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es dernières senteurs de l’été 2017 se
sont à peine dissipées, la rentrée des
classes est tout juste sur les tablettes,
et le quotidien reprend ses droits
pour la plupart d’entre nous. Un quotidien
fait, notamment, de culture, de rencontres
sportives, de débats passionnés, de découvertes. Et cela, cette dynamique foisonnante
et permanente, beaucoup nous l’envient.
À raison d’ailleurs ! Disposer d’une telle palette
de possibilités pour se cultiver, s’amuser, s’en-
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richir de l’échange d’idées, s’étonner de la
créativité qui fleurit à tous les coins de rue…
La richesse et la vitalité des habitantes et
habitants du territoire, qu’ils soient acteurs
professionnels du sport, de la culture ou simple
curieux, ne sont décidément pas banales ! Et
aident à reprendre le chemin du quotidien avec
la certitude que vivre ici n’a rien d’une gageure,
mais tout de l’évidence !
Bonne lecture !

Le papier utilisé pour ce magazine
est un papier 100% recyclé labellisé
EUFlower et imprimé dans une
usine certifiée ISO 14001 pour son
management de l’environnement et
labellisée Imprim Vert.

À l’heure de la rentrée, l’offre en
matière de loisirs, de culture ou
d’activités sportives essaime dans les
huit communes de Brest métropole.
Une dynamique de groupe qui en dit
long sur la vitalité du territoire.
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Vous résidez sur Brest métropole
et vous ne recevez pas Sillage
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-nous ce problème par mail :
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ou par téléphone : 02 98 33 50 50
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Une sélection sportive et culturelle
pour les prochaines semaines
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Pour ouvrir l’été en
beauté, les fans
d’électro ont été les
premiers à mettre
l’ambiance sur Brest
métropole, lors d’une
nouvelle et toujours
aussi somptueuse
édition d’Astropolis.
THOMAS KERLEROUX

Souvenirs d’été
Pour une première, le Pique-nique insolite
des Capucins a su convaincre les quelque
3000 convives qui se sont pressés sur la place
des Machines, pour déguster les petits plats
mis dans les grands par des chefs de la région.
On en redemande !
FRANCK BETERMIN
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On ne change pas une
formule qui gagne !
Durant quatre Jeudis,
le port de Brest était
en fête cet été, autour
des arts de la rue, de la
musique et du partage !
MATHIEU LE GALL

La nouvelle
édition des
pique-niques
kerhorres a cette
année encore fait
le plein et ravi
les spectateurs
de toutes
générations !
MATHIEU LE GALL
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culture, sports, loisirs

FRANCK BETERMIN

Une dynamique de groupe !
À l’heure de la rentrée, l’offre en
matière de loisirs, de culture ou
d’activités sportives essaime dans les
huit communes de Brest métropole.
Une dynamique de groupe qui en dit
long sur la vitalité du territoire.

P

lutôt théâtre ou plutôt
course à pied ? Débat
d’idées ou yoga aux
Capucins ? A l’heure
de la rentrée, difficile
pour les habitantes et habitants
de Brest métropole de faire la fine
bouche quant à l’offre pléthorique en
matière de culture, de sports ou de
loisirs qui émerge aux quatre coins
du territoire.
Une richesse et une diversité des
possibilités qui s’alimentent notamment de l’appétit local pour le faire
ensemble, qu’il s’agisse de partager
les connaissances, les savoir-faire,
ou les idées ! Côté culturel, les différentes scènes des huit communes
de la métropole offrent d’ailleurs un
panel de programmations époustouflant (lire p. 29), adapté à tous
les publics et tous les âges. Et de
festivals en compétitions sportives,
d’expos en concerts, rares sont les
soirs et les week-ends où le territoire ne vibre pas de manifestations
populaires, brassant les publics les
plus divers.
Faire société A Guilers, habitantes
et habitants sont régulièrement
appelés à s’impliquer dans la programmation voire la construction
d’une saison culturelle. Au RelecqKerhuon, certains hébergent volontiers les artistes du festival Chapiteau d’hiver, et se font ensuite
bénévoles en coulisses. Dans les
équipements de quartier brestois,
les adhérents ont eux aussi leur mot
à dire, et ne s’en privent pas.

Partout, tout le temps, les propositions affluent, et le public y répond.
Qu’il s’agisse d’ailleurs d’un grand
spectacle, d’une fête de quartier,
ou d’une rencontre littéraire autour
de questions de société. Vous avez
soif de cultures ? Bienvenue à Brest
métropole ! Ici, dès le plus jeune
âge, la question de faire société,
autour d’un match de foot, d’un
concert au conservatoire ou d’une

simple balade à la découverte des
chemins du territoire ne se pose
pas. Un besoin de sens, d’échanges,
de mixité. Une ouverture qui fait partie de l’évidence, et un terreau sur
lequel se régénère au quotidien la
vitalité du territoire.
Alors, prêts à plonger dans la dynamique de Brest métropole ? A vos
marques, prêts, c’est la rentrée !


> Elisabeth Jard
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2 QUESTIONS À

L’âme et la manière

François
Cuillandre,

A

vec 23 équipements de quartier,
qui forment un
maillage territorial
cohérent, petits et
grands peuvent trouver à Brest
de quoi donner libre cours à
leurs envies d’activités comme
à leurs besoins de lien social.
Car c’est bien ce que l’on
retrouve dans ces patronages
laïques, ces maisons pour tous
et autres centres sociaux : un
espace propice à l’épanouissement de toutes et tous, par le
biais de rencontres et de pratiques diverses.
Quand les centres sociaux se
tournent plus naturellement
vers les familles, que les patronages laïques possèdent une
dominante sportive plus afﬁrmée, les MJC proposent davantage de choses aux jeunes
et à la petite enfance. Bref,
pour toutes et tous, de quoi
largement trouver activités à
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son pied, de la plus classique
(poterie, yoga…), à la plus originale (fablab, œnologie…).
Les équipements socio-culturels brestois continuent ainsi
de séduire, et leur pouvoir
d’attractivité ne devrait pas
s’éroder de sitôt. « Toutes ces
structures jouent évidemment
un rôle prépondérant dans la
vie de la cité, rappelle pour sa
part Yann Masson, adjoint au
maire de Brest en charge des
équipements de quartier. Et
pour mieux appréhender les
années à venir et les actions
à mener, elles seront parties
prenantes du conseil de développement qui a été mis en
place début juin, avec la ville.
Il s’agira d’un lieu de partage
et de travail, qui déterminera
les axes de développement
prioritaires, dans le but de coconstruire et de coanimer les
projets futurs. »
www.brest.fr

FRANCK BETERMIN

équipements de quartier

Traditionnelles
ou originales :
les
équipements
de quartier
brestois
proposent
une très
grande variété
d’activités, qui
contribuent
aussi à
renforcer le lien
social.

Président de
Brest métropole

Sur tout le territoire de Brest
métropole, les habitantes et
habitants disposent d’un panel
particulièrement large de
propositions de loisirs, qu’elles
soient culturelles ou sportives.
A quoi sont dues, selon vous,
cette richesse et cette appétence
pour le faire ensemble ?
Il s’agit évidemment, d’abord, d’un
état d’esprit : celui de la solidarité
et de l’ouverture qui ont de tous
temps caractérisé notre territoire
en particulier, et la Bretagne en
général. Ensuite, il s’agit aussi d’une
volonté politique forte, qui a toujours
été de mettre en œuvre, dans les
communes, dans les quartiers, au
plus près des habitantes et habitants,
des moyens et des équipements qui
leur permettent de vivre ensemble,
dans l’échange.
Mais les moyens publics ne font
pas tout. On voit de plus en
plus d’habitantes et d’habitants,
d’acteurs privés aussi, se
prendre en main, pour pratiquer
un sport ensemble, monter une
fête de quartier, proposer un
débat…
Et c’est une bonne chose, le
fondement même d’une société où
l’on vit bien, quand on accepte de
se confronter à l’autre, de débattre
dans le respect, de partager.
N’oublions pas pour autant que,
sans les équipements de quartier
et de proximité, ce vivre ensemble
serait moins évident : dans les
maisons pour tous, les patronages
laïques, toutes les classes et toutes
les générations se croisent, sans
distinction. Et cela, c’est une
richesse fondamentale, une marque
de notre territoire à laquelle nous
resterons toujours particulièrement
attachés.
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Cultivateurs de curiosité
MATHIEU LE GALL

P

our les les âmes assoiffées de
culture, le conser vatoire de
musique de Brest métropole et
l’école européenne supérieure
d’art de Bretagne (Eesab) pourraient bien s’imposer comme des passages obligés de la rentrée. A l’Eesab, côté
cours public, cinq nouveautés se font jour
(design d’objets, aérographie, programme
Baz’arts, plutôt destiné aux adolescents…),
et viennent s’ajouter aux “classiques” cours
de modelage, de peinture… En tout, ce sont
15 cours, dont les tarifs d’inscription sont
fixés selon le quotient familial, vers lesquels
le grand public peut se diriger, sans compter
les stages de vacances, pour les plus de
16 ans, tournant autour de la sérigraphie,
de la vidéo ou encore du design graphique.
Au conservatoire, la philosophie demeure
la même pour satisfaire les appétits : allier
spectacles professionnels et concerts
d’élèves de l’école, pour des affiches de
haute tenue. Dès le 1er octobre débutera
ainsi la 15e saison de l’ensemble Entre
sable et ciel, et les œuvres de Beethoven
ou Schubert s’y feront une belle place, en
même temps qu’un répertoire jazz, en écho
au centenaire de l’arrivée de ce genre musi-

cal en Europe et à Brest. L’automne verra
également se réinstaller les Journées de
musique ancienne, dès le 6 octobre. Haendel, Vivaldi, Bach, et un récital à deux clavecins (le 18 novembre) sont au programme.
Retrouvez l’intégralité des propositions sur www.eesab.fr
et sur www.conservatoire-brest.com

LA CULTURE EN JEU

Depuis 2012, les saisons culturelles de Guilers se
construisent de manière plutôt originale, puisqu’elles
sont le résultat des propositions des habitantes et des
habitants de la commune, validées par les élues et les
élus. Une façon de faire qui a été promue par Erwan Cras,

MATHIEU LE GALL

L’ensemble
Entre sable
et ciel du
conservatoire
de Brest
métropole (ici,
aux Capucins,
en janvier),
fait partie
des belles
propositions
de la rentrée
culturelle.

coordinateur culturel et associatif de Guilers, et qui n’a
cessé d’apporter la preuve de sa pertinence. « Un collectif
artistique, constitué de toutes personnes intéressées par
le spectacle vivant, se retrouve cinq à six fois par an. On
est dans le ludique, dans l’échange et le débat. »
Cette année, réuni pour préparer la saison culturelle
2018, le collectif aura ainsi fédéré 30 personnes, de
18 à 75 ans. Société civile, monde de l’éducation et
du théâtre : c’est de ce mélange des âges et des profils
que naît la diversité d’une programmation qui, chaque
année, se révèle de très belle facture. « Tout seul, je
n’aurais jamais entendu parler de certaines propositions
dénichées par le collectif. En procédant ainsi, on va certes
un peu moins vite, mais on va aussi, sans aucun doute,
beaucoup plus loin, en s’enrichissant des idées de tout
le monde. » Une fois engagés, les membres n’ont aucune
obligation de participer. Pour autant, l’assiduité est
toujours au rendez-vous, comme un signe qui ne trompe
pas. Un nouveau collectif se réunira prochainement autour
de la programmation 2019, et les volontaires peuvent
déjà faire connaître leur intérêt pour y prendre part.
www.mairie-guilers.fr,
contact par mail : erwan.cras@mairie-guilers.fr

Sillage septembre 2017 I 9

- GRAND ANGLE

- LE DOSSIER -

V O U S AV E Z L’ Œ I L - L A M É T R O P O L E - E N B R E F - L A R E N C O N T R E - S I O N S O R TA I T -

La course en chœur

Retrouvez Courir sur Brest et les Goëlopeurs sur
et le Pac Mac sur www.pac-mac.org

,

MATHIEU LE GALL

I

ls sont des milliers sur tout le territoire de Brest
métropole. Femmes, hommes, jeunes ou seniors,
accros à la compétition ou simplement adeptes
d’une activité sportive régulière. Et si beaucoup
courent en solo, les coureuses et coureurs de Brest
métropole pratiquent de plus en plus en groupe.
Courir sur Brest, le collectif imaginé par Thomas Galliard,
rallie ainsi chaque semaine de nouveaux membres. « Je
voyais des gens qui couraient seuls… Courir ensemble,
ça permet de bénéficier d’un entraînement régulier et
cadré. Et puis, ça fait tomber les barrières : d’où qu’on
vienne, quand on est en short et en baskets, il n’y a
plus de différence ! ». Son groupe Facebook regroupe
désormais plus de 500 membres, et les sorties par petits
groupes s’enchaînent, selon les niveaux, les objectifs…
Une philosophie du faire ensemble que l’on retrouve
dans la plupart des clubs et associations du territoire.
Comme chez les Goëlopeurs, organisateurs cette année
du premier trail urbain de Brest. « Au départ, on voulait
juste s’entraîner, sur nos objectifs… Aujourd’hui, on
refuse du monde et la création de nouveaux groupes
est vraiment une bonne chose, pour que chacun trouve
une réponse ! », estime Sébastien Muscat, le président
de l’association.
Même engouement au Pac Mac, à Plouzané, qui compte
plus de 500 adhérents « de 7 à 99 ans », sourit son
président, Hervé Tournemayne. Et c’est bien la course
loisirs qui cartonne ici aussi : « Courir en groupe, et dans
la bonne humeur, c’est quand même plus motivant…
surtout quand la météo n’est pas de la partie ».

Le soir ou le
week-end, les
coureuses et
coureurs du
territoire sont
de plus en plus
nombreux à
s’entraîner en
groupe, comme
ici celles et
ceux de Courir
sur Brest.

IVAN BRETON

LE NAUTISME À PORTÉE DE TOUS

Au ﬁl de leurs
navigations
avec sports
et quartiers,
les matelots
brestois
acquièrent les
compétences
qui leur
permettront
de prendre
en charge un
bateau en mer.
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Vivre sur Brest métropole, c’est aussi pouvoir profiter des plaisirs
de la mer… à condition d’en maîtriser les règles de vie et de
navigation ! C’est ce que propose, toute l’année, le service sports
et quartiers de la ville de Brest, auprès des habitantes et habitants
des différents quartiers brestois.
Le service initie environ 300 scolaires par an, « et ceux qui
accrochent peuvent continuer, dans le cadre d’activités
proposées par leurs équipements de quartier. Ils vont acquérir
progressivement des compétences et sauront, au bout d’un an ou
deux, prendre en charge un bateau en rade », précise Hervé Ramir,
du service sports et quartiers de la ville de Brest. Les mercredis
et samedis, et durant les vacances scolaires, ces jeunes testent
différents supports (kayak, paddle, catamaran…), dans une logique
de touche à tout formatrice. « Quand ils sont prêts, ils deviennent
chefs de bord, et nous aident à encadrer les suivants ! » Une
initiation accessible à toutes et tous, par le soutien de la ville
de Brest : chaque « matelot » ne paie pour sa formation que
l’adhésion à l’équipement de quartier auquel il adhère.
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FINIR

suivent les rencontres depuis
l’étage de Dialogues, via un dispositif de vidéo en direct ! Et la
dynamique sociale et sociétale
s’est d’ailleurs renforcée, depuis
2015 et les attentats contre Charlie
hebdo… « Nous avons alors ressenti le besoin d’un lieu de débats,
pour que chacun puisse exprimer
ses doutes, ses interrogations sur
le monde. » Depuis, un café philo
réunit chaque mois des dizaines de
convives, pour une réﬂexion commune et salutaire sur le monde tel
qu’il va.
C’est aussi sur ce dernier créneau
que les débats de la toute jeune
association Keragora se positionnent, depuis un an, à Brest.
Proposés par des militants désireux de placer le débat en dehors
de tout contexte politique, ces
rendez-vous abordent, régulièrement, des thèmes de société où
des intervenants de différentes
chapelles posent le débat, et
échangent avec le public. De l’alimentation aux drogues en passant
par le rapport au travail, les premières rencontres ont déjà balayé
large. Et, promettent les créateurs
de Keragora, ce n’est qu’un début !
> E.J.
Pour en savoir plus : www.brest.fr
www.librairiedialogues.fr
et retrouvez Keragora sur

Entre inscriptions
et lancement de saison

Les abonnements en ligne du
conservatoire de Brest métropole sont
possibles jusqu’au 15 septembre,
et une permanence sera organisée
le 23 septembre. Présentation de la
nouvelle saison le 21, à 19 heures,
à l’auditorium. Inscriptions à l’école
supérieure d’art de Bretagne, le
6 septembre, de 13 heures à 17 heures
(adultes), et le 8 septembre, de
17 heures à 20 heures (enfants).
Inscriptions à Artlab, l’atelier
préparatoire aux études artistiques,
le 12 septembre, de 18 heures à
20 heures.
www.conservatoire-brest.com et www.eesab.fr

À l’heure des forums
des associations

Il n’est pas trop tard pour participer au
forum des associations de certaines
communes, et s’informer sur les
activités existantes. A Guipavas, le
9 septembre, à l’Alizé, de 9 h 30 à
12 h 30, et de 14 heures à 17 heures.
Même date pour Plouzané, salle de
Trémaïdic, de 10 heures à 16 heures,
et Bohars, de 13 h 30 à 17 h 30,
espace Roz Valan. A Plougastel-Daoulas,
le 10 septembre, de 10 heures à
15 heures, à l’Avel Vor.

A chaque
proposition,
et elles sont
légion, les
habitantes
et habitants
de Brest
métropole
répondent plus
que présents,
comme ici à
l’occasion d’une
rencontre avec
Yves Coppens,
à la librairie
Dialogues, lors
du cycle estival
des Eclaireurs.

176 associations sportives
brestoises recensées

MATHIEU LE GALL

C

’est l’un de ces traits
uniques qui caractérisent le quotidien
d’ici. Quel que soit le
jour, la commune, le
quartier, les propositions propices
à la réﬂexion et à l’échange d’idées
sont au rendez-vous, pour toutes
celles et tous ceux dont l’esprit se
met en tête de vagabonder vers le
mieux.
Dans les médiathèques des huit
communes, entre expos, conférences ou débats, les occasions
d’échanger sont légion, et le
public toujours au rendez-vous.
C’est aussi le cas, depuis leur
création, aux rendez-vous du café
de la librairie Dialogues, à Brest.
Un point d’ancrage immanquable
pour assoiffés de découverte de
tout poil ! « Dès le départ, il s’est
agi de faire de la librairie une agora brestoise, ouverte à la vie, aux
écrivains de notre temps, comme
aux associations et témoins de
la vie locale », pointe Caroline
Mucchielli, directrice de la librairie brestoise.
Du débat, encore du débat Les
habitantes et habitants sont plus
que fidèles à ces rendez-vous
(plus de 200 chaque année !), qui
rassemblent pour les plus importants d’entre eux une centaine de
personnes au café, quand d’autres

POUR

Bouillon de cultures !

Parents, enfants ou grands-parents
trouveront forcément une activité
sportive à leur goût parmi les
176 associations sportives affiliées
à l’office des sports de Brest, et
recensées dans un annuaire disponible
en version papier, ainsi que sur
Internet. Objectif sport 2017-2018 met
effectivement en valeur une offre
sportive riche et variée, qui satisfera
tous les goûts et toutes les envies. A
retrouver dans les mairies annexes, à la
mairie centrale ou dans les structures
de quartier…
www.brest-officedessportsbrest.fr
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Vous avez l’œil !
Chaque mois, vous avez l’œil sur Brest métropole et
son Pays, que vous croquez de mille manières. Des
vues inédites, magiques, décalées ou mystérieuses,
www.images.brest.fr qui viennent compléter le joli portrait du territoire.
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos : nous les
publions sur le site internet Brest.fr… Et à chaque numéro, ces deux pages
mettent à l’honneur quelques-uns de nos coups de cœur !
> Rendez-vous sur : http://images.brest.fr

Vue d’oiseau
Lampaul-Plouarzel
La photo a été prise à Lampaul-Plouarzel, en vue d’oiseau,
où l’on peut apercevoir un pêcheur admirer le coucher de soleil.
Sébastien Golhen

L’équipe de France de planche à voile
Brest
Les équipes de France de planche à voile étaient
en stage à Brest cet été, en vue du championnat
du monde qui se tiendra au Japon en septembre.
Pierrick Belbéoch
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Pose longue à la Pointe de Dinan
Crozon
Sous tous les temps, on a quand même
une belle région... Passionné par la
pose longue et les sentiers côtiers,
j’aime partager les couleurs que l’on
y trouve.
Cédric Mirail Triskell Pictures

Coucou toi !
Quai Malbert, Brest
Ce jour-là, monsieur Randy le dauphin était
venu chercher des papouilles. J’ai plongé ma
main dans l’eau et il s’est laissé caresser.
Puis, d’un coup de queue, Randy est parti
comme une fusée, en faisant des petits
sauts sur le chemin pour jouer dans les
remous d’un bateau. Inoubliable.
Nico Z
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mobilité

Une semaine
pour se déplacer autrement
DR

Pour se déplacer, il existe mille et une façons
d’envisager le quotidien. Du 16 au 22 septembre,
la semaine de la mobilité permet de mettre
en lumière les déplacements durables, et accessibles
à toutes et tous !
Des consignes à vélo à la gare de Brest. Afin d’encourager l’intermodalité en facilitant les déplacements, Brest
métropole a mis en place de nouvelles consignes à vélo
à la gare de Brest. Une façon d’encourager l’usage du
train et du deux-roues. Dix consignes sont désormais
disponibles gratuitement à proximité de la gare routière.
Un système pratique, qui permet par exemple de venir
à la gare en deux-roues, pour partir travailler en TER,
et retrouver son vélo à la fin de la journée ! Des règles
particulières sont à observer sur place, dont celle de
ne pas oublier son cadenas personnel.
Auto-partage : ça bouge ! Piloté par l’association Les
Partageurs, un système d’auto-partage est en vigueur
à Brest, pour un petit groupe d’utilisateurs, qui bénéficient pour leur véhicule commun, via le soutien de Brest
métropole, d’une place de stationnement dédiée, rue
Branda. Au vu du succès de l’opération, l’association
envisage de développer son action : un second site
d’auto-partage pourrait ainsi voir le jour prochainement
sur le secteur bas de Siam-Recouvrance.
http ://lespartageurs.bzh

Des actions pour la mobilité durable. Engagée depuis la
début de l’année au côté de l’agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie dans un plan d’actions
pour la mobilité durable, Brest métropole encourage
et soutient de nombreuses actions d’éducation à la
mobilité durable sur son territoire, auprès des scolaires
et des entreprises.
Toutes les actions sur :
www.mobilite-durable-brest.net

Plan piéton : des actions bien concrètes ! L’appel à
projets sur le plan piéton lancé par la collectivité a déjà
donné lieu à de belles réalisations des habitantes et
habitants, financées par la collectivité. Allez voir du côté
du cheminement piéton entre Saint-Martin et la Carène,
ou du raccourci vert entre la fac Ségalen et la Place
Albert 1er… vous pourriez y prendre goût !
Toutes les actions sur :
www.mobilite-durable-brest.net

COMMENT NOUS
DÉPLAÇONS-NOUS ?

À pied, en
covoiturage,
à vélo, tous
les moyens
sont bons pour
(mieux) se
déplacer !

Nos modes de déplacements évoluent avec le temps, et
prendre en compte ces changements permet de mieux
aménager le territoire au regard des besoins de ses habitantes
et habitants. Dès le mois prochain, Brest métropole, en
partenariat avec l’État, le conseil départemental et le Pays de
Brest lance donc une vaste enquête ménages-déplacements,
à l’échelle du Pays de Brest, la plus pertinente pour les
déplacements quotidiens. Objectif : établir un profil des
nouvelles habitudes de déplacements des uns et des autres
sur tout le Pays de Brest, afin d’en tirer les enseignements
dans la façon d’imaginer les infrastructures de demain. Un
échantillon aléatoire de la population du Pays de Brest sera
interrogé, en face à face ou par téléphone. Chaque famille sera
prévenue par courrier, une semaine à l’avance.
www.brest.fr
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habitat

Une maison de ville pour demain
Invités à imaginer l’habitat en ville de demain, neuf architectes ont été sélectionnés
dans le cadre d’un appel à idées lancé par Brest métropole. Du 15 septembre au
15 octobre, le grand public pourra voter pour son coup de cœur à l’occasion
du forum Questions d’habitat.

VOTEZ POUR
LA MAISON DE VOS RÊVES !

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 OCTOBRE

Dessine-moi

une maison
en ville !

APPEL À IDÉES POUR LA MAISON DE DEMAIN
Informations sur : questions-habitat.brest.fr.

Votes à partir du 15 septembre sur
http://questions-habitat.brest.fr

QUESTIONS D’HABITAT, LE 20 OCTOBRE
obre 2017

Vendredi 20 oct

elle
Rencontre annu l’habitat
des acteurs de n brestoise
de l’agglomératio
e édition
6
à idées

des prix Appel
• Matin : remise de demain
ires
pour la maison
des copropriéta
• Après-midi : forum
(sur inscription)

Plus d’infos sur

t.brest.fr

questions-habita

Avec le soutien
financier de
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Porté par Brest métropole, avec le soutien financier de la caisse des
dépôts, du Crédit mutuel Arkéa et du Crédit agricole, le forum Questions
d’habitat se tiendra le 20 octobre, au Quartz, autour de deux temps forts.
Le matin sera consacré aux résultats de l’appel à idées “Dessine-moi
une maison en ville”, et cinq lauréats se verront remettre un prix (lire
ci-dessus). Un salon des copropriétés se déroulera l’après-midi, afin
d’apporter le plus d’informations possible aux copropriétaires, tant sur
des questions techniques que juridiques ou financières. Professionnels,
associations et institutionnels se tiendront à leur disposition.
Ateliers et mini-conférences seront également organisés.
www.brest.fr

Thierry Fayret

FRANCK BETERMIN

C

omment donner un souffle
nouveau aux formes architecturales des maisons citadines,
tout en restant dans des coûts
abordables, dans le but de
donner à une famille l’envie d’habiter en
ville ? Tels sont les objectifs qui avaient
été ﬁxés par Brest métropole, au printemps, dans le cadre d’un appel à idées
intitulé “Dessine-moi une maison en ville”,
destiné aux architectes bretons. Neuf
d’entre eux ont été sélectionnés, pour
autant de concepts d’habitat individuel,
créatif, innovant, et renouvelant l’image
de la maison de ville. Ils ont jusqu’au
8 septembre pour approfondir leurs projets : faisabilité technique, intégration
urbaine de la maison dans des sites identiﬁés de la métropole…
À compter du 15 septembre, et jusqu’au
15 octobre, les neuf projets retenus
seront mis en ligne, et soumis au vote
du public. Lequel pourra également voter sur le stand de Brest métropole, au
moment du salon de l’habitat, du 6 au
9 octobre, au parc des expositions de
Penfeld. À l’issue des votes, un prix coup
de cœur du public sera remis au cours
du forum Questions d’habitat, dont la 7e
édition, ouverte à toutes et tous (sur inscriptions), se déroulera le 20 octobre, au
Quartz (lire ci-dessous).

2 QUESTIONS À
vice-président de
Brest métropole
en charge
de l’urbanisme et
de l’habitat

Un concours ouvert aux
architectes aﬁn qu’ils
imaginent la maison
de ville de demain :
quel est le but ?
On sait que les familles
recherchent notamment de
l’habitat individuel. Nous
pensons qu’il est réellement
possible de construire des
maisons de ce type, en plein
cœur de ville. L’attente
existe en la matière :
une petite maison, bien
pensée, à prix abordable,
avec un jardin de ville, et
qu’accompagneraient les
avantages de la vie citadine.
Mais jusqu’où ira cette
expérience proposée
par Brest métropole ?
La métropole n’a évidemment
pas vocation à construire
lesdites maisons, ce n’est pas
sa mission. Nous sommes
dans l’impulsion. Avec
ce concours, nous faisons
travailler les imaginaires :
ceux des architectes, qui
peuvent laisser libre cours
à leurs projets ; et ceux des
potentiels propriétaires,
qui trouveront là des
idées de maisons moins
conformistes, plus originales,
et qui leur donneront envie
d’habiter là, tout simplement.

JULIEN OGOR
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Aide alimentaire

Avis de temps fort solidaire !
T

oute l’année, elles et ils donnent
de leur temps et de leur cœur à
des dizaines de familles dans le
besoin. Les bénévoles des associations
d’aide alimentaire de la ville sont des anonymes dont l’action s’avère indispensable
au quotidien de dizaines de personnes en
difficultés, qui ne pourraient pas manger à
leur faim tous les jours sans cet
RESTAURATION
univers solidaire.
SUR PLACE
C’est vers eux que la ville de
Brest, via son centre communal d’action sociale (CCAS), a
ENTRÉE LIBRE
voulu tourner les projecteurs
en cette rentrée : les 22 et
23 septembre, un Avis de
temps fort solidaire-Forum
IDAIRE !
AVIS DE TEMPS FORT SOL
de l’aide alimentaire se tiendra
BRE
22 & 23 SEPTEM
sur la place des Machines, aux
ateliers des Capucins. « L’aide
alimentaire est un premier
contact, pour les personnes
Direction communication 2017

S DES CAPUCINS
PLACE DES MACHINES ATELIER

- graphisme : www.grinette.com

Ouvert
à toutes et tous

r et débattre Exposition
Devenir bénévole Échange
Découvrir les associations
Plus d’informations sur brest.fr

qui se retrouvent dans des situations
complexes. L’objectif est aussi de leur
permettre par là d’accéder à leurs droits
(santé, logement…). Les partenaires associatifs sont, pour cela, un maillon essentiel.
Le temps fort des 22 et 23 septembre vise
aussi à informer toutes les citoyennes et
tous les citoyens de l’importance d’être
solidaire, en donnant ne serait-ce que
quelques heures de leur temps, chaque
semaine », souligne Isabelle Montanari,
adjointe au maire de Brest, en charge des
affaires sociales.

Recherche bénévoles
Douze associations œuvrent sur la ville
au bon fonctionnement de la distribution de produits alimentaires : 11 d’entre
elles assurent la distribution, la Banque
alimentaire gérant la collecte. Une mécanique bien huilée, « mais aussi fragile.
Les bénévoles brestois sont nombreux,

mais leur disponibilité n’est plus la même
aujourd’hui qu’hier : ils ont un travail,
des occupations, ne peuvent pas donner
tout leur temps aux associations », précise
Alexandre Gaucher, du CCAS.
Le forum vise justement à donner l’envie à
d’autres de franchir le cap, de passer à l’action, en rappelant la richesse du bénévolat.
Outre des stands associatifs, des débats
ou des expos, des speed dating auront
lieu le samedi (de 10 h 30 à 12 heures et
de 15 h 30 à 17 heures), pour rapprocher
les associations et leurs futurs bénévoles !
A noter également que, durant ces deux
jours, diverses offres de restauration seront
proposées, dont celle du restaurant solidaire la Cantoche, épaulé par les talents
du chef étoilé Yvon Morvan.
Retrouvez l’intégralité du programme
sur www.brest.fr
Plus d’infos sur l’univers des associations
solidaires : www.reperes-brest.net

Semaine Bleue
Quand les seniors
font société
Â tout Âge :

faire société

La seconde édition brestoise de la
Semaine bleue se tiendra du 2 au
8 octobre. Près de 30 rendez-vous
ponctueront cette manifestation
qui va mettre en lumière toute
la dynamique de la sphère des
seniors brestois.

du 2 au 8 octobre 2017
S OuvERTES • EXpOSITIONS
S • CONFÉRENCES • pORTE
ATELIERS • ANIMATION

TOuTES LES INFOS SuR

Direction communication
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tion de leurs voisins, qui les accompagnent », rappelle
Marie-Pierre Creff, conseillère municipale déléguée
aux personnes âgées.
La programmation de cette Semaine bleue reflète ainsi
la belle vitalité des équipements de quartiers, comme
des associations locales, dans l’animation d’un univers
où les seniors ont toute leur place, « et notamment
dans une logique intergénérationnelle », poursuit
Anne Le Contellec, du centre local d’information et
de coordination (Clic).

Brest, que l’on ait 7 ou 77 ans, difficile de ne
pas trouver activité à son pied. « La ville est
particulièrement impliquée dans le bien vieillir,
et la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Et
cette Semaine bleue vise justement à leur rappeler
toutes les activités qui existent ici pour elles. Mais
aussi toutes les aides dont elles peuvent bénéficier
pour s’y rendre, comme le réseau Voisin’âge, qui leur
permet de participer à des activités grâce à la mobilisa-

Plus de 20 rendez-vous

IVAN BRETON
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Du 2 au 8 octobre, les propositions sont légion, sur
toute la ville. Avec un sacré prologue, puisque c’est le
médecin Michel Cymes qui donnera le top départ en
amont, le 27 septembre, avec une conférence-débat,
autour des « Mystères de la mémoire » (lire par ailleurs). Le 2 octobre, une autre conférence, organisée
par l’association Parentel, abordera un sujet tout aussi
passionnant : « La vieillesse existe-t-elle ? », animée
par le Pr Philippe Gutton, psychiatre et psychanaliste,
président de l’association Old’up (à l’Udaf, rue Gaston
Planté, à Gouesnou. À 20 h 30, ouvert à tous).
Les rendez-vous se multiplieront ensuite, illustrant,
dans les domaines les plus variés, la diversité des possibilités qui s’offrent aux seniors pour se cultiver, s’amuser, créer du lien, rester en forme ! Sur ce dernier point
l’on notera notamment, le 2 octobre, l’inauguration
d’un parcours santé imaginé pour les seniors, dans
les jardins de la résidence Poul Ar Bachet. Une belle
initiative qui allie maintien des capacités physiques,
avec des sessions encadrées par un éducateur sportif, et

INTERVIEW

Michel Cymes
ou Les mystères
de la mémoire

IVAN BRETON

HARMONIE MUTUELLE

Perdons-nous tous la
mémoire ?
Des trous de mémoire,
nous en avons tous…
Ils sont dus à la fatigue,
au stress, au manque de
sommeil, et ce quel que soit l’âge. Vous pouvez
très bien, un jour, ne plus vous souvenir de votre
code de carte bleue, qui n’a pourtant pas changé
depuis 20 ans, et le code vous reviendra dès le
lendemain… Mais, à 20 ans, on ne s’en inquiète
pas, alors qu’à 60 ans et plus, on pense tout de
suite à la maladie d’Alzheimer !

lien social, puisque le parcours sera également ouvert
aux habitantes et habitants du quartier.
Karaoké à Quéliverzan, démonstration d’ateliers d’équilibre à Saint-Marc, expo photo intergénérationnelle à
Keredern, séance ouverte de Bouquin’âge à la médiathèque de Saint-Marc… Au total, près de 30 animations
en lien avec l’univers des seniors seront au programme
de cette Semaine bleue brestoise, illustration parfaite
d’un dynamisme local qui ne s’arrête pas au nombre
des années !
Retrouvez l’intégralité du programme de la Semaine bleue
sur : www.brest.fr

Dans les
jardins de la
résidence Poul
Ar Bachet, un
tout nouveau
parcours santé
permet aux
résidents et
aux habitants
du quartier
d’entretenir
leurs capacités
physiques
dans la bonne
humeur !

L’intergénération a du bon !
Partager un déjeuner et bien plus encore… tel est
le credo de l’association Paupiette, initiée par des
étudiants quimpérois, qui se lance sur Brest cette
année. A Quimper, Paris et Bordeaux, ce concept
de mise en relation de seniors et d’étudiants fonctionne déjà à merveille, selon ses initiateurs. « Nous
proposons aux seniors d’accueillir à leur table des
étudiants pour un repas maison. L’idée est de casser
la solitude, aussi bien du côté des personnes âgées que
des étudiants », explique Guillaume Louerat, référent de l’association à
Brest. Par l’entremise de l’association, les seniors proposent un créneau
et un repas, auquel peuvent s’inscrire plusieurs étudiants, qui participent
ﬁnancièrement au déjeuner. « En général, les personnes cuisinent comme
pour leurs petits-enfants… et le lien se tisse. Libre à eux ensuite de se
revoir au-delà de ces repas. L’objectif est bien là : retisser le lien social
dans les villes ». Avis aux amateurs de toutes générations !
Contact : paupiette.cuisine@gmail.com et sur
Paupiette

Et a-t-on raison de s’inquiéter à 60 ans ?
Quand vous vieillissez, vous souvenirs sont
encore là, mais vous en faire de nouveaux
devient plus difficile, parce que la connexion
entre vos neurones, celle qui permet la
mémorisation, se fait moins bien qu’à 20 ans.
Pour éviter ce phénomène, il faut anticiper : ne
surtout pas être monotâche en ne faisant par
exemple que des mots croisés tous les jours !
Il faut aller faire ses courses sans sa liste, se
remémorer une poésie, lire…
Vous évoquiez la maladie d’Alzheimer…
Le nombre de cas progresse. Pourquoi ?
Et comment prévenir une éventuelle
installation de la maladie ?
L’évolution du nombre de malades s’explique
d’abord par le fait que notre espérance de vie
progresse. Or, plus on vieillit, plus on a de
risques de développer des maladies comme
le cancer ou Alzheimer. L’incidence augmente
aussi parce que l’on diagnostique mieux la
maladie aujourd’hui qu’hier… Mais on peut agir
en prévention. Cela passe entre autres par la
pratique d’une activité physique, qui permet de
repousser l’apparition des premiers symptômes.
> Propos recueillis par E.J.

Le 27 septembre, à 19 h 30 au Quartz.
Entrée gratuite, après inscription obligatoire
sur club-prevention-sante.fr
> Retrouvez l’intégralité de l’interview sur www.brest.fr
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P

articiper à la vie de son quartier, et
faire des propositions sur les projets
qui y naissent. Recueillir et porter la
parole de ses habitantes et habitants, ainsi
que de ses acteurs. Contribuer à y améliorer
la vie quotidienne… Les conseils consultatifs

de quartier (CCQ) brestois, nés en 2003, ont
pris de plus en plus d’importance dans la
vie de la cité, en aidant à y faire émerger de
belles idées. Jusqu’au 20 octobre, ces espaces
d’échanges et de démocratie s’ouvrent à de
nouvelles inscriptions. Avoir plus de 16 ans,
habiter, travailler, ou mener une action associative sur Brest sont les seules conditions
d’admission à un des sept CCQ brestois, dont
les membres s’impliquent et participent à la
hauteur de leurs envies et de leurs besoins.
Au rang des récentes actions notables
menées par les CCQ brestois : les propositions sur la révision du périmètre payant du
stationnement en centre-ville, dont certaines
ont été retenues et validées par les élus et
les techniciens ; la participation régulière
et dynamique aux différents événements
ou appels à projets lancés par la ville (plan
piéton...), qui s’illustrera d’ailleurs encore
une fois lors des prochaines journées européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre (lire page 27).
Plus d’infos auprès des mairies de quartier,
et inscriptions via www.brest.fr ou bulletin
ci-dessous

BUC

Vie de quartier
À vos candidatures !

MATHIEU LE GALL
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Une journée
pour découvrir le rugby
Dynamique et porté par une ambition formatrice, le Brest université club rugby (Buc) propose au
grand public de découvrir le beau
monde du rugby le 30 septembre,
place de la Liberté, de 10 heures
à 17 heures. Organisée en partenariat avec les comités régional et
départemental de rugby, la journée
permettra de s’initier aux plaisirs
du ballon ovale par l’intermédiaire
d’ateliers, de jeux et de démonstrations. Gratuit.
http://brestrugby.fr

EXPRESSION LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°202 DE SILLAGE.
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS.

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
ENSEMBLE POUR BREST, NOUS TENONS LE CAP

E

n 2014, nous avons
proposé aux Brestoises
et aux Brestois un programme ambitieux pour renforcer l’attractivité de notre
territoire et maintenir une offre
de services publics de qualité
et de proximité à l’ensemble
des habitantes et aux habitants.
Brest change de visage. Le
nouveau quartier des Capucins et la médiathèque François
Mitterrand en sont une belle
illustration. Par notre action à
la Ville et à la Métropole, notre
territoire se développe, porte le
service public local, la solidarité
et innove pour les emplois de
demain. Pour ne citer que deux

exemples, la labellisation Brest
Tech + que nous avons obtenue crée les conditions favorables à la création de start-up
et stimule l’esprit d’innovation
dans le domaine du numérique. L’investissement public
considérable sur le polder permettra l’accueil de nouvelles
activités industrielles liées aux
énergies marines renouvelables
sur le port de Brest, futur grand
d’Europe en la matière.
Mais cette dynamique pourrait être cassée. Plus de 30 ans
après les grandes lois de
décentralisation, le nouveau
président de la République a
annoncé une baisse importante des finances des collec-

tivités locales, en plus de la
suppression de la taxe d’habitation sans annoncer les compensations. Casser l’autonomie
financière des collectivités
c’est les contraindre de force à
réduire les services publics aux
habitantes et aux habitants,
à augmenter leurs tarifs et à
diminuer l’investissement. À
Brest depuis nombre d’années,
nous avons fait le choix de ne
pas augmenter la fiscalité tout
en maintenant l’ensemble des
services publics. C’est dans
ce contexte difficile que d’ici
à la fin de l’année, nous iront
à la rencontre des citoyen.e.s
pour échanger, à mi-mandat,
autour des politiques mises en
place ici.

Elues et élus socialistes, nous
travaillons chaque jour à faire
de la métropole un territoire de
vie en commun, avec la volonté
d’assurer la meilleure qualité
de service public pour tous. À
l’heure du mi-mandat, nous
sommes fiers de ce que nous
avons porté pendant les trois
dernières années. Brest va de
l’avant. Nous allons continuer
à tenir le cap durant les trois
prochaines années pour un
territoire toujours plus dynamique, attractif et solidaire.

GROUPE DES ÉLU-E-S
SOCIALISTES
DE BREST MÉTROPOLE
www.elus-socialistes-bmo.fr

AVEC MACRON, (ENCORE) L’AUSTÉRITÉ POUR LES COLLECTIVITÉS !

E

. Macron n’avait guère
caché ses ambitions
durant la campagne
présidentielle. Celles d’un nouveau régime sec pour les collectivités et les services publics
locaux. Cet été, il a annoncé
qu’il « allait demander » aux
collectivités 13 milliards d’euros
d’économies supplémentaires
sur leurs budgets pendant
le quinquennat. Il confirme
également sa volonté de supprimer la taxe d’habitation,
recette fiscale indispensable
aux communes pour mener
des politiques justes et utiles.
Pressuriser les budgets locaux ?
Ces 4 dernières années, au nom
du redressement des comptes

publics, la Ville de Brest a déjà
payé un lourd tribut en se
voyant ponctionner par l’Etat
15 millions d’euros sur sa DGF.
Supprimer la taxe d’habitation ? Il peut être utile de rappeler que chaque année notre
collectivité perçoit plus de
32 millions d’euros de recettes
fiscales au titre de cette taxe
locale. 32 M qui servent directement aux fonctionnements
des écoles, aux places de
crèches, aux subventionnements associatifs, aux brestois-e-s etc. Les politiques de
solidarité des communes ont
fait leur preuve ! Et le Premier Ministre ne nous ne fera
pas croire que cette perte de

recettes fiscales sera compensée dans la durée par une dotation au centime près !
La remise en cause de la taxe
d’habitation, dont les communistes prônent depuis
longtemps une réforme en
profondeur, et ce plan d’économies de 13 milliards sur le
budget des collectivités portera un coup dur aux finances
des collectivités locales. Cette
nouvelle cure d’austérité
imposée répond avant tout
au dogme de la réduction des
dépenses publiques sans se
soucier le moins du monde de
la satisfaction des besoins de
la population et des territoires.
Ces choix budgétaires gou-

vernementaux sont fort peu
démocratiques, socialement
injustes et économiquement
absurdes.
Les élu-e-s communistes s’y
opposeront de toute leur
force et appellent à une large
mobilisation contre ce hold-up
budgétaire.

GROUPE DES ÉLU-E-S
COMMUNISTES
DE LA VILLE DE BREST.
J. HÉRÉ, C. BELLEC,
E. GUELLEC, J.M LE LORC’H,
G. ABILY
HTTP://ELUSCOMMUNISTESBRESTMETROPOLE.FR/
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
INDUSTRIE NAVALE ET ÉNERGIES MARINES : 2 ENJEUX COMPLÉMENTAIRES

L

’industrie et la réparation
navales sont intimement
liées à l’histoire de Brest.
L’équipement portuaire dédié
bénéficie de financements
publics importants de la
Région et de Brest métropole.
Chaque contribuable breton et
brestois y participe donc.
Si depuis juin on a pu voir
entrer 4 navires en réparation,
le plan de charge reste cependant très fragile et ne permet
pas une visibilité rassurante.
Le coût d’accès aux infrastructures portuaires doit permettre
à Brest de rester compétitive.
Dans ce marché très rude, il
faut être vigilant à ce que les
tarifs pratiqués n’affaiblissent
pas l’activité de réparation.

Au-delà de cette concurrence
féroce, la réparation navale
ne doit pas se sentir menacée
par le projet « EOLFI » conduit
par la Région Bretagne. La
réquisition des formes de
radoub est a priori envisagée
pour construire des blocs de
béton destinés au futur parc
éolien flottant de Groix. Ce
projet débuterait en janvier
2018 pour une période de
10 mois minimum.
Mais sans ses formes de
radoub, le chantier de réparation navale serait clairement
mis en danger et Damen pourrait décider de quitter le chantier brestois. Une concertation
est donc indispensable avec les
syndicats pour évacuer cette

probabilité et pour rassurer
tout le monde. D’autant que
des cales de l’arsenal peuvent
être disponibles.
Nous défendons bien évidemment le développement des
énergies marines renouvelables
sur Brest. Mais le développement d’une activité ne peut se
faire au détriment d’une autre.
Au vu de la situation géographique de la rade, du niveau
des compétences locales, de
l’emploi direct et indirect que
l’activité représente, de la qualité de notre équipement, et
du niveau d’investissement
des collectivités, Brest est l’un
des meilleurs sites français de
réparation navale.
Nos atouts sont indéniables !

Et chaque activité doit être
défendue et trouver sa place
de façon complémentaire dans
une stratégie portuaire globale
et concertée pour développer
les potentiels économiques du
Pays de Brest.

n’est plus le cas aujourd’hui :
les nouvelles voitures qui
sortent des usines sont de plus
en plus équipées de systèmes
d’assistance à la conduite, la
motorisation électrique ou
hybride se développe, la voiture totalement autonome
est testée dans différentes
villes et pourrait être mise en
circulation rapidement. Cette
nouvelle voiture ne résoudra
pas miraculeusement les problèmes que posent les voitures actuelles, et il même est
probable qu’elle en cause de
nouveaux.
Il nous semble essentiel que
dans les aménagements soient
pris en compte, non seule-

ment, les modes de déplacement actifs et en commun,
mais également d’anticiper
sur les évolutions en cours de
l’objet « voiture » tel que nous
le connaissons aujourd’hui
et que soient réexaminés les
projets qui reposent sur des
études datant d’avant 2010 et
qui sont de ce fait menacés d’obsolescence à brève
échéance.

GROUPE DES ÉLU.E.S DE
L’AUTRE GAUCHE - BREST
NOUVELLE CITOYENNETÉ
Patrick APPÉRÉ, Roselyne
FILIPE, Charles KERMAREC,
Yvette LE GUEN
elus-bnc@org-brest.fr

LA BAGNOLE QUI VIENT

E

n 1973 André GORZ
a écrit un article intitulé « Pour en finir avec
l’idéologie de la bagnole »,
où il décrivait les maux liés
à l’ascendance de la voiture
individuelle comme moyen
de transport par excellence :
les embouteillages, la pollution, l’étalement urbain,
la dévitalisation des centre
villes et centre bourgs... En
quarante ans, ce texte n’a pas
pris une ride, pendant des
décennies l’aménagement de
nos villes a été pensé, conçu,
modifié pour se plier aux
contraintes imposées par la
voiture individuelle, sans que
ces maux ne disparaissent

ni même ne s’atténuent.
Ce n’est que récemment que
les transports en commun, les
vélos, les piétons commencent
à pouvoir prétendre partager
un espace jusque-là résolument dévolu à la voiture. Et,
encore aujourd’hui, cette dernière demeure au centre de
la plupart des projets d’aménagement, ce qui suscite toujours des projets routiers souvent justifiés par le besoin de
déplacer les nuisances causées
par le trafic automobile existant.
De plus, si la voiture individuelle a relativement peu
changé entre les années
1960 et les années 2010, ce

GROUPE DES ÉLUES ET ÉLUES
EUROPE ÉCOLOGIE-LES VERTS
DE LA VILLE DE BREST
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
CONTRE LA PRÉCARITÉ, L’ACCUEIL SOLIDAIRE DES ENFANTS

L

a précarité plonge des
millions de personnes
dans des situations de
grande vulnérabilité sociale :
jeunes parents en CDD,
chômeurs de longue durée,
familles monoparentales (souvent des femmes aux faibles
revenus), « accidentés de la
vie » fragilisés par de multiples
ruptures, personnes menacées par l’évolution rapide des
modes de vie…
Quand, à la précarité persistante de l’emploi, s’ajoutent
d’autres handicaps, quand
disparaissent les sécurités qui
permettent aux familles de
jouir de leurs droits fondamentaux, l’instabilité sociale

risque de glisser vers la grande
pauvreté et l’exclusion. Ce phénomène qui touche un quart
de la société, creuse les inégalités et menace la cohésion de
l’ensemble.
Le Haut Conseil de la santé
publique observe que c’est
dans les familles qui souffrent
de la précarité qu’on rencontre le plus fort pourcentage
d’enfants vulnérables. Mais il
observe aussi que la vulnérabilité de l’enfant décroit si l’enfant
bénéficie d’un mode d’accueil
précoce et régulier qui permet
à ses parents de s’inscrire dans
un dispositif d’accès à l’emploi
et à la formation.

Coordonner les temps professionnels des parents et le
temps familial, adapter l’accueil
des enfants aux réalités des
familles dans leur diversité, si
mouvantes soient-elles, est un
enjeu d’avenir. Voilà un formidable levier pour lutter contre
les inégalités.
Les solutions concrètes, coopératives, solidaires existent et
demandent à être généralisées,
à l’écoute de celles et ceux qui
vivent ces situations de précarité. Pour redonner du sens au
travail, pour soutenir de nouvelles économies de proximité,
il nous faut apporter parallèlement des réponses adaptées à
toutes les formes de besoins

d’accueil, à tous les stades de
développement des enfants,
avant et pendant la scolarité,
en tenant compte de la fragilité
des ressources.
Pour un service public renouvelé, la Ville de Brest doit jouer
le rôle d’accélérateur d’innovations dans l’aménagement des
temps collectifs.

Anne-Marie KERVERN,
adjointe au Maire de Brest
COMPOSANTE UDB DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE
29 rue Navarin, Brest
elus-udb@org-brest.fr

LOIN DE TOUT, LOIN DU CŒUR...

E

ntre la première apparition du TGV en 1971 et
celle de la LGV en
2017 dans la capitale bretonne,
soit un demi-siècle ! Si les lignes
à grande vitesse permettent de
relier rapidement les métropoles à Paris, toute cette innovation s’arrête à l’entrée de la
Bretagne et laisse Brest à plus
de trois heures de Paris.
Le groupe du Parti Radical
de Gauche se félicite de voir
enfin la jonction Brest-Paris
atteindre les presque trois
heures. Mais ce gain de temps
reste insuffisant pour les décideurs économiques sensibles
à la barre fatidique des trois
heures. L’éloignement des

pouvoirs économiques et décisionnaires nationaux et européens compromet un essor
économique réel. De plus si
le temps de déplacement est
grignoté, les tarifs s’envolent
alors que leur maîtrise rend
notre région plus accessible.
Les cars dits «Macron» ne
peuvent être la solution, car
malgré leur moindre coût, ils
n’entrent guère dans le cadre
d’une politique écologique
responsable.
Des villes comme Brest, dans
le cadre de l’Agenda 21 ont
développées des moyens de
transport rapides et propres
tels que le tram dans l’objectif
parfois de faire des liaisons de

type tram-train. Ces efforts
sont à poursuivre tout comme
sur un maillage interurbain
facile et «propre» ou sur un
parc ferroviaire écologiquement exemplaire.
Le Groupe PRG met aussi
l’accent sur le ferroutage, permettant le désengorgement
routier, solution en adéquation avec les préoccupations
écologiques actuelles mais peu
initiée par les collectivités territoriales.
Pour les usagers habitant à la
pointe de Bretagne ce progrès,
s’arrétant à la capitale régionale, se ressent comme une
inégalité. Cette avancée technologique laisse la métropole

brestoise face à ses difficultés
de désenclavement.
La nature régressive en terme
de gros investissements de la
politique du gouvernement
actuel va mener à des difficultés à long terme prévisibles. Les dessertes par train
des voyageurs comme des
marchandises ne doivent pas
en être les victimes et rester
garant de la proximité accessible à tous.

Christiane Migot
GROUPE DU PARTI RADICAL
DE GAUCHE
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RASSEMBLEMENT POUR BREST
UNE COMMUNICATION AUTO-SATISFAITE
NE PEUT REMPLACER UN BILAN CONTRADICTOIRE À MI-MANDAT.

2

014-2020 : nous
sommes à mi-mandat
municipal. Il est temps
de faire un bilan. Nous souhaitions un débat en conseil
municipal.
La réponse du maire : il fera
son bilan qu’il présentera à
l’automne aux comités consultatifs de quartier. A l’exigence
de démocratie, il répond par
une communication unilatérale.
Le déficit démocratique a
marqué cette première partie
de mandat. Vis-à-vis des élus
d’opposition, mais aussi des
autres acteurs de la vie locale.
Aux associations, patronages,

acteurs de nos quartiers, on
expose des décisions déjà arrêtées. Concertation de façade.
Au foyer-logement de St
Marc : familles et résidents ont
été mis devant le fait accompli.
Les propres agents de la collectivité ne sont pas écoutés.
Souvenons-nous des conflits
avec les Atsem, les agents des
bibliothèques ou des piscines.
Le dialogue social patine. Les
Brestois en font les frais : cette
année encore lors du conflit
Bibus.
Parlons gestion urbaine. Le
maire met au crédit de son
bilan le téléphérique, les Capucins et les extensions urbaines.

Des dépenses au-dessus de nos
moyens, des investissements
lourds aussi en frais de fonctionnement alors que les dotations baissaient, ce que chacun
savait dès 2012.
Des projets trop importants,
sans schéma d’ensemble, ce qui
fragilise le centre Siam-Jaurès
et obère l’attractivité de la ville.
La sécurité devient la préoccupation de très nombreux Brestois. Le tramway est régulièrement caillassé. Des véhicules
sont incendiés. Des trafiquants
prospèrent jusqu’au pied de la
Mairie. Des armes circulent
dans nos quartiers. L’autorité
municipale ne peut continuer à

BREST ALTERNATIVE
RYTHMES SCOLAIRES :
LE TEMPS DU DÉBAT

L

a question des rythmes scolaires est revenue au cœur
de l’actualité. La qualité des
activités et l’investissement des
personnels sont reconnus et il est
sage de ne pas se précipiter. Mais
ne confondons pas réussite des
activités péri-éducatives et mission
première de l’école. Sur le terrain on
constate que la semaine de quatre
jours et demi n’a pas rempli sa mission : réduire la fatigue des élèves et
améliorer les apprentissages.
Au contraire cette fatigue, entraînant énervement et montée
des conflits, augmente en fin de
semaine. En période de restriction

se défausser sur la police nationale. Elle doit assumer sa part
de responsabilité et doter la
ville d’un plan global de sécurité, d’une police municipale et
de la vidéo-protection.
Un bilan doit être confronté
à la réalité au moins autant
qu’aux promesses.

BERNADETTE MALGORN
ET ÉLUS RASSEMBLEMENT
POUR BREST
21, rue J Macé
www.rassemblement-pourbrest.fr

PARTAGE-SOLIDARITÉ
BREST, JOUET
POUR LES PLUS FORTUNÉS.

budgétaire, les TAP ont aussi un
coût... Enfin, public et privé n’ont
pas la même souplesse sur ce sujet.
Après un nécessaire et objectif
bilan, il faudra tirer des conclusions,
avec l’avis des professionnels et des
familles, de tous les aspects de la
question pour le bien des élèves et
dans le respect des personnes et
du travail accompli, pour trouver
ensemble les solutions justes.
LES ÉLU-E-S DU GROUPE BREST
ALTERNATIVE
Nathalie Collovati, Christine
Margogne, Pascal Kerbérénes
elus-brest-alternative@org-brest.fr

A

près le scandaleux contrat Sodexo, firme
appartenant à l’une des 500 familles les
plus riches du monde, les Ultim tendent
à confirmer les liens de la majorité PS/PC/EELV
avec les 1 % les plus riches.
En effet, la SEM « Brest World Ultim Tour » a pour
actionnaire Brest ville et métropole avec des entreprises et associations qui presque toutes appartiennent à la famille Sodebo, l’une des 500 plus
grosses fortunes de France.

JULIE LE GOÏC
PARTAGE-SOLIDARITÉ
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déplacements

Clémenceau passe aux ronds-points

Aﬁn de ﬂuidiﬁ er
la circulation
aux abords de
la gare, Brest
métropole va
entamer un
chantier qui
permettra de
remplacer
les actuels
carrefours
à feux en
giratoires.

Une enquête publique en cours
Une enquête publique sur la déclaration d’intérêt général du projet de lotissement communal
en requalification d’un ancien terrain de sport à Gouesnou, et mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de Brest métropole est en cours. Les pièces du dossier sont consultables à
l’hôtel de métropole et en mairie de Gouesnou. Le commissaire enquêteur recevra le public à
l’hôtel de métropole le 9 septembre de 9 heures à 12 heures, le 21 septembre de 14 heures
à 17 heures, ainsi que le 14 septembre de 14 heures à 17 heures en mairie de Gouesnou.

Nouveaux aménagements
de voirie à Plouzané
De nombreux aménagements de voirie, menés par Brest
métropole, se sont déroulés sur la commune de Plouzané,
afin de sécuriser, notamment, les déplacements. Exemple
au carrefour de Kroas ar Go où deux petits giratoires ont
été créés, intégrant la circulation des vélos et la desserte
riveraine. Les deux arrêts de bus de la voie principale
ont par ailleurs été mis aux normes pour les personnes
à mobilité réduite. Pour un coût total de 250 000 euros,
les travaux ont en outre permis de revoir, entre autres,
l’éclairage public. Une piste cyclable a aussi été créée
route de Trémaidic, entre la rue de Mescouezel et le
complexe sportif (coût : 110 000 euros). Et la place Jules
Ferry a fait l’objet d’une sécurisation de son parking et
d’un embellissement paysager (coût : 35 000 euros).
DAMIEN GORET

www.brest.fr

DAMIEN GORET

C

’est l’un des axes majeurs d’entrée sur
le centre-ville de Brest, et l’un des plus
engorgés aux heures de pointe. Le cheminement qui mène du rond-point de la gare
au boulevard Clémenceau et ses feux
tricolores voit ainsi passer chaque jour en moyenne
16 à 17 000 véhicules, quelque 300 bus urbains ou
encore 115 cars de liaison interurbaine. Et à chaque
jour son ralentissement, d’autant plus important à
l’heure d’arrivée en gare des TGV.
Afin de fluidifier cet axe de circulation central, Brest
métropole va entamer des travaux visant à remplacer
les carrefours à feux de Clemenceau-Gambetta et
Clémenceau-Château par des ronds-points. « Notre
objectif, par ces travaux, est de redonner de la souplesse au trafic, ce que devraient permettre les rondpoints de petite taille qui seront aménagés », précise
Jean-Luc Polard, vice-président de Brest métropole
en charge des services à la population.
La réalisation de ces travaux va nécessiter des aménagements de circulation : en octobre et novembre,
le boulevard Gambetta sera fermé à la circulation
au débouché sur Clémenceau, une déviation sera
indiquée par les rues Victor Hugo, puis Yves collet
dans les deux sens. La circulation avenue Clémenceau sera réduite sur une file par sens, le carrefour
Château-Yves Collet étant réaménagé en giratoire
provisoire. La livraison du chantier est programmée
pour l’été 2018.

Les dossiers sont également consultables en ligne : www.plu.brest.fr

Gare SNCF De nouvelles consignes
de stationnement
Les règles de stationnement ont évolué à la gare de Brest. Une zone de dépose minute a
été créée (durée 5 minutes, gratuit), et le parvis du parking reste gratuit les 20 premières
minutes. Des places dédiées au covoiturage sont disponibles rue Reveillère, et des emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite (munies d’un macaron) sont réservés
près du belvédère (gratuit) et au parking du parvis (gratuit les 20 premières minutes).
Un stationnement de longue durée est aussi proposé sur le parking du parvis, et au parking
Eiffage.
Toutes les infos sur www.brest.fr
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DR

Rendez-vous à la nuit des chercheurs !

L

ancé cet été, le projet de colocation pour étudiants au sein de
l’établissement pour personnes âgées dépendantes Louise Le
Roux, à Brest, devrait voir le jour dans les prochaines semaines.
Hébergés dans un ancien logement de fonction de la résidence,
trois étudiantes ou étudiants bénéficieront du système de la colocation, à un tarif modique, tout en participant à la vie de leurs voisins âgés.
En entrant dans le projet, chaque étudiant s’engage ainsi à respecter son
éthique, et à donner, chaque semaine, trois heures de son temps libre aux
résidents de Louise Le Roux.
www.brest.fr

Étudiants internationaux
Bienvenue à bord !

SÉBASTIEN DURAND

Comme chaque année désormais, Brest métropole met les petits plats dans les grands
pour assurer un accueil aux petits oignons aux étudiantes et étudiants étrangers qui
viennent démarrer ou poursuivre leur cursus à l’université ou dans l’une des grandes
écoles du territoire. Le 23 septembre, ils sont invités à une balade en mer, suivie d’une
réception à la Carène (inscription
préalable auprès des services de
relations internationales de leurs
établissements respectifs). Le
programme ne s’arrête pas là puisque
tous auront aussi rendez-vous le
14 octobre, aux Capucins, pour une
journée de fête autour des 30 ans du
programme Erasmus +, aux Capucins.
Le soir, une nuit des étudiants du
monde se déroulera également aux
Capucins, à partir de 19 h 30.
www.brest.fr
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www.oceanopolis.com

Le haut niveau du handball féminin
à Brest !
La billetterie de l’Euro de handball féminin, qui se tiendra en
France à compter du 30 novembre 2018, ouvrira le 27 septembre. Une information qui a son importance pour les amateurs et amatrices de handball, puisque six matchs du tour
préliminaires de cet Euro se dérouleront à Brest, entre le 30 novembre et le 5 décembre 2018, à la Brest arena. Mais avant
ça, l’enceinte sportive de la métropole se prépare à un autre
grand rendez-vous de handball féminin : ce 28 septembre, elle
accueillera la rencontre entre la France et le Brésil, préparatoire au Mondial qui se déroulera en Allemagne en décembre.
www.brestarena.com
IVAN BRETON

Une colocation
étudiante en
maison de retraite !

Petits ou grands, amoureux des sciences ou curieux :
la nuit européenne des chercheurs se déroulera le
29 septembre, de 19 heures à minuit, à Océanopolis.
L’occasion de partager, de découvrir et d’échanger,
au contact direct de 200 chercheurs et chercheuses
passionnés, désireux de partager leurs connaissances,
et issus de différentes disciplines. Énigmes à
résoudre, expériences à réaliser… de nombreuses
animations ludiques et scientifiques sont au programme,
servies par les membres de plusieurs laboratoires
de la région brestoise.
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Cet été, un vaste périmètre du quartier de Saint-Marc, à Brest, est passé en zone 30.
Un aménagement réalisé dans le cadre de la politique de proximité de Brest métropole : « Nous souhaitons promouvoir cette philosophie sur le territoire, comme cela
a déjà été fait à Bohars. Il s’agit de privilégier le partage de l’espace public, dans le
respect de toutes et tous, sur cet espace de vie commun », note Eric Guellec, viceprésident à la proximité territoriale, sur le secteur Est de Brest métropole.
Elaborée en concertation avec le conseil consultatif du quartier, cette zone concerne
principalement des espaces de proximité, sans flux de circulation majeurs. Le nouveau périmètre a fait l’objet d’un marquage par panneaux et signalisation au sol, aux
17 entrées de zone. Coût de l’opération : 10 000 euros, financés par Brest métropole.

Téléphérique
Une cabine pour assurer les liaisons
Un incident technique, qui s’est produit lors des opérations de maintenance annuelle
du téléphérique, début août, a provoqué la chute de l’une des deux cabines, au sein
du dépôt. La cabine avait été décrochée de son câble et posée sur un pont roulant :
ce serait la défaillance de celui-ci qui aurait provoqué la chute. L’incident, qui n’a fait
aucun blessé, ne remet aucunement en cause la sécurité du téléphérique. Des tests
ont été menés par Kéolis Brest, opérateur du réseau de transport public de Brest
métropole, afin de confirmer la bonne marche du dispositif avec une seule cabine.
Sous réserve de l’acceptation par les services de l’État, qui examinaient les résultats
à l’heure où nous mettions sous presse, la liaison vers le plateau des Capucins devrait
ainsi se poursuivre avec une cabine, durant les prochains mois, dans l’attente de la
livraison, par le constructeur, d’une nouvelle cabine.
www.bibus.fr

Transition énergétique
Quelle opportunité
pour les entreprises ?
Equiper sa toiture de panneaux photovoltaïques, faire un bon usage du cadastre
solaire développé par Brest métropole, mais aussi connaître les aides à la transition
énergétique… autant d’informations indispensables avant de passer le cap de la transition énergétique, pour nombre d’acteurs économiques. Ils trouveront des éléments
de réponse lors d’une rencontre dédiée, le 28 septembre au matin, à l’auditorium
des Capucins. Co-organisé par Brest métropole, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine de Brest et Ener’gence, cet événement du club environnement
sécurité 29 vise à sensibiliser l’ensemble des acteurs économiques du territoire sur
le potentiel que peut représenter, pour leurs entreprises, la transition énergétique.
Sur inscription : http://www.bretagne-ouest.cci.bzh/agenda/club-environnement-securite-29

Forum Climat déclic à Gouesnou
Des stands, des ateliers, et des acteurs de la transition énergétique, qui mettront en
avant des solutions pour lutter contre l’impact environnemental de nos habitudes et
comportements : le forum Climat déclic, porté par Ener’gence, agence de l’énergie
et du climat du Pays de Brest, et Brest métropole, s’installe à Gouesnou le 16 septembre. De 9 h 30 à 12 h 30, au centre Henri Queffélec, différentes thématiques
énergétiques (mobilité, déchets, consommation…) seront abordées, et un spectacle
à destination des enfants (dès 7 ans) sera donné à 10 heures puis 11 h 30.

L A R E N C O N T R E - S I O N S O R TA I T -

UR SKOL DIWAN NEVEZ E PLOUGASTELL.

11 bugel ‘zo skoliataet en un skol Diwan nevez e Plougastell
abaoe distro miz Gwengolo. 14 bugel etre 2 ha 5 bloaz a vo er
c’hlas a-benn miz Genver a zeu. Abaoe daou vloaz emañ Klervi
Rivier ha Nolwenn Galeron o klask digeriñ ar skol nevez evit o
bugale.
« An holl dud a lâr deomp
eo aet buan an traoù.
Evidomp-ni avat eo bet
hir ha diaes ! E-miz Mae
tremenet c’hoazh, ne
gredemp ket re e teufemp
a-benn... » eme Klervi. He
soñj he doa graet lakaat
he bugale en ur skol
Diwan met e Plougastell
ha n’eo ket e-lec’h all.
Kinniget he doa ar menoz
da Nolwenn ur vignonez
dezhi ha bec’h de’i. E
darempred e oa aet an
div vamm yaouank gant
Diwan-Kreiz e Landerne e miz Kerzu 2015 ha diskouezet e oa bet
dezho an hent da heuliañ. Pal tud Diwan a oa digeriñ un trede
skol e Brest Meurgêr ha Plougastell a oa ul lec’h dispar evit se.
« Dont a ray an hentenn dre soubidigezh da astenn ar c’hinnig zo
dija gant ar skolioù divyezhek publik pe prevez. » Tri emvod foran
‘zo bet aozet war ar gumun evit displegañ ar raktres ha sachañ
tud gant bugale yaouank. An diaezamant brasañ ‘zo bet klask
ul lec’h evit degemer ar skol. E miz Even e oa bet votet gant an
ti-kêr feurmiñ dezho ur savadur ragoberiet a vije staliet e-kichen
Kreizenn Sevenadur Breizh e Ti ar Menez.
« Posupl eo deomp implijout salioù ar Bagad hag ar C’helc’h
Keltiek ivez e-pad an deiz evit lakaat ar vugale da zebriñ o merenn
pe kas oberiantizoù a c’houlenn muioc’h a blas. » Klozet eo bet
al lec’h diavaez tro dro evit ma vefe ur porzh serr evit ar vugale da
c’hoari. Ul lec’h da c’hortoz, bloaz pe zaou, amzer da gavout un
diskoulm all pa zigoro klasoù all. Annie Pollard, ur vaouez eus ar
gumun a oa o kelenn e Diwan dija he deus asantet kemer ar skol
nevez e-karg. « Dinec’het eo tud ar vugale o c’houzout hon eus ur
skolaerez, meur a vloavezh a skiant-prenañ ganti. » eme Nolwenn.
Div skoazellerez « ATSEM » a zo bet gopret ivez.
Kalz a labour a vo gant ar C’huzul Skoazell evit lakaat ar skol
nevez da vevañ. Ar feurm zo da baeañ pep miz, gopr an div
skoazellerez.... Hini ar skolaerez zo kemeret e-karg gant Diwan
Kreiz, gant ar Stad e vo a-benn daou vloaz pa vo sinet ur gevrat.
« Ur skipailh dispar hon eus bodet... » eme Klervi ha kalz a
venozioù a zo dija evit rastellat arc’hant. Krampouezh a vo fardet
ganto da geñver Gouel 40 vloaz Startijenn en Avel-Vor d’ar 5 a
viz Du. Ul loto vo aozet, kemeret perzh e Marc’had Nedeleg, hag
er Redadeg e miz Mae ar bloaz a zeu a dremeno a-hed 20 km e
Plougastell.
E Galleg : Onze enfants entre 2 et 5 ans font leur rentrée à la
nouvelle école Diwan de Plougastel Daoulas. Ils seront 14 en
janvier prochain. Depuis plus de deux ans, deux jeunes mamans,
Klervi Rivier et Nolwenn Galéron, portent le projet et voient ainsi
leurs efforts aboutir.

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

Une zone 30
pour le quartier de Saint-Marc

- EN BREF -

www.brest.fr et www.energence.net
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FRANCK BETERMIN

MEHDI DJOURDENE

Et les vies

dansent

- LA RENCONTRE -

15 mai 1990
Naissance
à Anvers

2004

Arrivée à Brest

2006

« Ma rencontre
avec la danse,
à Brest »

2008

Premiers cours
de Breakdance, en
tant que bénévole,
au Valy Hir

2011

Devient animateur
à la maison pour
tous du Valy Hir

Mais vous-même, comment
êtes-vous arrivé à cette passion
pour le Breakdance et la culture
hip-hop ?
Ma rencontre avec la danse a eu lieu
avec mes premiers amis en France,
au lycée Anne-Marie Javouhey. J’ai
trouvé ça tellement fort, que j’ai
voulu en faire mon métier… Mais
ça a mis du temps… Ma conseillère d’orientation m’a dit qu’on ne
vivait pas de ça ! Alors j’ai fait un
BEP vente, puis je suis rentré dans
l’armée…
Où le breakdance n’a pas
forcément sa place !
Non ! Mais le soir, après le travail,
je donnais des cours avec un ami,

S I O N S O R TA I T -

Aux Capucins, il y a
des gens de partout, qui
voient que la jeunesse des
quartiers c’est de l’énergie,
des projets, des talents !

Danseur de breakdance reconnu sur les places d’Europe et du
monde, Mehdi Djourdene est, à la ville, animateur jeunesse à la
maison pour tous du Valy Hir, à Brest. Deux passions que le Brestois
marie à merveille au quotidien, au service de l’épanouissement
des jeunes du quartier.
En quoi les danses urbaines, et
en l’occurrence le breakdance,
peuvent-elle participer à
l’éducation des jeunes ?
Dans mon histoire personnelle, la
danse m’a aidé : je suis issu des
quartiers, j’ai grandi dans une famille
mono-parentale, dans la précarité…
tous ces petits couacs de la vie ! Or,
le breakdance, c’est une école de
discipline, de rigueur. Ça défoule et
ça donne des objectifs quand tu ne
sais pas trop où aller. Aujourd’hui,
c’est tout ça que je veux inculquer
aux jeunes : le breakdance, c’est le
respect de l’autre et de soi, et aussi
une manière de faire passer un message, quand tu n’as pas envie de
parler tous les jours !

“

“
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en tant que bénévole. Très vite, il
y a eu de plus en plus de monde,
des jeunes, des adultes, des professionnels de l’animation qui ont commencé à nous considérer comme
leurs partenaires…
Et vous avez donc bifurqué vers
la danse…
Oui et non. Mon métier d’animateur,
j’y suis venu par le hasard : un jour,
j’ai croisé Emilie Küchel (aujourd’hui
adjointe en charge des politiques
éducatives à la ville de Brest, ndlr),
qui avait travaillé au Valy Hir. Elle
m’avait suivi, m’avait vu avec les
jeunes… Elle m’a poussé à devenir animateur au Valy Hir. Elle et
le directeur de l’époque m’ont fait
confiance.
Mais votre métier, c’est
animateur, ou danseur ?
Je suis animateur à la MPT du Valy
Hir. Après, je donne des cours de
danse, pour environ 300 jeunes de
tous les milieux chaque année, y
compris dans des instituts médicoéducatifs. Animateur, je ne voulais
pas le faire au départ. Mais, avec
l’animation, j’ai réalisé que je pouvais apporter quelque chose aux
autres, et qu’eux, en retour, m’apportaient. Et puis, je suis ce qui
m’a manqué quand j’étais ado :
quelqu’un qui soutient ton projet,
qui croit en toi. Un animateur, ça
peut redonner confiance à un jeune,
et pas que sur le plan sportif !

> Mehdi Djourdene

C’est-à-dire ?
Le support va pouvoir aider les
jeunes à aller hyper loin, parce qu’ils
se sentent poussés, valorisés. Et
ça vaut pour monter un voyage, un
spectacle, et dans la vie, tout simplement !

Vous voyez ces jeunes évoluer
grâce à la danse ?
Oui, tout le temps. Même s’ils
arrêtent la danse, il leur reste ce
qu’on leur a inculqué: le simple fait
de dire bonjour quand tu arrives,
de respecter ton prof, ton public, et
toi-même ! La danse, aussi, ça canalise, et ça apprend l’humilité… Ça
aide à leur construction d’adultes.
Aujourd’hui, les ateliers des
Capucins sont devenus le rendezvous des cultures urbaines. Un
vrai plus pour la culture hip-hop
locale ?
Nous, on s’entrainait sur des parkings ! On rappelle donc aux jeunes
la chance qu’ils ont d’avoir ce lieu
magique, qu’ils doivent le respecter,
et l’aimer comme il le mérite ! Et
puis, pour l’image des quartiers,
c’est super positif ! Avant, tu gardais seulement l’image des quartiers que peut souvent renvoyer la
presse, avec les faits divers. Aux
Capucins, il y a des gens de partout
qui voient que la jeunesse des quartiers c’est de l’énergie, des projets,
des talents !
Et Brest dans tout ça ?
Brest, c’est ma ville, je l’apprécie,
et je suis fier de la représenter
quand je danse. C’est une ville qui
m’apporte.
Propos recueillis
par Elisabeth Jard
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Si on sortait…
Elles sont jolies
les marionnettes !
Grande et belle première sur Brest métropole :
la commune de Guilers organise un festival
entièrement dédié au monde merveilleux
des marionnettes ! Les 8 et 9 septembre,
Les mains en l’air entend rassembler large
avec, à la fois, des conférences autour
de spécialistes des marionnettes, des
petites formes (dès 4 ans) présentées par
des marionnettistes venus d’Argentine,
d’Allemagne ou du Japon, ou des spectacles
de rue. Organisé par la ville de Guilers et la
compagnie Singe Diesel, du marionnettiste
Juan Pérez Escala, l’événement se déroulera
en différents endroits de la commune et
des troupes de marionnettistes viendront
l’illuminer. À noter, entre autres, la belle
proposition du 9 septembre où, dans la salle
Agora, à 16 heures, se déroulera une petite
fête marionnettique. L’occasion de participer
à des ateliers de fabrication sur le thème des
sorcières, dans l’univers de Singe Diesel, avec
des musiciens (dès 4 ans).

DR

> Réservations conseillées auprès de Singe Diesel,
au 06 95 96 12 13. Programme complet sur
www.singediesel.guilers.org et sur www.mairie-guilers.fr

a g e n da
EXPOSITION

CONFÉRENCE

PATRIMOINE

SPECTACLE

4 SEPT. Durant tout le mois, le
quartier de Lambézellec se met
à l’heure américaine. Exposition
de photos et films d’archives à
la médiathèque et à l’église, plus
balade.

6 SEPT. À Océanopolis,
à 20 h 30, conférence
sur la faune antarctique,
son origine et sa
diversité, autour d’un
chercheur du CNRS.

7 SEPT. Une matinée pour
découvrir les abris brestois qui
accueillirent les habitants durant
la Seconde Guerre mondiale.
A Saint-Pierre, Lambézellec,
Ponchelet et Sadi Carnot.

10 SEPT. Dernier pique-nique
kerhorre de la saison, et arts
de la rue au programme !
Rendez-vous à 11 h 11 sur
le pont Albert Louppe pour
clôturer l’été.

> Infos au 02 98 00 85 31

> www.oceanopolis.com

> Renseignements au 02 98 00 80 80

www.lefourneau.com
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Le focus

Fortress, la rentrée
des classes en musique !
Le 9 septembre, le festival électro promet une reprise festive dans un cadre
majestueux : le fort de Penfeld en mode danceﬂoor.

Pour clôturer l’été en
majesté,
rendez-vous au
fort de Penfeld
le 9 septembre,
avec l’incontournable
ambiance de
Fortress !

DR

A

stropolis au début de l’été,
For tress à la rentrée :
depuis 2013, la période
estivale est bien encadrée
par l’esprit Astro. Pour sa 5e édition, Fortress retrouve le fort de
Penfeld, à Guilers, et sa bâtisse
du XVII e siècle qui sert de décor
majestueux à une soirée dédiée
aux musiques électroniques. Une
« forteresse » qui n’a du coup rien
de sombre et qui joue plutôt la carte
de l’ouverture à la fête. À partir
de 22 heures, et jusqu’au petit
matin, six artistes vont se relayer
pour maintenir la bonne pression
musicale. On retrouve ainsi l’Allemand Len Fakir et sa techno musclée qui devrait faire « trembler les
contreforts de Penfeld » selon les
organisateurs. Plus hybride, le set
du Britannique Nathan Fake est un
mélange de « techno minimale et

house progressive », tandis que l’expérimenté Michel Amato (The Hacker) propose un retour aux sources

LA CINÉMATHÈQUE COMMÉMORE LA GRANDE GUERRE
À l’occasion du centenaire de l’entrée en guerre
des Américains, la cinémathèque de Bretagne
propose différents rendez-vous : à partir du 16
septembre, une exposition présente une série
de photogrammes (une des 24 images qui
composent une seconde de film) sur les murs

extérieurs de la cinémathèque, près du Quartz.
Puis en octobre, un ciné-concert au Quartz
et des ciné-conférences aux Capucins. Pour
financer ces événements, dont l’édition d’un
DVD, un financement participatif est lancé sur
la plateforme Kengo.
> www.cinematheque-bretagne.fr

avec un nouveau projet live mêlant
new wave et techno. On retrouve
également l’énergique Vincent
Malassis (Vinny Van Malass), ainsi
que des habitués d’Astropolis :
W.LV.S (The Driver & Electric Rescue), et l’incontournable équipe
brestoise de Sonic Crew. Outre la
soirée qui s’annonce magique, des
rendez-vous surprise (et gratuits)
sont programmés dans la journée.
Histoire d’annoncer la couleur et de
se mettre en condition dancefloor...
> Plus d’infos sur www.astropolis.org

a g en da
ODYSSEA

AQUATHLON

THÉÂTRE

CONFÉRENCE

10 SEPT. La course solidaire
contre le cancer du sein
donne rendez-vous aux
généreux sportifs
dès 8 h 30, au niveau
de la plage du Moulin Blanc.

17 SEPT. Courez, nagez, marchez
aux alentours de l’Elorn, avec
l’Aquathlon du Relecq-Kerhuon.
Départ à 9 h 30, de la cale.
Inscriptions : service des sports
de la mairie 02 98 28 47 47

17 SEPT. Avec D’une marmite à
l’autre (1916-1917), le RelecqKerhuon célèbre la Première
Guerre mondiale, sous les mots
de Michel Lidou. A l’Astrolabe, à
17 heures. Tout public.

19 SEPT. A Océanopolis, à
20 h 30, conférence sur
la lumière, la vie, et le
monde aquatique, autour
de deux spécialistes.

> www.odyssea.info/course/brest/

> www.mairie-relecq-kerhuon.fr

> www.mairie-relecq-kerhuon.fr
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… ET SUR
LA MÉTROPOLE !
BOHARS

Le 17 septembre, pique-nique,
animations et balade historique (départ
du parking de Penfeld à 10 h 30) autour
des 100 ans de l’étang de Kerleguer.
> www.bohars-mairie.fr

GOUESNOU

Le 17 septembre, de 14 heures à
18 heures, visites guidées de l’enclos
paroissial.
Le chantier du
Guip, et le port
de commerce
en général,
ﬁ gurent au
programme
des journées
européennes
du patrimoine,
pour un joli
focus sur le
patrimoine
maritime.

Le rendez-vous

Le patrimoine
en lumière…

Les 16 et 17 septembre, les 34e journées européennes du patrimoine
investissent la métropole brestoise.

A

vec, sur la seule ville de
Brest, près de 90 propositions à mettre au crédit
de ses nombreux acteurs
associatifs comme de ses habitantes, de ses habitants, ou de ses
services, ces 34e journées du patrimoine s’annoncent variées. Placées
sous la thématique nationale de la
jeunesse, les journées brestoises
feront la part belle au jeune public : la
découverte de métiers liés à la valorisation du patrimoine est notamment
au programme. Original également,
l’atelier initié par Côte Ouest, aux
Capucins : grâce à des outils virtuels
et des images d’archives de la ciné-

mathèque de Bretagne, le public se
promènera dans le Brest d’antan !
Le port de commerce sera en outre
largement emprunté, pour un focus
sur le patrimoine maritime (visite du
chantier du Guip, et présence, à quai,
de La Recouvrance).
Une nouvelle édition pleine donc, pour
une année 2017 bien remplie du côté
de la ville de Brest, dont la candidature
au label ville d’art et d’histoire est toujours en cours, et qui voit, en parallèle,
les événements sur le centenaire du
débarquement des Américains durant
la Grande Guerre se poursuivre.
> Programme complet et inscriptions
(aux ateliers) sur www.brest.fr

> www.gouesnou.fr

GUILERS

Le 16 septembre, Racines et patrimoine
invite à découvrir les lavoirs de la
commune, que l’association souhaite
remettre au jour en les rénovant.
Rendez-vous à 14 heures au lavoir Saint
Valentin, rue de la Source.
> www.mairie-guilers.fr

GUIPAVAS

Le 17 septembre, à partir de 14 heures,
dans le parc du manoir de Poul ar
Velin, expositions, présence d’artistes
peintres, promenades en ânes…
> www.mairie-guipavas.fr

LE RELECQ-KERHUON

Le 17 septembre, de 10 heures à
11 h 30, aux maisons de péage, retour
sur l’histoire de ces bâtisses du pont
Albert Louppe, et ateliers de pratique
architecturale (dès 6 ans, inscriptions
au 07 82 80 27 71). A 14 heures,
théâtre ou moments conviviaux autour
des cultures du monde, au domaine de
Lossulien.
> www.mairie-relecq-kerhuon.fr

PLOUGASTEL-DAOULAS

Les 16 et 17 septembre, le musée
de la fraise met à l’honneur les
collections de jeunes créateurs du
costume traditionnel de la commune.
Le dimanche, à partir de 15 heures,
animations des Amis de l’orgue, et
visites du calvaire et de l’église.
> www.mairie-plougastel.fr

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

THÉÂTRE

CONCERT-DESSIN

VOILE

ALZHEIMER

22 SEPT. Satire des dieux
et héros de l’Antiquité
avec La belle Hélène,
d’Offenbach, au centre
Henri Queffélec, à
Gouesnou. A 20 h 30.

23 SEPT. Chansons robot
entraîne les 4-10 ans dans
le cosmos, entre musique
et dessins. Au centre Henri
Queffélec, à Gouesnou, à
11 heures.

23 ET 24 SEPT. Avec la
Transrade, organisée par
les Crocodiles de l’Elorn, le
funboard assure du très gros
spectacle en rade de Brest,
au départ du Moulin Blanc.

24 SEPT. Sport et solidarité, avec Pédalons
et marchons pour France Alzheimer 29,
qui se déroulera au niveau de la halle du
Moulin Neuf de Guipavas. Inscriptions
possibles dès 7 h 30. Animations pour
les plus jeunes.

> www.gouesnou.fr

> www.gouesnou.fr

> www.crocos.fr

> http://alzheimer29.typepad.fr
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MALO DURAND

Du 28 septembre au 1er octobre, Brest en bulle, association d’auteurs et de passionnés de
bande-dessinée, investit les Capucins pour un festival dédié au 9e art, soutenu par la ville
de Brest. Rencontre avec Malo Durand, président de Brest en bulle.

DAMIEN GORET

Avec l’arrivée
du salon de la
bande dessinée
aux Capucins,
Malo Durand
« espère être à
la hauteur du
lieu ».

Brest en bulle n’en
est pas à son premier
festival de la bandedessinée, mais ce sera
une première aux
Capucins. A quoi vous
attendez-vous ?
Après cinq belles éditions
du côté de Loperhet, puis
celle de l’an passé qui
s’était tenue entre Brest
et Gouesnou, nous arrivons cette année aux
Capucins, et on change
effectivement d’échelle.
On connaît désormais
l’attractivité du lieu, sa
majesté : on s’attend
donc, logiquement, à un

très grand nombre de visiteurs. D’autant plus que
le festival sera gratuit, à
l’opposé des grands festivals français dédiés au
9e art.
En termes de rendezvous justement : le
festival se tiendrat-il uniquement aux
Capucins ?
Non, absolument pas.
La nef des ateliers des
Capucins accueillera le
salon, où on trouvera une
centaine d’auteurs, des
ateliers enfants, des bouquinistes, des maisons

d’édition ou des artistes
et des musiciens. Mais
on s’installera également à la Maison de la
Fontaine, à Recouvrance,
pour une exposition, ou
au Mac Orlan, pour une
soirée entre théâtre d’impro et bande-dessinée.
La librairie Dialogues et
certaines médiathèques
brestoises accueilleront
aussi des événements,
comme des conférences,
des expositions…
> Programme complet
sur www.brestenbulle.fr

Graphisme, direction communication,

> www.brest.fr

ville de Brest / Brest métropole.

L’incontournable braderie brestoise ressort ses (bonnes) affaires
du 20 au 24 septembre. Reprenant le nouveau dispositif adopté
l’année dernière en raison de l’état d’urgence - avec notamment
l’interdiction du déballage par les particuliers adultes - cette
édition démarre le 20 septembre avec le déballage des
commerçants sédentaires. Le week-end, deux lieux vont
concentrer l’essentiel de la manifestation : le jardin Kennedy
avec la fête foraine, et un village associatif renforcé, et la place
de la Liberté (le dimanche) où les enfants vont pouvoir vendre
leurs objets, comme de coutume.

© Shutterstock

LA FOIRE SAINT-MICHEL DÉBALLE
DU 20 AU 24 SEPTEMBRE

a g en da
EXPOSITION

DANSE

NOUVEAUX ARRIVANTS

NAUTISME

28 SEPT. A la médiathèque
Jo Fourn, à Brest, début de
l’exposition sur le camp de
Pontanezen, durant la Grande
Guerre, entre quotidien et jazz.
Récit et dessins au programme.

29 SEPT. Lancement de La
Becquée, festival de danse
contemporaine, au centre Henri
Queffélec, à Gouesnou (20 h 30).
Brest, Guilers, Guipavas et
Plougonvelin accueilleront aussi
des spectacles.

30 SEPT. L’association
brestoise Accueil des
villes françaises fête ses
50 ans au Quartz : stand et
spectacle de danse bretonne,
autour de 60 danseurs et
5 musiciens. A 17 heures.

30 SEPT. ET 1ER OCT.
Nouvelle édition de la
Moça Regata, régate
100 % filles, en rade
de Brest.

> www.labecquee.fr

> www.avf.asso.fr

> http://biblio.brest.fr
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Une rentrée en culture
À l’heure de la rentrée, les
équipements culturels de toute la
métropole se mettent en ordre de
marche, et les beaux spectacles
sont au bout du chemin !

MATHIEU GERVAISE

> www.lequartz.com

> www.lamaisondutheatre.com

LE MAC ORLAN
DANS LES STARTING-BLOCKS
Prenez date : le Mac Orlan, à Brest, fait sa rentrée le 8 septembre, avec une soirée d’ouverture
programmée dès 18 h 30 ! Pour l’occasion, on y découvrira notamment l’exposition du photographe
brestois Mathieu Le Gall, Portraits en mouvements (jusqu’au 20 octobre). Suivront des portes
ouvertes à l’occasion des journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre, puis de la BD-théâtre,
avec Improbulle le samedi 30 septembre. Octobre verra ensuite déferler les festivals, avec la Becquée (danse) puis l’Atlantique jazz festival.
> mac-orlan.brest.fr

LE PLEIN DE GOÛT
À PLOUGASTEL-DAOULAS

UN PEU DE CUBA
À GUIPAVAS
Musique percussive et cuivrée, pour
ouvrir la saison culturelle de Guipavas ! Le 22 septembre (18 h 30),
l’Alizé accueille en effet la fanfare
Cuban Fire et ses maîtres du genre :
Alberto Villareal, directeur du conservatoire folklorique national de La
Havane, ou Carlos Betancourt, grand
trompettiste cubain. De quoi danser sur les rythmes endiablés de la
culture afro-cubaine, avant de plonger dans une histoire de rillettes, de
pédales à vélo et de Sainte-Vierge,
avec la pièce de théâtre Fric Frac
l’arnaque (20 h 30), entre burlesque
et thriller.
> Plus d’infos sur
http://alize.mairie-guipavas.fr

JULIEN BANES

Festival permanent de réjouissances en
tous genres au Quartz ! Pour cette nouvelle saison que le directeur de la scène
nationale de Brest, Matthieu Banvillet, qualifie de « généreuse et audacieuse », les
spectatrices et spectateurs n’auront que
l’embarras du choix. Avec, pour commencer,
un beau palmarès : dès le début octobre,
les nouveaux artistes associés du Quartz
feront leur entrée en scène. Honneur aux
femmes, avec We’re pretty fuckin’ far from
okay, chorégraphie de Lisbeth Griwez et
Maarten Van Cauwenberghe (les 6 et
7 octobre). La musique de Fawaz Baker
suivra (le 10), avec ses bouleversantes
Voix d’Alep. Et le collectif bordelais OS’O
prendra le relais (du 10 au 18), dans l’une
de ses créations phare : Timon et Titus
(photo), ou comment réécrire l’histoire de
la dette. Du beau monde au menu donc,
et ce n’est qu’un début ! Abonnements
dès le 5 septembre en ligne, et à partir du
8 septembre au Quartz.

À LA DÉCOUVERTE
DE LA MAISON
DU THÉÂTRE
Deux soirées ludiques pour découvrir
un des hauts lieux du théâtre brestois ? Alors rendez-vous les 22 et
23 septembre, à 18 h 30 : la Maison
du théâtre invite le public à plonger
dans les univers artistiques de la
nouvelle saison. Autour de la Crieuse
publique, Laurence Landry, l’équipe
de la Maison du théâtre propose des
déambulations animées et des jeux.
Le samedi soir, place à la compagnie
les Michèles, pour le clownesque Ah !
Les planqués.

MELANIE BODONNEC

AU QUARTZ
« UNE SAISON GÉNÉREUSE
ET AUDACIEUSE »

- S I O N S O R TA I T -

Rock, humour, théâtre,
ou encore spectacles
en famille : cette saison, à l’Avel Vor, il y
en aura pour tous les
goûts ! Première date
à noter, le 16 septembre, avec du
théâtre de boulevard,
J’aime beaucoup ce
que vous faites ! Suivront, entre autres, l’ensemble Matheus,
le 14 octobre, pour des Quatre saisons de toute beauté,
ou les 20 ans de Startijenn, le 4 novembre. La fin d’année
promet également beaucoup, avec la venue des locaux Matmatah (photo), le 9 décembre. D’autres rendez-vous phares
rythmeront ensuite l’année 2018, avec Luz Casal, le 3 février,
qui chantera Dalida, ou le comte de Bouderbala, le 23 mai,
dans le cadre du festival Les feux de l’humour.
> www.espace-avelvor.fr

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

FILM COURT

SPECTACLE

ALPI’RAID

CONCERT

30 SEPT. ET 1ER OCT. L’association
Côte Ouest propose de belles
séances autour de courtsmétrages pour toute la famille.
Le 30 septembre à l’Image à
Plougastel et le 1er octobre aux
Studios, à Brest.

1ER OCT. De 14 heures
à 18 heures, le Dimanche
à Lambé s’installe au bois de
la Brasserie, à Lambézellec.
Scène musicale, artisans,
ateliers pour les enfants
et expositions.

1ER OCT. Course à pied, escalade,
kayak de mer, VTT, slackline et
tir ! La 7e édition de l’Alpi’Raid
se déroulera au Relecq-Kerhuon,
en solo ou en duo. Date limite
d’inscription le 23 septembre.

5 OCT. Le Vauban, à Brest,
accueille Pachibaba, à 20 h 30.
Musique chaude et couleurs vives,
autour d’une voix accrocheuse,
d’un accordéon enivrant, et d’une
batterie chaloupée.

> www.filmcourt.fr

> www.brest.fr

> http://alpiraid.pagesperso-orange.fr

> www.cabaretvauban.com
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La surprise

Finist’air sailing
Atout foil !

Croisière
Grand Cœur Marin

23

G

rande première sur le plan d’eau du Moulin Blanc, avec
Finist’air sailing, du 14 au 17 septembre. Organisée
par Culture Foil, cette compétition inédite de supports
nautiques volants promet du grand spectacle, à même
de rameuter les foules en quête de sensations fortes.
« Nous souhaitons révolutionner le monde de la voile, et le rendre
vraiment compréhensible du plus grand nombre. Avec Finist’air
sailing, chacun pourra profiter du spectacle, et mieux comprendre
l’univers des bateaux volants ! », promet Eric Boutet, l’organisateur.
Grande nouveauté de ce rassemblement : tous les supports se
prêteront à tous les formats de course, jour après jour. Contre la
montre, course-poursuite, speed contest… en kite surf, planche
à voile ou catamaran, les nouveaux supports à foil vont survoler la rade de Brest
dans tous leurs états. Et, à chaque soir, un
vainqueur. Le tout sera évidemment visible
depuis la terre, en l’occurrence le polder du
Moulin Blanc, et l’on trouvera par ailleurs
un village de l’innovation, regroupant de
nombreuses startups du territoire. Les
finales, qui se dérouleront en fin d’aprèsmidi (18 heures à 20 heures du jeudi
au samedi, et 16 heures à 18 heures le
dimanche), promettent du spectacle de
très haut vol, dans une ambiance festive, puisqu’une scène accueillera plusieurs concerts. A noter également que
les enfants seront les bienvenus, avec
un village de jeux qui leur sera dédié.
Et, histoire d’inaugurer en beauté cette
belle première nautique, un feu d’artifice
braquera les projecteurs sur l’événement,
soutenu par Brest métropole et le conseil
départemental, dès le premier soir.

SEPTEMBRE
2017

A l’INITIATIVE DU GROUPEMENT SOCIAL
ARAMIS*
Sortie en mer en rade de Brest offerte par des
marins et skippers, aux personnes qui n’ont pas
accès facilement à la mer.
Renseignements : direction.generale@ildys.org ou mjezequel@donbosco.asso.fr
ARAMIS* : Association pour la Réfléxion, l’Action, le Mouvement et
l’Initiative Sociale (Fondation Ildys - Association Don Bosco - Les
Papillons Blancs du Finistère - ARCHIPEL)

SOLIDARITÉ
GRANDS CŒURS
MARINS !

Avis à tous les amoureux d’embruns
solidaires : la croisière Grand cœur
marin se tiendra cette année le
23 septembre, au départ du Moulin
Blanc. Imaginée par le collectif
Aramis, l’association Don Bosco, et en
partenariat avec la société des régates
de Brest (SRB), l’opération permet à
des enfants et adultes en situation
de handicap (moteur ou psychique),
de prendre la mer, durant toute une
journée, grâce à la mobilisation de
dizaines de marins bénévoles. A chaque
édition, quelque 500 personnes en
situation de handicap bénéficient
ainsi d’une journée d’échappée belle
maritime, à bord de voiliers, de bateaux
à moteurs ou de bateaux à passagers…
Une autre façon de faire tomber les
barrières du handicap.
> L’organisation recherche toujours des
marins susceptibles de mettre leur bateau à
disposition le 23 septembre. En savoir plus sur
Croisière grand cœur marin

> Finist’air sailing, du 14 au 17 septembre.
Entrée libre. www.culturefoil.com

a g en da
FESTIVAL

BALADE EN VILLE

ARTS VISUELS

SPORT

DU 3 AU 7 OCT. Au parc à chaînes,
à Brest, le festival intergalactique
de l’image alternative propose une
semaine de projections de films, de
débats ou de concerts. A l’honneur
cette année : le Pays de Galles.

7 OCT. De 20 heures à
21 h 30, balade en ville au
quartier de l’Europe, pour
replonger dans l’histoire
du camp américain installé
à Pontanezen durant la
Première Guerre mondiale.

7 ET 8 OCT. Des
plasticiennes et
plasticiens du Pays
de Brest ouvrent leurs
ateliers au public, pour
des visites.

8 OCT. Cinq ou dix kilomètres,
courses enfants : la nouvelle
édition de Brest court
revient pour les adeptes de
performances ou les simples
passionnés de running.

> Infos sur

> http://brestcourt.free.fr

> http://festival-galactique.infini.fr
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> www.brest.fr

