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L’été 2021 sera un bel été même
Hañvezh 2021 a vo un hañvezh kaer
s’il n’aura pas encore totalement la
ha pa n’en defe ket c’hoazh blaz hon
saveur de nos étés d’avant la Covid.
hañvezhioù a-raok ar c’hCovid penn-daNous retrouverons enfin des activités
benn. Adkavout a raimp, a-benn ar fin,
collectives avec celles et ceux qui nous
obererezhioù a-stroll gant an holl re a
sont proches… Nous le ferons avec le
zo nes deomp… En ober a raimp gant
plaisir d’être ensemble en respectant
plijadur o vezañ asambles ha doujañ a
bien évidemment tous ces gestes que
raimp, evel-just, an holl jestroù hon eus
nous avons depuis des mois appris à
desket ober ganto abaoe mizioù zo. Jesappliquer. Des gestes utiles qui nous
troù talvoudus hag a ziwall ac’hanomp
François Cuillandre
protègent et protègent autour de nous.
hag a ziwall an dud en-dro deomp.
Je souhaite que cet été soit celui de
Emichañs e vo an hañv-mañ unan ma
Président de Brest
nos retrouvailles et du partage. Soyons
c’hellimp en em adkavout asambles
métropole
attentifs à toutes celles et ceux que
ha bezañ a-gevret. Taolomp evezh ouzh
et maire de Brest
nous côtoyons et solidaires de celles
an holl re a zarempredomp ha bezomp
Prezidant Brest meurgêr
et ceux que cette crise sanitaire a plus
kenskoazell gant an holl re a zo bet skoet
ha maer Brest
ar muiañ gant an enkadenn yec’hedel.
durement touchés.
Face à cette crise qui a renforcé les difficultés et l’iso- Adal d’an enkadenn-se, he deus kreñvaet an diaestelement, de nombreux bénévoles restent mobilisés dans rioù hag an digenvez, ez eus kalz tud a-youl vat hag a
les associations de solidarité et d’écoutes, dans les laka o foan bepred er c’hevredigezhioù a skoazell hag
quartiers, auprès des familles et des personnes âgées... a selaou an dud, er c’harterioù, e-touez ar familhoù hag
Par leur engagement au quotidien, ils feront aussi que an dud kozh… Gant o emouestl pemdeziek e raint o
cet été soit un bel été pour le plus grand nombre.
seizh gwellañ evit ma vo an hañv-mañ ivez un hañvezh
Enfin, cet été 2021 est pour beaucoup un été de travail. kaer evit kalz a Vrestadezed hag a Vrestiz.
Celui de celles et ceux dont l’activité avait été arrêtée Un hañvezh labour e vo hañvezh 2021, a-benn ar fin,
ces derniers mois. De très nombreux chantiers de notre evit kalz a dud. Evit ar re a oa bet ehanet o obererezh
ville et notre métropole mobilisent des femmes et des er mizioù diwezhañ. Ha kalz a chanterioù a vo en hor
hommes fiers de participer à renforcer la qualité de c’hêr hag en hor meurgêr ma labour kalz merc’hed ha
vie et le dynamisme de notre territoire. Merci à eux !
paotred a zo lorc’h enno o sikour kreñvaat ar c’halite
Ainsi ce bel été portera en lui une ville qui vit, une bevañ hag al lañs en hor c’horn-bro. Trugarez dezho !
métropole qui se transforme et que nous continuerons Evel-se e vo en hañv kaer-mañ ur gêr hag a zo o vevañ,
d’aimer et de faire aimer. Très bel été 2021 à toutes ur veurgêr hag a zo o cheñch neuz hag a gendalc’himp
et tous !
da garout ha da lakaat da garout. Hañvezh kaer 2021
d’an holl ac’hanoc’h !

à lire

Sillage, c’est aussi sur sillage.brest.fr
Abonnez-vous à la newsletter, et recevez
Sillage tous les mois dans votre boîte aux
lettres électronique !
Vous résidez sur Brest métropole
et vous ne recevez pas Sillage
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-nous ce problème par mail :
reclamations.sillage@brest-metropole.fr
ou par téléphone : 02 98 33 50 50

6 - Le dossier

Eté métropolitain : carnet de voyage(s)
Et aussi : Grand angle page 4, Vous avez l’œil page 20, En bref page 23, Les tribunes page 27.
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À l’heure où
nous mettions
sous presse, le
22 juin, Brest et
son Pays étaient
dans les startingblocks pour le
Grand départ du
26 juin, à grand
renfort de décos
et animations en
hommage à la
petite reine !
PHOTOS NACER HAMMOUMI / IVAN
BRETON.

C’est reparti pour un
Toute la ville de
Brest s’est mise
aux couleurs du
Tour avant le Grand
départ du 26 juin.
PHOTOS MATHIEU LE GALL
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C’est parti pour
70.8, galerie des
innovations maritimes,
dont les portes se
sont ouvertes au
public dès la fin mai,
donnant directement
sur la place des
Machines et le canot
de l’empereur, aux
Ateliers des Capucins.
Embarquement garanti
sur le pont du navire
de la connaissance
scientifique actuelle sur
les océans !
PHOTOS MATHIEU LE GALL

tour !
Revenues
deuxièmes du
Championnat
d’Europe de la Ligue
de handball, les
filles du BBH ont
été ovationnées
par leur public à
leur retour à Brest
le 31 mai. Bravo
les championnes
(de France, tout de
même) !
PHOTO JULIEN OGOR
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À l’heure d’été

Une métropole en fête !
Et si l’heure était venue de respirer, de se poser, voire
de se “pauser” ? L’été sur Brest métropole a bel et bien
débuté, et les communes qui la composent ont programmé
un grand nombre de rendez-vous qui vont rythmer ces
prochaines semaines !

A

vec un Grand départ du
Tour de France en guise
de fantastique mise en
jambes, l’été sur le territoire de Brest métropole
a bel et bien débuté, pour le plus grand
bonheur de toutes et tous. Parce qu’au
terme d’une année que l’épidémie de
Covid aura encore largement contribué
à compliquer, il est sans doute venu le
temps de s’octroyer une pause bien
méritée ! Et pour cela, les communes
de Brest métropole se sont pliées en
quatre pour offrir à tout un chacun,
habitantes et habitants comme touristes de passage, une parenthèse
estivale remplie des trésors et des
richesses du territoire.

Se retrouver Alors, évidemment, à
l’heure où l’épidémie de Covid semble
vouloir reculer, il n’est pas pour autant
question de relâcher les efforts collectifs qui ont justement permis de voir
le virus marquer le pas. Toujours présente, quoique moins forte, l’épidémie
n’a pas empêché les communes de
la métropole brestoise d’imaginer un
riche programme de propositions de
toutes sortes, comme autant d’occasions de s’émerveiller, de s’oxygéner,
de se dépenser, d’apprendre et, pour
tout dire, de (re)prendre du plaisir
ensemble.
“Voyagez à Brest” À Brest par
exemple, la ville a donné naissance
à “Voyagez à Brest”, vaste catalogue
de rendez-vous qui s’étendront sur
l’ensemble de la ville, des quartiers au
centre, en passant par le port de commerce ou le Moulin-Blanc, et permet6 I Sillage été 2021

tront de toucher un public le plus varié
possible. Artistiques, culturelles, sportives, socio-culturelles, les activités
proposées vont en effet balayer large
pour satisfaire tous les appétits, et permettre aussi aux acteurs et actrices du
monde de la culture du territoire de
rebondir après avoir été très impactés
par la crise sanitaire.
Tout un patrimoine à (re)découvrir
Bien sûr, les grands événements traditionnels de l’été métropolitain n’illumineront pas la saison comme de coutume, du fait de cette épidémie qui ne
s’est pas éteinte. Point de feu d’artifice,
de festival Astropolis , de Jeudis du
port ou de Pique-Niques Kerhorres…
Mais bien d’autres propositions ont été
imaginées et les sites touristiques ont
rouvert leurs portes à toutes et tous,
dans le respect le plus strict des règles
sanitaires : Océanopolis, bien sûr ; mais
également le nouveau 70.8, fabuleuse
galerie des innovations maritimes
qui attend le public aux Ateliers des
Capucins, à côté du canot de l’Empereur, monument qui pourrait justifier
à lui seul de franchir les portes de la
plus grande place couverte d’Europe.
Reste aussi la richesse d’un patrimoine
naturel, historique, maritime ou culturel à (re)découvrir durant tout l’été.
Restent, enfin, tous ces rendez-vous
de proximité qui permettront à toutes
et tous de vivre une saison estivale des
plus rayonnantes, et dont ce numéro
de Sillage tente de se faire l’écho, loin
de toute volonté d’exhaustivité. Bel
été !
www.brest.fr

S’émerveiller Pages 18-19

S’oxygéner Pages 12-13
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2 QUESTIONS À
François
Cuillandre,

En quoi proposer un programme
d’été est important cette année ?
Chaque année dans les villes de
la métropole comme dans de
nombreuses villes, nous proposons des
activités qui animent l’été. Avec la crise
de la Covid et toutes les contraintes
qu’elle impose, nous avions déjà su
nous adapter l’an dernier en proposant
à toutes et tous de “Voyagez à Brest”.
Depuis de nombreuses semaines nous
savons que l’été, cette année encore,
ne ressemblerait pas aux étés d’avant
cette crise. Nous avons donc travaillé
sur des propositions renforcées, à
terre, en mer et dans l’eau, dedans
et dehors… Je salue vraiment avec
beaucoup de force toutes celles
et ceux qui, dans nos collectivités,
dans nos équipements et dans les
associations, avec les artistes…, se
sont engagés, pour que l’été 2021 soit,
ici, un bel été.

Explorer Pages 14-15

Se retrouver Pages 8 à 11

vrance

la Recou

BREST

FRANCK BETERMIN

président de Brest
métropole

ILLUSTRATIONS : THIERRY LE POULIQUEN

-

Au travers de Voyagez à Brest
que retiendront les visiteuses
et visiteurs qui devraient être
nombreux en Bretagne et en
Finistère cette année ?
Ils en retiendront l’image d’un
territoire qui sait lier mer et culture,
apprendre et se faire plaisir, qui sait
faire de la place à toutes et tous, à tous
les âges. C’est en tout cas aussi pour
cela que nous avons imaginé toutes
ces propositions. Après ces trop longs
mois où de nombreux équipements
ont été fermés, où être ensemble et
partager des moments collectifs n’était
plus possible, pouvoir réinvestir tous
les quartiers de nos villes, pouvoir se
retrouver et vivre des moments de
culture, de sport, de fête est essentiel.
Visiter une ville, c’est aussi se laisser
séduire par l’énergie qui en découle
et je sais combien nous avons à Brest
de l’énergie à partager. Ensemble
donnons cet été l’envie de Brest !

S’amariner Page 16
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Musiques

Branchez les guitares !
La mélodie de l’été brestois
s’annonce comme une
renaissance. En ville ou sur
le polder du Moulin-Blanc,
les occasions de renouer
avec le bonheur d’être
ensemble et de partager les
émotions du live ne vont pas
manquer !

musicale à Brest. Avec de nombreux
groupes locaux, de toutes obédiences,
qui se succéderont du Jardin des explorateurs (les 7, 16 et 23 juillet) à la
placette Henri Ansquer (le 6 août), en
passant par le jardin Ségalen (les 13
et 20 août) ou devant le Grand Large
(le 30 juillet), au port de commerce.
Chaque fois, les rendez-vous (pour certains sur réservation) se dérouleront de
18 h 30 à 20 h 30. La programmation
laissera la part belle, notamment, aux

créateurs du territoire, histoire de leur
redonner le micro… et la belle opportunité de renouer le lien avec le public,
après une trop longue absence ! Colin
Chloé, David Crozon, Julien Appalache
ou encore Descofar et bien d’autres
seront ainsi à l’affiche de ces belles
soirées estivales, pour un retour en
douceur aux plaisirs de la communion
musicale !
Retrouvez la programmation des concerts de
l’été sur Brest.fr

L’

été brestois aura sa
bande originale ! Portée par la ville de Brest
en par tenariat avec
les actrices et acteurs
locaux, une programmation multi-sites
et éclectique se jouera en juillet et août,
pour un retour progressif aux traditions
de partage musical.
Le contexte sanitaire restant toujours
incertain, les rendez-vous musicaux de
l’été se feront en extérieur, et sur des
jauges réduites, afin de permettre un
respect des gestes barrières. De quoi
goûter à nouveau aux joies des concerts,
sur des sites inédits et adaptés.

Tous les vendredis, sur des sites inédits Du 7 juillet au 20 août, en partenariat avec Quai Ouest, chaque vendredi
soir offrira donc une nouvelle scène

UN PETIT “POLD’AIR” MUSICAL !

FRANCK BETERMIN

La belle surprise de l’été devrait aussi se situer du côté du Moulin-Blanc, avec “Un bon
Pold’air”. Une scène naturelle avec la rade pour écrin, qui va, en juillet et août, accueillir
une belle programmation musicale située au niveau du belvédère du polder du MoulinBlanc, soutenue par la ville de Brest, avec l’accord de la région Bretagne, et co-conçue
avec de nombreux acteurs et actrices locaux. En partenariat avec l’association Plages
magnétiques, avec la Carène ou encore Astropolis, et en coordination avec les Brestois
de Margoulins productions, l’affiche sera là encore des plus alléchantes, et proposera
par ailleurs à des groupes amateurs de venir tenter leur chance ! Les rendez-vous se
feront en soirée, de 18 heures à 21 heures, mais pourront aussi se tenir sur l’heure de
midi, pour des pique-niques en musique. À noter également une soirée contes, pour tous
les âges, le 24 juillet.
Toute la programmation sur Brest.fr
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L’ART DANS LA RUE !

Du théâtre
et de l’art
dans toute la
ville, tel est le
programme
de l’été à
Brest !
ROLAND SOURAU

Cet été, la ville de Brest, en partenariat avec Le Fourneau, propose une descente
artistique sur l’espace public. Dix-huit compagnies vont ainsi offrir quelque 20 rendezvous sur toute la ville, du port aux quartiers, pour présenter des spectacles souvent
inédits, et reprendre langue avec la création ! Il faudra aussi s’attendre à des impromptus,
propositions mobiles à croquer au hasard des balades citadines de l’été…
En juillet et août, le théâtre se jouera donc dans la rue, en démarrant dès le 7 juillet,
du côté de la place Guérin, pour Là maintenant de la compagnie brestoise Le Sonar,
pour une ode poétique à la pause. La danse fera aussi son entrée sur le bitume,
avec notamment un impromptu de la compagnie briochine Arenthan, entre le port de
commerce et le centre-ville. Les quartiers brestois auront aussi leurs heures de rêve et
de création, avec notamment la création en cours des Brestois de Dérézo, Ce que voient
les oiseaux, théâtre jonglé à découvrir du 13 au 18 juillet, à Bellevue, Saint-Pierre ou aux
Quatre Moulins.
Et le public sera lui aussi invité à participer, avec la compagnie Le Grand Raymond, en
résidence au Fourneau, qui mènera des ateliers de pratique artistique avec les jeunes de
Bellevue du 19 au 23 juillet, avant une expérimentation publique le 24 juillet, toujours à
Bellevue. Le mois d’août s’annonce à l’avenant, de Saint-Pierre aux rives de Penfeld, pour
des moments de communion artistique à déguster à leur juste mesure !
Programmation des arts de la rue sur Brest.fr et www.lefourneau.com

LEFOURNEAU

Là maintenant :
une ode poétique
à la pause.

À PLOUZANÉ,
DELLEC EN JUILLET !

FRANCK BETERMIN

Annulées l’an dernier pour les raisons
sanitaires que l’on connaît, les
traditionnelles et très courues soirées de
l’été à Plouzané signent leur retour cet
été, avec une édition de Dellec en juillet
revisitée. Donné dans le cadre idyllique du
fort du Dellec, à Plouzané donc, le rendezvous se voit allégé par rapport aux années
précédentes, avec un unique spectacle
par soir, mais permettra quand même de
profiter de belles soirées entre musique
et arts de la rue, dans un lieu enchanteur,
garanti vue sur mer. Rendez-vous les 9, 16
puis 23 juillet, inscriptions conseillées.
Plus d’infos sur
Dellec en juillet

Ville de Plouzané et Le

FENÊTRES OUVERTES
DANS LES QUARTIERS !

Le théâtre du grain, en partenariat avec les
structures de quartier et avec le soutien
de la ville de Brest, investit les quartiers
prioritaires brestois chaque vendredi, en
début de soirée. Du 9 juillet jusqu’au
mois de septembre, gestes artistiques et
invites à la rêverie sont donc au menu, de
Kerourien à Quéliverzan, Pontanezen ou
Penn ar Créac’h. Chaque vendredi soir, au
cœur de ces quartiers, musique, théâtre
ou impromptus surprises s’invitent sur
l’espace public, pour ouvrir en grand les
fenêtres sur l’évasion culturelle !
Programmation détaillée sur Brest.fr et
theatredugrain.com
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Pour cet été, retour aux grands écrans… en plein air ! La ville
de Brest propose ainsi cinq rendez-vous entre cinéphilie et
bols d’air, pour des soirées ciné plein air au cœur des espaces
naturels de la ville. Le 13 juillet, c’est aux Rives de Penfeld
que le générique démarrera, pour une séance autour de
Marie-Antoinette, de Sofia Coppola. À suivre : une séance le
29 juillet au jardin de Keravelloc (Lambézellec) avec Le voyage
de Chihiro ; le 12 août, place Henri Ansquer avec Cinéma
pleine mer, film d’archive de la cinémathèque de Bretagne ; le
19 août au parc d’Eole pour Nos jours heureux, et le 26 août,
au Moulin-Blanc, pour des courts-métrages avec Côte Ouest.
Le placement se fera dans le respect des normes sanitaires
en vigueur. Petit conseil averti : chacune et chacun est invité à
apporter une couverture et de quoi se protéger du sol.

LISEZ,
C’EST L’ÉTÉ !

MATHIEU LE GALL

GRAND ÉCRAN !

Les médiathèques brestoises
prennent le soleil tout l’été !
Comme l’an dernier, les
bibliothécaires vont ainsi,
chaque semaine, à horaires
réguliers, déployer leurs
bibliothèques de rue dans les
quartiers prioritaires de Brest.
L’an dernier, à la sortie du
premier confinement, l’initiative
avait fait mouche, et permis
à de nombreux enfants et
jeunes de participer à ces moments de partage et de découverte.
Rebelote cette année donc, pour toute une programmation autour
du livre, mais aussi des jeux et une ambiance vacances dans les
quartiers brestois ! Pour cette édition 2021, les médiathèques
ont noué un partenariat avec le mouvement ATD Quart-monde,
qui permettra de renforcer encore un peu plus la diversité des
propositions.

NACER HAMMOUMI

Programmation sur biblio.brest.fr

GUILERS
PASSE AU GRAFF !

Plus d’infos sur
Ville de Guilers et sur
www.mairie-guilers.fr

10 I Sillage été 2021

FANFARONNADES
CITADINES

NACER HAMMOUMI

Jusqu’au 11 juillet, à Guilers, trois
graffeurs professionnels (Jone, Wen2 et
Eddy Barclem) réalisent une fresque, rue
Calmette, sous le regard des habitantes
et habitants, invités à choisir le thème de
la réalisation : urbanisme, vision futuriste
de la commune ou nature et patrimoine
à Guilers. Une œuvre qui s’écrit donc en
direct, et un événement familial autour
du graff et du hip-hop prévu le dimanche
11 juillet, de 10 heures à 16 heures,
avec plusieurs temps forts au programme,
dont la finalisation et l’inauguration de
la fresque. De nombreuses animations
rythmeront la journée, à l’image de la
présence de la caravane “Makitabilig” de
l’espace Jeunes de Guilers, qui viendra
proposer des ateliers sculpture sur ballons
et du maquillage. Possibilité de repas sur
place le midi.

Amateurs et amatrices de
fanfares, à vos agendas !
Comme l’été dernier, la ville
de Brest et Quai Ouest ont
concocté un sympathique
programme fanfaron, en
centre-ville et sur le port de
commerce, à quatre reprises.
La bande-son mobile sera
ainsi au rendez-vous les
mercredis 7 et 21 juillet, et les
4 et 18 août. Rendez-vous au
hasard des balades citadines
et portuaires, entre 18 heures
et 20 h 30.
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LES GRAFFEURS SONT DANS LA PLACE !

DAMIEN GORET

DAMIEN GORET

Bel été brestois pour le graff ! Mis en œuvre dans le cadre de
la première saison du budget participatif de la ville de Brest,
les totems artistiques du projet Puuutch, répartis sur les sept
quartiers de la ville, se sont habillés de graffs, réalisés par les
artistes brestois du collectif Projet 0.0. Missionnés par la ville,
les artistes y ont décliné leur vision de la ville et des pratiques
autour du vélo. Une interprétation artistique à découvrir au fil des
balades de l’été à Brest !
Autre création, en cours celle-là :
l’exposition évolutive du Projet 0.0, sur
les murs de locaux désaffectés de la rue
Algésiras, mis à leur disposition par La
Poste, en partenariat avec la ville. Baptisé
Le Spote, le lieu doit ouvrir ses portes et
ses murs au public en cours d’été. Sur
place, les visiteurs et visiteuses pourront
découvrir le travail de revisitation artistique
des artistes, en cours de réalisation.
À suivre !
Plus d’infos sur Brest.fr

LE RELECQ-KERHUON FAIT LE PLEIN D’ÉTÉ

Point de grand-messe de l’électro cette
année, pour Astropolis et les fans de
dance-floor, mais l’association brestoise
entend bien quand même faire vibrer le
territoire ! Avec “En attendant la rave”, les
musiques actuelles seront ainsi au rendezvous jusqu’au 17 juillet, dans des lieux
enchanteurs et/ou intimistes. Soumises
à d’évidentes jauges de fréquentation,
les propositions d’Astro se déclineront du
fort de Penfeld à La Carène, en passant
par les Ateliers des Capucins ou le centre
d’art Passerelle. À noter que l’entrée à
certains événements devrait être soumise
au pass sanitaire (test PCR ou antigénique
négatif de moins de 48 heures, attestation
de vaccination ou attestation de
rétablissement Covid).
Toute la programmation sur www.astropolis.org
ou
festivalastropolis

www.lerelecqkerhuon.bzh et

Le Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon
entend bien inviter
les arts de la
rue au sein de la
commune !

STEPHANE ANTY

ASTROPOLIS, RAVE D’ÉTÉ

Jamais avare de rendez-vous artistiques, la commune du Relecq-Kerhuon entend bien
vivre une saison à l’heure d’été. Soumises à des restrictions dues aux mesures sanitaires,
toutes les propositions kerhorres rimeront autant avec arts de la rue qu’avec théâtre, et
certaines d’entre elles feront l’objet de réservations obligatoires (EkivoKE, le 15 août, par
exemple). Du parking du Moulin-Blanc à celui de la chapelle Sainte-Barbe (le 27 juillet
en fin d’après-midi puis en soirée), en passant par la prairie de la coulée verte (le 8 août,
toute l’après-midi) ou la médiathèque François-Mitterrand (20, 21, 22 et 23 juillet, pour
les petits, dès 3 ans), l’été du Relecq-Kerhuon essaimera ces propositions artistiques
à destination du grand public aux quatre coins de la commune, en partenariat avec Le
Fourneau, centre national des arts de la rue. Et pour celles et ceux que la perspective de
la rentrée scolaire rendra un peu chagrin, la commune du Relecq-Kerhuon a pensé à tout
et proposera à nouveau Destok, le grand déballage de rentrée, pour un rendez-vous de
type vide-greniers où bien des trésors seront certainement à dénicher (le 5 septembre,
sous réserve de conditions sanitaires permettant à la manifestation de se tenir).

Sillage été 2021 I 11

- GRAND ANGLE - SE RETROUVER

- S’OXYGÉNER - EXPLORER - S’AMARINER - S’ÉVADER - VOUS AVEZ L’OEIL - EN BREF -

Sport à la plage

Un vaste terrain de sports
à la plage du Moulin-Blanc

L

es traditionnels Vendredis du
sport y reprennent du service
du 9 juillet au 27 août, et tous
les publics pourront s’adonner à de multiples activités
terrestres ou nautiques. Le réseau des
médiathèques brestoises sera également présent pour des pauses lectures,
et des ateliers de sensibilisation à la
gestion de l’eau seront aussi proposés. Gratuit, inscriptions obligatoires
sur place.
Structure gonflable en mer… Du 13
au 30 juillet, les curieuses et curieux
pourront s’adonner gratuitement au sauvetage sportif, tandis que l’Aquaventure, structure gonflable en pleine mer,
sera installé du 10 juillet au 10 août, le
tout plage du Moulin-Blanc. Une activité
ludique réservée aux 8 ans et plus, et
dont la surveillance sera assurée par
des maîtres-nageurs.
À noter que de nombreux clubs brestois
proposeront aussi, tout au long de l’été,
des tournois dédiés aux pratiques spor-

tives de plage, et que le spot nautique
du Brest Bretagne Nautisme permettra
à tout un chacun de louer supports et
matériels nautiques.
…et raid aventure ! Les férus d’aventure
noteront pour leur part la date du 10 juillet, pour un raid prévu de 14 heures à
17 heures, avec trois courses d’orientation différentes (enfants de 8 ans
accompagnés, jeunes de plus de 11
ans, ou de plus de 15 ans) et des activités comme le biathlon, l’Aquaventure
(lire ci-dessus)… En parallèle, des activités seront proposées au plus de 3 ans,
de 13 heures à 18 heures. Tenue adaptée aux activités terrestres et nautiques
à prévoir. Inscriptions possibles
au 02 98 00 80 80 jusqu’au
9 juillet, ou sur place.
www.brest.fr

À L’EAU DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

FRANCK BETERMIN

Jusqu’à la mi-juillet, la piscine de Recouvrance propose le dispositif Savoir nager de
la Fédération française de natation, pour les plus petits. Un dispositif gratuit destiné
à renforcer la compétence du savoir-nager mise à mal durant la crise en raison de la
fermeture des piscines, dont l’entretien est assuré par le service aquatique de Brest
métropole, et sur lequel interviennent des maîtres-nageurs du Cercle des nageurs
de Brest. Du lundi au vendredi, les enfants (inscrits en appelant le 02 98 00 80 80)
pourront bénéficier de quatre créneaux d’apprentissage (de 13 heures à 17 heures).
Des créneaux sont aussi proposés de 12 heures à 13 heures, et de 17 heures à
18 heures (du lundi au vendredi) pour les publics “fragilisés” (maux de dos, en situation
de reprise d’activité ou souffrant d’une pathologie), ainsi que pour les enfants (2 – 4 ans)
accompagnés d’un parent, les samedis après-midi et lundis matin.
Inscriptions et renseignements au 02 98 00 50 50 ou sur Brest.fr
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À GUIPAVAS,
UNE DATE POUR DÉBUTER L’ÉTÉ !

TOUT UN ÉTÉ DE SPORTS

Le 11 juillet, de 12 heures à 17 heures et au parc de Pontanné, la
commune de Guipavas propose “Festiv’été”, et invite la population
à venir pique-niquer dans le parc. Des concerts et des spectacles
d’arts de la rue permettront au public de profiter d’une belle
après-midi entre convivialité et festivités. Gratuit.
Plus d’infos sur guipavas.bzh

NACER HAMMOUMI

Les 28 et 29 août,
à Brest et au
Relecq-Kerhuon,
la fête de la mer
et du nautisme
promet de belles
escapades au fil
de l’eau.

Une envie d’activités physiques ? Les animateurs du service
sports et quartiers de la ville de Brest ont tout ce qu’il vous faut
et installent deux bases sportives à Brest au mois d’août. Du 3
au 5 août, puis du 9 au 12, rendez-vous est donné aux rives de
Penfeld, pour du kayak, de l’escrime ou encore du biathlon laser.
Du 16 au 19 août, la base déménage au centre sportif Foch, et
l’escalade remplace le kayak. Trois créneaux sont proposés : de
10 h 30 à 11 h 30, de 14 heures à 15 heures, puis de 15 h 30
à 16 h 30 (gratuit, tous publics à partir de 7 ans, autorisation
parentale à télécharger sur www.brest.fr).
Le sport ne fait pas de quartiers ! Le service sports et quartiers
investit également les quartiers à compter du 12 juillet (de
10 heures à midi, puis de 14 heures à 17 heures), pour des
animations sportives de proximité.
À Bellevue (rives de Penfeld), les 12, 13, 19, 20, 26 et 27 juillet ;
à Saint-Pierre (jardin Kerzudal), les 15, 21 et 28 juillet ; aux
Quatre Moulins (jardin Jegaden), les 13, 20 et 27 juillet ; à
Kérinou (jardin de Kérinou), les 27 et 28 juillet ; à Guérin (lieu
à définir), les 12, 19, 26 juillet, et 23 août (de 14 heures à
17 heures) ; au Guelmeur (city stade), les 20 et 27 juillet (de
14 heures à 17 heures) ; à Lambézellec (lieu à définir), le
29 août.
www.brest.fr

La fin du mois d’août sourira à celles et ceux qui rêvent de mer !
Du 24 au 29 août, d’abord, le championnat de France Ocean
Racing, porté par le Brest Bretagne Nautisme, verra plusieurs
familles d’embarcations (pagaie simple ou double) se mesurer
en pleine mer, pour un joli ballet auquel le grand public pourra
assister le long de la promenade du polder.
Puis les 28 et 29 août, à Brest et au Relecq-Kerhuon (l’aprèsmidi du 29, uniquement), où le service du nautisme proposera la
traditionnelle fête de la mer et du nautisme. Découverte des fonds
marins, embarquements sur des bateaux collectifs et des vieux
gréements, sports de pagaie, baptêmes en piscine ou encore les
fameux Pirates de la rade (maquillages…), pour les plus jeunes,
seront au cœur d’une riche programmation qui fera également la
part belle aux animations et aux spectacles de rue. Rendez-vous
au centre nautique du Moulin-Blanc, pour la partie brestoise, et à
la maison de la mer, au Relecq-Kerhuon.

Le dispositif
des bases
sportives de
la ville de
Brest reprend
du service
cette année.

JULIEN OGOR

UN BON BOL DE MER !

www.brest.fr
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Patrimoine

Toutes les richesses d’un territoire

THOMAS KERLEROUX

L’Auberge
de jeunesse
s’ouvrira
aux visites
les 21 juillet
et 4 août.

D

ans le cadre du label ville
d’art et d’histoire et en collaboration avec l’office de
tourisme, le service patrimoines de la ville de Brest
organise durant tout l’été un cycle de
visites guidées permettant de découvrir des facettes parfois méconnues
du patrimoine architectural et maritime de la cité du Ponant. À l’image de
l’église Saint-Louis, reconstruite aprèsguerre en pierres ocre de Logonna sur
les ruines de l’ancienne église (les 17
et 29 juillet, ainsi que le 26 août), ou
encore de la gare de Brest, construite
dans les années trente dans un style
Art déco et surplombant la rade (les
27 juin et 8 juillet).

raires remarquables, le cimetière de
Saint-Martin, plus vieux cimetière de
Brest, se dévoilera lui aussi au public
les 30 juillet et 27 août. À quelques rues
de là, le cimetière de Kerfautras, qui
accueille le plus grand carré militaire
en France, entraînera quant à lui les
assoiffés d’histoire dans la mémoire
des deux conflits mondiaux et le passé
maritime de Brest, le 5 septembre.
À noter également, un parcours à
la découverte de l’histoire du port
militaire depuis le xvii e siècle, les
21 juillet et 28 août. Plusieurs expositions, visites théâtralisées et parcours ludiques sont également au programme.
Renseignements et programmation complète
Brest.fr.

La beauté d’une auberge Un peu
plus bas, sur le port de plaisance du
Moulin-Blanc, c’est l’Auberge de jeunesse, véritable prouesse de l’architecte avant-gardiste Roland Schweizer qui ouvrira ses portes et son parc
luxuriant (les mercredis 21 juillet et
4 août). Deux cycles de visites permettront par ailleurs aux visiteuses
et visiteurs de découvrir les vestiges
de l’enceinte de Brest et de ses fortifications (les 11 juillet et 17 août), ainsi
que le fort du Questel, construit à la
fin du xviiie siècle (les 7 juillet, et 6, 13
et 24 août).
Et les conflits mondiaux Entre personnalités célèbres et monuments funé-

Élargissant ses créneaux d’ouverture durant tout l’été, l’abri Sadi Carnot, principal abri
souterrain de Brest pendant la Seconde Guerre mondiale, et dont la terrible explosion fît
des centaines de morts, ouvrira ses portes les mercredis, samedis et dimanches aprèsmidi pour des visites individuelles retraçant la vie quotidienne des populations civiles
durant la Seconde Guerre mondiale.
De son côté, le Fort Montbarey, construit sous Louis XVI et transformé en caserne
allemande sous l’occupation avant de devenir un mémorial-musée, proposera lui aussi
des visites tout l’été ainsi que deux expositions temporaires consacrées aux tirailleurs
sénégalais et au général Leclerc.
www.brest.fr

14 I Sillage été 2021

MATHIEU LE GALL

REDÉCOUVRIR LE PASSÉ D’UNE VILLE MEURTRIE
PAR LA GUERRE

-

GRAND

ANGLE - SE

RETROUVER

-

S’OXYGÉNER

- EXPLORER

- S’AMARINER - S’ÉVADER - VOUS AVEZ L’OEIL - EN BREF -

Odes à la mer

Le Parcours Océan, à la découverte
de l’excellence maritime brestoise

J

D’Océanopolis au musée de la marine
À Océanopolis, aquarium unique en
Europe et centre national de culture
scientifique dédié aux Océans, ils pourront plonger à la découverte de la biodiversité et des écosystèmes marins. Sur
le port du Château, ils pourront embarquer sur l’un des bateaux du patrimoine,
dont la célèbre Recouvrance, à l’occasion des Escales estivales. Le parcours
se poursuit au musée de la marine, en
plein cœur du château de Brest, pour
une immersion dans 400 ans d’histoire
maritime de Brest, depuis les navires
à voile du xviie siècle jusqu’aux sousmarins nucléaires de l’Île Longue.
70.8 et le canot de l’Empereur en
vedettes Un peu plus haut, aux Ateliers des Capucins, ancien site industriel de la Marine nationale devenue la
plus grande place couverte d’Europe,

Le nouveau
70.8 aux
Ateliers des
Capucins est
une vraie ode
à la mer.

MATHIEU LE GALL

usqu’au 29 août, grâce à un
pass unique valable toute une
journée, le Parcours océan propose au public de découvrir les
multiples facettes de l’excellence maritime brestoise, en embarquant sur la Ligne Bleue, cette ligne de
bus qui relie différents équipements
de la ville.

visiteuses et visiteurs pourront notamment découvrir 70.8, véritable vitrine
de l’excellence maritime brestoise :
biotechnologies marines, alimentation,
énergies renouvelables, nautisme, etc.
Toujours aux Ateliers des Capucins,
ils pourront admirer le célèbre Canot

de l'Empereur, construit à Brest pour
Napoléon 1er, ainsi qu’une exposition
célébrant 300 ans d’hydrographie française proposée par le Service hydrographique et océanographique de la
marine (Shom).
www.brest-metropole-tourisme.fr

JULIEN CREFF

SUR LES TRACES DES GRANDS EXPLORATEURS
ET DE L’HISTOIRE MILITAIRE DE BREST

Deux parcours d’interprétation invitent les visiteuses et visiteurs dans un voyage à travers
l’histoire maritime, scientifique et militaire de la ville. Le premier, intitulé “La mer pour
horizon”, longe les quais du port du Château pour les entraîner dans le sillage des
grands explorateurs et des navigateurs de renom qui se sont élancés de Brest à travers
les siècles, depuis les expéditions de Lapérouse jusqu’aux grands records de la voile
moderne.
Le deuxième parcours, baptisé “Balcons sur la Penfeld”, leur propose de découvrir
l’histoire de Brest à travers huit points remarquables, depuis le jardin des Explorateurs
jusqu’aux remparts de Quéliverzan. À noter : des visites commentées sont proposées
durant l’été.
Plus d’infos sur brest-metropole-tourisme.fr
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Escales estivales

La tradition maritime à l’honneur

L

a crise sanitaire a mis à mal
l’activité des navires du patrimoine, entraînant notamment
l’annulation de l’édition 2020
des Fêtes maritimes internationales… Cet été, afin de soutenir le
secteur, tout en permettant au grand
public de prendre un grand bol d’air
iodé, Brest événements nautiques,
structure organisatrice des fêtes, a
donc imaginé un plan de navigation à
même de ravir les amoureuses et amoureux de la mer.

proposeront eux des sorties tout l’été,
au départ du port de commerce : le
Loch Monna, coquiller de la rade (14
places) 4 ; la gabare Notre Dame de
Rumengol (27 places) 1 ; le Skeaf
VII, l’un des plus grands yachts classiques actuellement en circulation en
Bretagne 2 ; le Dahl Mad, réplique de
gabare (18 places) 4 .
Une belle manière de s’amariner, à
bord de bateaux d’exception qui feront
naviguer leurs équipages chacun à son
rythme, pour des escales estivales au
goût d’évasion dans l’histoire maritime locale ! Une belle façon, aussi, de
découvrir ou redécouvrir le territoire
depuis la mer !

Deux rotations par jour, tout l’été
Depuis le 3 juillet et jusqu’au 28 août,
au départ du quai Malbert au port de
commerce, des navires du patrimoine
ont ainsi été affrétés, pour proposer,
sept jours sur sept, des embarquements pour toutes et tous.
L’été sera donc maritime sur les quais
brestois, comme un avant-goût des
30 ans des Fêtes, en 2022 ! Chaque
semaine de l’été, quatre navires du
patrimoine assureront des embarquements de 3 heures, deux fois par jour.
La Recouvrance 3 proposera quant à
elle des sorties à la demi-journée. Les
quatre autres navires du patrimoine

1

vrance

la Recou

BREST

Les sorties ne permettront pas de restauration à bord,
en raison du contexte sanitaire. Réservations en ligne
sur fetesmaritimesdebrest.fr ou auprès de l’office de
tourisme de Brest métropole. La réservation peut également se faire le jour même, à la boutique ouverte sur
le quai pour l’occasion.

DR

2

DR

3

DR

MATHIEU LE GALL
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LES PEINTRES OFFICIELS DE LA MARINE
EN VEDETTE

Le musée des Beaux-arts de Brest métropole a mis les petits plats dans les
grands et concocté un menu gourmand basé sur deux expositions temporaires,
dont l’une réalise un clin d’œil au Tour de France, parti de Brest le 26 juin dernier :
Faut pas pousser (jusqu’au 29 août) de Pascal Rivet.
Une première à Brest La salle
d’exposition temporaire du musée
accueille pour sa part, et jusqu’au
19 septembre, le grand rendez-vous de
l’été, avec le 45e salon de la Marine, qui
se tient pour la première fois à Brest,
et une sélection des œuvres de 35
peintres officiels de la Marine. Une porte
d’entrée magistrale, avant de poursuivre
la navigation vers le musée de la marine,
qui propose un hommage aux peintres officiels de la Marine disparus depuis le
dernier salon de 2017. Enfin, la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins
sera aussi de la partie, avec une exposition des œuvres des candidates et
candidats peintres officiels de la Marine.
Visites couplées, plaisir décuplé ! En parallèle de ces
expositions, le musée des Beaux-arts invite, comme il en a
l’habitude, à des ateliers, des visites couplées avec le centre
d’art Passerelle, ou avec le musée de la marine. Lequel propose
également son lot d’expositions à même de satisfaire les
appétits des férus d’art et d’histoire. De “Plein soleil” (jusqu’au
19 septembre), réalisé en partenariat avec des étudiantes
et étudiants de l’Eesab, à une huile sur toile de Louis-Nicolas
Van Blarenberghe, venue enrichir la salle consacrée à la Guerre
d’indépendance américaine, en passant par un espace réservé
au Canot de l’Empereur ou au Trophée Jules Verne, le musée de
la marine réserve en effet un beau lot de petites merveilles à
apprécier cet été !
Plus d’infos sur musee.brest.fr et www.musee-marine.fr

LE PLEIN D’ANIMATIONS AU
MUSÉE DE LA FRAISE DE
PLOUGASTEL-DAOULAS

Grande plongée dans le patrimoine et l’histoire de
Plougastel-Daoulas, avec le musée de la fraise et
du patrimoine, qui propose un riche programme
d’animations estivales. Des balades guidées d’une
heure, pour découvrir un site patrimonial fort de la
commune (tous les mardis, jusqu’au 31 août) ; des
visites-ateliers à effectuer en famille et pour les
enfants, dès 5 ans (tous les mercredis, jusqu’au
25 août, à l’exception du 14 juillet) ; des visites
guidées du musée et des ateliers créatifs, adaptés
aux enfants (tous les jeudis, jusqu’au 26 août,
à l’exception du 15 juillet) ; des visites guidées tout public du
musée (tous les vendredis, jusqu’au 27 août) ; ou encore des
visites “flash” d’une durée de 40 minutes, sur une thématique
du musée (tous les samedis, jusqu’au 28 août)… Il y en a pour
tous les goûts et les publics. Réservation et port du masque
obligatoires.
Infos et réservations sur www.museefraisepatrimoine.bzh ou 02 98 40 21 18
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LA TOUR
TANGUY,
SENTINELLE
DE LA RIVE
DROITE

Elle est, à n’en pas
douter, l’un des plus
beaux emblèmes de
Brest : la tour Tanguy
abrite aujourd’hui les
remarquables dioramas (photo) de l’artiste Jim E. Sévellec, pour
une plongée dans des scènes du Brest d’avant-guerre, et se visite
librement et gratuitement tous les jours, de midi à 18 heures,
jusqu’au 20 septembre. L’occasion, dès lors, de découvrir
l’œuvre de Sévellec, figure incontournable du Brest du xxe siècle.
À noter également, outre une expo inédite d’œuvres de l’artiste
prêtées par sa famille, la possibilité de prendre part à des visites
commentées, pour découvrir l’extérieur et l’intérieur de la tour
Tanguy, dont le 3e étage, rarement accessible, offre un panorama
magnifique sur l’embouchure de la Penfeld. Visites flash les
14, 21, 28 juillet, et 11, 18, 25 août. Visites commentées les
18 juillet et 15 août.

JULIEN CREFF

GRAND

Pour les visites flash et commentées, infos au 02 98 44 24 96

L’ART AU CŒUR DE LA
MAISON DE LA FONTAINE
En plein cœur de l’historique quartier de
Recouvrance, la maison de la Fontaine
héberge durant l’année les travaux de
nombreux artistes qui trouvent, dans ce
lieu atypique, un cadre idéal à l’exposition
de leurs œuvres. Cet été, jusqu’au
28 août, ce sont les artistes Léah Geay et
Louis Frehring, réunis au sein du collectif
Avant-gardes, qui y exposent leur univers
fait de culture internet, de pop-culture, de
science-fiction et de répliques de séries
cultes des années 90.
Plus d’infos sur www.brest.fr
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LE CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL,
PÉPITE BRESTOISE !

Jusqu’au 31 août, de 14 heures à
17 heures, les serres tropicales du
conservatoire national botanique de Brest
sont ouvertes au public individuel, en
visite autonome. En parallèle, à compter
du 10 juillet et jusqu’au 31 août, c’est
aussi l’occasion de découvrir, lors de la
visite du jardin, l’exposition des photos
de Pascal Jaugeon. Avec “Surimpressions
et réalités”, le photographe nous plonge,
en noir et blanc ou en couleur, dans ses
observations de la nature.
www.cbnbrest.fr

QUATRE EXPOSITIONS D’ART CONTEMPORAIN
À PASSERELLE

CHARLOTTE NIMAL

Durant tout l’été, et jusqu’au 11 septembre, le centre d’art contemporain Passerelle,
à Brest, propose quatre expositions rassemblant des œuvres d’artistes locaux et
internationaux. À commencer par Les géants, fruit d’un partenariat avec le musée
des Beaux-arts de Brest dans le cadre du Tour de France, à la découverte des
dernières productions de l’artiste quimpérois Pascal Rivet et de son travail
autour du cyclisme.
En parallèle, l’exposition Là où est la mer rassemble le travail
de quatorze artistes africains explorant le rapport qu’entretient
l’humanité avec la mer. À l’étage, les visiteurs peuvent découvrir Les
arrivées, une exposition consacrée à l’artiste marocain Achraf Touloub
et à ses réflexions sur la perception, ainsi que Turfur, de l’artiste
rennaise Johanna Cartier qui revisite le monde hippique.
www.cac-passerelle.com

AUX ATELIERS DES CAPUCINS,
DEUX PLONGÉES FANTASTIQUES

www.ateliersdescapucins.fr

Et plus loin ?

NICOLAS JOUBARD

Les Ateliers des Capucins, à Brest, proposent durant tout l’été
deux expositions monumentales. L’une, plutôt scientifique,
regarde résolument vers la mer, avec “300 ans d’hydrographie
française”, qui revient sur les trois siècles d’existence du Service
hydrographique et océanographique de la Marine (Shom). Portée
par le Shom et le service patrimoines
de la ville de Brest, et accessible
aux personnes à mobilité réduite,
l’exposition se visite gratuitement
jusqu’au 2 novembre. Des visites
commentées ou théâtralisées sont
aussi proposées durant l’été.
Avec Anima (ex) Musica, proposée par
le collectif Tout/Reste/A/Faire et Le
Fourneau, place à une exposition entre
art et fantastique, autour d’un bestiaire
utopique et merveilleux fait d’insectes
musicaux. À voir, et à écouter, jusqu’au
5 septembre au niveau du passage des
Arpètes et de la place des Machines.

Le site exceptionnel de l’Abbaye de Daoulas
propose, jusqu’au 5 décembre, Amour, récits
d’Orient et d’Occident, un voyage à travers
les âges qui interroge l’évolution du rapport
amoureux et de la condition féminine entre
Orient et Occident. En parallèle, les photos
de l’Iranien Babak Kazemi investissent les
jardins de l’Abbaye, pour les désormais
traditionnelles “Balades photographiques
de Daoulas”.
À Landerneau, le fonds Hélène et Edouard
Leclerc pour la culture invite pour sa part, et
jusqu’au 29 août, l’art poétique et futuriste
d’Enki Bilal, entre humanité, sensualité et
monstruosité.
www.fonds-culturel-leclerc.fr et www.cdp29.fr

Sillage été 2021 I 19

-

GRAND

ANGLE

-

SE

RETROUVER

-

S’OXYGÉNER

-

EXPLORER

-

S’AMARINER

-

S’ÉVADER

-

VOUS AVEZ L’OEIL - EN BREF -

Le territoire de Brest métropole
et du Pays de Brest vit aussi
dans vos yeux, et par le biais
de vos photos, que vous pouvez
télécharger sur le site brest.fr.
Chaque mois, la rubrique Vous
avez l’œil du magazine Sillage
met en lumière certaines de
ces images, légendées par les
photographes. Elles ont valeur
de coup de cœur, et seront
également reprises sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram
de Brest métropole. Retrouvez aussi ces photos coup de cœur
légendées en breton, avec l’aimable collaboration de l’Office public
de la langue bretonne.
Emañ tiriad Brest meurgêr ha Bro Brest o vevañ ivez en ho taoulagad,
ha dre ho poltredoù, a c’hallit pellgargañ diwar al lec’hienn brest.
fr. Bep miz, er rubrikenn « Lemm eo ho taoulagad », er gelaouenn
Sillage, e vo taolet sklêrijenn ouzh darn eus ar skeudennoù-se, ha
lakaet tammoù testennoù gant ar re o deus savet anezho. Kement-se
a dalvezo ez int plijet deomp ken-ha-ken, ha skignet e vint ivez gant
rouedadoù sokial Facebook hag Instagram Brest meurgêr. Un draig
nevez : hiviziken e vo testennoùigoù brezhonek gant ar poltredoù-se
a zo plijet deomp kalz !

Rendez-vous sur
https://images.brest.fr et sur

Instagram

Dernières lueurs sur Kermorvan
Presqu’île de Kermorvan

Skleurioù diwezhañ e Kervorvan
Enez-Konk

Je vais souvent à la pointe de
Kermorvan pour y retrouver une
nouvelle ambiance à chaque sortie autour du phare. Ce soir-là, j’ai
trouvé un mélange entre la fin du
coucher de soleil et un début de
nuages noirs, pour une atmosphère
bien particulière.
Colin Le Roy. instagram: colin_leroy

Alies ez an da Veg Enez-Konk evit
kavout eno un endro nevez bewech
ma vezan o vale en-dro d’an tourtan. En nozvezh-se em boa kavet ur
meskaj etre dibenn ar c’huzh-heol
hag un deroù koumoul du, evit un
endro dibar da vat.

Sous l’océan
Océanopolis
Balade à Océanopolis, à la découverte des fonds marins.
Leprêtre Alain
instagram.com/___pensees

Dindan ar mor
Océanopolis
Baleadenn en Océanopolis, evit
dizoleiñ goueled ar mor.
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Géométrie brestoise
Les Ateliers des Capucins

Mentoniezh mod Brest
Atalieroù ar Gabusined

La géométrie des Capucins, vue
depuis l’une de ses passerelles.
Julien Morisset

Mentoniezh ar Gabusined, gwelet
diwar unan eus an treuzelloù.

Ocean Fifty
Brest
Thibault Vauchel-Camus et son
équipage finissent avant-derniers
de la manche brestoise du Pro
Sailing Tour des Ocean Fifty. S’il
y avait une note artistique lors de
cette épreuve, sans nul doute qu’ils
auraient fini premiers.
Jacques Simon

Ocean Fifty
Brest
Thibault Vauchel-Camus hag e skipailh o deus echuet en eil plas
diwezhañ e troiad ar Pro Sailing Tour
des Ocean Fifty e Brest. Ma vije roet
un notenn a-fet arz er gevezadeg-se
o dije echuet er plas kentañ moarvat.
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Service public local de la donnée

Brest se lance !

L

a question des données fait désormais partie du quotidien. Brest métropole et ses partenaires ont posé, le 3 juin, les bases de la construction
d’un service public local de la donnée, pour lequel chacun et chacune
est invité à s’exprimer. « Les collectivités territoriales ne peuvent pas être
absentes de ce sujet. Elles possèdent un nombre de données important, en
lien avec leurs compétences, de l’éducation à la culture, en passant par le transport
ou le logement. La question est de savoir comment nous pouvons les utiliser dans le
cadre d’une amélioration du service public », a rappelé François Cuillandre, maire
de Brest et président de Brest métropole, lors d’une table-ronde sur le sujet, le
3 juin aux Ateliers des Capucins.
Pour ce faire, Brest métropole a lancé une concertation grand public sur Je participe, qui se clôture le 15 juillet. À la rentrée, une conférence de consensus sera
lancée, accompagnée de différentes actions d’acculturation et de médiation, visant
à l’élaboration d’une charte de la donnée à Brest au premier trimestre 2022.
Plus d’infos sur Brest.fr

Brest métropole
a lancé une
concertation
publique autour
de la création
d’un service public
local de la donnée.

VéloZef

Le vélo en libre-service débarque
sur Brest métropole

MATHIEU LE GALL

Depuis le 16 juin, Brest métropole et Bibus expérimentent VéloZef, service de
location de vélos électriques en libre-service, complémentaire du dispositif
Vélocibus. « Nous sommes bien dans une expérimentation, souligne Yohann
Nédélec, vice-président de Brest métropole en charge des mobilités, et on se
donne un an pour savoir si le pari que nous lançons peut être gagné. » Fort de
90 premiers vélos électriques, à la couleur orange reconnaissable, disponibles
sur Brest, VéloZef se déploiera aux alentours de l’automne sur les communes
de Plouzané et du Relecq-Kerhuon, avec 60 nouvelles bicyclettes. Avec une
tarification par paliers (80 centimes d’euros pour moins de 15 minutes, jusqu’à
50 euros pour 48 heures), VéloZef, au contraire de Vélocibus, se destine sans
doute plus à un usage ponctuel du vélo et s’appuie sur une centaine de stations
disséminées dans la ville. Une application (Donkey Republic), intuitive et lisible,
est à télécharger sur son smartphone pour pouvoir utiliser le service.

Rénovation énergétique

www.bibus.fr

42 bâtiments publics audités
Lauréate d’un appel à projets national, Brest métropole aménagement
accompagne Brest métropole et la ville de Brest, Gouesnou, Le Relecq-Kerhuon,
Guilers, Landéda, Plougastel-Daoulas et Plouzané dans un audit énergétique de
bâtiments publics. Objectif : faire un état des lieux, et prévoir les travaux adaptés
pour moins et mieux consommer. L’appel à projets Sequoia, issu du programme
Actee (action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique), va ainsi
permettre de donner un coup d’accélérateur aux projets locaux de rénovation
énergétique. « Sur Brest métropole, nous nous sommes fixés des objectifs
ambitieux dans le cadre de notre plan climat, et la rénovation énergétique des
bâtiments en constitue l’un des piliers », rappelle Glen Dissaux, vice-président
de Brest métropole en charge du plan climat. Parmi les 42 bâtiments concernés
par ce projet, se trouvent notamment l’hôtel de ville de Brest, des gymnases
brestois ou encore des écoles, les mairies de Guilers, Gouesnou et PlougastelDaoulas, mais aussi des complexes sportifs ou des locaux associatifs.
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Partenariat

Brest métropole et l’Ademe
unies pour le climat

L

e 28 mai, Brest métropole, par le biais de François Cuillandre, son président, et l’Ademe, représentée par Arnaud Leroy, ont signé un nouveau
partenariat pour la période 2021-2024. Une nouvelle preuve de la volonté
de l’Ademe d’accompagner la métropole dans le déploiement de ses
actions en faveur de la transition écologique et du climat, par ailleurs
mises en œuvre dans son deuxième plan climat air énergie territorial. Les deux
structures vont coopérer dans des domaines comme le développement des réseaux
de chaleur, le soutien à l’activité économique liée à la transition énergétique et
écologique, le soutien aux énergies marines renouvelables, la coopération entre
les territoires, le soutien à la recherche et à l’innovation, la mobilisation citoyenne,
et la prévention des déchets.

Industrie navale

La nef de l’atelier multispécialité
de Naval Group inaugurée
Symbole de la modernisation du site Naval Group de Brest entamée depuis 2016, la nef
usinage de l’atelier multispécialité a été inaugurée le 17 juin. Un projet à 14 millions
d’euros, qui est venu s’intégrer aux investissements déjà réalisés par le groupe pour
développer ses services au profit de la Marine nationale française. La nouvelle nef se
compose d’un atelier usinage (2 000 m²), d’un ensemble tertiaire/vestiaire (850 m²)
et du nouveau centre de formation soudage (280 m²), et se situera au cœur de l’atelier
multispécialité qui verra le jour dans son ensemble dans les prochaines années, et
regroupera les activités d’usinage, de chaudronnerie et de mécanique, sur une surface
totale de 13 150 m². Ce nouvel équipement accueille par ailleurs cinq nouvelles
machines d’usinage numériques qui devraient permettre au site d’améliorer sa
performance industrielle. Il s’intègre au plan de modernisation du site de Brest, dont les
investissements atteindront plus de 140 millions d’euros sur la période 2016-2024.
www.naval-group.com/fr

Le conservatoire botanique
œuvre (aussi) à Madagascar
Moins connues que le travail qu’il effectue dans la préservation de la flore, par
exemple, les missions que mène le conservatoire botanique national (CBN) de Brest à
l’international n’en demeurent pas moins primordiales. Et, en l’occurrence, ses équipes
œuvrent à Madagascar depuis 2007, dans l’extrême Nord du pays, du côté de l’aire
protégée de la Montagne des Français. « Un travail qui permet de mieux connaître les
écosystèmes locaux et d’aider à leur sauvegarde », observe Frédérique Bonnard-Le
Floch, présidente du CBN. « Car si Madagascar compte parmi les pays les plus pauvres
du monde, il est aussi l’un des plus riches en termes de biodiversité, et la plupart de
ses espèces sont endémiques, analyse de son côté Delphine Cabanis, technicienne de
conservation au CBN, en charge de la partie malgache. Si celles-ci viennent à disparaître
de l’île, ce serait une catastrophe, tout simplement. » Soutenu par Brest métropole,
l’association L’arche aux plantes et le conseil départemental du Finistère dans sa
mission, le CBN a ainsi créé une pépinière et un centre écotouristique au niveau de l’aire
protégée, en visant aussi l’inclusion des communautés villageoises qui y habitent.
www.cbnbrest.fr
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À Bellevue, le chantier
du Disrupt campus sur
de bons rails
Le chantier du Disrupt campus, qui ouvrira ses portes à la rentrée
prochaine à Bellevue, avance bien. Un gros travail y a été mené
de manière participative par des jeunes bénévoles encadrés par
l’association des Compagnons bâtisseurs. Venus d’Allemagne,
d’Espagne, d’Italie, de Tours ou d’Orléans, ils ont ainsi assuré
le chantier de peinture des locaux, dans le cadre des missions
d’accueil de jeunes volontaires en service civique ou service
volontaire européen que mène l’association. « La collectivité
souhaitait qu’une partie du chantier soit confiée à des bénévoles
et fasse appel à la participation de volontaires. Tous ces jeunes
ont apporté une belle dynamique au cours des travaux »,
apprécient Tifenn Quiguer, vice-présidente de Brest métropole
en charge de l’urbanisme, et Jacqueline Héré, adjointe au maire
de Brest en charge du quartier de Bellevue. Financé par Brest
métropole, l’agence nationale pour la rénovation urbaine (dans
le cadre du programme de rénovation urbaine de Bellevue) et la
Région Bretagne, le Disrupt campus proposera un lieu dédié à
l’économie circulaire et numérique, à une formation universitaire
dédiée à l’art, ainsi qu’à un fablab.
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Un nouveau foyer
d’hébergement à
Brest
D’ici à 2023, la ville de Brest se sera
dotée d’un nouveau centre d’hébergement
et de réinsertion sociale, sur le port de
commerce. L’actuel foyer du port a vécu,
et le projet mené par la ville de Brest, via
son CCAS, vise à doter le territoire d’un
nouvel outil plus adapté aux besoins
des publics sans domicile fixe. Situé à
proximité du foyer existant, le nouveau
centre, construit par Brest métropole
habitat, se répartira sur trois étages, avec
six studios individuels à chaque niveau. Un
espace de vie collective prendra place au
rez-de-chaussée. Le budget est estimé à
2,75 millions d’euros.
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E brezhoneg
mar plij !

En breton s’il vous plaît !
Tous les mois, SKED, Maison de la langue et de la
culture bretonnes du pays de Brest, vous propose
un petit point linguistique sur le breton.

Tro-lavar ar miz

Louez votre
chambre !

Le dicton du mois
Marc’hekaat ar gazeg glas,
littéralement « chevaucher la
jument bleue ». Marc’h signifie
cheval et sert de base au
mot marc’hekaat qui signifie
chevaucher. Kazeg c’est la
jument, sans la mutation de la
première lettre. Cette expression
est un appel aux voyageurs ! En
effet, elle nous invite à partir à l’aventure, mais pas n’importe
laquelle : il s’agit d’aller sillonner les mers, car la jument est glas,
comme la couleur de la mer.

Territoire universitaire, Brest métropole
souhaite faciliter l’accueil des étudiants.
Pour ce faire, en partenariat avec
l’Association départementale d’information
sur le logement du Finistère et le Clous,
la collectivité encourage les habitantes
et habitants à louer une chambre ou un
studio vacant à un ou une étudiante.
Pour les propriétaires intéressés, de
nombreuses informations sont ainsi
disponibles sur Brestfr, afin de louer en
toute tranquillité.

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Pradañ et dibradañ pour atterrir et décoller. Pour comprendre
comment ont été formés ces deux mots il faut s’intéresser à leur
base : prad signifie prairie. On y ajoute le suffixe -añ pour en faire
un verbe : pradañ, “prairier” si on voulait le traduire littéralement
en français, qui signifie donc atterrir. Et pour décoller, on y ajoute
le préfixe di-, suivi d’une mutation, qui permet en breton de dire
l’inverse d’un mot. Il est d’ailleurs très proche du privatif dé- en
français. On obtiendra donc le verbe dibradañ “déprairier” pour
désigner l’action d’un avion (ou autre) qui quitte le plancher des
vaches !

Brest.fr
Renseignements et accompagnement individuel
auprès de l’Agence départementale d’information sur le logement:

Accueil universitaire

Tokyo market

Bienvenue au
Japon !
Ville jumelle de Yokosuka, Brest se met à
l’heure japonaise les 10 et 11 juillet, du
côté du cours Dajot. Le Tokyo market, qui
sillonne la France tout l’été, vient ainsi
s’installer du côté de la cité du Ponant,
pour une immersion bresto-japonaise
de 48 heures ! Le rendez-vous permettra
aux curieuses et curieux de découvrir
un marché traditionnel à la japonaise,
rassemblant une quarantaine de créateurs
et créatrices, mais aussi des associations
locales. Évasion au pays du soleil levant
garantie !
Samedi 10 juillet de 11 heures à 20 heures/
dimanche 11 juillet de 11 heures à 19 heures.
Entrée libre.

Carénage

Les professionnels
brestois
se mobilisent
Les acteurs de la réparation navale du port
de Brest, réunis à l’initiative de l’union
maritime de Brest et sa région, se sont
groupés dans la société d’exploitation
brestoise de l’aire de carénage. Une
manière d’acter leur participation à la
mise en œuvre d’une nouvelle aire de
carénage à Brest, répondant ainsi à la
demande la région Bretagne et de la
CCIMBO. Les professionnels s’engagent
à financer 20 % du projet, à hauteur de
3,8 millions d’euros. La mise en service du
nouvel outil est prévue en 2023.

Lec’h ar miz Le lieu du mois
Roc’h C’hlas.
On retrouve ce toponyme à Lambézellec depuis au
moins 1634. Il est formé de Roc’h, terme courant
en breton contemporain qui désigne la pierre
ou la roche. Pour les lieux réputés et habités il a plutôt le sens
de kastell : château ou défenses élevées sur un rocher ou un
ensemble de roches. Sinon, il désigne une colline saillante, comme
dans Roc’h Tredudon, Roc’h Trevezel par exemple. C’hlas ou Glas
sans la mutation de la première lettre, peut désigner la couleur
bleue, verte ou grise. Cette couleur rappelle d’ailleurs souvent la
couleur du schiste (pierre bleue).
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 42 rue Sébastopol
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La lettre des groupes politiques de Brest métropole

Expression libre

SUPPLÉMENT AU N°238 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
PARCOURSUP OU LA NÉGATION DE L’UNIVERSALITÉ DES ÉTUDES SUP’

D

e l’université aux grandes écoles en
passant par les classes préparatoires,
ce sont plus de 30 000 jeunes qui
sont accueillis chaque année au sein de
notre métropole, territoire éminemment étudiant. Cette année encore, une étape charnière attend nombre de ces jeunes désireux
de poursuivre leurs études dans la cité du
Ponant : Parcoursup.
Pour ces étudiantes et étudiants en devenir qui, le 6 juillet, découvrent les résultats
du baccalauréat et n’ont pas encore reçu
de réponses positives à leurs candidatures,
effectivement, la situation demeure intimement inégale : au lendemain des résultats,
trop n’ont toujours pas reçu de réponses
favorables aux vœux formulés.
Faut-il également, au-delà de cette source
d’angoisse, faire mention du fait que pour la

demande de beaucoup de ces formations, ce
sont d’importants frais de dossiers qui s’appliquent ? Dans le cas d’une ou d’un jeune
qui aurait ainsi postulé à 10 formations avec
des frais de 100 euros chacune, le calcul
s’opère facilement… Faut-il encore souligner
combien, après une année d’enseignements
hybrides, l’impact de la crise est réel ?
Nous posons la question : comment notre
jeunesse lycéenne peut-elle s’épanouir,
lorsqu’elle traverse sa dernière année avant
le grand bain noyée par la pression de la
sélection par l’établissement, et donc par
l’argent ? C’est notre engagement collectif
pour la réussite de la jeunesse qui est mis
en jeu, a fortiori à l’heure où celle-ci souffre
de ne pas être sufﬁsamment entendue par
le gouvernement, ni sur son manque de ressources quand elle étudie et ne trouve pas de

stage ou d’alternance ni, plus grave encore,
quand elle ne parvient pas à s’alimenter.
Dans les temps difﬁciles que nous traversons, ces principes de sélection injustes
nous paraissent ainsi très éloignés des principes d’équité censés régir la procédure.
Tout cela s’opère au détriment de l’éducation que nous aimons, celle qui s’adresse à
toutes et à tous. En bref, si pour le poète,
On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept
ans, en 2021, il est surtout difﬁcile d’avoir
bientôt 20 ans.
Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

FAIRE VIVRE LE DROIT AUX VACANCES POUR TOUS

A

près plusieurs mois de confinement,
l’été qui débute s’avère être une bouffée d’oxygène pour chacun et chacune
d’entre nous. La crise sanitaire a mis à rude
épreuve le lien social et il nous tardait de
nous retrouver pour revivre ces temps collectifs de partage, d’échanges, de convivialité, si
essentiels et si caractéristiques du bien-vivre
ensemble de notre cité. Malgré les protocoles
sanitaires imposés, le Grand Départ du Tour
de France a de ce point de vue constitué un
grand moment de fête populaire pour notre
agglomération et ses habitantes et habitants.
Tout au long de l’été, notre collectivité, en
lien avec le tissu associatif et ses grands
équipements métropolitains (70.8, Océanopolis, Office de Tourisme, etc.), continue de
se mobiliser pour proposer des animations
et des activités culturelles, sportives, éducatives, à destination de tous et notamment

de celles et ceux qui ne peuvent pas partir
en vacances.
En 2019, c’est en effet 40 % des français qui
ne partaient pas en vacances. En plongeant
de nombreux foyers dans des situations de
difficultés financières, la crise actuelle va
malheureusement renforcer cette inégalité.
Dans ce contexte difficile, permettre l’accès
aux vacances et à des activités d’été au plus
grand nombre, notamment aux jeunes, est
donc plus que jamais l’une des priorités de
notre action publique. Cet été, la collectivité va ainsi prolonger son soutien financier
aux séjours de vacances organisés en lien
avec les partenaires associatifs, patronages
laïques, maisons pour tous, centres sociaux.
Ce dispositif Vacances pour tous est tout à
fait essentiel. Il témoigne de notre volonté de
permettre à un maximum de jeunes de partir
en vacances, de pratiquer des activités et

des expériences nouvelles, de découvrir de
nouveaux lieux. Les vacances sont sources
de cohésion, d’émancipation individuelle et
collective. Partir en vacances est un droit
dont chacune et chacun doit pouvoir disposer.
Le groupe des élu.e.s communistes
Éric GUELLEC, Mathilde MAILLARD, Jacqueline
HERE, Jean-Michel LE LORC’H, Sandra LE ROUX,
Taran MAREC, Anne-Catherine CLEUZIOU,
Claudie BOURNOT-GALLOU.
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EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
PROTÉGEONS NOS LANGUES RÉGIONALES

L

a préservation des langues régionales est un enjeu culturel, patrimonial, et également historique.
Les plus anciens d’entre nous se
souviennent combien échanger en
sa langue maternelle à l’école pouvait être sévèrement puni. Aujourd’hui
l’enseignement du Breton et de sa
culture, redonne toute sa place à notre
langue régionale, préservant ainsi la
transmission d’un patrimoine culturel vivant, évitant sa disparition. Sa
pratique connait même un regain à la
faveur des apprentissages scolaires
possibles tant dans l’enseignement
public au travers la filière Div Yezh, que
dans les écoles privées sous contrat
d’association avec Diwan.
Le 8 avril dernier, le parlement a adopté à un large consensus, une nouvelle
proposition de loi destinée à conserver
et promouvoir les langues régionales,

en autorisant l’enseignement immersif. Selon Paul Molac, initiateur du
projet, « c’est la réconciliation de la
République avec ses territoires ».
Depuis, la censure par le Conseil
Constitutionnel de « l’enseignement
immersif », balaye cette possibilité,
l’estimant contraire à l’article 2 de la
Constitution qui dit : « La langue de la
République est le français ». Ce positionnement défavorable a déclenché
fin mai des manifestations de plusieurs milliers de personnes dont plus
de 10 000 personnes à Guingamp.
Notre groupe condamne l’approche
conservatrice du Conseil Constitutionnel, contraire à l’esprit qui l’animait
lors de sa décision de l’intégration des
langues régionales dans la Constitution en 2008. La loi « Molac » propose
juste de pouvoir enseigner aux enfants
une langue régionale, au même titre

que l’anglais et l’espagnol.
Sur cette question Brest n’est pas
en reste. Notre ville s’est engagée
par la signature de la Charte « Ya d’ar
Breizhoneg » en 2018, mais aussi à
travers la généralisation de la signalétique en Breton, sa présence dans
les outils de communication, et son
usage pour les grands évènements
comme à l’occasion du départ du Tour
de France.
Patrick Appéré, Xavier Hamon, Véfa
Kerguillec, Charles Kermarec et
Christiane Migot
Groupe des élu-e-s de la Gauche Sociale
et Ecologique
elus-gse@mairie-brest.fr

POUR NE PLUS FERMER LES YEUX SUR DES DRAMES HUMAINS

C

omme chaque année à pareille
époque, des milliers de candidats à une vie meilleure
tentent de traverser la Méditerranée
en payant une fortune à des passeurs
sans scrupules pour embarquer sur de
fragiles embarcations. Depuis janvier,
dans une indifférence quasi générale,
des centaines d’hommes, de femmes
et d’enfants, ont perdu la vie dans
des naufrages pour avoir voulu fuir la
guerre et la misère dans leur pays.
Ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour les associations engagées dans le sauvetage
en Méditerranée. On parle de milliers
de morts, mais au-delà de la brutalité
des chiffres, la question est humaine.
Ce sont des gens, avec un parcours,
avec une histoire, ce ne sont pas juste
des chiffres égrenés dans les journaux
d’informations.
De plus en plus de voix s’élèvent
pour éveiller les consciences, pour ne
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plus fermer les yeux sur ces drames
humains.
Lors de la remise des prix du Vendée
Globe en mai dernier, 70 personnalités
du monde maritime ont invité « les
pouvoirs publics et les organisations
nationales et internationales, ainsi
que les citoyens, à cesser de détourner le regard, à prendre leurs responsabilités en mettant en place des
moyens de sauvetage des réfugiés
en mer, en soutenant et en finançant
les ONG qui leur apportent assistance
et réconfort ».
A Brest, où la solidarité en mer est
vécue comme une évidence, la ville
a souhaité répondre favorablement
à cet appel de solidarité de marins
qui pour la plupart ont navigué dans
notre magnifique rade et connaissent
l’accueil chaleureux des Brestois(es)
au retour de leurs exploits.
S’associer à cet appel s’inscrit dans
la suite logique des actions concrètes

que nous avons mises en œuvre
depuis 2018, comme par exemple des
expositions et des conférences sur les
interventions de SOS Méditerranée.
Mais tout ce travail de témoignage et
de soutien aux actions de l’association doit aujourd’hui être renforcé par
un engagement politique concret et
significatif. C’est le sens de la délibération votée lors du dernier Conseil
municipal et autorisant la signature
d’une convention de partenariat avec
SOS Méditerranée et le versement
d’une subvention de 10 000 €.
C’est avec beaucoup de fierté que les
3 élus du PRG-le centre gauche ont
œuvré pour cette reconnaissance par
la ville de Brest du travail de l’association.
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
Groupe des élus PRG - le centre gauche

EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
LE RESTIC, UNE VALLÉE À SAUVEGARDER

L

a construction du contournement
Nord-Ouest de l’agglomération
brestoise a été lancée en 2008.
L’aménagement de la Voie Nord Lambézellec constitue la dernière étape de
ce projet. Des enjeux de taille y sont
attachés : sécurisation des usager·e·s,
amélioration de la desserte du CHRU,
fluidification du trafic, … Mais aussi
des enjeux de préservation de la biodiversité, de maintien de la qualité
de vie des habitant·e·s et de lutte
contre la dépendance à l’automobile.
Le projet initial prévoyait l’artificialisation du Restic, dont la vallée est
un réservoir de biodiversité exceptionnel. On y trouve de nombreuses
espèces protégées. C’est aussi un
espace à forte valeur ajoutée pour les
habitant·e·s, un espace de détente,
de promenade : une respiration. C’est

donc sur ces fondements qu’associations, collectifs, élu·e·s écologistes et
habitant·e·s sont mobilisé·e·s depuis
le début pour la sauvegarde de la vallée. L’annulation du projet par le juge
a été un soulagement pour tou·te·s les
défenseur·se·s de l’environnement.
Une nouvelle concertation a remis ce
projet à l’agenda. Les habitant·e·s de
Brest métropole ont, à nouveau, été
appelé·e·s à se prononcer sur 6 scénarios d’aménagement. Le scénario à
privilégier est indéniablement celui du
réaménagement par Desfossés-Loscoat-Kervao : projet le moins coûteux,
ne nécessitant pas de nouvel ouvrage,
il répondra aux contraintes de la circulation en préservant les espaces naturels. Au contraire, le passage d’une
voie de circulation par la vallée du Restic serait catastrophique. Notre col-

lectivité est engagée dans un objectif
de réduction par 4 de nos émissions
de gaz à effet de serre ; plutôt que de
créer de nouvelles routes, favorisons
les déplacements doux, continuons de
développer les transports en commun
et toutes les alternatives permettant
de réduire le nombre de voitures dans
notre agglomération. Les élu·e·s écologistes se sont prononcé·e·s contre le
projet passant par la vallée du Restic
dès leur 1er vote lors du conseil de
communauté du 26 juin 2009 et poursuivent leur engagement en ce sens.
Les élu·e·s écologistes de Brest, EELV et
affilié·e·s
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan
Pichon, Nathalie Chaline, Gwendal
Quiguer, Gaëlle Morvan

PLAN DE RELANCE, OÙ ES-TU ?

À

grand renfort d’annonces, le
plan de relance et ses 100 milliards d’euros serait l’antidote
– ou le vaccin – contre les répercussions économiques et sociales de la
crise mondiale que nous traversons.
Pour autant, la réalité est bien plus
nuancée. Des appels à projets
apparaissent sporadiquement qui
concernent des thématiques trop souvent en décalage avec les attentes
des communes. Dans ce maquis
technocratique, c’est à se demander
si l’intention ne serait pas plutôt de
décourager les maires.

Pourtant, il y a urgence à relancer
nos projets. 70 % de l’investissement
public est porté par le bloc communal.
Il fait vivre les entreprises du territoire,
les commerces et nos familles. Or, une
collectivité qui investit moins perd ses
entreprises, voit partir ses habitants,
et meurt à petit feu.

Alors que les aides de l’État peinent
à venir, nous nous interrogeons pour
l’après, lorsque les plans de relance
auront expiré, comme les prêts garantis, le chômage partiel. Et que viendra
le temps peut-être d’un nouveau tour
de vis pour les collectivités, afin de
rembourser cet « argent magique ».
Mais point de fatalisme pour autant.
Brest métropole et nos huit communes
ont les reins solides. Elles se parent
au mieux contre toute éventualité et
plus encore, elles se projettent, sans
résignation, avec optimisme. Un optimisme de rigueur.
Les élus du GICA issus des majorités
municipales de Bohars, Gouesnou,
Guilers, Guipavas, Plougastel et Plouzané
- elus-gica@brest-metropole.fr
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BREST, C’EST VOUS !
CET ÉTÉ, PENSEZ AUSSI AU BIEN-ÊTRE ANIMAL !

L

a saison estivale va permettre aux Brestois de prendre des vacances, de retrouver les plages, après les longs mois de
crise sanitaire et les confinements successifs. Ces périodes ont été vécues comme
autant de moments contraints dans l’exercice
de nos libertés individuelles.
Mais l’été n’est pas source de bonheur pour
tous. Chaque année les abandons de chiens
ou de chats restent une cruelle réalité et une
période de tension pour les bénévoles, pour
les fourrières et les refuges.
Près de 30 000 chats et chiens vivent à Brest.
Nous pensons qu’au-delà des missions qui
incombent à la collectivité, notamment en
matière de création d’une fourrière ou d’accompagnement des initiatives pour un refuge,
Brest doit marquer plus fortement son attachement au bien-être animal.
Lors des municipales en 2020, nous étions
les seuls à présenter un programme complet
d’actions, partant du constat que Brest est
loin de disposer de la palette des services
permettant une cohabitation harmonieuse en
ville avec les animaux.
Saluons les bénévoles des associations très
actives. Qu’il s’agisse de l’accueil, du soutien aux populations précaires, de l’intervention d’urgence, de la santé animale, toutes
méritent d’être aidées.
2 questions à Valérie ABALLEA
- Au sein de « Brest, c’est Vous ! », vous êtes

chargée de la protection animale. Parlez-nous
de votre action.
Mon combat pour les animaux a toujours été
au cœur de mon action. A l’origine, je viens
du secteur associatif et syndical. La politique
c’est donc nouveau. Lorsque Bernadette Malgorn m’a demandé de porter ces questions
dans le champ municipal, j’y ai vu l’occasion
de prolonger ce travail : être en quelque sorte
un « aiguillon ».
Avant tout, je reste une militante de la cause
animale, toujours à la recherche de solutions.
En mars 2021 j’ai organisé, au profit de la
protection animale, une vente de tableaux
de l’ar tiste brestoise Michèle Oharoki.
1 040 euros ont été récoltés et répartis, à
part égale entre les associations : Phénix,
les chats du cœur brestois, les Alfrèdes, les
chats des rues de Brest, l’Arche de Noé, le
refuge de Landerneau.
- En octobre 2020, vous avez fait des propositions en conseil municipal sur les cirques,
toutes rejetées par les élus de gauche.
Oui ! C’est triste et incompréhensible.
Pas pour moi à titre personnel, mais pour la
cause animale. Pourtant ces propositions
restaient mesurées : réfléchir et débattre sur
le cadre juridique ou la place des cirques à
Brest. Moi, je crois aux vertus du dialogue.
Aujourd’hui 67 % des Français se prononcent
pour l’interdiction des animaux sauvages dans
les cirques ou spectacles. Déjà 28 pays dans

le monde interdisent totalement cette pratique, 7 autres partiellement, dont plus nos
proches voisins européens. En France, les initiatives parlementaires récentes ont échoué.
Beaucoup de villes en France ont pris une
position de principe. A Brest, il ne faudrait
pas en parler ?
Au final ce sera de la responsabilité du législateur. Mais ne pouvions-nous pas discuter
sereinement sur cette évolution localement ?
Nous proposions 2 choses :
- la création d’une commission municipale
temporaire avec des élus de tous les groupes
du conseil pour écouter les associations, les
professionnels de la protection et de la santé
animale, les professionnels des cirques, pour
contribuer à la réflexion et proposer des orientations,
- l’organisation d’un débat sur la place des
cirques et spectacles comportant des animaux en captivité.
Refus !
Il est bien dommage que le conseil municipal
de Brest ne soit pas un vrai lieu ouvert au
débat.
Elus Brest, c’est Vous !
Bernadette MALGORN, présidente
Véronique BOURBIGOT Laurence KERMAREC
Gaëlle MONOT Valérie ABALLEA Bruno CALVES
Jean-Pierre RICHARD Jean-Philippe ELKAIM
Franck BESOMBES Vincent PERROT
21 rue Jean Macé - Brest
www.brest-cest-vous.fr

BREST PROGRESSISTE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET TRANSFORMATION DU QUOTIDIEN.

L’

Etat est, depuis 2017, au rendezvous en matière de rénovation énergétique. Le Plan de relance a encore
accentué cet investissement du gouvernement auprès de notre collectivité, au travers
de nombreux programmes comme ACTEE 2
ou la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local). De grands programmes de réhabilitation comme à Bellevue ou Recouvrance
en passant par la rénovation thermique des
bâtiments scolaires, il est impératif de se
saisir de ces aides gouvernementales pour
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permettre aux habitants de la Métropole de
vivre, d’étudier ou de travailler dans des bâtiments moins énergivores, plus confortables
et plus respectueux de l’environnement.
La transition écologique telle que nous l’entendons est un formidable levier de reprise,
tout autant qu’un moyen d’améliorer la vie
de nos concitoyens. C’est en ce sens que
nous ne pouvons que saluer l’effort de 6,7
Mds d’euros au service de la rénovation énergétique des bâtiments, créatrice de 55 000
emplois sur 2 ans au niveau national. La

Métropole brestoise devrait pleinement profiter de cette opportunité pour le bien de notre
économie et de notre cadre de vie.
Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Emmanuelle Tournier, Philippe
Bazire
brestprogressiste@gmail.com

