables rondes lors du temps fort de l’aide alimentaire.
- Accompagnement des structures de quartiers et des partenaires du territoire dans la mise en place de projet autour
de cette thématique : en 2017 un accompagnement fort a été réalisé avec la Maison de la Bio 29 pour que le projet
« Défi Famille à Alimentation Positive » puisse se réaliser dans les quartiers prioritaires de la ville en 2018.
- Accompagnement des services internes à la collectivité dans l’élaboration et le suivi des menus proposés en
restauration collective (crèche, restauration scolaire et portage de repas).
Toutes ces actions ont pour objectifs de favoriser l’appropriation de bases communes d’une alimentation saine et de
qualité, de permettre une équité d’accès à l’alimentation et de conforter l’alimentation comme vecteur de lien social.
- Hygiène bucco-dentaire :
Elaboration d’un partenariat avec le CHU, la CPAM et le Conseil départemental et d’une plaquette d’information sur les
bonnes pratiques d’hygiène bucco-dentaire à l’attention des enfants. Cette plaquette a été distribuée aux élèves de CP
qui ont bénéficié de l’action bucco-dentaire dans les écoles. Elle est déclinée sous forme d’affiche et proposée à toutes
les écoles brestoises et les structures de quartier de la Ville.
Constitution d’une mallette de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire destinée à être prêtée aux structures de
quartiers, aux écoles ou aux personnes souhaitant mettre en place des actions de prévention bucco-dentaire.
- Lutte contre le cancer : comme chaque année, le service organise la campagne de prévention solaire en partenariat
avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHRU. Le service est également en soutien sur l’organisation de la
Journée Mondiale Sans Tabac, action portée notamment par le CHRU.
- Santé environnementale
Le service promotion de la santé a animé des ateliers participatifs d’éducation à la santé environnementale (fabrication
de produits du quotidien, atelier nesting) pour les habitants des quartiers,
Par ailleurs, au regard de la forte demande des acteurs terrain, une formation à destination des acteurs de quartiers a
été mise en œuvre pour 15 professionnels et bénévoles de Brest, de manière à les rendre plus autonomes dans la mise
en œuvre d’actions d’éducation à la santé environnementale.
- Premiers secours et défibrillateurs
Sur le volet de l’arrêt cardiaque, des séances de sensibilisation ont été menées par le service en direction des
participants à l’action EtamineS.
Par ailleurs, le service garantit la maintenance du parc des 14 défibrillateurs de la Ville et gère un système de traçabilité
et de suivi des incidents.
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- Communication
Le site participatif « Santé vous bien à Brest » a été créé pour les habitants, les acteurs de quartier, les professionnels
de santé afin de s’informer, de partager des actualités et de contribuer à la dynamique autour des questions de santé à
Brest. Les chargés de projet du service ont pour mission de contribuer au site et d’accompagner les acteurs et
partenaires dans l’appropriation de cet outil de communication. Les consultations de ce site sont en progression sur
2017.
- Semaine de la santé du 27 novembre au 2 décembre 2017
Pour l’édition 2017 de la semaine de la santé, la Ville a souhaité construire le programme de la santé avec les
habitantes et habitants. Pour ce faire un questionnaire a été diffusé afin de recueillir les avis sur les thèmes à aborder et
les préférences d’animation et d’horaires pour les actions.
Les thématiques retenues ont été les suivantes :
- la santé environnementale et les polluants du quotidien,
- la nutrition (alimentation et activité physique),
- le sommeil.
En outre le collectif Sida, soutenu par la Ville de Brest depuis 20 ans a également proposé des actions à l’occasion de la
journée mondiale de lutte contre le Sida le 1er décembre.
Au total 47 partenaires se sont investis, avec le service promotion de la santé, pour proposer 52 actions gratuites sur la
semaine (conférences, ateliers, animations, expositions…). Les actions proposées se sont déroulées sur l’ensemble des
quartiers et de manière équilibrée sur les trois thématiques retenues. Environ 2 000 personnes ont participé à cette
semaine de la santé. Les deux actions ayant réuni le plus de monde sont la conférence des lundis de la santé sur le
sommeil qui a ouvert la semaine (700 personnes) et le ciné-débat avec la projection du film « 120 battements par
minutes (180 personnes).
Le retour des questionnaires d’évaluation des actions est bon. Ainsi, 96% des personnes ayant participé ont appris de
nouvelles choses, 83% ont dit que les actions avaient répondu à leurs attentes et 83% se sont déclarés tout à fait
satisfaits d’avoir participé.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE : LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : “Louise et compagnie”, une
colocation étudiante solidaire en résidence personnes âgées
Description de la réalisation
A travers sa colocation solidaire, la Résidence Louise LE ROUX souhaite permettre une rencontre intergénérationnelle
entre les résidents et les étudiants.
Il s’agit également de permettre à des étudiants d’accéder à un logement à loyer modéré.
Elle souhaite enfin accompagner dans leur parcours les futurs professionnels qui interviendront demain auprès des
personnes âgées.
Trois étudiants sont accueillis au sein d’un logement autonome meublé pour un loyer modéré et accessible aux aides
au logement.
Ils s’associent au projet d’animation de la résidence en participant, à raison de 3 heures par semaine, à des rencontres
individuelles ou collectives, avec des personnes âgées habitant la résidence.
Développant un projet social d’accompagnement des professionnels et futurs professionnels du secteur personnes
âgées, la Résidence souhaite donne la priorité à des étudiants se destinant à une carrière professionnelle auprès des
personnes âgées.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
Volet social
Construire une société inclusive prenant en compte toutes les formes de diversités dans une dynamique de mixité
sociale
Volet économique
Permettre aux étudiants l’accès à un logement de qualité et à loyer modéré
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Volet gouvernance
Démarche projet participative, associant les personnes âgées, les familles, les professionnels de la résidence et
recueillant l’avis des étudiants
Indicateurs de suivi de l’action (durables, mesurables, suivi dans le temps)
Taux d’occupation du logement
Nombre d’activités proposées, nombre d’heures d’accompagnement réalisées, nombre de résidents concernés.
Enquête de satisfaction auprès des résidents et des étudiants

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Projet ETAMINES SENIORS
Description de la réalisation
Le projet réalisé par l’association SEMA’FORT avec les aides-soignants de Poul ar Bachet et les animateurs de la
résidence Louise Le Roux, avait pour objectif de travailler sur l’image de soi des personnes âgées vivant en EHPAD ou
en résidences autonomie.
Six résidents, trois de la résidence autonomie de Poul ar Bachet et trois de la résidence Louise Le Roux, se sont
retrouvés dans cette dernière résidence six après-midi au cours du premier trimestre 2017. Chaque après-midi avait un
thème spécifique : prise de contact lors de la première rencontre, soins esthétiques, coiffure, choix de l’habillement,
soins dentaires, ophtalmologie.
L’après-midi se terminait par un goûter et un partage sur le moment venant d’être vécu.
A l’initiative du CLIC, l’association TV Résidences a tourné un reportage sur ce thème
La réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions Egalité femmes hommes de Brest
métropole et de la Ville de Brest : Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
Orientations / programmes
Casser l’idée encore prégnante chez les personnes âgées que les soins de beauté, d’esthétique, de mode, sont du
domaine féminin, d’où la présence d’un résident de Poul ar Bachet dans le groupe.
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DIRECTION DE LA PROXIMITE
Au titre des 3 missions de la direction de la proximité, voici ci-dessous les actions significatives engagées en
2017 ayant particulièrement mobilisé les équipes ;
• En matière d’accueil et démarches courantes :
- implication de plusieurs agents dans les différents chantiers ouverts dans le cadre du projet d’accueil multicanal :
retour à l’usager, lieux physiques de l’accueil, services en ligne.
- Investissement particulier sur le projet pour réinventer l’accueil de l’hôtel de ville à partir d’une démarche de
design de service pour laquelle 2 phases se sont déroulées en 2017 : la phase d’observation pour laquelle
agents et usagers ont été mis à contribution et la phase d’idéation qui a permis de prototyper le mobilier du hall
pour la phase d’expérimentation en 2018
- La mise en œuvre de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle a pour objet de
simplifier le quotidien des citoyens et de permettre aux juges de se recentrer sur leur mission essentielle :
trancher les litiges. Le changement le plus notable est le transfert des PACS du tribunal vers les mairies. Les
services d’accueil ont absorbé les impacts de la réforme à moyens constants grâce à la modernisation des
outils : et à une montée en compétences de la plateforme d’accueil téléphonique. Une présentation de la réforme
a été faite en conseil de direction et en séminaire des cadres sous la forme de scénettes.
• En matière de gouvernance de proximité de l’espace public :
- Suite à un accident mortel d’un élève d’une école de la rive droite, les directions Educations et Proximité ont
proposé une méthode pour traiter les demandes d’aménagement aux abords des écoles. Une fiche d’instruction
RA spécifique instruite en amont d’un groupe de travail « écoles » permet aux adjoints de quartier de prioriser
ces aménagements dans le cadre de l’enveloppe dédiée aux travaux de proximité.
- Une expérimentation de mutualisation des Agents De Proximité (ADP) des quartiers de St Marc et de l’Europe a
eu un résultat mitigé. Si ce rapprochement a permis une mise à plat des bonnes pratiques et de régler une
situation de sureffectif, le volet « soutien aux responsables des mairies de quartier pour les rencontres avec les
habitants » n’a pas été développé.
• En matière de promotion des démarches participatives :
- En 2017, la direction de la proximité a poursuivi son partenariat avec la Direction de l’Aménagement urbain, le
DSU et la direction de la communication pour la conduite des ateliers de concertation dans les quartiers de
Recouvrance et de Bellevue en renouvellement urbain. Les agents de la direction sont nombreux à assurer les
rôles d’animateurs ou de modérateurs.
- Le travail effectué en 2016 avec la direction des Dynamiques urbaines sur l’animation des réunions publiques
pour les projets immobiliers, s’est poursuivi dans le cadre d’un échange avec les adjoints de quartier et d’une
mise en situation pour ajuster les positionnements au cours de ce type de réunions.
- A cours du temps fort d’accueil des nouveaux membres des CCQ le 29 novembre les anciens membres ont été
fortement impliqués dans l’accueil des nouveaux dans un esprit d’ouverture et de transmission.
- Les directions des Déplacements d’une part et du Développement économique d’autre part se sont appuyées sur
notre expertise en matière de participation et de connaissance des acteurs des quartiers pour conduire leurs
démarches respectives : renouvellement de la délégation de Service Public en matière de transport et les
rencontres de l’artisanat, du commerce et des services de proximité.
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RESSOURCES

1 Directrice
1 adjoint à la Directrice
1 Chargée de mission gouvernance de proximité de l’espace public
1 Chargé de mission en charge de l’animation de la démarche
participative des CCQ
1 Assistante de direction

Mairies
de Quartier
Effectif : 57

Service
d'Accueil de l'Hôtel de Ville
Effectif : 37

Bellevue
Unité Etat-Civil/Formalités

Brest-Centre
Europe

Unité Accueil Information

Lambézellec
Unité Périscolaire
Quatre-Moulins

Plateforme d’accueil
téléphonique

Saint-Marc
Unité Accueil des
Ressortissants Etrangers

Saint-Pierre

Dépenses

Recettes
Les programmes d’investissement

Le programme 151 : constructions

60 000

Le programme 1454 : Nouvelle mairie
de quartier de Saint Pierre

30 000

Les centres de coût en fonctionnement
Piloter et gérer la direction - 020.937

2100

Accueillir les citoyens pour
l’accomplissement de leurs démarches 022.939

25 410

Animer les démarches participatives 023.941

30 800

Assurer la veille sur l’espace public et
ses usagers - 110.913

5000

Participations de l’Etat
(stations de passeports
biométriques)
Autres prestations : photocopieurs
Les conseils citoyens, Fonds d’aide
aux actions citoyennes

87 220

27 500

Chiffres correspondant au BP 2017
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REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Accompagner les citoyens dans l’accomplissement de leurs démarches, les informer,
les orienter
Les prestations dans les sept lieux d’accueil
Hall
d’accueil

Bellevue

Europe

Lambézellec

QuatreMoulins

SaintPierre

SaintMarc

Mariages

179

12

31

28

44

12

21

Naissances

2666

115

182

1030

113

95

102

Reconnaissances

415

75

63

93

56

59

49

Baptêmes civils

39

9

5

10

3

4

8

Divorces

154

18

4

28

34

0

20

Courrier

43447

300

227

209

250

314

121

Mentions

8878

28

34

349

393

0

164

Livrets de famille

4016

150

144

446

169

160

61

19

0

6

3

1

2

0

25

6

4

5

4

8

0

84

17

15

32

32

14

24

53282

0

0

0

0

0

0

381

134

108

216

159

191

101

4061

1668

1470

1693

1647

1606

1185

443

101

71

96

80

84

83

Passeports

3139

1035

941

999

1030

1021

1049

Création de familles

569

83

69

46

78

32

27

Création d’inscriptions

3384

1887

1067

727

935

1166

340

3577

1327

757

1354

1341

1266

938

614

415

238

197

224

291

126

7884

2484

2520

852

516

576

300

201

31

60

21

23

10

18

1343

70

20

0

0

0

0

30

9

5

51

37

21

6

7423

920

739

1236

972

483

973

Prestations

Etat-civil

Demandes de
changements de
prénoms
Changements de
prénoms et de nom
PACS

Formalités

Vérification état civil
pour COMEDEC
Recensement des
jeunes
Cartes nationales
d’identité
Inscriptions sur listes
électorales

Ventes de tickets de
cantines
Prestations
calculées selon Inscriptions dans les
les ressources écoles
des ménages et Délivrance de cartes de
bus (estimation avec
périscolaire
chiffres décembre)
Délivrance de cartes de
car
Inscriptions dans les
crèches
Prestations
diverses

Tags et bacs brulés
PAPI

Un certain nombre de prestations assurées dans les points d’accueil ne figurent pas dans ce tableau parce qu’elles ne font pas l’objet
d’enregistrement ni de comptabilisation automatique par un logiciel métier. Il s’agit des délivrances d’actes d’état civil au guichet, des légalisations
de signature, des certifications conformes de documents, des certificats d’hérédité, des recherches généalogiques, du calcul de quotient familial.
Cette année les chiffres de délivrance de carte de bus à tarif solidaire ont été réintroduits sur la base d’une estimation à partir des pointages
effectués en décembre car malgré nos demandes, maintes fois réitérées, aucune statistique ne nous parvient de Keolis.

L’année 2017 a été marquée par 3 faits majeurs :
- L’impact de la réorganisation du dépôt des demandes de cartes d’identité sur une année pleine qui s’est traduit par
une augmentation de plus de 40 % de demandes traitées avec des volumes conséquents (+ de 13 300 demandes).

Ville de Brest

100

RADDEFH 2017

- L’organisation et la mise en œuvre des nouvelles missions dévolues aux mairies par la loi relative à la justice du
XXIème siècle (loi du 18 novembre 2016) : il s’agit notamment des procédures de changement de prénom pour
lesquelles il a fallu définir nos pratiques au regard de la jurisprudence des tribunaux et également de la prise en
charge des PACS à partir du 1er novembre pour un volume de 218 PACS en 2 mois.
- Une explosion des vérifications d’actes d’état civil par voie dématérialisée, déjà constatée l’an dernier,
l’augmentation en 2017 est de plus de 835 % avec l’effet conjugué de l’obligation pour les notaires de formuler leurs
demandes par cette voie et la généralisation des demandes de cartes d’identité dans les mairies équipées d’un
dispositif de recueil.
Malgré ces simplifications, le volume de demandes traitées par le site internet de la ville évolue relativement peu
(- 6 %), en revanche le traitement du courrier baisse de 44 %. Le pourcentage des demandes d’actes d’état civil
traitées par internet passe de 38 % à 64 %.
Le nombre de prestations liées aux activités périscolaires baisse à nouveau tandis que les inscriptions en crèche sont
stables.
Pour le hall d'accueil de l'hôtel de ville, l'année a également été marquée par le lancement de la réflexion sur
l’amélioration de l’accueil de ses usagers et le recours pour ce faire à la méthode innovante de design de service public.
Après une phase dite d’observation des usages dans le hall d’accueil, de quelques jours fin septembre, impliquant des
agents, des usagers, plusieurs pistes d’action ont été retenues. Les équipes de la Direction Patrimoine Logistique ont
été mobilisées pour la réalisation des prototypes de mobilier et l’expérimentation de type « essai-erreur-retour en
arrière », principe du design de service public, aura lieu en 2018. Elle permettra de tester la pertinence des propositions
en interaction avec les usager.ère.s avant de s’engager dans la mise en œuvre de solutions pérennes.
Le service d'accueil des ressortissants étrangers
Les principales missions du service se décomposent comme suit :
- la délivrance des attestations d’accueil aux usagers brestois qui souhaitent accueillir temporairement un
ressortissant étranger à leur domicile,
- l’aide aux démarches pour l’accès des étrangers aux droits courants,
- les renseignements divers relatifs au statut d’étranger,
- le traitement des demandes spécifiques et la prise en charge de dossiers complexes.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Attestations d’accueil 546 633 681 742 725 730 786 744
Situations complexes 148 191 131 153 134 152 164 138
Après une forte augmentation, + 44 % depuis 2010, le nombre d’attestations d’accueil délivrées par la Ville de Brest a
subitement diminué très légèrement au cours de l’année 2017 (- 5,4 % sur un an). Ce nombre qui n’a cessé de croître
de manière constante et régulière ces dernières années a faiblement régressé en 2017. Ce phénomène est uniquement
dû à un problème technique intervenu dans la procédure de délivrance des visas par les consulats de France en Algérie.
En 2017, le service a assuré le suivi de 138 dossiers complexes parmi lesquels 56 nouvelles situations nécessitant une
réelle expertise de la règlementation relative au droit des étrangers et de la nationalité française (recours, transcriptions,
modification de l’état civil etc..).
Les situations traitées sont de plus en plus diversifiées du fait de l’arrivée sur le territoire de la ville de nouveaux
ressortissants étrangers originaires notamment d’Amérique latine (Pérou, Argentine, Vénézuélua,…) et de plus en plus
de familles comoriennes installées récemment mais durablement en nombre sur Brest avec des problématiques très
particulières et fort complexes sans oublier les nouveaux réfugiés arrivant de la Jungle de Calais (érythréens, soudanais,
afghans, bangladais, syriens, irakiens,…).
Après la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France avec ses nombreux décrets et arrêtés répartis sur
3 ans, le dernier entrant en vigueur en mars 2018, une nouvelle réforme de la politique de l’asile et de l’accueil des
étrangers en France pointe son nez à l’horizon du premier semestre 2018.
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La plateforme d’accueil téléphonique
La montée en compétence sur les réponses de 1er niveau s’est poursuivie de façon à accompagner les évolutions des
services et répondre aux attentes des usagers. Les réponses de 1er niveau sont apportées pour tous les pôles de la
collectivité. Plus de 30 nouvelles fiches d’informations, précisant les réponses à apporter aux usagers, ont été intégrées
à la base de connaissance. Ce travail sur l’information de 1er niveau conduit de plus en plus fréquemment à la rédaction
d’un document unique partagé avec les services concernés et contribue ainsi à l’harmonisation des réponses apportées
aux usagers.
Par ailleurs, le développement de prestations traitées en 1er niveau continue avec le renforcement de la gestion des
inscriptions avec un volet e-service, la prise de rendez-vous pour les demandes de cartes d’identité et de passeports, la
prise en compte des demandes relatives à l’espace public pour les autres communes de Brest métropole…
La plateforme a, par ailleurs, poursuivi les actions de soutien aux services en apportant son expertise de la relation
usager lors de la mise en place de nouvelles procédures. Le service est également régulièrement sollicité pour la
participation des actions ou projets transversaux : guide de réponse à l’usager et développement des e-services dans le
cadre du projet multicanal de relation à l’usager, annuaire des lieux de service, réaménagement du hall d’accueil de
l’Hôtel de Ville…
Un travail important sur les schémas téléphoniques des services de la mairie et de Brest métropole en collaboration
avec la DSIT se poursuit avec 35 directions ou services qui ont sollicité la mise à jour de leur schéma téléphonique.
Une année marquée par :
Le lancement de la prise de rendez-vous par téléphone pour les demandes de cartes d’identité et de passeports
Possibilité pour l’usager de prendre rendez-vous pour ses démarches, en ligne ou par téléphone auprès de la plateforme
d’accueil téléphonique. Les téléconseillères renseignent également sur les justificatifs à fournir pour constituer le
dossier.
4 760 rendez-vous enregistrés par les téléconseillères.
PACS
Renseignement de 1er niveau, enregistrement des demandes et transmission par mail d’un document précisant les
pièces à fournir pour la constitution du dossier.
Espace public
A partir de novembre, enregistrement dans le logiciel « Relations administrés » des demandes concernant les autres
communes que Brest sur le territoire de Brest métropole.
Mouvement de grève dans les piscines
Réponse de 1er niveau et relevé du nombre d’appels. Ce mouvement de grève qui a duré dans le temps a impacté le
fonctionnement de la plateforme et nécessité des liens très réguliers avec le service activités aquatiques pour assurer un
traitement satisfaisant des appels de mécontentement.
Journée d’accueil des nouveaux agents Brest métropole et Ville de Brest
Une visite de la plateforme est intégrée dans le programme de la journée.
Base de connaissance plateforme d’accueil téléphonique
En lien avec la direction Organisation et la DSIT, constitution d’un cahier des charges pour une nouvelle base de
connaissance et ateliers de travail avec le prestataire de la DSIT pour la construction de l’outil.
Quelques chiffres :
Une progression du nombre d’appels entrants qui se poursuit avec une augmentation de 6 % par rapport à 2016.
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114 881 appels traités, soit 2.30 % de plus qu’en 2016, soit 87 % des appels entrants qui sont traités.

Une moyenne de 448 appels traités par jour en augmentation de 3.5 % par rapport à 2016.
Les appels traités en 1er niveau sont également en progression : 52 % des appels contre 47 % en 2016.

71% des appels concernent la ville et 29% Brest métropole. La répartition n’a pas évolué.
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La direction de la Proximité anime un dispositif de gouvernance de proximité de
l’espace public
Les contrats de proximité territoriaux présentent les principes de fonctionnement de la proximité en matière de gestion
de l’espace public sur l’ensemble des 8 communes de la métropole : organisation politique et territoriale, règles de
répartition budgétaire, instances de dialogue, outils de liaison, évaluation.
La mission « gouvernance de proximité de l’espace public » vise à garantir la bonne déclinaison de ces contrats dans
les territoires. Cette mission qui présente une forte composante organisationnelle et de coordination entre les nombreux
acteurs communaux et de la métropole, se décline en trois axes d’intervention, développés ci-dessous :
Co-pilotage, coordination et animation dispositif de gouvernance de l’espace public à l’échelle de la Métropole
- Le comité de suivi « gouvernance de l’espace public »
Cette nouvelle instance, initiée en 2017, s’est tenue le 2 mars 2018. Composée d’élus (Vice-président services à la
population + 3 vice-présidents de territoire), de représentants du pôle Solidarités Citoyenneté Proximité et espace
public environnement a pour objectifs de :
• Dresser le bilan de l’année écoulée
• Echanger sur l’évolution du dispositif
• Echanger sur les échéances à venir
- L’établissement des programmes de travaux de proximité et l’évaluation du dispositif
L’établissement des programmes de travaux de proximité en matière de voirie et d’espaces verts s’est déroulé en
2017 selon les critères et modalités énoncés dans les contrats de proximité territoriaux. Après une phase de recueil
des besoins, et des débats au sein des GEP « de programmation » au cours desquels élus, services et certains
habitants des conseils consultatifs des quartiers ont pu croiser leurs points de vue, les programmes ont été arrêtés
puis ont fait l’objet de délibérations votées à l’unanimité au sein de chacun des 8 conseils municipaux.
Les communes ont annexé à leurs délibérations le rapport 2015 retraçant l’activité et l’utilisation des crédits
territorialisés engagés par Brest métropole dans les communes.
Trois comités de dialogue territorial (1 par territoire de proximité) se sont tenus les 8 février, 18 mars et 14 mars
2017. Ces instances de dialogue ont permis une prise de connaissance et la tenue de débats autour de sujets à
enjeux relatifs à la gestion de l’espace public.
En avril 2017, les membres des comités de dialogue territorial, ainsi que des commissions 4 et 5 ont été invités à
participer à une visite du centre horticole de la métropole.
Trois visites de l’espace public ont été organisées sur chacun des trois territoires les 24 janvier, 1er et 28 février
2017. Ces visites permettent aux élus des communes et quartiers, ainsi qu’aux services de la métropole, de mettre
en valeur des actions telles que : aires de compostage collectif, concertation sur la réalisation d’une aire ludique…
- Les coordinations trimestrielles Gouvernance de l’Espace Public (réunions GEP)
Les coordinations trimestrielles gouvernance de proximité de l’espace public (GEP) sont des instances réunissant :
o Des élus de la commune / quartier et des élus de la métropole (Vice-Présidents de Territoire)
o Des personnels de la commune / quartier et des personnels de la Métropole
o De manière ponctuelle, lors des réunions où sont examinés les programmes de travaux de proximité, des
membres des Conseils Consultatifs de Quartier
Elles ont lieu de manière périodique (3 fois par an) pour :
- Echanger sur l’actualité et les projets de la commune / quartier : travaux, projets communaux, animations,
rencontres avec les habitants… en cours et à venir
- Résoudre collectivement les demandes résiduelles
- S’entendre sur les modalités de communication des travaux de proximité réalisés par la métropole
- Etablir les programmes de travaux de proximité dans les domaines de la voirie, des espaces verts et des
chemins.
En 2017, en partenariat avec le service d’information géographique, un nouvel outil cartographique d’animation des
GEP a été développé.
Cet outil permet :
- Aux mairies et mairies de quartier, de préparer les réunions sur un outil harmonisé
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- Lors des réunions, de visualiser grâce à cet outil d’aide à la décision :
- Le lieu exact du sujet à débattre, avec la possibilité de se déplacer sur le site
- Les éléments constitutifs du dossier : fiche RA, photos, courriers…
- Les conclusions suite aux arbitrages opérés
- De sortir de manière simplifiée les comptes rendus
Ce nouvel outil a été testé par 6 quartiers et communes au cours du premier semestre 2017, et est en cours de
déploiement progressif dans les 8 autres territoires. Les formations seront achevées en avril 2018.
Suivi du traitement des réclamations et incidents sur l’espace public
La mission gouvernance de proximité de l’espace public a participé aux travaux et expérimentations menés par la
mission multicanale dans le domaine de la relation avec les usagers sur les thématiques de la gestion de l’espace
public. La chaîne de suivi d’une demande relative à l’espace public qui met en scène des personnels de proximité de
niveau 1 (plateforme téléphonique, ADP, agents des services techniques des communes, accueils) et 2 (directions
opérationnelles) devra prendre en compte diverses prescriptions dans l’interaction avec les usagers de l’espace public
(accusé d’enregistrement, accusé de réception…).
La consolidation de la fonction de niveau 1 s’est poursuivie en 2017 par l’organisation de temps d’informations et
d’échanges en lien avec les directions de la métropole dans un but d’améliorer les réponses de premier niveau
apportées aux usagers :
• Avril 2017 : la gestion des espaces verts, visite du centre horticole de la métropole, démonstration d’élagage
• Décembre 2017 : Eclairage, réseaux de télécommunication, fibre optique…
Parallèlement, des actions de formation ont été proposées à des directions de la ville de Brest ou métropolitaines ayant
souhaité intégrer le dispositif de gouvernance de l’espace public : Direction Educations (demandes résultant des
conseils d’écoles), service Relations avec les entreprises (demandes émanant des acteurs économiques). La mission
Projets et Eéquipements métropolitains est entrée dans cette même démarche fin 2017.
A noter que l’espace collaboratif dédié à la gouvernance de proximité de l’espace public contient de nombreuses
informations telles que les programmes de travaux de proximité, calendriers et comptes rendus de GEP, procédures et
présentations à destination des personnels de niveau 1...
3. Administration fonctionnelle de l’outil numérique « relations aux administrés »
L’application « relations aux administrés » constitue un bon outil unique et transversal de gestion de la relation aux
usagers (700 utilisateurs, 9 300 demandes recensées en 2017) sur les questions d’espace public.
2017

Nombre de fiches relations aux administrés par commune et par thématique

Communes
Thématiques

Bohars

Adresse numérotation
Animal dans la ville

Gouesnou

Guilers

13
39

Bâtiment en péril dangereux
Déplacements

Brest

695

Guipavas

Le RelecqKerhuon

19
4

64

7

PlougastelDaoulas

1
65

7
7

383

27

5

37

20

20

Plouzané Total Général

1

34

3

877

1

8

9

508

Domaine Communal

171

171

DPL Direction
Patrimoine Logistique

60

60

Eau

6

316

33

14

53

20

65

14

521

Eclairage public

37

637

51

67

73

57

27

110

1059

Ecologie Urbaine

3

17

3

7

7

1

4

42

Espaces verts

44

680

78

16

108

96

29

82

1133

Propreté - Déchets

30

571

28

7

57

33

16

13

755
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Signalisation

3

1397

58

35

117

78

56

61

1840

Voirie

80

1060

132

47

159

100

138

79

1795

1

13

Suivi par modérateurs
(domaine privé,
relations avec
opérateurs…)
Total général

463
284

6470

414

256

650

477
476

353

377

9280

NOMBRE DE FICHES RELATIONS AUX ADMINISTRES PAR COMMUNE ET PAR QUARTIER SUR LES SIX DERNIERES ANNEES
BOHARS

BREST

2013

187

5359

265

182

493

RELECQKERHUON
299

2014

194

6147

317

245

607

405

547

366

8 828

2015

201

5488

289

208

460

359

380

365

7 650

2016

205

6353

414

265

608

543

410

383

9 181

2017

284

6470

414

256

650

476

353

377

9 280

SAINT
MARC
690

SAINTPIERRE
571
834

6 147

GOUESNOU GUILERS

GUIPAVAS

PLOUGASTELTotal
PLOUZANE
DAOULAS
fiches
529
364
7 678

Ventilation sur les quartiers brestois :
2013

595

BRESTCENTRE
1086

2014

607

1312

960

875

794

765

2015

726

1237

793

660

692

567

813

5 488

2016

749

1378

836

904

696

786

1004

6 353

2017

824

1424

664

1023

691

778

1066

6 470

BELLEVUE

EUROPE

LAMBEZELLEC

879

832

QUATRE
MOULINS
706

Totaux
5 359

Nombre de fiches RA selon les modalités de saisine des demandes :
Colonne1

Signalements enregistrés par
les services (modérateurs des
communes et quartiers +
services de la métropole)

Signalements provenant des
sites Internet Brest.fr et des
communes

Signalements enregistrés par
la plateforme téléphonique
(Uniquement ville de Brest)

Totaux

Bellevue

721

24

79

824

Bohars

279

4

1

284

Brest-Centre

1059

154

211

1424

Europe

479

35

150

664

Gouesnou

391

22

1

414

Guilers

223

30

3

256

Guipavas

571

68

11

650

Lambézellec

738

50

235

1023

Plougastel-Daoulas

347

4

2

353

Plouzané

298

68

11

377

Quatre-Moulins

429

73

189

691

Relecq-Kerhuon

475

-

1

476

Saint Marc

512

53

213

778

Saint-Pierre

769

55

242

1066

Totaux

7 291

640

1 349

9 280
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TAUX DE CLOTURE : RAPPORT ENTRE LE NOMBRE DE FICHES REDIGEES EN 2017 ET CES MEMES FICHES CLOTUREES LE
31/12/2017

Étiquettes de lignes
Nombre de fiches
clôturées
Nombre total de
fiches
Taux de clôture (%)

Bellevue

Brest-Centre

Europe

Lambézellec

Quatre
Moulins

SaintMarc

Saint-Pierre

770

1262

460

909

601

709

989

825

1424

664

1023

694

780

1069

93%

89%

69%

89%

87%

91%

93%

Pour la ville de Brest, le taux de clôture est en moyenne de 87%.

Étiquettes de
lignes
Nombre de
fiches clôturées
Nombre total de
fiches
Taux de clôture
(%)

Bohars

Gouesnou

Guilers

Guipavas

Le RelecqKerhuon

PlougastelDaoulas

Plouzané

226

357

222

487

356

282

259

284

414

256

650

476

353

377

80%

86%

87%

75%

75%

80%

69%

Pour les autres communes de la Métropole, le taux de clôture est en moyenne de 79%.
NOMBRE DE FICHES RELATIONS AUX ADMINISTRES PAR TERRITOIRE DE PROXIMITE :
Territoire Ouest

Territoire
Nord

Territoire Est

Total métropole

Nombre fiches
RA

3555

2802

2923

9 280

Pourcentage

38,3 %

30,2 %

31,5 %

100%

Formations RA/multicanal – modifications logicielles
7 formations ont été organisées en 2017
Une actualisation des items a été opérée en début d’année en relation avec les services de la Métropole
Un travail de cartographie d’une fiche RA a été mené en 2017 en lien avec la mission multicanale.
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CONSEIL CONSULTATIF DE QUARTIER : L’INTER-QUARTIER
L’année 2017 a permis de favoriser la connaissance par les membres des CCQ des politiques menées par la collectivité.
Elle a permis aux « commissions quartiers-Conseils citoyen » prévu dans le cadre de la loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014 de prendre place au sein des quartiers et de trouver des articulations avec
les CCQ. Ce travail est mené en étroit partenariat avec le service Développement Social Urbain.
2017 a également été l’année du lancement d’un appel à volontaires pour renouveler les CCQ à la mi-mandat
municipale.
L’animation du dispositif CCQ
Le suivi du dispositif CCQ est assuré au niveau politique dans le cadre de la coordination des adjoints de quartier et au
niveau technique dans les instances de travail de la Direction de la proximité : réunion de direction et coordination des
chargées de développement quartier.
Deux outils sont alimentés régulièrement:
• Un tableau de bord des chantiers CCQ accessible à tous en interne de la collectivité sur l’espace collaboratif de
la Direction de la Proximité, permettant de visualiser l’avancée des sujets de travail des CCQ.
• Une lettre information diffusée en interne de la Direction de la Proximité et aux adjoints de quartier, pour donner
l’actualité, le calendrier des rencontres, les informations diverses... Cette lettre a également été diffusée aux agents
du service Développement Social Urbain et à nos correspondantes de la Direction Communication et de Sillage.
L’activité des CCQ se décline selon deux échelles territoriales : le quartier avec une animation assurée par chacune des
mairies de quartier, l’inter-quartier avec une animation transversale aux sept territoires.
Un groupe interquartiers émanant des bureaux des 7 quartiers s’est réuni pour faire le point de manière globale avec le
Conseiller municipal délégué. Il s’est réuni trois fois (10/04, 20/09 et 22/11/2017). Les représentants ont également été
invités à participer au Conseil Municipal de juin durant lequel un bilan de l’activité a été présenté.
Lors de ces rencontres ont été abordés l’élaboration du rapport d’activité CCQ 2016 présenté au Conseil Municipal en
juin 2017, l’appel à volontaires – renouvellement des CCQ en septembre-octobre 2017, les supports de communication,
la mobilisation des CCQ … Cette instance a contribué à l’élaboration de propositions pour l’organisation de l’accueil des
nouveaux membres par le maire le 29 novembre. Ce groupe s’est également intéressé à son rôle et à son organisation
au-delà du renouvellement.
Trois temps forts ont été organisés en 2016 sous la forme de forums avec notamment pour objectif de permettre une
meilleure connaissance de la métropole, de ses missions, de son organisation et des politiques qu’elle porte. Un
quatrième temps a été organisé en mars 2017 aux Capucins, sur les initiatives portées par les CCQ. Si ce forum n’a pas
rencontré un large public, il a tout de même permis aux participants d’échanger sur les projets portés dans chacun des
quartiers et de mesurer la diversité des initiatives.
Mise en œuvre d’une démarche d’appel à volontaires-renouvellement des CCQ.
La mi-mandat de l’équipe municipale est habituellement l’occasion de procéder à un appel à volontaires pour favoriser la
venue de nouvelles personnes au sein des CCQ et pour promouvoir cette instance de participation citoyenne. Cette
démarche a été engagée après l’été 2017 et l’appel a permis à plus de 400 personnes d’intégrer ces instances
participatives.
Cette démarche a été ponctuée par un accueil de l’ensemble des volontaires par le Maire-Président fin novembre salon
Richelieu de l’Hôtel de Ville après un premier temps d’accueil de proximité dans chacune des sept mairies de quartier.
En amont de cet appel à volontaires, la Direction de la Proximité a accueilli durant 4mois, une étudiante en Master2
« Métiers de l’Intervention Sociale » pour mener une réflexion sur la participation au sein des dispositifs participatifs
brestois :
- Pourquoi les habitants s'engagent-ils au sein des CCQ et des commissions quartier ?
- Pourquoi certains habitants se désengagent-ils ?
- Quel est leur point de vue sur le dispositif ?
- Comment faire participer ?
Plusieurs préconisations ont été formulées dans le cadre de ce travail dont certaines ont été mises en œuvre à
l’occasion du renouvellement notamment dans l’accueil des nouveaux volontaires.
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Des informations ou groupes de travail inter quartiers sur plusieurs thématiques :
Comme chaque année l’échelon inter-quartiers permet de proposer et de développer des temps d’information,
d’échanges, de rencontres, de partage de pratiques autour de thématiques proposées par la collectivité ou par les
membres des CCQ.
2017 aura été une année riche et variée permettant d’offrir un champ de réflexion large sur notre territoire, son avenir,
ses projets mais aussi dans sa quotidienneté :
• La Mission Projets équipements métropolitains de Brest métropole a engagé une réflexion sur le Nord Penfeld.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Elle a convié des représentants des CCQ à une rencontre avec des étudiants de Géoarchitecture pour une
présentation et des échanges sur des travaux menés sur ce sujet.
Le travail mené en inter quartiers sur le Label Ville d’art et d’histoire s’est poursuivi notamment par une
proposition de balade découverte à l’occasion des Journées du patrimoine. Deux représentants des CCQ ont
également intégré le comité de rédaction de la revue Patrimoines Brestois.
La Direction Déplacements a sollicité les CCQ sur la révision du zonage du stationnement payant. Après des
propositions formulées par plusieurs quartiers venant enrichir la proposition du service, une délibération est
passée en Conseil de Métropole et une restitution a été faite auprès des membres des CCQ pour préciser ce qui
avait été retenu dans les propositions et donner les informations nécessaires sur ce qui ne l’avait pas été.
Les membres des CCQ ont été invités à contribuer à l’élaboration du cahier des charges de la prochaine
Délégation de Service Public transport
Comme les années passées les membres des CCQ ont été invités à participer à la mise à débat du rapport
RADD.
Une réunion d’information a été proposée sur le déploiement des compteurs de gaz « Gaspar» dans les quartiers
brestois en lien avec la Direction Ecologie Urbaine.
De la même façon, la Direction des Espaces Verts a proposé une présentation de la politique de l'arbre qu’elle
porte sur notre territoire. Elle est également intervenue sur la gestion différenciée des espaces qu’elle gère.
Engagée avec Rennes métropole dans la démarche « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », la Direction
Propreté Déchets est venue faire une présentation de cette démarche et solliciter les CCQ sur les projets qui
pourraient être menés dans ce cadre.
La SPL Eau du Ponant a décidé de mettre en place un réseau de « goûteuses et goûteurs d’eau ». Elle s’est
tournée vers les CCQ pour leur faire cette proposition et former les volontaires au goût de l’eau et aux modalités
d’alerte des services.
Les membres des CCQ de Bellevue et des Quatre Moulins ont été sollicités pour participer aux réflexions
menées dans le cadre du Renouvellement Urbain engagé sur ces deux quartiers.
Dans le cadre de l’élaboration du cahier des charges pour les aménagements à venir de l’espace CerdanKeroriou, des membres des CCQ ont été mobilisés pour apporter leurs contributions aux réflexions menées en
amont du projet.
En lien avec le service Internet et expression multimédia, un travail en groupe inter-quartiers a été mené sur le
numérique et notamment sur l’élaboration d'un cahier des charges et la recherche de financement pour faire
évoluer le site Participation-brest.net. Dans ce cadre, une rencontre a été proposée pour évaluer l'opportunité et
la faisabilité de mise en œuvre d'outils type réseaux sociaux en articulation avec ce site internet.
A l’initiative d’un CCQ, un groupe de travail inter-quartiers s’est constitué autour de l’idée de proposer des débats
sur des questions de société au sein des différents quartiers. La démarche initiée en 2017 devrait voir ses
premières concrétisations en 2018.

L’intégration des commissions quartier au sein des CCQ
La loi de programmation pour la Politique de la Ville et de la cohésion sociale du 24 février 2014 a créé les conseils
citoyens pour l'ensemble des 1500 quartiers en France relevant de cette politique.
La ville de Brest a choisi d'inscrire les Conseils citoyens au sein des Conseils consultatifs de quartier mis en place en
2003 par le biais de commissions « quartier ». Ce dispositif est organisé à l’échelle des 7 CCQ soit au titre de la
présence de quartiers prioritaires définis par l’Etat, soit au titre des quartiers de veille identifiés localement par la Ville et
Brest métropole pour leurs fragilités sociales, les caractéristiques de l’habitat, et les difficultés de fonctionnement .
L’enjeu de ces commissions « quartier » est d’encourager la participation des habitants des quartiers Politique de la Ville
et des quartiers de veille et de favoriser leur prise de parole tant au niveau du quartier que dans les instances de
gouvernance du Contrat de Ville.
La Direction de la Proximité est en position d’animation de la démarche pour l’échelon quartier et vient en appui au DSU
pour l’inter-quartier et la préparation des interventions dans les instances du Contrat de Ville : comité de pilotage avec 5
représentants et le comité exécutif avec 2 représentants.
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Une instance de travail commune aux deux Directions a été mise en place.
Les commissions quartier des conseils citoyens travaillent au sein de chaque quartier, elles ont été invitées à un temps
d’échange lors d’un forum organisé le 31 janvier au plateau des Capucins. Les objectifs de cette rencontre étaient de :
• Favoriser l’inter connaissance,
• Favoriser les contacts entre les habitants des différentes commissions quartier …
• Recueillir les attentes des participants pour faciliter leur participation
Le Fonds de soutien aux actions citoyennes
Géré par la Direction de la Proximité depuis 2016, ce fonds fonctionnant sous la forme d’appel à projets sur l’année, a
permis en 2017 de soutenir 16 actions pour un montant total de 17 425 €. Les projets ont été portés par des acteurs des
quartiers de Pontanezen, de Recouvrance, de Kerourien, de Keredern, de Kerbernier, de Pen ar Créac’h ou en interquartiers. Les soutiens apportés ont été compris dans une fourchette allant de 114 à 1500€ (montant maximum
possible).

BELLEVUE
La mission "Accompagner les citoyens pour l’accomplissement de leurs démarches, les informer, les orienter"
L’accueil : Hausse de la quasi-totalité des prestations, notamment pour la délivrance des passeports avec une
demande forte d’habitants hors Brest, cela correspond à plus d’un tiers des demandes traitées.
Prise en compte de nouvelles missions confiées comme les PACS, le changement de prénom…
Poursuite des réunions de service spécifiques à « l’accueil état-civil » permettant d’échanger les informations sur les
actualités, d’effectuer un retour des réunions de coordination avec l’objectif premier de mieux communiquer au sein de
l’équipe et de partager des compétences.
La mission « animer un dispositif de gouvernance de proximité »
Gouvernance de l’espace public (GEP) : Trois réunions ont été organisées en 2017 avec la participation de trois
membres du CCQ à la réunion de programmation ainsi que la présence d’au moins un d’entre eux aux réunions
trimestrielles.
Lors des réunions trimestrielles nous prévoyons toujours un point sur le renouvellement urbain, la concertation avec les
habitants et le lien nécessaire avec les services.
A noter que ces réunions sont fort utiles pour le partage des informations et définir les projets pour lesquels une
concertation est à mettre en œuvre. D’ailleurs plusieurs projets ont ainsi été travaillés avec les habitants notamment
avec les services espaces verts et voirie.
A noter qu’entre ces réunions des points techniques spécifiques sont nécessaires ; 16 en 2017.
Visites de Quartier et accompagnement de projets divers : Une année chargée en raison du début de la
concertation dans le cadre du Nouveau Programme National Renouvellement Urbain (NPNRU) sur le quartier avec
l’organisation de cinq réunions en 2017, un diagnostic en marchant sur le secteur du Bergot, un après-midi foire aux
projets , des entretiens chez l’habitant à Kerbernier, un diagnostic commerces avec deux réunions de tous les
commerçants du quartier , une étude UBO, cœur de campus… A noter le fort investissement et une augmentation de la
charge de travail des agents de proximité dans cette opération tant dans la phase mobilisation que dans la mise en
œuvre.
Pour accompagner et stimuler la participation, différentes actions sur le terrain ont été organisées en présence de l’élue
comme une rencontre des commerçants du secteur Langevin, un point sur le Bergot, Bahamas pour informer sur la
poursuite des démolitions, la participation au diagnostic en marchant…
Participation aux différents comités techniques et de suivi : NPNRU Bellevue, étude lieux de services à la population,
cœur de campus, étude stationnement, diagnostic commerces…
Mise en place et animation d’un groupe mobilisation sur le quartier.
Réunions régulières de l’équipe de développement social avec un temps fort pour redéfinir la feuille de route et partager
le nouveau portrait de territoire : plus de 80 personnes ont participé à cet échange organisé à l’UBO.
Cellules de veille du Contrat Local de Sécurité : 5 rencontres en 2017 avec la participation régulière de la DPRTU, de
la Police Nationale, de BMH, du collège et de la mairie de quartier qui ont permis d’échanger sur les difficultés
rencontrées.
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De plus afin de partager l’actualité du quartier, mise en place des rencontres avec les éducateurs de la prévention afin
de mieux appréhender les problématiques du territoire.
La mission « promouvoir des démarches participatives »
Conseil Consultatif de Quartier : Une année difficile pour l’accompagnement des démarches participatives comme le
CCQ et le PEC en raison du départ de la chargée de développement début 2017, d’un remplacement temporaire de
5 mois puis un recrutement en fin 2017 pour une prise de fonction en février 2018.
Année marquée par le renouvellement des membres du Conseil Consultatif.
Le bureau s’est réuni à 6 occasions avec 9 personnes présentes en moyenne.
Les différentes commissions du CCQ se sont réunies régulièrement et différents projets ont ainsi pu y être travaillés :
plan piétons dans la commission cadre de vie, le site CCQ inter quartiers dans la commission communication, des
balades et diverses animations par la commission culture animation patrimoine (journées européenne du patrimoine,
balade en ville…)une étude sociologique sur Kergoat à l’initiative de la commission quartier accompagnée par des
étudiants en géo-architecture de l’UBO avec une restitution « décalée » avec l’appui de comédiens d’improvisation.
PEC : Le Projet Educatif et Citoyen, s’est articulé autour de la conduite des 4 groupes thématiques (accompagnement
scolaire primaire, accompagnement éducatif collégiens, temps libre de l’enfant et de l’adolescent, accueil de la petite
enfance). Les projets développés pour les enfants du quartier: Une découverte de l’architecture dans trois écoles du
quartier, la participation de toutes les écoles de Bellevue à « La grande lessive » sur la Place Napoléon III, un projet de
deux ALSH sur « Vivre son quartier » dans le cadre du diagnostic renouvellement urbain, une semaine de la petite
enfance, une animation sportive et patrimoniale aux Capucins, un projet radio pour les jeunes….
Pour les collégiens, la collaboration entre acteurs du territoire s’est renforcée et des projets autour de la communication
non violente sont en réflexion.
De plus les deux réunions plénières ont permis de pointer des préoccupations communes à travailler comme la place
des parents, la communication bienveillante et les phénomènes de bandes des 10/14 ans.
Les actions partenariales : Le groupe « Bellevue Animation » : des réunions régulières permettent de définir et mettre
en œuvre différentes animations sur le quartier comme :
Un dimanche au bord de l’eau qui a accueilli plus de 3000 personnes en juin 2017, Noël casse la Baraque avec le
nouveau partenariat d’un commerçant de la place et une thématique de saison puisque c’était « Bellevue aux sports
d’hiver », donc sous la neige, une exposition « les talents de Bellevue »
Un groupe « Fresques » et un groupe « Malle animation » ont été créés en 2016, ces deux groupes pilotés par la mairie
de quartier ont poursuivi leurs actions en 2017 afin de définir et d’organiser ces projets sur le territoire : réalisation de
deux fresques en 2017 avec des temps de médiation avec les habitants et mise en œuvre de la malle animation de rue
pour le territoire.

BREST CENTRE
L’équipe de la mairie de quartier Brest Centre créée en 2008 est composée de 3 agents de proximité, d’une chargée de
développement et d’un responsable.
Les missions de l’équipe Brest-Centre sont identiques à celles confiées aux autres mairies de quartier, à l’exception du
volet état civil, formalités et d’un certain nombre de prestations délivrées dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville.
La mission « animer un dispositif de gouvernance de proximité »
L’activité des agents de proximité : Chargés de la veille sur l’espace public les agents de proximité sont sectorisés. Ils
sont à l’origine de nombreux signalements aux services et directions de la ville et de Brest métropole. Ils agissent
également pour le compte d’autres services (Mise en place de la déchetterie éphémère parking Kerfautras,
l’accompagnement de la réfection du skate park du jardin Kennedy, informations diverses aux riverains : stationnement,
fêtes, accompagnement des Jeudis du Port, …) Ils participent aux instances de Gouvernance de l’espace public, aux
rencontres avec les habitants, aux cellules de veille.
Les réunions de Gouvernance de l’Espace Public (GEP) : 3 rencontres ont été organisées dont la réunion de
programmation de travaux. Les thèmes abordés ont été principalement axés sur les travaux de voirie, les déplacements,
les installations de conteneurs enterrés. Ces réunions permettent de faire remonter aux services les observations des
agents de proximité. La réunion de programmation de travaux, préparée en amont avec le conseil consultatif de quartier,
l’adjoint de quartier et les agents de proximité a permis de prioriser les travaux en régie ou avec des entreprises. Pour la
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réunion de programmation 2017, par exemple, les travaux concerneront pour 2018 : La rénovation de l’aire de jeux place
Sanquer, l’aménagement de la rue de Mostaganem, la mise en place de différentes places PMR, …
Cellules de veille du Contrat Local de Sécurité : Les cellules de veille permettent, en règle générale, les échanges
sur les actualités de chaque organisme représenté.
Les participations diverses de la mairie de quartier : La mairie de quartier a participé au travail concernant le
regroupement des écoles Lyon/Algésiras qui consiste à regrouper les écoles maternelle et élémentaire sur un même site
et permettre un accueil de qualité pour les enfants sur les temps scolaires, périscolaire et de loisirs (MJC Harteloire).
Concernant le site Cerdan, deux espaces fonciers changeront de destination et d’usage à moyen terme (Espace
Cerdan-République et Espace Courbet-Kéroriou), une démarche expérimentale d’urbanisme participatif très en amont
du projet a été menée (1er semestre 2017), pour définir les orientations de ce futur quartier.
La mairie de quartier est rés engagée sur le Projet urbain du Haut Jaurès .Trois axes d’interventions : L’habitat
(intervention sur habitats dégradés), l’aménagement (développer l’attractivité économique + améliorer le cadre de vie) et
la proximité – citoyenneté : des actions culturelles développées (Up Town Session, une suite est prévue en 2018). Un
groupe projet regroupant certains membres des CCQ Brest centre, Saint Marc et Europe suit le projet sur sa dimension
vie de quartier, identité du quartier et aménagement de l’espace public.
La mission « promouvoir des démarches participatives »
Le conseil consultatif de quartier de Brest centre : Trois réunions plénières ont rythmé l’année 2017. Ces rencontres
s’articulent autour de trois champs : Les projets portés à l’échelle du quartier, les démarches inter quartiers et un temps
convivial clôture la séance. La dernière plénière de l’année a permis d’accueillir les nouveaux membres des CCQ après
le renouvellement de novembre 2017
Un comité de coordination regroupe les animateurs des groupes projets. Ce comité se réunit tous les deux mois: le
responsable de la mairie ou la chargée de développement y sont présents.
Les actions menées en 2017 :
Les membres du CCQ ont travaillé sur plusieurs sujets avec l’accompagnement de la mairie de quartier :
- Un groupe travaille sur la question du bien vivre dans le quartier et de son embellissement. Dans ce cadre, ils ont
développé un concept de végétalisation citoyenne et éphémère de l’espace public. Ils ont mis en place une action
appelée « A pied sur le pont », végétalisation du pont Schumann. Ils travaillent aujourd’hui à la mise en couleur du
centre-ville.
- Plusieurs projets urbains ont été présentés pour une information ou une consultation : la place de la Liberté
(information) et l’îlot Foch (consultation)
- Les membres du CCQ sont porteurs tous les ans d’une animation de quartier autour de la place Sanquer.
- Le comité de rédaction réalise un journal de quartier. Il se réunit régulièrement et a produit quatre lettres en 2017. Ce
groupe contribue également à l’animation du site internet de quartier www.ccq-brest-centre.net. Il a aussi participé à
la rédaction de « The Pontanezen Duckboard » travail collaboratif en 2017 pour réaliser le fac-similé du Pontanezen
Duckboard de 1917
La mairie de quartier est également partie prenante des démarches inter quartiers portées par la direction de la
proximité (CCQ et numérique, organisation des forums,.. ainsi que sur les projets portés par d’autres directions : Ainsi,
pour le projet Foch, une consultation a été engagée sur le projet de gymnase. Les membres du CCQ ont proposé de
matérialiser une traversée piétonne. Projet qui fait l’objet d’un plan guide commandé par la direction Aménagement
urbain. Le Jardin Kennedy, démarche de diagnostic partagé en cours d’élaboration avec la direction des Espaces verts :
première visite de diagnostic proposée aux membres du CCQ sur place le 6 décembre 2017.
La démarche de développement social pour les quartiers de veille : Mise en place d’une équipe de développement
social commune à Brest Centre et Saint-Marc dans le cadre du contrat de ville 2015-2020. L’objectif est de développer
l’interconnaissance entre les structures partenaires (mairies de quartier, développement social et urbain, centre
communal d’action sociale de Brest, centre départemental d’action sociale, Patronage laïque du Pilier Rouge, Maison
pour tous – centre social du Guelmeur, Patronage laïque Guérin) et de croiser les regards sur ces secteurs pour définir
un projet de cohésion sociale qui sera le cadre de référence pour le soutien des projets dans le cadre du Contrat de ville.
Le projet de cohésion sociale des quartiers Brest centre et Saint Marc est en cours de finalisation pour être partagé avec
les acteurs de quartier début 2018.
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Le Projet éducatif et citoyen (PEC) : Le PEC s’organise à l’échelle du quartier de la manière suivante :
- La maitrise d’œuvre territoriale (MOT) pilote la démarche sur le quartier,
Composée de représentants de la ville (l’adjoint de quartier, la mairie de quartier, le secteur enfance), de la CAF et de
l’Education nationale, cette instance a pour objectif d’animer les dynamiques partenariales et le réseau d’acteurs,
d’alimenter les réflexions sur les questions éducatives et d’instruire les demandes de financements.
Les travaux se concrétisent dans le cadre de groupes de travail qui peuvent être :
- Permanents : l’accueil du jeune enfant (0-6 ans), l’accueil et l’intégration des enfants/adolescents nouvellement arrivés
en France, les adolescents, un réseau des responsables de sites (associatifs et municipaux) qui encadrent les temps
périscolaires.
- Ponctuels : le jardin éphémère
Deux plénières sont également organisées dans l’année scolaire (juin et octobre). Tous les acteurs du territoire y sont
invités. Ce sont des lieux d’informations et d’échanges sur la démarche, les spécificités de notre quartier, sur les
expériences et/ou les actions développées.

Le groupe de travail
concernant les
enfants
nouvellement
arrivés en France

Le groupe Petite
enfance (0-6 ans)

L’expérimentation
d’un
accompagnement
aux leçons à l’école
Jean Macé
Réseau des
responsables de
site du quartier

Groupe Ados

Les projets
ponctuels en cours
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Les objectifs portés par le groupe :
1. Permettre la réussite éducative de tous les enfants
2. Soutenir les parents.
Les projets portés par le groupe :
- L’atelier parents-enfants du jeudi à l’école Jean Macé.
- Un accompagnement individualisé est proposé aux enfants par les étudiants volontaires,
AFEV
- Avant chaque période de vacances est travaillé l’accès aux centres de loisirs des enfants :
Le groupe travaille en lien avec le réseau précarité du CCAS pour concevoir un guide
« accès aux droits » à destination des publics qui ne lisent pas le français. En complément,
le groupe a travaillé sur un document pratique pour les familles bilingues
Les objectifs portés par le groupe
- Favoriser les liens entre les structures et les projets en commun
- Permettre à tous les enfants d’avoir une première scolarisation réussie
Les projets en cours :
- La formation à la communication non violente a eu lieu les 5 et 6 octobre 2017.
- Les écoles République-Sanquer, Jean Macé et Lyon ont renouvelé la rentrée échelonnée
pour les enfants qui entrent à l’école pour la première fois.
- Un projet de jardinage en bacs est en cours de réalisation (complément du jardin
éphémère) : Cela concerne l’école maternelle Sanquer, la crèche les Canailloux et la crèche
Mes premiers pas.
Les parents élus au conseil d’école ont porté auprès des services de la collectivité une demande
autour d’un dispositif « d’aide aux leçons ». Ce projet a été travaillé avec le secteur enfance et la
mairie de quartier. Une expérimentation a été validée par Marc Sawicki et a été mise en place sur
l’école pour les enfants du Cycle 1. Devant la réussite du projet les parents demandent maintenant
l’extension de l’expérimentation aux enfants du Cycle 2
Les objectifs de ce réseau sont de permettre un échange de pratiques et de développer les
coopérations/liens entre les professionnels associatifs et municipaux qui travaillent sur les temps
périscolaires. Ce groupe est co-animé par le responsable pédagogique du quartier (direction
Educations) et la chargée de développement de la mairie de quartier.Deux thèmes identifiés en
2017/2018 : retour sur la formation à la communication non violente et la cour (lieu de liberté/sous
surveillance, comment observer les interactions ?)
Participants : animateurs jeunesse de chaque structure (Pl Guérin : Yann Roué, Pl Sanquer : Franck
Duffau et MPT Harteloire : Cathy Le Gall), le CPE du collège (Pascal Garrec),
Groupe animé par la personne chargée de développement local
L’enjeu est de créer du lien entre les projets jeunes des différentes structures (équipements de
quartier, collège). Sur l’année 2017, le groupe a été mobilisé sur le projet graffs avec l’établissement
français du sang
- Le jardin éphémère place de la Liberté : Le jardin éphémère est une action importante dans le réseau
PEC du quartier. Il constitue un support qui dynamise le lien et les coopérations sur le quartier.
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EUROPE
L’année 2017 sans évènement particulier a permis de développer de nombreux projets partenariaux et conforter le
fonctionnement interne du service en stabilisant le fonctionnement et les missions des agents.
La mission "Accompagner les citoyens pour l’accomplissement de leurs démarches, les informer, les orienter"
2017 a été marquée par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle qui transfère aux mairies, à compter du
1er novembre 2017, les enregistrements des Pactes Civils de Solidarité, les demandes de changements de prénoms et
la possibilité de faire des rectifications sans solliciter le tribunal.
Beaucoup de prestations connaissent une baisse notamment en état-civil (sauf les mentions). Baisse également pour
les inscriptions sur liste électorale (logique après la forte augmentation due aux élections de 2016). Les inscriptions
scolaires montrent aussi une légère baisse.
Par contre, l’augmentation initiée fin 2016 se vérifie en 2017 comme prévu pour les cartes d’identité (+99 %) et les
passeports (+60 %) avec la possibilité pour les usagers non Brestois d’établir leur titre dans toutes les mairies de Brest
(CNI biométriques à compter du 1er décembre 2016).
La délivrance des cartes de car présente également une augmentation (+36%).
Enfin, la mairie de quartier de l’Europe est toujours fortement sollicitée pour le prêt de ses trois salles : 785 prêts
(+23%).
La mission "Animer un dispositif de gouvernance de la proximité"
Les visites de quartier et la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) : une visite de quartier « classique » sur le secteur
de Kergaradec ; une intervention privilégiée sur les quartiers prioritaires et de veille qui sollicitent les services de la
mairie afin d’entretenir une relation renforcée avec les habitants ; une animation de 2 comités techniques présidés par
un.e conseiller.e municipal.e réunissant BMH, les équipements de quartier et désormais des habitants.
Le comité technique s’est réuni 2 fois sur Pontanezen ; depuis des années, le quartier est confronté à des jets de
déchets par les fenêtres et à des difficultés de maintien de la propreté du site, comme d’autres villes. Après des
recherches pour comprendre ce phénomène, un contact a été pris avec le département de psychologie de l’université. 7
étudiants de Master 1 ont démarré une étude qui devrait nous aider dans la compréhension du phénomène et
déboucher sur des préconisations. Le nombre de demandes d’intervention sur Pontanezen a diminué : 83 au lieu de
103 ; ce chiffre aurait encore été plus faible si les services n’avaient pas été sollicités pour le nettoyage de l’espace
public avec après les incendies de véhicules.
Le comité technique de Pen ar Creac’h/Kerbernard s’est réuni 3 fois et a préparé une après-midi d’animation à
Kerbernard autour des éco-gestes avec des services de la collectivité et des associations : un peu d’r, CLCV… ; dans un
double objectif : répondre aux besoins des habitants exprimés lors du dernier diagnostic et assurer une présence plus
importante et visible sur l’espace public des acteurs. Le service Sports et quartiers s’est aussi approprié cet objectif en y
intervenant plusieurs mercredis. Cette démarche était liée au constat dressé en cellule de veille. Par ailleurs, une large
concertation avec du porte à porte a permis de recueillir l’avis des riverains sur la mise en place d’un jardin partagé sur
Pen ar Creac’h.
Ces deux quartiers ont connu des situations difficiles avec notamment l’occupation de halls et de nombreux incendies
de voitures (30 sur Pontanézen et 18 sur Pen ar Creac’h en 2017).
A noter que 680 incidents sur l’espace public sont répertoriés dans le logiciel Relations Administrés sur le quartier de
l’Europe pour l’année 2017.
Le temps consacré en 2016 à la concertation sur le réaménagement de la rue G.Paulet a permis un très bon
déroulement du chantier à la satisfaction des riverains une fois le chantier achevé et une zone 30 mise ne place.
L’extension du réseau de chaleur sur cette même voie a nécessité une présence régulière auprès des riverains.
Le dispositif de Gouvernance de l’Espace Public : les trois réunions ont notamment permis d’échanger sur des projets
concernant la vie quotidienne des habitants: chemin de Kervézennec, réaménagement du jardin Vercingétorix
programmé en 2018….
Les cellules de veille : Une nouvelle organisation a été mise en place avec plus de réunions restreintes réunissant la
DPRTU, BMH, la mairie de quartier et le délégué du préfet et moins de réunions plénières. Une cellule de veille avec la
DPRTU et les chefs d’établissement du quartier (et le collège de Pen ar Chleuz en raison du rattachement de l’école de
Pontanézen à celui-ci et le lycée de l’Iroise) s’est déroulée pour la 2ème année consécutive.
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La mission "Promouvoir et animer les démarches participatives"
Le Conseil Consultatif de Quartier : 2017, année de renouvellement.
Avant le renouvellement, 3 rencontres plénières ont permis de préparer le renouvellement et la mobilisation de
nouveaux membres.
Certains membres ont poursuivi leur investissement sur le projet le Vert se trame en lien avec Brest-Centre
(fleurissement du pont Schuman).
Suite au renouvellement, 47 inscrits dont 21 nouveaux. Les centres d’intérêt de chacun ont été recensés (santé, cadre
de vie, animation, voirie…). Les premières actions verront le jour en 2018.
Les membres du CCQ ont participé activement au collectif Europe Animation (fête du pain) et aux différents groupes
inter-quartiers (Label, plan piéton…).
Le Projet Éducatif Local : la Maîtrise d’œuvre Territoriale s’est réunie 5 fois en 2017 avec l’ensemble de ses membres.
En 2017, les acteurs ne se sont pas réunis en assemblée plénière mais de nombreuses réflexions ont été engagées et
de nombreux projets ont vu le jour :
• 16 professionnels du quartier ont participé à la formation « communication non-violente »
• Accompagnement à la scolarité : le travail avec les bénévoles et un travail d’observation ont donné lieu à des
préconisations qui ont été partagées avec les équipes enseignantes (cahier de brouillon pour faire les devoirs, des
aides mémoires pour les bénévoles, travail sur un lexique, sur l’écriture des consignes…).
• Travail sur l’animation de rue : expérimentation d’animation de rue durant les vacances d’avril et d’été sur le
quartier de Pontanézen, mise en place des mercredis urbains.
• Le travail sur la laïcité s’est poursuivi avec les écoles de Pen ar Stréat et St Jean Baptiste : échange sur l’histoire
de la laïcité animé par le groupe ressource sur la question, un temps de débat le 9 décembre (journée de la laïcité
à l’école).
• Un groupe de réflexion sur l’accompagnement des professionnels en lien avec les migrants : un projet de formation
des professionnels sur ces questions verra le jour au premier semestre 2018.
• La réflexion sur les relations parents/ados s’est poursuivie.
Plusieurs projets ont été accompagnés et soutenus : formation à la communication non-violente (acteurs de quartier),
animation de rue (CS Horizons LLO), sortie en famille (CS Horizons LLO), relation parents adolescents (MPT PAC),
voyage à Paris (école Pen ar Stréat), le Brest’oie enfants (direction Proximité), volontaires quartier (AFEV), vers luisants
(médiathèque), graff ton TAP (TAP Pen ar Stréat), éveil corporel (CS Horizons), portrait de vous (CS Horizons LLO),
radio live quartier (CS Horizons LLO), supervision (CS Horizons LLO).
Quartier de veille Montaigne : la démarche de diagnostic s’est poursuivie pour recueillir les projets des services. La
synthèse de cette démarche sera présentée en 2018 au petit groupe d’élus habitant notamment le quartier qui
accompagne cette réflexion.
Réunion mensuelle de « responsables » des structures de quartier : cette instance s’est réunie 7 fois et a surtout
travaillé les questions de jeunesse. Ont été mis en place : une commission jeunesse, animée par la chargée de
développement de la mairie, qui permet une plus grande coordination des équipes jeunesse du territoire et une réflexion
autour de l’animation de rue ; une analyse de pratiques pour accompagner les professionnels face aux difficultés
rencontrées ; en lien avec la DPRTU, la mise en place d’un dispositif expérimental par rapport au constat de la présence
de mineurs et d’incivilités dans l’espace public. Une demi-journée a réuni l’ensemble des professionnels de la jeunesse
pour leur présenter ce schéma d’organisation.
Projet de cohésion sociale : accueil d’une nouvelle chargée de mission du DSU ; mise en place du fonds de soutien aux
actions citoyennes avec la participation d’habitants au jury devant lequel sont présentés les projets ; 10 projets ont fait
l’objet d’une prise en charge par le contrat de ville ou le fonds de soutien.
Accueil nouveaux arrivants : Poursuite du travail engagé, à savoir les visites à domicile pour remettre la pochette
d’accueil pour les nouveaux arrivants repérés (66 personnes).
Expositions : le hall d’accueil a accueilli 8 expositions d’artistes amateurs, seuls ou réunis dans le cadre d’une
association ou autour d’un évènement (fête du pain).
Dossiers transversaux
Procédures : rédaction et mise en ligne sur le site de la direction (mention de divorce, rectification, démarrage écriture
procédure PACS et changement de prénoms).
Échange de pratiques : réunion entre rédacteurs des mairies de quartiers une fois tous les 2 mois pour harmoniser des
pratiques.
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Travail sur les espaces collaboratifs : démarrage d’une réflexion afin de réorganiser la partie accueil de l’espace
collaboratif de la direction.
Travail sur le calcul des quotients familiaux : mise à jour de la calculette CAF.
Travail de la correspondante de prévention : suivi du programme annuel de prévention, enregistrement des accidents de
travail et accueil–sécurité des nouveaux agents.

LAMBEZELLEC
La mission "Animer un dispositif de gouvernance de la proximité"
Les réunions publiques: 4 réunions publiques riveraines, relatives à des projets immobiliers de plus de 20 logements
ont eu lieu en 2017 sur le territoire qui dispose de réserves foncières importantes.
De ces réunions naissent très souvent des points de vigilance à avoir quant au stationnement et à la circulation aux
abords du projet.
Gestion Urbaine de Proximité : Six rencontres ont été organisées avec les riverains
La Gouvernance de l’Espace Public : 3 réunions se sont tenues en 2017. Elles ont réuni en mairie les différents
services intervenant sur l’espace public afin de faire circuler des informations, la dernière étant la réunion de
programmation et de priorisation des travaux à venir.
L’année 2017 a notamment vu la réalisation de travaux d’aménagement importants comme, par exemple,
l’aménagement d’un plateau multisport et zone d’agrès fitness sur le quartier de Kérédern avec la zone du Kiosque
central qui a été traitée en même temps.
Les cellules de veille du Contrat Local de Sécurité : 6 réunions pilotées par le service Prévention des Risques et
Tranquillité Urbaine ont été organisées en mairie de quartier, permettant de partager sur les actualités de chacun et
d’enclencher des actions à mener selon les besoins du territoire. La présence à la réunion de rentrée scolaire des
proviseurs et de leurs collaborateurs est maintenant actée et apporte à tous une mise en lien fort appréciée. Celle de
juin a réuni en plus des membres « habituels » de la cellule de veille, les équipements de quartier afin de faire un tour
d’horizon de chacun avant la période estivale
Avant l’été s’est tenue une cellule de veille extraordinaire, pour partager autour des événements difficiles vécus depuis
plusieurs mois par l’un des équipements avec un groupe de jeunes.
La mission "Promouvoir et animer les démarches participatives"
L’Equipe de développement social se réunit chaque mois et travaille à la consolidation du projet de cohésion sociale.
Le Collectif Animation, coordonné par la mairie de quartier, fédère les dynamiques quant à l’animation du territoire et la
mutualisation des moyens (fête du pont de la Brass’, le cirque à Lambé, un dimanche à Lambé, la fête des étoiles).
Réflexion sur la création d’un kit « fête durable » avec la recyclerie un peu d’R. Réflexion quant à l’inclusion de la
personne en situation de handicap (adaptation de la communication, accessibilité sur site, boucle sonore, joëlettes).
Assises du commerce : animation des réunions de concertation.
NPNRU Bellevue /Recouvrance : participation à l’animation des réunions de concertation.
Jardin partagé « Lambé Pousse » : accompagnement du collectif de jardiniers (soutien, régulation …). Lien régulier avec
Vert le jardin.
Le Conseil consultatif de quartier
Renouvellement : rencontre des habitants sur les marchés, en sortie d’école et au sein de différents quartiers. Une
plénière d’installation. 76 membres (dont 6 de droit).
Bureau : 1 réunion par mois (hormis juillet/août) et 4 plénières : point d’étape sur l’activité du CCQ, information quant au
fonctionnement de la gouvernance de l’espace public, consultation réseau bus, installation du nouveau CCQ.
Communication : mise à jour du site participation-brest.net, sur lequel apparaissent les temps forts du territoire et les
réalisations des CCQ, travail sur des supports de communication (affiches), réflexion autour d’un document de
communication mensuel en direction des membres du CCQ.
Accueil des nouveaux habitants : réflexion sur la participation des nouveaux habitants à la « fête du pont de Brass’ »,
réflexion et sur la mise en œuvre d’un forum des associations.
Tri et recyclage : actions de sensibilisation des habitants au tri sélectif à l’occasion des temps forts du territoire,
recensement et observation des lieux de recyclage du territoire, visite de l’usine TRIGLAZ.
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Espace public et aménagement urbain : création de la commission, participation à la démarche de gouvernance de
l’espace public (représentation du CCQ en GEP), présentation des projets d’aménagement urbain du territoire.
Patrimoine : poursuite des travaux au sein du groupe projet « mémoire du site de la Brasserie », participation aux
animations dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre (exposition participative en médiathèque, animations en
proximité de l’étang du Kerléguer : usine de production d’eau potable et moulin Francès), visite commentée du cimetière.
Commission quartier : participation aux instances du Contrat de Ville (comité de pilotage, comité exécutif et instructions
des dossiers de subventions), participation aux instances d’instruction Contrat de ville du territoire, développement ou
soutien de projets dans le cadre du fonds de soutien aux initiatives citoyennes (temps fort interculturel sur la cité
Richepin : « faites le monde »), 4 départs en formation.
A souligner : une participation active de certains membres aux rencontres inter-quartiers (ex : groupe label Ville d’art et
d’histoire, groupe communication) ainsi qu’une forte implication du CCQ dans le cadre du Collectif Animation.
Le projet Éducatif et Citoyen :
8 réunions de la MOT. Une dynamique qui se poursuit au sein des groupes projet (boîte à livres, cool bus …) et des
commissions petite-enfance et enfance. Relance de la commission collégiens.
Thématiques abordées : les passerelles, l’accès à la culture, la participation des parents, les temps d’animation
mutualisés, la construction d’un socle partagé sur les questions de discrimination et de laïcité (2 temps de travail inter
partenariaux organisés), le temps libre des collégiens, le plaisir de lire ….Les projets soutenus : 11 projets ont été
soutenus dans le cadre du projet éducatif et citoyen de Lambézellec afin de répondre aux enjeux de territoire .Pour en
citer quelques-uns : un graff à la Brass (MDQL, association des pétanqueurs de la Brasserie, association Don Bosco),
du théâtre pour les jeunes (MDQL, MDQK, Maison du théâtre), un « paris brest » (Association Don Bosco, PLL), #C mon
court : (MDQK, Côte Ouest) ...
Des dynamiques communes avec le Collectif Animation (plaisir de lire, temps libre …)

QUATRE MOULINS
La mission « accompagner les citoyens pour l’accomplissement de leurs démarches, les informer, les orienter »
Dans le cadre de la modernisation de la justice du XXIème siècle, les agents d’accueil ont pris en charge à compte du
1er novembre de nouvelles missions : la signature du PACS et les procédures de demandes de changement de prénom.
Ils sont par ailleurs de plus en plus sollicités par les usagers pour les accompagner dans leurs démarches en ligne
(permis de conduire, cartes grises, cession de véhicules… ) qu’ils dirigent régulièrement vers le PIMM’S situé à
proximité de la mairie de quartier.
La mission « animer un dispositif de gouvernance de proximité »
Un dernier tronçon de la rue Anatole France (entre la rue Pierre Loti et l’avenue du Polygône) a été réaménagé entre
avril et septembre. Dans le prolongement, l’avenue du polygone a été réaménagée : remplacement de la terrasse
vieillissante par de l’enrobé, nouvelles places de stationnement, implantation de conteneurs enterrés, nouvelle
configuration de la circulation et de l’implantation du marché.
Trois réunions de Gouvernance de l’Espace Public se sont tenues les 16 mars, 1er juin et 15 décembre. Elles ont
permis de coordonner l’action des services fonctionnels sur les projets et en particulier la finalisation des travaux rue
Pierre Loti ainsi que l’implantation des arbres (charmes Frans Fontain), de la place Joseph Goez (éclaircissement de la
végétation pour répondre à une demande de rafraichissement de cet espace qui donne un résultat très satisfaisant).
Plaine de Kerangoff : Le chantier de revalorisation des espaces extérieurs, en lien avec le centre social de Kerangoff et
les habitants (plantations de pommiers, installation d’un terrain de foot, remplacement du city stade, plantation d’un
arbre central, installation de tables potagères), la sécurisation des traversées piétonnes Cosmao Prêtot. Comme chaque
année, une attention particulière est apportée à l’information des habitants concernés par ces travaux au travers de
réunions publiques, de distributions de flyers et courriers. La GEP de programmation du mois de décembre a confirmé
notamment l’inscription des importants travaux de réfection de la rue Gallieni en 2018, ainsi que la réfection de la rue
Rochon
L’expérimentation avec le service Circulation/Sécurité routière se poursuit pour qualifier les demandes RA transmises
par les agents de proximité qui impliquent un développement des connaissances des ADP et une contribution plus
importante sur les éléments d’information à communiquer au service. Cette expérimentation sera élargie aux autres
quartiers si elle s’avère satisfaisante.
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L’année a été marquée par la mise en place d’un nouvel outil de cartographie pour animer les réunions de GEP qui
donne entièrement satisfaction et facilite la visualisation des sujets abordés.
Cellules de veille : 3 réunions (10 mars, 15 juin, 24 novembre) ont eu lieu cette année et ont porté principalement sur
les problématiques récurrentes de regroupements de personnes alcoolisées sur l’espace René le Saëc et sur des
soupçons de trafics. La dernière était consacrée à l’occupation de halls d’immeubles à Kerangoff pour trafic de
stupéfiant. Une cellule de veille s’est tenue le 17 novembre sur les problématiques des établissements scolaires de la
rive droite.
L’inauguration des ateliers des Capucins et la mise en service du téléphérique ont constitué l’événement phare du
quartier en 2017, suivies de l’installation des premiers habitants dans les 4 immeubles qui ont été livrés à la fin de
l’année. Autres projets d’aménagements : la mairie de quartier participe, aux côtés de la Mission Projets et
Equipements Métropolitains, aux réflexions sur le devenir du plateau de Pontaniou et le fond de Penfeld/Arrière-Garde.
Projets immobiliers :
- participation aux comités de pilotage :
> Phare de l’Iroise / suivi du chantier – suivi de la mise en service
> Secteur Iroise Valy Hir
La mission « promouvoir des démarches participatives »
Un nouvel agent de développement local a pris ses fonctions en septembre.
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain Rive Droite Recouvrance/Quéliverzan a marqué l’année
2017 avec la mise en place de quatre ateliers de concertation (6 avril – 1er juin – 21 septembre – 23 novembre), en lien
avec les directions de l’Aménagement urbain, de la mission Développement social urbain et de la Communication.
Entre 60 et 100 habitants ont participé à chaque séance sur les thématiques du changement et des améliorations à
apporter sur le quartier, sur les déplacements, sur les usages et l’utilisation des services. Ces contributions enrichissent
la réflexion de l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée du projet. Ces points forts ont permis à l’ensemble de l’équipe de la
mairie de quartier de se mobiliser sur l’organisation et l’information des habitants. La mairie de quartier est fortement
impliquée dans les différents comités techniques et de pilotage, ainsi que dans le suivi des différentes études et dans la
préparation et le contenu des ateliers de concertation. Deux agents de l’équipe participent en tant
qu’animateur/modérateur.
L’Equipe de développement social se réunit chaque mois et a travaillé à la consolidation du projet de cohésion
sociale, à la préparation du Contrat de ville et a organisé 2 rencontres des acteurs et partenaires du quartier : le 27 juin
sur le thème de l’accès aux droits et le 16 novembre pour faire le point sur les actions mises en œuvre et pour actualiser
les objectifs prioritaires du contrat de cohésion sociale (pour chacune environ 70 participants).
Le Conseil Consultatif de quartier a été renouvelé en 2017. Il est composé d’une cinquantaine d’inscrits (dont la
moitié n’avait jamais participé à cette instance). Deux plénières ont été organisées pour connaître les attentes et les
thématiques de travail qui tournent principalement autour des préoccupations environnementales et de citoyenneté ainsi
que des questions de patrimoine et de sécurité routière. On constate toutefois une difficulté à s’engager en tant
qu’animateur de commission et sur la constitution d’un bureau.
Le conseil citoyen qui réunit des habitants et représentants d’associations des quartiers politique de la ville
(Quéliverzan, de Kerangoff, de Recouvrance et du Valy Hir) est co-animé par la mairie de quartier et le DSU et bénéficie
d’une bonne dynamique autour d’une vingtaine d’habitants qui participent régulièrement aux réunions. Après un
diagnostic en marchant réalisé à Queliverzan en 2016, des travaux d’aménagement et d’amélioration du plateau vert ont
été lancés en 2017. Un nouveau diagnostic en marchant a été organisé à Recouvrance. Plusieurs pistes de travail ont
été lancées autour de la place du chien dans la ville, l’organisation d’un événement sportif à destination des familles,
l’organisation d’une marche exploratoire pour les femmes, l’organisation d’une fête de quartier… Les membres du
conseil citoyen participent aux instances de gouvernance du contrat de ville et sont impliqués dans les démarches de
concertation du NPNRU. Plusieurs d’entre eux se sont inscrits au CCQ en 2017.
Dans le cadre du Projet Educatif et Citoyen, le territoire des Quatre Moulins est organisé en groupes de travail : la
petite-enfance, l’enfance, le groupe « ado » (commun avec St-Pierre) ainsi qu’un « groupe sport » (commun également
avec St-Pierre).
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Ces commissions qui se réunissent régulièrement sont à la fois des espaces de partage d’information, de consolidation
de réseau et de montage de projets partenariaux. L’ensemble de la communauté éducative y est représentée.
Enfin, 6 expositions ont été présentées dans la salle des mariages de la mairie de Quartier, dont une, comme chaque
année, sur les travaux des élèves de l’EESAB, la « rive droite fait son 8 mars », les peintures de B. Allamigeon, les
dentellières de Saint Pierre, la création participative de Kuuutch à l’occasion des journées du patrimoine. Une exposition
des photos de M. Le Gall de la sculpture de J. Durand a également été organisée à l’école Vauban.

SAINT-MARC
La mission « accompagner les citoyens pour l’accomplissement de leurs démarches, les informer, les orienter »
Les agents de la mairie de quartier de Saint-Marc ont été sensibilisés à la communication non violente, méthode
permettant de favoriser l’écoute et le dialogue, d’éviter les conflits et de développer l’empathie. Des ateliers ont permis
de travailler sur des situations concrètes vécues par les agents. Avec cette sensibilisation, l’objectif est de fournir aux
agents un outil pour un accompagnement adapté aux usagers / habitant.e.s.
L’accueil de la mairie de quartier de Saint-Marc met à disposition 2 Points Accès Public Internet (PAPI). Les usagers
peuvent ainsi utiliser les postes informatiques selon une charte d’usage et imprimer si nécessaire des documents. 974
personnes ont utilisé les points PAPI en 2017.
La mission « animer un dispositif de gouvernance de proximité »
Gouvernance de l’Espace Public / Saint-Marc : 3 réunions de la Gouvernance de l’Espace Public (GEP) se sont
déroulées sur le quartier, permettant de réunir l’ensemble des services intervenant sur l’espace public. Selon les sujets,
les différentes directions concernées ont participé : Voirie, Espaces Verts, Déchets-Propreté, Eau du Ponant, etc. La
dernière réunion a notamment été consacrée à la priorisation des travaux de proximité en présence de deux membres
du conseil consultatif de quartier.
Rencontres d’habitants : Suite à une demande formulée par des riverains et une association sur le secteur de
Kérampéré, la mairie de quartier de Saint-Marc et les services de Brest métropole ont proposé un travail partenarial afin
d’aménager une rue sous l’angle de la sécurité routière et le stationnement. Cela a conduit à la réalisation
d’aménagement en peinture (alvéoles, stop, cédez le passage).
Rencontres d’associations : l’association des Paralysés de France a sollicité la ville de Brest au sujet de difficultés
d’accessibilité des trottoirs dans le secteur du Haut de Jaurès. Des rencontres entre l’association et les services de la
ville et de la métropole ont permis d’élaborer des aménagements permettant une meilleure accessibilité (potelets,
barrières, marquages au sol).
Zone 30 : le 5 juillet a été inaugurée la zone 30 du bourg de Saint-Marc. Le périmètre de la zone 30 a été travaillé avec
des membres du conseil consultatif de quartier. Lors de l’inauguration, 2 classes de l’école de Kerisbian étaient
présentes et ont pu assister au marquage au sol (avec le service signalisation de Brest métropole) et obtenir des
informations sur les usages de la rue en compagnie de deux membres de l’association Brest à pied, à vélo et des
membres du conseil consultatif de Saint-Marc.
La mission « promouvoir des démarches participatives »
Le Conseil Consultatif de Quartier :
2017 a été une année de renouvellement des membres avec un appel à volontaires. Plus de 50 personnes se sont ainsi
manifestées pour y participer. Les membres du conseil consultatif de quartier se répartissent en groupes projet :
Groupe « animations » :
- La journée « Vivre sa retraite à Saint-Marc » le 16 mai avec une visite du plateau des Capucins puis un repas au stade
Francis Le Blé animé par les chorales du quartier et des écoles.
- Concerts à Kéruscun : « Kéruscun en septembre » le 16 septembre avec les prestations en plein air de 5 groupes, dont
trois « tremplins jeunes » proposant une musique rock. Un stand prévention (alcool, audition, sexualité) était tenu par
des membres du conseil consultatif de quartier qui avaient reçu une formation à cet effet.
- Le Festival de la Soupe s’est déroulé le 21 octobre sur le plateau de Tunisie, malgré les bourrasques ! A cette
occasion, de nombreuses animations ont été proposées : groupes de musique, jeux en bois, animations sur les
graines… Le moment fort du festival est la remise des prix pour les soupes concoctées par des associations, écoles,
institutions, habitants. En parallèle, un stand Wiki-Brest était tenu par des bénévoles du Foyer Laïque de Saint Marc
permettant ainsi de « libérer les recettes des soupes » (mise en ligne sur wiki des recettes).
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- La « déambulation poétique » au vallon du Stang Alar le 31 mars et 1er avril, avec des partenaires du quartier (écoles,
structures de quartier, associations, le conservatoire botanique), la poésie a été mise à l’honneur au vallon et ponctuée
le samedi par des animations musicales.
Groupe « Aménagement – espace public » :
Les membres souhaitent travailler sur plusieurs axes : les usages de la rue, le stationnement incivique, l’accessibilité
des trottoirs, les déchets (notamment les déchets verts).
En lien avec le contrat de ville, une commission quartier a été créée à Saint-Marc sur les territoires de veille du
Guelmeur, Petit Paris et Haut de Jaurès. Les membres de la commission ont proposé deux balades canines au
Guelmeur le 3 octobre et le 7 novembre. Ces balades sont accompagnées par un éducateur canin qui prodigue conseil
d’éducation et de citoyenneté. Les membres ont également travaillé à un projet de fête des jardins partagés (Le
Guelmeur, Petit Paris, Kérampéré et Levot) qui se déroulera en 2018.
Le Projet Educatif et Citoyen :
- Ateliers de philosophie de septembre 2017 à juin 2017 en partenariat avec le patronage laïque du Pilier Rouge, la
Maison pour tous du Guelmeur – centre social et la médiathèque de Saint-Marc : les classes des écoles du Petit Paris,
du Pilier Rouge, de Kerisbian, du Forestou mais aussi du collège de l’Iroise ont formulé un programme de campagne,
« Nous présidents » visant à réfléchir sur le « comment faire société ».
- Le groupe Petite-enfance a proposé 2 temps d’information enfants-parents sur le thème « poser des limites » et « la
fratrie ». Le groupe a également débuté la préparation d’actions et d’animations qui se dérouleront en 2018 sur le thème
des enfants et des écrans et plus largement sur le rapport au numérique.
Les autres dispositifs partenariaux :
- La place des aînés à Saint-Marc : suite à l'annonce de la fermeture de la Résidence des Personnes Agées de Saint
Marc, un groupe de travail regroupant des acteurs du quartier a réfléchi à des pistes d'actions à mettre en place
(déplacements, animations, vie sociale, isolement, intergénérationnel). Cette initiative est intégrée à la démarche plus
générale de Brest, « ville amie des aînés » pilotée par le CCAS.
- Débat sur la laïcité le 20 décembre 2017 à la mairie de quartier de Saint-Marc : depuis 2010, à l’occasion de
l’inauguration de la devise républicaine de la mairie de quartier de Saint-Marc, il est proposé tous les ans une rencontre
autour de la laïcité. Ces rencontres ont permis d’aborder la laïcité sous différents angles et d’approfondir les réflexions
en rapport avec la liberté, l’art, la société, le féminisme, la religion, etc. Le sujet de cette année était « Pourquoi la laïcité
fait-elle polémique ? »
- Dans le cadre du projet urbain du Haut de Jaurès :
Lynda Baril, artiste québécoise a sillonné le Haut de Jaurès et a produit un travail artistique et participatif (habitants,
écoles, commerces, etc.) pour la promotion de l'identité plurielle du secteur. Son œuvre est un livre -objet, reflet des
paroles des habitant.e.s et de leur environnement.
Une table ronde s’est tenue sur le Boat of Research trip, un bateau affrété par l’école européenne supérieure des Arts
de Bretagne. L’objectif était de faire se rencontrer et discuter des élu.e.s, des représentant.e.s de la collectivité, des
artistes, des acteurs du monde économique et des habitant.e.s sur la question de l’art, du design, du commerce et de
l’espace public.
Un groupe projet a été constitué, regroupant des habitant.e.s, des commerçant.e.s, des membres d’associations du
quartier, des membres des conseils consultatifs de quartier de Saint-Marc, Brest-Centre et Europe. L’objectif est de
fournir une information actualisée de l’état d’avancement du projet urbain et de favoriser leur participation à des actions
culturelles, d’urbanismes, etc.
- Un appel à projet public – privé est en cours d’élaboration pour une opération à vocation d'habitat sur les parcelles de
l'ex-collège de St Marc et du parking de Tunisie. Le 6 décembre s'est déroulée une concertation pré-opérationnelle, 70
personnes se sont exprimées sur les points de vigilance d'un futur aménagement et sur le type d'espace public à créer.
Des élèves de 6ème du collège de Charles de Foucauld ont également été associés à la démarche et ont proposé un
quartier « éco-citoyen ».
- Sous l’impulsion de la direction Economie de Brest métropole, une rencontre commerçant.e.s et services de proximité
de la collectivité a été organisée. L’objectif étant de recueillir les attentes et les besoins.
- Mise en place d’une équipe de développement social commune Brest-Centre et Saint-Marc dans le cadre du Contrat
de ville 2015-2020. L’objectif est de développer l’interconnaissance entre les structures partenaires (mairies de quartier,
Développement Social et Urbain, centre communal d’action sociale de Brest, centre départemental d’action sociale,
Patronage laïque du Pilier Rouge, Maison pour tous – centre social du Guelmeur, Patronage laïque Guérin) et de croiser
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les regards sur ces secteurs pour définir un projet de cohésion sociale qui sera le cadre de référence pour le soutien des
projets dans le cadre du Contrat de ville.

SAINT-PIERRE
La mission « accompagner les citoyens pour l’accomplissement de leurs démarches, les informer, les orienter »
L’année 2017 a été l’année de mise en place et de confortation des nouvelles prestations assurées à l’accueil : Pactes,
changement de prénom…
Le départ d’une agente et son remplacement par une nouvelle collègue a été l’occasion de remobiliser l’équipe à travers
la préparation et l’animation des réunions de service (rencontre avec les agents de l’aire d’accueil des gens du voyage,
participation à la démarche nudge…)
11 expositions ont été présentées dans la mairie. Une exposition sur Madagascar présentée par le collège de Saint-Pol
Roux en lien avec l’association Bretagne Madagascar a permis de valoriser un partenariat riche avec ce collège .
Quatre autres expositions faisaient suite à un travail partenarial :
- Une exposition réalisée pendant et sur les temps d’activité périscolaires dans les 7 écoles primaires du quartier,
- Une exposition « Faussaires d’art », réalisée en commun par les CM1 de l’école Jean de La Fontaine et de l’école des
Hauts de Penfeld avec la sixième SEGPA du collège Keranroux-Fontaine Margot.
- Une exposition réalisée en partenariat avec la crèche mutualiste Jean de la Fontaine sur le sommeil des tous petits
dans le cadre de la semaine sur le sommeil (PEC)
- Une exposition réalisée par le GPAS dans le cadre de la démarche des Prairies du Vern
La mission « animer un dispositif de gouvernance de proximité »
- L’année 2017 a été marquée par des travaux importants liés à la mise en place du réseau de chaleur (Ecole Navale,
Bourg de Saint-Pierre, Kerourien), à des travaux de réseaux d’assainissement et d’eau potable, et à des
aménagements de sécurité.
Ces chantiers ont été précédés de plusieurs étapes d’information : réunion publique, distribution de flyers… Ils ont
nécessité un suivi régulier de la mairie de quartier et l’accompagnement des riverains : participation aux réunions de
chantiers, points réguliers avec les services…
- Des concertations ont été menées avec les parents d’élèves , les équipes enseignantes et les riverains des groupes
scolaires Eluard et Jean de la Fontaine dans le cadre d’aménagements de sécurité réalisés devant ces écoles, suite à
un grave accident de la circulation intervenu fin 2016 .
- Des réunions d’information aux riverains ont permis de présenter :
- aux riverains de la rue de Kerargroas un projet de construction d’un ensemble immobilier.
- aux riverains des rues Rossini et Brahms des projets aménagements de ces rues.
- aux habitants et commerçants de la Cavale Blanche le projet final de mise en place d’une zone bleue Place Jack
London.
- Une démarche participative associant les partenaires associatifs et professionnels du quartier et les habitants a
accompagné le projet de remplacement et de relocalisation du citypark de Kerargaouyat et de réaménagement des
espaces verts du secteur : réunions de concertation entre partenaires, porte-à-porte auprès des habitants des logements
Bmh, dans le cadre d’un chantier jeunes Bmh, réunion publique et rendez-vous sur le terrain avec les habitants.
- Le développement de la ZAC de la Fontaine Margot se concrétise et les premières maisons ont été livrées. La mairie
de quartier suit de près les travaux d’aménagement, en lien avec Bma: réunions de chantier, information des habitants…
Elle s’est associée aux démarches participatives menées par le collectif Onézime Paysages/Fil/Bma : temps
d’information, de découverte sur le terrain, de concertation.
- Un schéma directeur piétons ayant pour objectif l’amélioration de la circulation piétonne sur les principaux axes du
bourg de Saint-Pierre a été travaillé avec le service Déplacements, les CCQ, l’APAV, et l’APF. Des premières
réalisations sont prises en compte dans la programmation 2018.
- La mairie de quartier s’est également impliquée dans les rencontres du commerce de proximité, de l’artisanat et des
services et dans la réflexion sur le renouvellement de la Délégation de Service Public transports.
- 3 réunions de GEP ont permis un échange constructif avec les services de l’Espace public, notamment sur le suivi des
projets et l’élaboration des programmes de travaux. L’appropriation de l’outil Argics par les ADP a facilité la préparation
et l’animation de ces réunions.
- 5 cellules de veille ont été organisées, dont une réunissant les chefs d’établissement scolaires du second degré à
l’échelle de la Rive Droite. La situation fragile du quartier de Kerourien a nécessité la tenue d’une réunion spécifique
acteurs du quartier/DPRTU/Mairie de quartier et celle d’une cellule de veille relative à la situation.
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Enfin, l’activité liée au repérage et au signalement des nids de frelons est en forte augmentation et mobilise fortement
les ADP sur la période d’août à Novembre : 105 interventions recensées.
La mission « promouvoir des démarches participatives »
Le projet éducatif et citoyen : La petite enfance et le sport sont les deux thématiques qui ressortent de cette année
2017.
- Le service Sports et quartier et la mairie de quartier se sont rapprochés pour créer 3 mercredis après-midi sportifs sur
le jardin de Kerzudal en partenariat avec les équipements de quartier de la Rive Droite et quelques clubs sportifs.
Découverte de nouveaux sports, rencontres entre enfants du même territoire, travail coopératif entre alsh du même
secteur, étaient les objectifs de cette action.
- Les acteurs Petite Enfance de Saint-Pierre se sont emparés de la thématique du sommeil : « Dis-moi tu dors » est un
évènement partenarial dont les objectif étaient les suivants :
- Sensibiliser les parents et les enfants à l’enjeu de « bien dormir »
- Mener un travail partenarial pour apprendre à mieux se connaitre et connaitre les pratiques des structures en matière
de sommeil.
- Mener une dynamique de territoire en faveur du bien-être des enfants
- Valoriser des actions
Ce temps fort s’est déroulé du 30 septembre au 14 octobre 2017 :.Ciné débat, conférence, café-discute, lecture à la
médiathèque, bibliambulle, siestes musicales, spectacle, exposition, autant d’actions qui ont rythmé cette quinzaine et
réuni de nombreux partenaires.
- Le groupe ados de la Rive droite a continué à se réunir. Les animateurs des secteurs jeunes et principaux de collège
ou CPE sont réguliers et présents. La thématique de l’égalité fille/garçon a largement été partagée et débattue.
- Les projets soutenus en 2017 :
- « Dis-moi tu dors »
- Les actions passerelles petite-enfance à Kerourien
- Réalisation d’une fresque murale à l’école Jean de la Fontaine
- « Lis-moi les mots »
Le conseil consultatif de quartier :
L’année 2017 a été une année de transition du fait du renouvellement des CCQ à l’automne. Les « anciens » membres
se sont mobilisés pour préparer ce renouvellement et accueillir les nouveaux. Accueil concrétisé par 2 réunions
plénières en fin d’année : un premier accueil à l’Aréna fin novembre et une réunion plénière en mairie de quartier fin
décembre.
Les projets lancés par les membres déjà investis se sont poursuivis, en attente d’autres pistes de travail ou de réflexion :
- Organisation d’une balade Nature Patrimoine, en lien avec la Légion Saint-Pierre, le PLCB et la MPT..
- Animation « A Noël, Saint-Pierre se rhabille », en lien avec de nombreuses associations, équipements, foyers du
quartier
- Projet Saint-Pierre en images dont l’idée est de mettre en valeur les sites, lieux et scènes remarquables par une
exposition d’œuvres proposées par des artistes amateurs de Brest métropole, à la mairie de Saint-Pierre.
Dynamique qui se concrétisera en 2018.
- Les CCQ se sont mobilisés sur les thématiques liées à l’espace public : participation à l’élaboration du schéma
directeur piétons pour Saint-Pierre, à la rédaction du cahier des charges pour le renouvellement de la DSP transports,
et à la concertation sur l’aménagement de l’arrière-garde.
- Ils se sont investis sur le projet d’aménagement de La Fontaine Margot : participation aux comités de pilotage, à la
démarche participative sur les prairies du Vern. Un groupe de travail a également procédé à la recherche et au choix de
dénomination de rues pour ce nouveau secteur.
Plusieurs d’entre eux ont participé aux échanges inter-quartiers : Label Brest Ville d’Art et Histoire, communication..
Enfin, le parcours « Découverte du quartier et fonctionnement des collectivités », proposé par la mairie de quartier, s’est
poursuivi par la visite du centre de valorisation du tri des déchets à Plouedern et la visite de la brasserie de Beg Avel.
- La commission de quartier a connu un développement chaotique pour différentes raisons : actualité difficile à
Kerourien, difficulté à mobiliser les habitants de ce quartier investis dans d’autres instances, difficulté à mobiliser les
habitants de Keranroux et de Kerargaouyat, malgré les actions mises en place, en lien avec le DSU :
- action sur la gestion des déchets verts à kéranroux (avec Vert le jardin, les services Brest métropole et le CCAS),
- démarche participative liée à l’aménagement des espaces publics de Kerargaouyat.
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Deux actions ont néanmoins été portées par les habitants : « l’accueil des nouveaux habitants de Kerourien » par les
habitants eux-mêmes, et « Identités dévoilées » portée par des femmes de ce quartier sur les discriminations vécues.
- L’équipe de développement social s’est réunie régulièrement et a organisé 2 réunions d’acteurs qui ont permis
d’actualiser le projet de quartier. Un projet de poste de contrat aidé ayant pour mission de mobiliser les habitants de
Kerargaouyat a été porté collectivement mais n’a pu aboutir du fait de la disparition du dispositif.
Enfin, un étudiant de master 2 en psychologie sociale a effectué un stage en mairie de quartier sur la représentation
sociale du quartier de Kerourien : Un travail qui conforte les axes du projet de quartier, en évoque de nouveaux,
notamment sur l’isolement des personnes âgées et la propreté du quartier.
Cette étude a également largement contribué au lancement du projet « 50 ans de Kerourien », souhaité par les
habitants et dont les bases ont été posées en 2017.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La Direction souligne avoir contribué en 2017 au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Le «Brest’oie »
Description de la réalisation
Il s’agit d’un jeu de l’oie avec une version adulte et une pour les enfants, conçu en partenariat avec la ligue de
l’enseignement dans le cadre d’un projet de l’école de Pen Ar stréat. A chaque case est associée une carte avec des
questions portant :
- Pour les adultes sur les trois missions de la direction de la Proximité
- Pour les enfants sur le développement durable, la citoyenneté, l’égalité femmes/hommes et les valeurs de la
République. Pour chaque carte, 3 niveaux de questions en fonction de l’âge des enfants. Sur les cases mairies de
quartier des défis : trouver la devise républicaine, jouer un mariage…
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
- Outiller les enfants pour leur permettre de comprendre leur Ville
- Développer le civisme et l’exercice de la citoyenneté
- Promouvoir les actions de la collectivité dans le domaine développement durable
- Disposer d’un même outil utilisable quel que soit l’âge tant pour les visites de mairies de quartier, que pour les
TAP, les CCQ… (2700 euros pour le projet adultes et 1000 euros du PEC pour le volet enfants)
Par ailleurs, la direction a également retenu les réalisations suivantes comme particulièrement marquantes pour
le développement durable du territoire :
- Réinventons l’accueil de la mairie par la méthode de design de service public : la ville réinterroge la manière de
rendre les services à l’usager dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville à l’aide de la démarche de design de service
public.
- Projet Ici, ensemble – Haut de Jaurès : Dans le cadre du projet urbain du Haut de Jaurès, Brest métropole
(Aménagement urbain) et la Ville de Brest (mairie de quartier de Saint-Marc) ont invité l’artiste québécoise Lynda
Baril. Lynda a rencontré les acteurs du Haut de Jaurès (habitant.e.s, associations, commerçants, écoles, etc.) et
recueilli leurs paroles sur ce qu’ils avaient « à dire » sur le quartier à l’aide notamment de boîtes à idée placées dans
différents lieux du quartier. Avec cette matière, Lynda a réalisé une œuvre d’art qui prend la forme d’un livre-objet
dévoilant des éléments de « l’identité » du quartier
- Mise en œuvre d’un Fonds de soutien aux Actions Citoyennes dans les quartiers politique de la ville et de veille : il a
pour objectifs d’accompagner et d’encourager l’engagement des habitants dans la vie de leur quartier en apportant
une aide financière pour le développement de projets d’intérêt public.
- Mobilisation des habitants de Kerargaouyat pour l’amélioration de leur cadre de vie : à l’occasion du remplacement
d’un terrain multisports, une démarche participative a été menée auprès des associations, des professionnels et des
habitants pour choisir le site de localisation dans un objectif d’ouverture du quartier et de prise en compte des
souhaits des habitants.
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EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Balade urbaine le 28 mars au croisement des quartiers St Marc, Europe et centre
Description de la réalisation
Elle vise à valoriser l’action des femmes sur l’espace public (architectes, artistes, militantes…) pour qu’il soit un espace
partagé.
Le service culture porte cette initiative, la mairie de quartier est intervenue en accompagnement
Cette réalisation a été identifiée pour sa contribution au plan d’actions Egalité femmes hommes de Brest
métropole et de la ville de Brest
- Promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la participation à la vie locale et dans la prise de décision
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE
MISSIONS
Gérer et rendre visibles les usages sur le domaine public communal, les cimetières et l’espace public marchand.
Soutenir et développer l'expression démocratique.
Développer l’appropriation et l’expression multimédia pour tous.

RESSOURCES
La direction de la Citoyenneté est composée de quatre services : Domaine Communal, Décès-Cimetières,
Elections-Recensements-Règlementation, Internet et Expression Multimédia. Située au sein de l’hôtel de ville, elle
totalise 95 agents.
Assistante de direction

Directeur de la Citoyenneté

Directeur adjoint

Service
Domaine Communal

Service
Décès-Cimetières

Service Internet
et expression multimédia

Service
Élections-RecensementsRéglementation

Unité
Administrative

Unité Administrative

1 unité Internet
et expression multimédia

Unité Élections
Recensements

Unité
Halles et Marchés

Unité Administration
Réglementation

Unité technique
Unité de Régulation
du Stationnement
Chargée de la valorisation
du Patrimoine et du
développement
e-administration

REALISATIONS DE L’ANNEE ECOULEE
Accueil multicanal
Le projet « Accueil multicanal » vise à faciliter les interactions des usager.ère.s avec l'ensemble des services quels que
soient leurs canaux d'interactions (accueils physique, numérique, téléphone, papier). En 2017, trois actions majeures ont
été engagées.
Réponse aux usagers :
La phase d'observation menée en 2016 avait mis en évidence qu'il n’existait pas de règles communes explicites pour les
services sur le traitement des demandes et de retour à l’usager.ère (règles sur les délais de réponse par exemple, ou
sur le canal à utiliser). Les pratiques étaient hétérogènes avec des différences d’appréciation sur la nécessité même
d’une réponse explicite à l’usager.ère. On constatait par ailleurs, une exigence accrue de réponses rapides et
individualisées de la part des usager.ère.s.
Après un travail de sensibilisation d’une trentaine d’agent.e.s en mars, un groupe de dix agent.e.s volontaires a élaboré
des préconisations dans le but d’harmoniser les pratiques des services (sur les délais de réponses par exemple) et
co-construit un guide d’aide pour traiter au mieux les demandes des usager.ère.s. Au mois de novembre, 7 directions ou
services s’engageaient dans une expérimentation de 6 mois pour mettre en œuvre les préconisations et tester le guide.
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Démarches en ligne :
Sur notre territoire, il a été décidé d’accélérer la transition numérique de notre administration et de nos services. Pour ce
faire, il a été décidé que la démarche en ligne devienne progressivement le mode d’accès de base aux démarches
administratives et qu’une attention particulière soit apportée aux personnes les plus éloignées du numérique. Nous
misons sur la mise en ligne des démarches administratives pour faciliter la vie des usagers.
A horizon 2020, l’objectif est de dématérialiser une vingtaine de démarches administratives à destinations prioritairement
des professionnels et des parents. En lien avec la mission transition numérique, une feuille de route du programme de
développement des démarches en ligne 2018/2020 a été élaborée fin 2017.
Amélioration de l’accueil des usagers à l’hôtel de ville :
Le hall d’accueil de l’Hôtel de ville est le lieu symbolique par excellence : recevant 500 visiteur.euse.s par jour pour
effectuer une démarche, accéder à un service ou rencontrer un.e élu.e, il doit pouvoir répondre aux besoins des
Brestoises et Brestois. Sa configuration actuelle date de 2005. Ces dernières années, les attentes des usager.ère.s ont
sensiblement changé dues notamment aux évolutions sociétales et à l'arrivée massive du numérique. Dans un souci
d’amélioration de l’accueil des usager.ère.s, la ville de Brest a engagé une réflexion en utilisant une méthode innovante
de design de service public.
Pour conduire cette démarche en méthode de design de service, la ville a fait appel à l’expertise d’un designer
professionnel.
La démarche interroge les fonctions et les usages actuels et souhaités du hall d’accueil. Plusieurs thématiques sont
étudiées : l’accueil général et l’aiguillage, l’accueil sécurisé, l’accueil agréable/chaleureux, l’accueil confidentiel, l’accueil
réactif et évolutif.
La méthode de design de service a été initiée à l’automne 2017 en deux phases distinctes. La phase de découverte (du
20 au 26 septembre) a permis, par un travail d’immersion de 10 agents volontaires, d’observer et d’étudier les
interactions des usagers : 70 interviews d’usagers, 15 entretiens agents, des ateliers collectifs agents et usagers, des
visites apprenantes, plusieurs dizaines d’heures d’observation dans le hall,… Puis la phase d’émergence d’idées (du 4
au 9 octobre) basée sur les observations a abouti à la formulation d’hypothèses d’amélioration de l’espace et à la
définition de prototypes de nouveaux mobiliers et de nouvelles manières d’accueillir les usagers.
La phase d’expérimentation a suivi avec la fabrication des prototypes de mobiliers par les services de Brest métropole,
d’octobre 2017 à janvier 2018 puis le test grandeur nature de février à septembre 2018. Elle se conclura par un bilan et
permettra de proposer des solutions adaptées pour la suite.

Gérer et rendre visibles les usages sur le domaine public communal, l’espace public
marchand et les cimetières
- Service Domaine Communal :
Le budget du service

Dépenses de fonctionnement hors charges
de personnel
Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement (hors reports)
Pas de recette d’investissement

BP 2017

Réalisations
au 31/12/17

268 680 €

247 430 €

2 040 000 €
276 567 €

2 107 523 €
42 043€

Faciliter les démarches administratives et les interactions avec les professionnels et les usagers
Dans un souci d’une relation à l’usager de qualité, le service Domaine CommunaI a mis en place diverses actions tout
au long de l’année :
o instauration d’une politique de conseil et d’accompagnement des professionnels par le service grâce à une veille
constante de l’espace public (terrasses, enseignes, marchés, halles, etc)
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o réflexions autour de la mise en place d’un accueil physique des professionnels et particuliers de qualité (En 2017,
le service a préparé son déménagement vers des locaux fonctionnels adaptés à l’accueil des usagers en groupe
de travail : accueil, gestion des flux, espace de co-working, front office, back office).
o engagement d’une réponse sous 10 jours à toute saisine écrite. Cette action s’inscrit dans la démarche d’accueil
multicanal menée à l’échelle de la collectivité et dont le service est l’un des pilotes.
Réhabiliter les halles Saint-Louis
La réhabilitation des halles Saint-Louis est entrée dans sa deuxième phase de travaux. Le diagnostic amiante et les
études réalisés en 2017 permettent d’envisager la prochaine phase qui consistera en la mise à nu de l’espace arrière.
Sur toute l’année, le service aura accompagné les commerçants dans leurs nouvelles installations.
Recettes de loyers : 85 009 €.
Gérer, dynamiser, et assurer la maintenance des Halles de Saint-Martin
Le travail de redynamisation des halles Saint-Martin s’est poursuivi. Des cabines d’essayages et un local technique pour
les agents de nettoyage ont été aménagés dans une ancienne stalle.
Recettes de loyers : 49 391 €.
Favoriser les changements de mode de déplacements tout en administrant le stationnement payant, les zones
bleues, la surveillance du corridor du tram ainsi que le stationnement gênant
Au quotidien, l’unité de régulation du stationnement veille à la bonne rotation des véhicules en centre-ville et dans les
polarités de quartier afin d’augmenter l’attractivité et de faciliter l’accès aux commerces. Elle veille aussi à l’application
des règles en termes de stationnement : respect du Code de la Route, paiement de la taxe (les horodateurs et les Piafs
ont recueilli la somme de 3 653 319 € sur l’ensemble de la Ville). Le nombre de places en stationnement payant est de
3 900 qui se répartissent en 2 zones, zone verte (longue durée) et zone orange (stationnement limité à 3 heures), ainsi
que 720 places en zone bleue.
La contravention de 1ère classe est à 17 € : le service a relevé en 2017, 51 511 procès-verbaux (PV) pour défaut de
paiement de la taxe ou dépassement du temps de stationnement ainsi que 4 977 PV en zone bleue pour absence de
disque ou dépassement de la durée fixée, 4 255 pour stationnement gênant, et 5 671 pour stationnement très gênant.
En 2017, deux actions remarquables sont à noter pour cette unité :
- La conduite du projet « loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles »
(MAPTAM), entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Il s’agit de donner au maire la compétence pour statuer sur le
montant de l’occupation du domaine public pour le stationnement. Le « PV » devient « forfait post-stationnement » avec
les conséquences que cela implique : organisation, matériels utilisés, traitement des réclamations, moyens humains, etc.
Un comité de coordination (3 dans l’année), un comité technique (trimestriel) et un groupe de travail (hebdomadaire) ont
été mis en place, pour non seulement mettre la règle nationale en place, mais également étudier la problématique du
stationnement gênant sur un périmètre baptisé « cœur de métropole » en dehors du périmètre et des horaires de
stationnement payant.
Cette loi amène le service à faire modifier les comportements des usagers au quotidien dans leur déplacement.
Contrôler le stationnement payant et le stationnement anarchique sont des actions qui favorisent ces changements de
comportement, l’utilisation des transports en commun et des modes de transports doux (marche à pied, vélo, etc). En
2017, l’acquisition d’un véhicule électrique LAPI VAO, pour le contrôle du stationnement gênant a également été
décidée par la Ville et la Métropole.
Il a été institué, en concertation et en groupe de travail avec les agents, un service mutualisé « Ville de Brest. - Brest
métropole » pour la surveillance du stationnement payant et la gestion des recours en régie ainsi que la création d’une
équipe de 4 agents pour la surveillance du stationnement gênant au cœur de métropole et dans les polarités de
quartiers jusqu’à 21h30 les jeudis, vendredis et samedis. L’organigramme du service a été revu en profondeur et les
métiers ont été modernisés consécutivement à une conduite de changement menée dans le service depuis 2014
(référents administratifs, observation des usages, des marquages au sol, etc.)
Un nouvel organigramme du service a été voté en comité technique le 17/10/2017.
- la simplification et modernisation des moyens de paiement à la disposition des usagers
L’application Whoosh a permis aux usagers de payer le stationnement à partir d’une application sur leur smartphone.
Durant l’été, l’installation d’horodateurs permettant le paiement par carte bancaire avec et sans contact a complété l’offre
de paiement.
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Ces nouveautés ont amené le service à remplacer les matériels « P.D.A. » par des « XCover 4 » équipés du « LAPI
piéton » (lecture automatisée des plaques d’immatriculation) qui contribuent à la dématérialisation des tickets de
stationnement.
Gérer l’utilisation de l’espace public à des fins commerciales et privatives
Le service procède à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public à des fins « d’animations
commerciales » qui visent à participer au développement économique de l’espace public.
Pour répondre aux nouvelles tendances de consommation, « phénomène Food-truck », 17 commerçants en vente
ambulante alimentaire ont exercé leur activité sur les 11 points de vente alimentaire proposés sur la ville de
Brest auxquels s’ajoutent les 4 points de vente animés par des patrons pêcheurs.
Recettes : 15 202 €
Gérer des marchés et appliquer leur règlementation
Brest compte 27 marchés hebdomadaires. Sur les plus petits d’entre eux, 2 à 5 commerçants exercent leur activité. Sur
le plus grand, le marché du dimanche de Siam-Saint-Louis, les visiteurs peuvent rencontrer plus de 150 professionnels.
Tout au long de l’année, le service veille à la qualité de ces lieux de vie brestois tant pour les professionnels que pour
les visiteurs. C’est ainsi que, cette année, des actions spécifiques ont été menées pour améliorer la signalétique du
marché de Kérinou et la sécurisation du marché de Saint-Louis.
Recettes : 146 335 €.
2 évènements importants ont marqué 2017 : d’une part, suite à la refonte du règlement des marchés co-construit avec
les commerçants et en conformité avec la nouvelle loi Pinel, 305 autorisations d’occupation temporaire (AOT) du
domaine public ont été délivrées aux professionnels par emplacement fixe. L’AOT fixe les droits et obligations des
commerçants non-sédentaires et sécurisent les relations avec l’administration. D’autre part, malgré un contexte
sécuritaire extrêmement contraint, le service a organisé une nouvelle édition de la Foire Saint-Michel sur un périmètre
restreint.
Recettes : 17 056 €
Administrer et veiller à la bonne tenue des terrasses
En 2017, 127 établissements se sont vu délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public par une
terrasse non ancrée au sol. En veille constante sur l’espace public, le service a poursuivi ses actions de conseil et
d’accompagnement des professionnels tout au long de l’année.
Recettes : 168 893 €.
Administrer et accompagner les usagers assujettis à la taxe locale sur la publicité (enseignes, panneaux
publicitaires…) tout en luttant contre la pollution visuelle
Instituée à Brest depuis 2010, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) concerne tous les supports publicitaires
fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, sur le domaine public comme sur le domaine privé soit
3 550 professionnels sur la Ville dont 540 redevables.
Cette taxe s’inscrit dans le cadre du Grenelle de l’environnement. C’est un outil de régulation qui permet de contenir la
surenchère d’affichages publicitaires. Les enseignes de moins de 7 m² sont exonérées de taxe et celles qui sont
comprises entre 7 et 20 m² bénéficient d’une réfaction de 50%.
Par la mise en place d’une politique d’accompagnement et de conseils par le service domaine communal, l’esprit de la
loi est désormais pris en compte par les redevables. En effet, le parc publicitaire 2017 affiche une surface totale taxable
diminuée de 5,49 % par rapport à 2016.
Recettes : 1 336 842 €.
Administrer et organiser l’espace public en vue de travaux sur les bâtiments (gestion de chantiers)
Les travaux réalisés en domaine privé génèrent une emprise sur le domaine public. Une autorisation d’occupation du
domaine public est obligatoire. Elle permet le bon déroulement du chantier tout en garantissant la sécurité des autres
usagers. En 2017, le service a géré 980 demandes d’autorisation.
Recettes : 191 488 €.
Activités complémentaires
Occupations du domaine public non retenues dans la cartographie des missions : étalages devant les commerces,
dépôts privatifs, vente ambulante alimentaire, fêtes foraines, cirques, taxis, animations commerciales, conventions de
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locations publicitaires, Ambulants sur les Jeudis du Port, déménagements (ces derniers conduisent le service à produire
1 774 dossiers ne donnant pas lieu à encaissement de redevance et feront l’objet d’une réflexion en 2018).
Recettes : 90 329 €.
- Service Décès - Cimetières :
Budget du service
BP 2017 et DM

Réalisations au 31/12/2017

109 860

109 664

Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement
(hors reports)

400 000

423 367

298 000

291 709

Recettes d’investissement

36 000

36 000

Dépenses de Fonctionnement
hors charges de personnel

Etat Civil et Gestion des Concessions :
2670 déclarations de décès ont été traitées « 1206 brestois et 1365 non brestois, 51 transcriptions (brestois décédés à
l’extérieur de Brest) et 48 enfants sans vie ».
L’activité de l’unité en quelques chiffres :
Crémations

1006

Inhumation en terrain commun

17

Inhumations en pleine terre

787

Dispersion des cendres

15

Inhumations en columbarium

124

CONCESSIONS SEPULCRALES

TERRAIN

COLUMBARIUM

182

107

75

4

4

Renouvellement

552

517

35

Renouvellement anticipé

71

68

3

Conversion

16

16

TOTAL

825

Achat

Achat Anticipé

La procédure de reprise n°18 des concessions perpétuelles à l’état d’abandon s’est achevée, elle concerne le cimetière
de St Pierre.
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Dématérialisation des dossiers de déclaration de décès
La poursuite de la dématérialisation des dossiers de l’état-civil permet une gestion plus efficace pour le service rendu à
l’usager.
La mission de dématérialisation sera pleinement remplie lorsque les hôpitaux ainsi que les cliniques brestoises opteront
pour le certificat médical par voie électronique. Pour le moment, seul le HIA (Hôpital d'Instruction des Armées) de Brest
l'utilise. Le but est de le généraliser à tous les établissements médicaux brestois. Une expérimentation du processus a
été menée par l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) et la Direction Générale de la Santé
auprès de 6 communes : Antibes (06), Aurillac (15), Créteil (94), La Rochelle (16), Montluçon (03) et Villejuif (94) et
s'achèvera fin janvier 2018. Une généralisation à l'ensemble du territoire est envisagée.
Visites virtuelles
Des visites des cimetières brestois sont proposées soit par le service Décès-Cimetières en autonomie, soit en
collaboration avec le service Patrimoine. Compte tenu de l’intérêt porté par le public à cette démarche, une visite
virtuelle du cimetière de St Martin, cimetière historique de Brest, a été mise en place. Cette visite vise à partager la
richesse patrimoniale avec le plus grand nombre, elle est accessible via le site Brest.fr. Les visites virtuelles des
cimetières de St Pierre et Recouvrance sont en cours de réalisation. Celles des cimetières de Lambézellec et Kerfautras
suivront. Ces visites s’inscrivent dans le cadre de la labellisation « Ville d’art et d’histoire », elles permettent la mise en
lumière de personnages célèbres ainsi que les monuments offrant un caractère architectural.
QR codes
Afin de sensibiliser les usagers à l’existence du site Brest.fr et leur faciliter l’accès aux informations mises en ligne pour
le service décès-cimetières, un QR code a été créé. Il est visible dans tous les cimetières et permet aux visiteurs de
rechercher à tout moment les informations concernant leur concession et se repérer grâce à l’identification de
l’emplacement qui s’affiche sur le plan, consulter les tarifs, le règlement intérieur.
L’entretien des cimetières : l’engazonnement des allées inter-tombes et des espaces, alternative à l’arrêt des
produits phytosanitaires
La programmation d’engazonnement 2015-2020 se poursuit au rythme de 20 carrés/an, ainsi 50 carrés ont été
engazonnés sur l’ensemble des cimetières.
Une phase de test d’enherbement pour les espaces non concernés a été réalisée au cimetière de St Martin et sera
reconduite.
Par ailleurs le parc des tondeuses zéro déchet s’est enrichi par l’acquisition de 5 tondeuses supplémentaires.
Travaux
Les travaux de rénovation des loges des cimetières de St Marc et de Kerfautras rue Chapdeleine sont achevés.
La loge du cimetière de St Martin dont les travaux ont débuté fin 2017 se sont achevés au premier semestre 2018.
Les travaux relatifs à l’automatisation des portails ont été complétés par l’installation d’un portillon au cimetière de
Recouvrance.
Le réaménagement des espaces commémoratifs se poursuit, la deuxième phase de réfection des voiries du cimetière
de Lambézellec est achevée.
La pose des plans des cimetières est terminée pour toutes les entrées principales et annexes.

Soutenir et développer l'expression démocratique
- Service Elections – Recensements – Règlementation :
En 2017, trois évènements majeurs ont marqué le service Elections-Recensements-Réglementation :
o 2 scrutins : l’élection présidentielle et les élections législatives,
o le lancement du projet de changement de logiciel de gestion des listes électorales suite aux évolutions
réglementaires,
o un accord historique concernant les dérogations à la règle du repos dominical.
Deux scrutins : l’élection présidentielle et les élections législatives
Les scrutins 2017 se sont déroulés les 23 avril et 7 mai dans le cadre de l’élection présidentielle et les 11 et 18 juin dans
le cadre des élections législatives. Garant de leur bon déroulement, le service a piloté l’ensemble des actions en veillant
au respect du code Electoral, pour permettre aux électeurs d’accomplir leur acte citoyen dans les meilleures conditions.
Afin d’assurer la préparation technique et la tenue administrative des bureaux de vote, des agents volontaires de tous
les services de Brest métropole ont été sollicités pour se joindre aux agents du service Élections.
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A l’issue du premier tour de l’élection présidentielle, dans un contexte politique inédit face à la pénurie d’assesseurs
fournis par les candidats du second tour, peu ou pas représentés au niveau local, le Maire a souhaité faire appel aux
citoyens brestois pour garantir le bon déroulement des scrutins.
La mobilisation des citoyens a été un succès : le service Elections a pu constituer une liste d’environ 400 bénévoles
volontaires pour tenir le rôle d’assesseur dans les bureaux de vote.
Quelques chiffres clés : 86 767 électeurs, 104 bureaux de vote, 8 411 procurations, 220 présidents et suppléants,
600 assesseurs et suppléants, 600 agents de la collectivité.
Lancement du projet de changement de logiciel de gestion des listes électorales suite aux évolutions
réglementaires
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 et les lois organiques n° 2016-1046 et n° 2016-1047 rénovant les modalités
d'inscription sur les listes électorales prévoient des évolutions notables du code électoral et de la gestion des listes
électorales. Elles devront prendre effet au plus tard le 31/12/2019.
L’objectif des trois textes est de :
o moderniser les règles d’établissement des listes électorales en assouplissant le calendrier d’inscription,
o améliorer la procédure d’examen et de contrôle des mouvements.
Les principales évolutions sont :
o la suppression de la révision annuelle des listes électorales, ce qui permet aux électeurs de s’inscrire toute l’année
et jusqu’à 30 jours avant un scrutin,
o la mise en place d’un Répertoire Electoral Unique tenu par l’INSEE qui gère le processus électoral et procède aux
inscriptions et aux radiations,
o le remplacement de la commission administrative par une commission communale de contrôle qui s’assure de la
régularité de la liste électorale en contrôlant les inscriptions et radiations décidées par le maire et statue sur les
recours administratifs. La commission devra se réunir au minimum 1 fois par an, de manière publique.
Ces évolutions réglementaires ont un impact non négligeable sur la gestion des listes électorales et par conséquent sur
le logiciel métier développé en interne. Les transformations de l’outil étant difficiles à mettre en œuvre, il a été décidé de
s’équiper d’un nouveau logiciel.
Le projet lancé en fin d’année, a permis de rencontrer les éditeurs équipant les collectivités de taille équivalente à Brest
et de réaliser une enquête auprès des communes utilisatrices de ces solutions informatiques.
D’autre part, le service Elections-Recensements-Réglementation s’est engagé dans une démarche de dématérialisation
et de développement des e-services. Pour répondre à ces exigences, le nouveau logiciel permettra aux électeurs de
réaliser leurs démarches en ligne.
Ce nouvel outil sera opérationnel à la fin de l’année 2018.
Dérogations à la règle du repos dominical : accord historique
Le maire doit veiller au respect des règles en matière de repos dominical des salariés, et peut consentir à des
dérogations selon une réglementation bien définie. Dans les établissements de commerce de détail où le repos
hebdomadaire a normalement lieu le dimanche, ce repos peut être supprimé dans la limite de 12 dimanches par an. Les
dérogations consenties par le maire doivent être soumises à l’avis du conseil municipal et fixées au plus tard le 31
décembre pour l’année n+1.
Chaque année une concertation est organisée, par le Maire, avec les commerçants et les hypermarchés brestois, les
organisations syndicales d’employeurs et de salariés, la Chambre de Commerce et d’Industrie et des associations de
consommateurs.
Lors de la première réunion il s’est avéré que les intérêts de chacun divergeaient et qu’aucun accord ne se dégageait :
la grande distribution souhaitait ouvrir les 3 dimanches de décembre, les associations de commerçants présentaient un
intérêt pour le dimanche des soldes en janvier et d’autres commerçants ne voyaient eux pas d’intérêt à avoir les 3
derniers dimanches de décembre.
Dans ce contexte, une proposition de la ville de Brest a été présentée lors d’une seconde réunion, pour définir six
possibilités d’ouverture en 2018 avec un engagement des bénéficiaires de n’en retenir que trois parmi les six proposées.
Ce consensus prend ainsi en considération les souhaits et intérêts de chacun : les participants se sont félicité qu’un tel
accord voit le jour.
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Développer l’appropriation sociale du numérique par le plus grand nombre, l’expression
multimédia de toutes et tous et l’émergence de projets innovants
-Le service Internet et expression multimédia :
Le budget réalisé du service
BP 2017

Réalisations au 31/12/17

116.896,00 €

115 856,63 €

Recettes de fonctionnement

8 000,00 €

8 000,00 €

Dépenses d’investissement (hors reports)

80.000,00€

85 687,97 €*

Dépenses de fonctionnement hors charges de personnel

Pas de recette d’investissement
* Le réalisé 2017 tient compte du mandatement des reports 2016
Le Service a pour mission générale de soutenir et mettre en œuvre la politique de la collectivité dans le domaine de
l’appropriation sociale du numérique et l’expression multimédia des habitant.e.s. Cette politique répond à des enjeux de
cohésion sociale et de solidarité territoriale et vise à développer l’appropriation des usages de l’internet et du multimédia
dans une logique d’émancipation des citoyens, d’ « empowerment ».
La mise en œuvre de la politique publique d’appropriation sociale numérique repose sur des dispositifs, des projets et
des services. Le service outille, facilite mais aussi relie les porteurs de projets et d’initiatives via un travail de mise en
réseau. Il s’adresse aux acteurs de territoire de la ville de Brest.
Certains projets sont des supports d'animation pour les acteurs du numérique et d'expression pour les acteurs locaux et
les habitant.e.s. D’autres favorisent l’accès à internet, les usages innovants ou encore le développement de nouvelles
capacités.
Les projets initiés dans l’année :
Internet pour tous en habitat social
Ce projet croise les politiques d’aménagement numérique du territoire de Brest métropole et d’appropriation sociale du
numérique de la Ville de Brest.
L’abonnement collectif à Internet est proposé par le bailleur social, Brest métropole habitat. L’offre d’accès est
complétée par un dispositif d’accompagnement important conduit en partenariat. Il comprend 3 volets :
o L’équipement en ordinateurs des habitant.e.s à faible coût (40 ou 70 euros)
o Un accompagnement assuré par les espaces numériques de quartier (aide à domicile pour les branchements) et
des ateliers pour découvrir et s’approprier les usages du numérique
o Des conseils juridiques sur les abonnements à Internet par les associations représentantes des locataires.
Le coût de l’abonnement est de 1.18 euros par mois et par foyer (au 1er janvier 2018), l’accompagnement est gratuit.
En 2017 les locataires du quartier de Kérangoff ont adopté le service à 73.4 % des votants. Le service sera mis en place
début 2018 par l’organisation de journées de lancement.
Ce dispositif concerne aujourd’hui 5613 logements sur 8 quartiers de la ville de Brest. La médiation numérique apparaît
pour les bénéficiaires comme la clé de l’appropriation des usages. Parmi eux, beaucoup de familles monoparentales,
des personnes bénéficiant de minimas sociaux.
Brest en communs
Brest en communs (anciennement intitulé « Brest en biens communs ») a vocation à montrer la richesse des initiatives
portées par les brestois.es autour des communs et à faciliter la mise en réseau des acteur.rice.s de la communauté des
communs à l’échelle de la Ville.
En 2017: La cinquième édition est devenue le Festival « Brest en communs » et s’est tenue du 13 au 21 octobre 2017.
23 structures ont ainsi proposé 28 initiatives, déployées dans divers lieux brestois. Le temps fort de cette semaine a été
l’occasion de rassembler les acteur.rice.s des communs au pôle numérique de l’UBO le 21 octobre 2017, pour engager
une réflexion avec le collectif des communs sur les pistes à explorer dans l’avenir.
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Les personnes présentes ont notamment évoqué les pistes de travail suivantes :
o se rencontrer régulièrement
o améliorer la communication sur les communs
o institutionnaliser le réseau
o faire de la veille et mettre en partage les compétences
Parrallèlement au festival, le projet Brest en communs invite chacun.e à s’intéresser à ce sujet, en communiquant sur
des événements liés aux communs via un logo unique.
Innovation sociale
Le site Brest/Bretagne Creative vise à donner et à voir les dizaines d’innovations sociales sur le territoire du Pays de
Brest, à décrire le « comment faire » des innovations pour en favoriser la diffusion, l’essaimage et à outiller les acteurs
pour développer la coopération, dans une dynamique de territoire.
En 2017 : une restitution du travail mené à l’occasion du cycle de rencontres « Comprendre - S’inspirer – Echanger » a
été organisée en associant élus et techniciens de la collectivité. Ce travail a eu pour objectif de développer une culture
commune de l’innovation sociale en interne.
7 et 8 janvier 2017 : Ouverture du plateau des Capucins : la coordination de l’espace numérique
A cette occasion les Capucins, bâtiment total de la French Tech Brest +, se devaient de donner à voir « le numérique à
Brest » autour d’un espace dédié.
Dans le cadre des portes ouvertes des Capucins, cet espace a eu pour objectif la découverte d'usages innovants du
numérique, de projets portés par des associations, institutions et entreprises via des démonstrations, conférences et
ateliers participatifs.
Un espace coordonné par le service et imaginé et proposé en partenariat avec la ville de Brest et Brest métropole, les
acteurs de FrenchTech Brest +, les réseaux de la cantine numérique brestoise, les Fablab de Brest : Ubo Open Factory,
Les Fabriques du Ponant, La maison du Libre, les PapiFab du PL Cavale Blanche et MJC/MPT de l’Harteloire, UltraEditions, Le Village by CA Finistère.
Arts et numérique :
Arts et numérique est un thème de travail peu développé sur Brest. En lien avec la Carène, l’Ubo, la médiathèque des
Capucins, et l’association Pen Ar Jazz, la Cantine numérique, le service a coorganisé une première journée d’échanges
inter-réseaux sur le thème Musique et Numérique prévu le 23 novembre 2017 aux Capucins. Cette dynamique se
poursuivra en 2018 en lien avec le Forum des usages coopératifs.
Le Science Hack Day, 2017
C'est l'occasion pour tous les amateurs de sciences, de techniques et de bricolage de se retrouver pour tenter en 48h, et
en équipe, de prototyper un projet fou, créatif, utile... ou pas ! Designers, développeurs, scientifiques, personnes
expérimentées ou débutantes : les seuls critères de sélection sont la curiosité et l'envie de faire ensemble !
100 participants et 11 projets prototypés. Le service a participé au jury de cette édition.
Hackathon « Fabrication numérique et pédagogie », le numérique pour éduquer et éduquer au numérique
Les 19 et 20 juin, le service IEM a organisé un hackathon pédagogique (marathon créatif) de deux jours animé par
l’association des « Petits Débrouillards Grand Ouest ». Ce hackathon avait pour objectif premier d’outiller les
professionnels de l’éducation et de la médiation en méthodologies et ressources matérielles pour leur permettre
d’apporter des réponses éducatives pertinentes aux questions posées par leurs publics. Le second objectif tient à la
construction d’une culture partagée du numérique par les acteurs du territoire, dont les agents de la collectivité.
Fab@brest : la fabrication numérique par tous
Aujourd’hui la fabrication numérique s’inscrit dans cette logique de développement d’une culture partagée sur le
territoire. Les lieux sont des espaces de découverte, d’apprentissage, d’expérimentation, d’innovation, de rencontre et
de partage autour du « faire » pour les habitants, qu’ils soient professionnels, bénévoles, étudiants et quel que soit leur
champ d’activité.
Ces lieux sont pluriels sur Brest :
o Les Papifab : les Points d’Accès Public à Internet étendent leurs activités à la fabrication numérique pour tous.
Pour les habitants c’est la possibilité d’être initié en proximité à la création : codage, robotique, impression 3D,…
via des projets concrets. Les publics et activités y sont variés. On y trouve jeunes et moins jeunes.
o Les Fablab : L’Open Factory de l’UBO, Les fabriques du Ponant, Ty Fab de la Maison du libre, Téléfab de Emt
Atlantique, le fablab de l’Eesab.
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Aujourd’hui, dans un objectif de croisement des publics, des acteurs, la Ville de Brest, comme elle a su le faire pour la
médiation numérique, propose d’animer et de coordonner ce réseau d’acteurs et d’initiatives. Dans cet objectif, un
dossier Iti-feder a été déposé.
Fabcity Brest :
Depuis Août 2017, Brest fait officiellement partie du réseau international des Fabcity.
Du fait de ses activités, du projet Fab@brest, le service est partie prenante de cette dynamique et du projet à construire
d’ici 2054. Il a, à ce titre, participé aux différentes rencontres de présentation puis de co-construction du projet.

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE, LA COLLECTIVITE S’ENGAGE, LA
COLLECTIVITE AGIT
La direction souligne avoir contribué, en 2017, au développement durable du territoire à travers une réalisation
particulièrement marquante pour la vie du citoyen et pour les générations futures : Hackathon « Fabrication
numérique et pédagogie » le numérique pour éduquer et éduquer au numérique
Description de la réalisation
La ville de Brest accompagne la dynamique autour de la fabrication numérique en s’appuyant sur le réseau des PAPIS
et PAPIfabs, lieux désireux de faire découvrir de nouveaux usages en les équipant de matériel : imprimante 3D, Kit
Arduino, découpeuse vinyle, robotique…
Un hackathon pédagogique (marathon créatif) à destination des médiateurs numériques et des agents de la collectivité a
été organisé afin d’outiller les professionnels de l’éducation et de la médiation pour qu’ils soient en mesure d’apporter
des réponses éducatives pertinentes aux questions de leurs publics.
Voici les apports de cette réalisation au développement durable du territoire
- Réduire les discriminations, les inégalités et les précarités
- Améliorer la qualité de vie, du bien-être et renforcer la convivialité
- Favoriser l’esprit d’innovation

- Favoriser l’activité économique par la qualité des infrastructures mises à disposition des acteurs
- Développer le rayonnement, l’attractivité du territoire, les coopérations territoriales et synergies entre
acteurs
La direction estime cette réalisation particulièrement marquante pour la vie des citoyens aujourd’hui et les
générations futures pour les raisons suivantes : elle tisse du lien entre les acteurs du territoire à travers des projets
de fabrication numérique et donne aux habitants le pouvoir d’agir sur leurs choix de consommation.

EGALITE FEMMES HOMMES, LA COLLECTIVITE SIGNATAIRE DE LA CHARTE
EUROPEENNE S’ENGAGE DANS SA FONCTION D’EMPLOYEUR ET AGIT DANS SES
POLITIQUES PUBLIQUES
La direction souligne avoir contribué à l’égalité femmes hommes à travers une réalisation relative à la fonction
employeur ou relative à la politique publique Ville de Brest ou Brest métropole dont elle porte la compétence :
Ateliers-familles – Le numérique pour les nul.le.s
Description de la réalisation
L’objectif des ateliers‐famille est d’accompagner les familles dans l’apprentissage de la programmation et de la
robotique. Les structures de quartier sont les lieux privilégiés où se déroulent ces ateliers, qu’animent des étudiant.e.s
de la Faculté des Sciences et Techniques (UBO). Les ateliers familles ‐ Le code pour les nul.le.s s’adresse aux jeunes
de 6 à 14 ans, accompagné.e.s d’un.e adulte de leur famille. Une initiation à la programmation développe la capacité à
résoudre des problèmes, à comprendre les systèmes et programmes utilisés au quotidien. La pratique de la
programmation est gratifiante et contribue à réduire la fracture numérique. L’apprentissage en paire « jeune/adulte »
inverse parfois les rôles, le jeune étant amené à expliquer à l’adulte, ce qui le valorise et lui donne confiance.
Cette réalisation est identifiée pour sa contribution au plan d’actions Egalité femmes hommes de Brest
métropole et de la ville de Brest :
- Réaliser l’indépendance économique égale pour les femmes et les hommes du territoire
- Eliminer les stéréotypes liés au genre dans la société
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