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2018

a démarré en coups de vents, et fait
déjà souffler un sacré courant de
dynamisme sur Brest métropole ! 2017 avait tiré
sa révérence sur les victoires des joueuses brestoises
du Brest Bretagne Handball membres de l’équipe
de France, et de François Gabart, qui a mis KO le
précédent record du tour du monde à la voile en
solitaire en faisant le tour des mers du globe en
seulement 46 jours… Cette nouvelle année nous
promet à nouveau de beaux moments sur le territoire,
qu’il s’agisse de sports, avec le passage du tour de

France en étape cet été à Brest, ou de grands projets, avec les premiers travaux d’aménagement des
commerces, aux Capucins. 2018 va aussi marquer
une étape majeure pour Brest, tout juste labellisée ville d’art et d’histoire, et qui célébrera, avec
les habitantes et habitants, cette belle nouvelle
le 17 février, aux Capucins justement ! Autant de
perspectives réjouissantes pour le territoire… et ce
n’est qu’un début !
Bonne lecture
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Un an après leur ouverture au public, les
Ateliers des Capucins ont pleinement
trouvé leur place dans la vie du territoire !
Et ce n’est qu’un début, puisque de
nombreux équipements vont venir accroître
l’attractivité de ce site déjà bien adopté
par toutes et tous !
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Moment de magie
précieux, le 17 décembre
au matin, pour accueillir
le champion François
Gabart au port des
records de Brest !
Après 46 jours de mer,
pulvérisant, avec Macif,
le record de 2016 de
Thomas Coville, sur
Sodebo, le marin a été
ovationné par un public
ému aux larmes, tout
comme son héros ! Bravo
l’artiste !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

Retrouvailles au sommet le 30 décembre à Brest
arena, entre les filles du Brest Bretagne Handball et
leur public. Un moment d’une belle intensité, où les
fans avaient réservé leur plus chaleureux accueil aux
cinq championnes du monde de l’équipe brestoise. En
début de match, les cinq sportives qui ont participé
à la victoire mondiale de l’équipe de France face à la
Norvège, le 17 décembre, sont arrivées médaille au
cou, et sourires éclatants en bandoulière, heureuses
de partager cette belle victoire avec leur public !
CRÉDIT IVAN BRETON
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REPÈRES

1 million

de visiteurs : c’est, en un
an, la fréquentation estimée
des Ateliers des Capucins.

536 000

visiteurs ont quant à eux été
comptabilisés le long des
allées de la médiathèque
François Mitterrand – Les
Capucins.

5 000 m²

c’est la surface
qu’occuperont, d’ici à la fin
de l’année, les boutiques
et restaurants qui vont
s’installer sur le côté sud
des Ateliers.

1 400 m²

c’est la surface
qu’occupera, de l’autre côté
de la place des Machines,
le pôle des excellences
maritimes.

Ateliers des Capucins

La belle
dynamique
En un an d’existence, les Ateliers
des Capucins ont dépassé les
estimations de fréquentation
les plus optimistes, portés
par un engouement spontané,
toutes générations confondues.
Un succès qui n’a pas fini de
prendre de l’ampleur…

6 I Sillage février 2018

P

lus d’un million de visiteurs au bas mot, en
moins d’un an d’existence… « Le pari que
nous avions pris avec les
Capucins était sans doute le bon,
sourit Alain Masson, vice-président
de Brest métropole en charge des
grands projets. À mon sens, le lieu
participe au bien vivre ensemble
sur notre territoire. Cet esprit doit
perdurer, et nous serons attentifs à
l’entretenir. »
De fait, l’ensemble respire tout à
la fois la sérénité des lieux d’histoire et le dynamisme des ruches
artistiques, quand les danseurs de
hip-hop voisinent avec un pianiste
anonyme jouant des airs de Bach
ou Vivaldi et que, sur la place des
Machines, un petit groupe s’adonne
au yoga… Un savant mélange des
genres, spontané. « La collectivité a
voulu laisser une grande souplesse

dans le fonctionnement du site, et
cela a fonctionné. Aujourd’hui, les
Ateliers constituent un lieu de visite
quasiment incontournable et une
vraie fierté pour les Brestois », se
réjouit Alain Lelièvre, directeur de
la société publique locale (SPL) Les
Ateliers des Capucins.
Locomotives La majesté du lieu luimême est sans doute pour quelque
chose dans cette appropriation
commune. Sa réalité, longtemps
restée inaccessible au plus grand
nombre, aussi. Les grands travaux
et l’esprit qu’a souhaité y insuffler
la collectivité ont fait le reste. Qu’il
s’agisse de la médiathèque François
Mitterrand – Les Capucins, dont le
concept et l’architecture ouverte
ont réussi à donner un supplément
d’envie aux adeptes de la découverte culturelle sous toutes ses
formes, ou de la place des Machines
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Le pari pris avec Les Capucins
a largement fonctionné, comme
ici aux Jardins de lecture, avec
le mobilier conçu dans le cadre
de la Fabrique citoyenne et
poétique.

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

François
Cuillandre,

MATHIEU LE GALL

Président
de Brest métropole

qui rassemble des centaines de
personnes à chaque événement, la
dynamique est indéniable. Et dans
ce mouvement, le téléphérique,
malgré les difficultés connues au
départ, et l’absence de la seconde
cabine depuis cet été, a démontré
tout son potentiel d’attractivité : à
la fin décembre, 800 000 voyageurs
l’avaient emprunté ! Le retour de la
cabine manquante, prévue pour le
mois d’avril, devrait donc conforter, à tout le moins, la fréquentation.
Commerces en vue Autant de
signaux positifs sur la place que
les Capucins occupent désormais
dans la vie de la métropole, et de
celle qu’ils prendront, au fur et à
mesure de l’aménagement du site.
Car les Ateliers n’en sont qu’à leurs
premiers pas. Et les prochaines
semaines vont apporter leur lot de

Un après l’ouverture au public des Ateliers des Capucins,
quel premier bilan peut-on tirer ?
Le succès de fréquentation des Ateliers, en un an, parle je crois
de lui-même. Ce grand projet d’aménagement urbain était un vrai
choix, lourd financièrement. Mais on voit aujourd’hui que c’était le
bon. Nous avons dépassé les 800 000 passagers pour le téléphérique,
et ce malgré les incidents techniques que nous avons connus. La
médiathèque est un lieu extraordinaire, qui a su trouver son public.
Et ce n’est pas fini, puisque des commerces vont s’ouvrir avant la fin
de l’année, et que le Pôle des excellences maritimes, et le canot de
l’empereur viendront encore constituer des atouts supplémentaires
pour ce lieu d’exception.
Quel rôle joue ce nouveau pôle au sein de notre
agglomération ?
Comme les autres grands projets que nous avons menés jusque-là,
il s’agit, par l’aménagement urbain, de préparer la métropole de
demain. C’est de cela qu’il s’est agi avec le tram, avec le port du
Château, comme d’ailleurs avec les opérations de renouvellement
urbain menées à Saint-Martin et Pontanézen hier, à Bellevue et
Recouvrance demain. D’ailleurs, les Capucins sont une partie
intégrante du renouveau programmé de Recouvrance, mené en
concertation avec les habitantes et habitants.

nouveautés. À commencer par le
démarrage des travaux d’aménagement des premiers commerces
de part et d’autre du passage des
Yannicks et des Ti’Zefs et du passage des Arpètes. « Durant les
travaux, l’espace public va se resserrer. Mais il faut se rappeler les
dimensions du lieu : l’endroit est
tellement gigantesque qu’il restera
encore assez de place pour en profiter pleinement ! », souligne Alain
Masson.
Complémentarité Une nouvelle
page de l’histoire des Capucins
version XXIe siècle s’apprête donc
à s’ouvrir. Dans la continuité de
la belle dynamique qui a caractérisé les débuts de ce grand projet :
constituer un nouveau pôle d’attractivité au cœur du territoire, en
complémentarité avec le centreville. « Depuis le début, les Ateliers

viennent compléter l’offre existante.
C’était le cas avec les événements
culturels qui trouvent ici une place
qu’ils n’avaient pas ailleurs, et ce
sera le cas avec les commerces,
qui apporteront une offre nouvelle
et non pas concurrente », précise
Alain Lelièvre. « Avec les travaux
qui débutent, l’image actuelle des
Ateliers va se modifier. Mais l’ensemble va aussi s’enrichir. Le Pôle
des excellences maritimes, le canot
de l’empereur comme les commerces
vont constituer de nouveaux éléments d’attractivité, et permettre de
continuer à enrichir l’offre de notre
territoire », parie Alain Masson.
> Élisabeth Jard
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médiathèque François Mitterrand - Les Capucins

Le succès
taille XL

Un espace emploi novateur Complémentaire des autres structures bres-

Il n’a pas fallu
longtemps à la
médiathèque
pour séduire le
public.

MATHIEU LE GALL

F

ourmilière où se croisent
les générations, il n’a pas
fallu longtemps à la médiathèque des Capucins pour
faire le bonheur du plus
grand nombre. En un an, elle a
comptabilisé 536 000 entrées. « Et
depuis son ouverture, 14 000 nouvelles personnes se sont inscrites
dans le réseau des médiathèques
brestoises », souligne Bénédicte
Jarry, la responsable. Autant de
données qui viennent conforter le
nouvel équipement dans le rôle qui
lui avait été imaginé puisque, rappelle Gaëlle Abily, adjointe au maire
de Brest en charge de la culture, « il
a été pensé pour continuer à ouvrir
les lieux de culture et de lecture au
plus grand nombre. Aujourd’hui, cette
médiathèque est un outil du quotidien, mais également un lieu que l’on
visite en famille ». Et de fait, cet écrin
d’élégance a été récompensé en fin
d’année par un prix soulignant sa
qualité architecturale.

toises, la médiathèque des Capucins propose aussi des concepts
novateurs, à l’image d’un espace
emploi-orientation-métiers unique en
Bretagne. Outre les 900 ouvrages
qu’il héberge, il offre, gratuitement
et anonymement, un premier niveau
d’informations professionnelles à
toutes et tous. Les organismes
spécialisés (Pôle emploi, Région
Bretagne, centres de formation…)
participent par ailleurs grandement à

son animation, avec des rendez-vous
réguliers consacrés à l’emploi, qui
ont attiré plus de 1 000 personnes
l’an dernier. Trente ateliers sont
déjà programmés pour le premier
semestre 2018.
Toutes les infos sur les ateliers
(sur inscription) dédiés à l’emploi sur
https://evenements-emploi.brest.fr

MATHIEU LE GALL

LE TÉLÉPHÉRIQUE PLÉBISCITÉ

> Damien Goret

Dans le beau succès des Capucins, le téléphérique a joué un rôle non négligeable.
On peut même parler de locomotive ! Et ce malgré les incidents des débuts, et
l’absence de la seconde cabine depuis le mois d’août, suite à une chute dans le
local de maintenance. « On avait tablé sur 645 000 voyages par an, à terme. C’est-àdire une fois que les commerces et le cinéma auraient ouvert, que tous les habitants
du plateau seraient installés… Or, avant même tout cela, on a toujours été largement
au-dessus des prévisions », pointe Victor Antonio, en charge du dossier à Brest
métropole. Depuis son lancement, 800 000 personnes ont emprunté le téléphérique.
Un vrai succès donc, qui ne devrait qu’aller crescendo, avec la remise en service de
la seconde cabine prévue pour le mois d’avril.
D’ores et déjà, le téléphérique brestois a convaincu, bien au-delà de la Penfeld :
« Nous avons reçu le grand prix de la revue des collectivités locales pour ce mode de
transports qui constitue une innovation majeure dans le transport public en France.
Il fonctionne à l’électricité, permet de s’affranchir des obstacles urbains comme des pentes fortes, voire des périphériques…
Nous avons été les premiers à nous lancer et, aujourd’hui, de nombreuses agglomérations sont prêtes à franchir le pas »,
souligne, avec une pointe de fierté dans la voix, Alain Masson, vice-président de Brest métropole en charge des grands projets.
8 I Sillage février 2018
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commerces et restaurants

Top départ !

De nouveaux “habitants” pour les
Capucins, donc, qui vont apporter
une touche de peps supplémentaire. « La feuille de route de la collectivité était claire : il s’est agi de
sélectionner des candidats attractifs, qui s’inscriront dans l’esprit
des Ateliers, sans concurrencer le
centre-ville », précise Claire Guihéneuf, la directrice de BMa.

E

Livraison mi-novembre Au rezde-chaussée, un vaste ensemble
de restauration, proposant sur la
même cellule un bar et trois restaurants différents, se situera à
proximité du téléphérique. On
trouvera aussi un bar à vins. Des

D’ici quelques
semaines,
les travaux
d’aménagement
des futurs
commerces vont
démarrer. Ils se
situeront passage
des Arpètes
et passage
des Yannicks
et des Ti-zefs.

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Reza Salami,
vice-président
de Brest métropole
en charge de
l’urbanisme et de
l’habitat

Les Capucins ont-ils servi les intérêts de la
rive droite de Brest métropole ?
Les Capucins, comme le téléphérique, sont
devenus des moteurs, qui n’ont pas uniquement
servi la rive droite, mais bien toute la métropole
brestoise. Les deux équipements sont de vrais
éléments de visibilité et donc d’attractivité pour
notre projet métropolitain. Ils servent aussi
les entreprises, et donc l’emploi. Pour autant,
d’autres projets de développement sont en
cours, à l’image de l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat sur Recouvrance, qui
se poursuivra jusqu’en 2021. Citons également les
programmes financés par l’agence nationale de
renouvellement urbain (ANRU) sur Recouvrance
ou Bellevue, dans le cadre desquels se sont
tenues les récentes réunions de concertation
publiques, qui se poursuivront par ailleurs.
À quoi va servir ce renouvellement urbain ?
En lien avec la métropole, il donnera le cap pour
réinventer les quartiers de Recouvrance et de
Bellevue, qui y sont éligibles. Pour Recouvrance
notamment : c’est un secteur qui a vieilli,
personne ne peut le nier, mais qui dispose d’un
potentiel urbain et humain énorme, que le
renouvellement urbain permettra de remettre
en perspective. Ses habitantes et habitants,
ainsi que celles et ceux des quartiers voisins,
dont on connaît l’enthousiasme et l’attachement
pour la rive droite, insuffleront leur énergie
aux Capucins, déjà bien lancés en termes
d’urbanisme.

DR

n mars, les Ateliers des
Capucins entament une
nouvelle ère. Les travaux d’aménagement des
futurs commerces vont
en effet démarrer. Menés par Brest
métropole aménagement (BMa), ils
vont, d’ici à l’automne, remodeler
très largement la physionomie du
site, pour y faire entrer une dynamique nouvelle.
Le long du passage des Arpètes,
et de celui des Yannicks et des Tizefs, sur le côté sud des Ateliers,
au rez-de-chaussée et à l’étage, sept
commerces vont ainsi s’implanter.
L’ensemble des cellules va ainsi
être aménagé, et livré au fur et à
mesure de l’avancée du chantier.

espaces sont toujours disponibles,
« et des candidats continuent de se
faire connaître pour les intégrer ».
À l’étage, un espace de dégustation
de cafés, un concept store (design
et mobilier), un espace de co-working, un commerce de bijoux d’artisanat/galerie d’art. Sur les deux
niveaux, mais au nord des Ateliers,
depuis la place des Machines, une
grande salle dédiée à l’escalade va
aussi voir le jour.
L’ouverture est programmée au
cours de l’automne. Les horaires
des Ateliers s’adapteront alors,
avec une ouverture qui devrait
s’étaler jusqu’à minuit.
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excellences maritimes

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : BROCHET LAJUS PUEYO / WH ARCHITECTURE / LECONTE NOIROT

Un pôle d’exception
l’océan comme ressource du futur, et
l’océan comme espace de déplacements et d’aventures. Le tout à destination de toutes les générations,
et dans une logique qui permettra
de faire évoluer les supports au fil
du temps.

S

ur le côté nord de la place
des Machines, un site de
rendez-vous majeur va
s’inviter dans le paysage.
Imaginé dans le cadre du
pacte métropolitain d’innovation, le
Pôle des excellences maritimes*
ouvrira ses portes au public en
décembre 2019.
Un horizon tout proche, pour l’entrée
en scène d’un lieu inédit. « Il s’agit de

Rendez-vous en
décembre 2019
pour l’ouverture
du Pôle des
excellences
maritimes

développer une société de la connaissance marine et maritime, à destination du grand public. Il y a aujourd’hui
une vraie urgence à informer largement, sur les enjeux portés par la
mer », explique Régis Gaillard, en
charge du projet à Brest métropole.
La structure de 1 400 m², répartis
sur trois niveaux, abordera, sous des
formes contemporaines et interactives, deux thématiques majeures :

« La mer pour ciment » À l’entrée
de ce pôle, le musée national de
la marine exposera par ailleurs le
canot de l’empereur, qui devrait quitter Paris dans les prochains mois,
pour une arrivée à Brest avant la
fin de l’année. « Pour la première
fois, un parcours va relier entre eux
les équipements phares du territoire,
avec la mer pour ciment. Le Pôle des
excellences maritimes pointera vers
Océanopolis, et son futur Océanolab,
où les chercheurs expérimenteront
devant le public. Le canot de l’empereur renverra vers le musée de la
marine et inversement… Nous allons
disposer ainsi de nouveaux atouts de
poids pour l’attractivité brestoise », se
réjouit Alain Masson, vice-président
de Brest métropole en charge des
grands projets.
*Budget total : 7 millions d’euros dont 3,3 pour
l’État, 2,2 pour Brest métropole, 1,4 pour la
région Bretagne et 700 000 euros du département du Finistère.

NUMÉRIQUE L’AMBITION S’INCARNE

Avec une partie de leurs équipements
dédiés au numérique, les Ateliers
des Capucins incarnent aujourd’hui
véritablement le label French Tech
Brest + (Brest, Lannion, Morlaix,
Quimper). « Le but, rappelle Eric
Vandenbroucke, directeur du
développement économique de Brest métropole, était
d’inventer un lieu où la chaîne complète de la création
d’entreprise serait couverte. Un endroit qui pourrait susciter
des vocations auprès des jeunes, en les incitant à se tourner
vers des études dans le numérique, et qui serait également
capable d’accompagner une start-up dans son envol. »
10 I Sillage février 2018

De fait, avec la cantine numérique ou la médiathèque, les
Ateliers des Capucins disposent de vitrines et d’espaces
d’animation dédiés au numérique pour le grand public, mais
aussi de structures capables d’encadrer les porteurs de
projets, à l’image de ce que fait notamment le Village by CA,
en lien avec le technopôle Brest-Iroise.
Début 2019, le numérique montera encore en puissance,
puisque l’équipe d’animation du label French Tech Brest +
viendra investir le lieu, à proximité des structures déjà
présentes. « Une fois ces équipements réunis à la sortie
immédiate du téléphérique, dans un lieu passant, ils formeront
un tout cohérent, et bien identifiable pour le grand public. »

http://frenchtech-brestplus.bzh

FINIR

« Le top du top » Un esprit particulièrement apprécié par Mira,
étudiante libanaise au laboratoire
des sciences et techniques de l’information, de la communication
et des connaissances (Lab Sticc) :
« Cela fait six ans que j’étudie en
France. Et j’ai été très surprise de
la qualité de vie ici ! Les gens sont
très accueillants, dans la résidence

Animations
La belle saison 2018

Le programme d’animations des
Capucins a su trouver son public,
dès la première année. Les grands
rendez-vous mis en œuvre en
2018 vont donc se situer dans
une belle continuité, avec « plus de
60 manifestations au programme,
dont deux grandes expositions
d’été », précise Alain Lelièvre, le
directeur de la SPL Les Ateliers
des Capucins. On retrouvera ainsi
très vite les rendez-vous de Dañs
Fabrik, le Riding Indoor show, ou
encore la suite de Fous de danse :
Vive la danse. Les pique-niques
insolites reprendront aussi du
service, et d’autres rendez-vous
inédits suivront : un événement
porté par la ville de Brest autour
des nouvelles pratiques sportives,
ou encore une démonstration des
grands ballets du XXe siècle.

comme dans la ville et au Lab
Sticc… Honnêtement ? Brest, c’est le
top du top », sourit la jeune femme
qui espère pouvoir poursuivre ensuite sa carrière ici.
Elle et les autres résidents de la
cité n’ont d’ailleurs sans doute pas
fini d’être séduits : cette année, les
échanges vont se renforcer avec la
Maison de l’international attenante,
où les associations brestoises
œuvrant à l’international sont hébergées. Et les projets d’animation
et de sorties à la découverte du territoire vont se multiplier.
> E.J.
* L’ensemble a fait l’objet d’un financement partagé entre Brest métropole (1,6 million d’euros),
l’État (1,3 million d’euros), le conseil régional de
Bretagne (826 382 euros), le conseil départemental du Finistère (406 357 euros) et l’Union
européenne (382 332 euros).

Les 33 studios
de la résidence
Nelson Mandela
accueillent
scientifiques
et étudiants du
monde entier,
sur le plateau
des Capucins.

Plus d’infos sur
Capucins Brest

: Les Ateliers des

Cinéma
Dans l’attente

En septembre 2017, la Commission
Nationale d’Aménagement
Cinématographique a confirmé
l’avis favorable de la commission
départementale en faveur du projet
de cinéma de cinq salles porté
par le groupe Davoine. Fin 2017,
un nouveau recours a été déposé
contre ce projet par le cinéma
Les Studios. Le groupe Davoine
poursuit son projet en lien avec
Brest métropole aménagement :
« Notre projet est un beau projet de
cinéma, intégré dans le beau projet
des Capucins. Nous nous sommes
engagés sur des programmations
très contraignantes, qui ne viendront
pas concurrencer celles des Studios,
et qui visent principalement une
clientèle familiale », précise Line
Davoine.
www.brest.fr
MATHIEU LE GALL

D

epuis un an, sur les hauteurs des Capucins, la
Cité internationale Nelson Mandela constitue un
carrefour cosmopolite.
Porté par l’UBO, le bâtiment abrite
le centre de mobilité internationale,
qui a accompagné plus de 1 800
étudiants dans leurs démarches en
2017. Et la résidence Nelson Mandela, gérée par le Crous de Bretagne
et rattachée aux cités universitaires
de l’UBO, ne désemplit pas ! « Dès
le début des travaux, les demandes
de réservations se sont multipliées !
Aujourd’hui, nous avons un taux
d’occupation maximum, confirme
Abdendi Karfaoui, le responsable
de la structure. Nous avons aussi
bien des doctorants venus du Bénin,
d’Indonésie ou d’Angleterre, que des
chercheurs, des enseignants, qui
sont là pour une collaboration avec
les instituts de recherche du territoire, ou les grandes écoles. »
Pour cette communauté de plus
de 40 nationalités, la Cité internationale constitue une opportunité
rare. Car si chaque locataire dispose d’un studio indépendant de
25 m², l’accueil fait ici partie des
priorités. « Nous essayons de les
aider au mieux à s’intégrer sur le
bassin. En organisant des soirées
de rencontre avec les étudiants de
l’UBO, leurs familles, mais aussi
par des ateliers dédiés, en partenariat avec le service jeunesse de la
ville et la pépinière des solidarités
étudiantes », précise Abdendi Karfaoui.

POUR

Place forte
de l’international
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Vous avez l’œil !
Comme chaque mois, vous avez eu l’œil sur le territoire de
Brest métropole et du Pays de Brest. Magiques, décalées,
inédites : vos photos ont apporté un regard parfois drôle,
souvent neuf, toujours poétique sur la vie d’ici.
Déposées sur le site internet www.brest.fr, vos images font
l’objet d’une sélection mensuelle, également reprise sur Instagram. Cette
sélection vous est proposée tout au long de ces deux pages qui ont valeur
de coups de cœur !
Rendez-vous sur https://images.brest.fr et sur

Instagram

Haut perché
Rade de Brest

Pierre Le Coq, médaillé aux jeux
olympiques d’été de 2016, à Rio,
en mode détente, entre deux entraînements. Il s’envole en windfoil, en
rade de Brest. Cliché pris depuis la
cale de mise à l’eau devant l’Adonnante.
Sylvie Beekandt

Brumes enluminées
Vallon du Stang-Alar

En ce matin d’hiver ,

une
lumière éclatante a su transfigurer
la beauté des brumes hivernales
caressant les étangs du vallon du
Stang-Alar, et créant alors cette
atmosphère envoûtante.
Vincent Marzin - www.facebook.com/
vincentmarzinphotographies/
12 I Sillage février 2018
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Le grutier
Brest

Une photo prise au téléobjectif, du bas de la rue de Siam,
au coucher de soleil. À la vue du
grutier qui montait sur la cabine,
j’ai pris ce cliché. J’essaie toujours
de mettre un personnage sur mes
photos.
Stéphane Lazennec

Retour de pêche
Port de Brest

L’heure du retour

a sonné.

Jacques Héliès
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stationnement

Et si on passait
au civisme ?
Véritable gêne au quotidien, le
stationnement sauvage fait l’objet d’une
campagne de sensibilisation sur Brest
métropole. Objectif : voir évoluer les
comportements des automobilistes sur
le sujet.

Stratéact’

ARRÊTEZ
DE FAIRE L’AUTRUCHE !
Respecter le stationnement
c’est une question de bonne conduite.
Un stationnement gênant, c’est 135€ d’amende (article R.417.11 du code de la route).
Brest, c’est 16 000 places de stationnement de proximité en centre-ville.

14 I Sillage février 2018

DAMIEN GORET

E

t si on arrêtait de faire
l’autruche ? Lancée en fin
d’année sur les murs de
Brest métropole, la campagne de sensibilisation
(affiche ci-dessous) sur le stationnement gênant a diffusé un message
clair : certaines habitudes ne sont
pas acceptables ! Et se garer sur les
passages piétons ou les trottoirs,
stationner sur une piste cyclable
ou devant un bateau (abaissement
de trottoirs qui permet à une personne en fauteuil roulant d’y monter) comptent, à ce titre, parmi les
comportements malheureusement
très établis chez les automobilistes.

Infraction passible d’amende Des
usages qui, par ailleurs, et au regard
du Code de la route, ne constituent
pas une simple incivilité, mais une
infraction réelle, passible d’une
amende de 135 euros. « Avec une
telle campagne, on souhaite voir les
comportements évoluer, résume-t-on
du côté du service déplacements de
Brest métropole. Le but n’est absolument pas de dire qu’à Brest, la voiture
n’a pas sa place. Le but, c’est juste de
rappeler qu’elle ne doit pas prendre
toute la place. »
Être dans les clous en matière de
stationnement garantit à toutes

« À Brest, si la voiture a
sa place, elle ne doit pas
prendre toute la place. »

et tous le libre usage de l’espace
public. Une forme de respect que
l’on doit aux autres, en somme. Mais
qui, hélas, ne relève pas toujours de
l’évidence. En 2015, par exemple,
une étude menée dans l’hyper-centre
brestois avait pointé le fait que plus
de 10 % des véhicules qui y stationnaient étaient en infraction…
20 000 places de stationnement
Mené par de nombreuses autres
collectivités françaises, le combat
contre le stationnement gênant et
très gênant est donc aujourd’hui
engagé par Brest métropole. Et le
but est clair : pacifier l’espace public,
permettre la mobilité de toutes
et tous, parents avec poussette,
cyclistes, ou personnes à mobilité
réduite. Et les moyens pour y parvenir sont déjà réfléchis : installa-
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LE FORFAIT POST-STATIONNEMENT
COMMENT ÇA MARCHE ?

Deux cas de figure. L’automobiliste
n’a pas payé son stationnement, il est
alors facturé de la somme du forfait :
25 euros. S’il a réglé son stationnement,
mais a dépassé la durée autorisée, il est
alors facturé du forfait, moins la somme
préalablement payée à l’horodateur.
Ce qui ne change pas. Les zones orange
et verte restent les mêmes, de même que les tarifs de stationnement : d’une durée
de trois heures maximum en zone orange, et de huit heures en zone verte.
L’objectif. Permettre à tout le monde de stationner, que l’on vienne faire des
emplettes dans les magasins du centre-ville, que l’on soit salarié, ou résident.
Tout pour se faciliter le stationnement. L’application Whoosh ! est un service de
stationnement à distance (disponible sur Android et iPhone). Une manière de valider
simplement son stationnement ou d’en augmenter la durée depuis un téléphone
ou un ordinateur. Les nouveaux horodateurs permettent par ailleurs le paiement par
carte bancaire comme en monnaie.
À quoi sert l’argent du forfait post-stationnement. Les recettes sont notamment
affectées à des projets de mobilité : aménagements de voirie, transports en commun,
développement de nouvelles mobilités…

Depuis le
1 er janvier et
comme dans
de nombreuses
autres
communes
françaises,
les règles de
stationnement
ont changé à
Brest.

www.brest.fr

2 QUESTIONS À

FRANCK BETERMIN

tion prochaine de jardinières et de
bancs en bas de la rue de Siam, l’un
des sites identifiés comme les plus
sujets au stationnement anarchique ;
contrôles renforcés en termes de
périmètre et d’horaires (six jours
sur sept, dès 9 heures jusqu’en soirée)… Une bonne manière, pour les
automobilistes, de se réapproprier
les quelque 20 000 places de stationnement que comptent le centreville de Brest et les zones qui lui sont
proches (15 000 places gratuites,
4 000 payantes).

www.stationner-a-brest.fr

Yohann
Nédélec,
vice-président de
Brest métropole
en charge des
déplacements

Quelles sont les raisons qui expliquent le changement des
règles de stationnement dans l’hyper-centre de Brest ?
Le forfait post-stationnement a pour but de créer la rotation des
véhicules, laquelle est nécessaire pour que tout le monde puisse
accéder au centre-ville de la métropole. Avec la verbalisation du
stationnement illicite, qui fait l’objet d’une loi précise l’interdisant, on
espère provoquer une prise de conscience chez les usagers.
C’est le respect du partage de l’espace public qui est en ligne
de mire ?
Exactement. On sait que ce sera un travail de longue haleine, mais
on mise beaucoup sur la prévention, la sensibilisation, et le civisme
de toutes et tous. On a créé des trottoirs plus grands, notamment, à
l’image de ce qui a été réalisé rue du Carpon, près des Capucins, afin
d’assurer le maximum de confort aux personnes à mobilité réduite,
par exemple. Et on s’est aperçu que plus les trottoirs étaient grands,
plus les voitures s’y garaient… Mais une ville, c’est bien un espace
public qui doit être partagé, qui doit rester accessible à toutes et à
tous, pour le bien-être de tout le monde !
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À Brest, depuis le 1er janvier, et à
l’image des 800 communes françaises
dotées d’une réglementation sur le
stationnement payant, un forfait poststationnement remplace les anciennes
contraventions.

BREST à 360°
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Ville d’art et d’histoire

Une récompense collective
D

éfendu à Paris par François Cuillandre, maire de Brest, le dossier
brestois ville d’art et d’histoire
a été officiellement labellisé par Françoise Nyssen, ministre de la culture, le
12 décembre. Une récompense qui doit

aussi beaucoup aux Brestoises et aux
Brestois, qui ont participé massivement
aux différentes manifestations liées au
patrimoine (balades urbaines, journées
du patrimoine…), et se sont emparés de la
démarche avec générosité. « Et c’est bien

cet engouement populaire qui a été salué
par le jury qui, a-t-il dit, avait rarement vu
un dossier aussi bien soutenu par les habitants », témoigne Jacques Quillien, qui,
avec l’historien Alain Boulaire, a coprésidé
le comité scientifique mis en place pour

BREST à 360° I

II
défendre la candidature brestoise.
« Cette labellisation, c’est une page de
quatre années de travail qui se tourne,
qui s’apparentaient à un immense défi
pour la ville. C’est, désormais, une nouvelle page à écrire », souligne pour sa part
Gaëlle Abily, adjointe au maire en charge
de la culture.
Avec sa labellisation en poche, Brest va
pouvoir continuer à renverser le regard
qu’on lui porte encore trop souvent : elle
n’est pas que cette grise romantique d’où
émerge un Jean Gabin ruisselant dans le
film Remorques. Elle est même sans doute
plus fidèle à la déclaration d’amour que
lui adresse la chercheuse et marraine du
projet Irène Frachon, que Brest a frappée
comme un coup au cœur alors qu’elle
arrivait de Paris : « Quand j’ai vu Brest la
première fois, j’ai été happée par cette
ville ni superficielle ni futile, à la beauté
puissante et singulière ».
>>Damien Goret

Canot de l’Empereur
Cap sur les Capucins !

C’

PATRICK DANTEC

est une perle historique qui
s’apprête à rejoindre son port
d’attache, ou plus exactement

son nouvel écrin. Le canot de l’Empereur
mettra cette année le cap sur les Ateliers des Capucins, où il sera exposé dans
une scénographie historique. Une arrivée
officialisée en décembre dernier, lors du
Nautic de Paris, via une convention paraphée par François Cuillandre, président
de Brest métropole, le préfet maritime
de l’atlantique Emmanuel de Oliveira,
et le commissaire général Vincent Campredon, directeur du musée national de
la Marine. Propriété de ce dernier, ce
navire historique construit à Anvers, en
1810, débarqua à Brest en 1815. Il y sera
redécoré, et sortira en rade pour diverses
manifestations nautiques.

Un « lieu qui a du sens »
Exposé depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale au palais de Chaillot,
il va en sortir dans les prochains mois,

Riche d’un patrimoine multiple,
Brest a été labellisée ville d’art
et d’histoire en fin d’année. Sa
gare et son auberge de jeunesse
comptent parmi les bâtiments
autour desquels s’est réunie
une commission régionale des
monuments historiques.

à l’occasion de la rénovation du musée
de la marine. Et c’est donc à Brest qu’il
reviendra, pour une nouvelle vie, dans un
« lieu qui a du sens », explique Jean-Yves
Besselièvre, administrateur du musée de
la marine à Brest. En 1858, le canot fit
une sortie pour accueillir Napoléon III
à Brest… lequel Napoléon III impulsera
une politique d’industrialisation de la
marine française, qui verra notamment
le plateau des Capucins se transformer
en base de construction navale… Juste
retour à l’envoyeur donc !
Exposé au grand public sur la place des
Machines des Ateliers, à l’entrée du futur
pôle des excellences maritimes, le canot
de l’empereur constituera une pierre de
plus, et non des moindres, à l’édifice du
patrimoine brestois, et viendra contribuer
à illustrer le label ville d’art et d’histoire
dans sa dimension maritime !

DAMIEN GORET

MATHIEU LE GALL

MATHIEU LE GALL
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RENDEZ-VOUS LE 17 AUX CAPUCINS !
Le 17 février, tout Brest va fêter la labellisation ville d’art et d’histoire, dans un lieu emblématique du patrimoine qui fait l’identité
brestoise : les Ateliers des Capucins. Ce jour-là, un bel événement se
prépare, puisque l’arbre d’hélice du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc
reviendra à ses origines : il sera posé sur le tour qui l’a vu naître, sur
la place des Machines des Ateliers. Un retour plein d’émotions, et
symbolique de tout le passé ouvrier de la ville. D’anciens ouvriers et

ouvrières des Capucins, mais aussi les techniciens de Naval group
(ex DCNS) qui auront géré cette opération technique très délicate
seront là, pour expliquer l’hier et l’aujourd’hui du savoir-faire ouvrier
brestois. Des paroles de Brestoises et de Brestois, collectées lors
de la démarche de candidature au label, seront également lues, et
un bal populaire, organisé en lien avec le Fourneau, viendra clôturer
ce beau moment, pour fêter tous ensemble la réalité du label !

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

François
Cuillandre,
maire de Brest

Brest a décroché le label des
villes d’art et d’histoire en
fin d’année dernière. Une
très bonne nouvelle…
Oui ! Nous avons décroché
ce label avec les félicitations
du jury, et il est mérité ! Cette
reconnaissance de notre
patrimoine au niveau national
va, je crois, permettre aux
Brestoises et aux Brestois de
mieux considérer leur ville, de
se réapproprier leur patrimoine.
C’est ce qui compte le plus à
nos yeux : c’est une question
de reconquête de notre fierté

commune pour notre ville. Cela
n’aurait pas été possible il y a
20 ans. Nous avons une histoire,
même si elle est en partie
ensevelie, et une ville qui a des
charmes extraordinaires. Brest est
aujourd’hui prête à raconter cette
histoire, et à affirmer son avenir
comme ville de patrimoines.
Que peut-on attendre de
cette labellisation ?
Il y a d’abord la reconnaissance
des patrimoines brestois, ici
et au national. Et cela devrait
nous apporter une fréquentation

touristique accrue. Mais je crois
que tout le travail effectué autour
de la candidature de Brest à
ce label nous a déjà apporté
beaucoup collectivement : des
dizaines d’acteurs et d’actrices
de la ville se sont mobilisés,
tous ensemble, qu’il s’agisse de
membres des conseils consultatifs
de quartier, de bénévoles ou de
figures locales… Toutes et tous
ont travaillé ensemble pour la
reconquête de notre image, de
notre mémoire collective. Et ce
mouvement collectif n’est pas
près de retomber !
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Plan alcool
Une mobilisation
collective
Depuis un an, des dizaines de personnes de tous les milieux
de la ville planchent ensemble sur un sujet qui concerne la vie
commune : la suralcoolisation. Une démarche coordonnée par la
ville de Brest, et qui vise à endiguer un phénomène qui touche
tous les domaines du quotidien.

«

Le principe adopté par l’association
Défi brestois dès le départ était que
les problèmes d’alcool ne concernent
pas seulement les personnes alcoolo-dépendantes », rappelle le Pr Pierre
Bodenes, chef du service d’addictologie
du CHRU de Brest, et président du Défi
brestois. L’opération du Défi n’existe plus,
mais son esprit perdure donc, en s’élargissant aux milieux les plus divers, qu’il
s’agisse du monde médical, de l’univers
scolaire ou encore de celui de la sécurité. « Agir pour réduire la suralcoolisation à Brest est une priorité municipale.
L’objectif du plan alcool est de coordonner, de rendre lisibles et de renforcer les

actions de prévention et de réduction des
risques », pose Patricia Salaün-Kerhornou,
adjointe au maire. Épaulée par Martin
de Duve, spécialiste de ces questions
à l’université de Louvains, en Belgique,
la démarche de ce plan se construit en
marchant. « Ici, on n’impose pas des
méthodes venues d’en haut, mais on
bâtit ensemble, avec les acteurs de terrain. C’est une vraie garantie de succès »,
estime le chercheur. « Durant les ateliers
qui ont eu lieu l’an dernier, des personnes
issues de milieux très différents ont planché ensemble et abouti à des objectifs
communs », confirme Jean-Luc Le Saux,
qui coordonne le plan alcool à la mairie.

Objectif commun

« Personne n’a la solution, mais nous
avons tous un morceau de solution » a
résumé, François Cuillandre, maire de
Brest, lors de la présentation du plan aux
partenaires, en novembre dernier. Face
à lui, des dizaines de personnes, qui, ces
derniers mois, ont participé à la réflexion.
Une méthode participative, pour aboutir
à une démarche commune visant à endiguer, progressivement, les conduites à
risques autour de la surconsommation
d’alcool.
Et des actions concrètes sont déjà engagées : avec des bars à eau sur les manifestations publiques organisées par la collectivité, la mise en place de vacations de
médecins au commissariat central, pour
la constatation des ivresses publiques
manifestes le week-end, ou encore avec
la mise à disposition, dans les prochains
mois, d’un Effectomètre à destination
des étudiants. Un outil pédagogique, qui
permet de prendre conscience des effets
de l’alcoolisation lors d’une soirée…
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OBJECTIF PRÉVENTION ET RÉDUCTION DE RISQUES

Médiation. Autres leviers dans la prévention
et la réduction des risques : les médiateurs
urbains qui évoluent sur l’espace public, lors
de manifestations organisées par la ville ou à
l’occasion de fêtes spontanées (fête du bac,
rassemblements étudiants…). « Il ne s’agit
pas pour eux de diaboliser la consommation
d’alcool, mais de rappeler les bons réflexes
en matière de réduction des risques. Ils sont
bien identifiés par le public, et le message
passe généralement bien. »

FRANCK BETERMIN

ADOBE STOCK

Élaborée à l’initiative de la ville de Brest avec ses partenaires (préfecture du Finistère, chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest, union départementale des métiers et des industries
de l’hôtellerie, syndicat national des discothèques et lieux de loisirs), une charte de la vie nocturne s’est
mise en place en janvier 2011. Objectif : resserrer les liens entre les acteurs du monde de la nuit, pour
améliorer collectivement la vie nocturne de la ville. Les établissements signataires, bars, discothèques
et restaurants, s’engagent à des actions de prévention et de réduction des risques, mais aussi à mieux
prendre en compte et gérer les nuisances sonores que peuvent générer leurs clientèles la nuit. « Cette
charte est un outil, parmi d’autres », rappelle
Laurent Pichon, qui coordonne le dispositif
à la mairie. Elle pourra notamment développer de nouvelles actions de prévention
des risques, dans le cadre du plan alcool.

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Bernadette
Abiven,
Première
adjointe au
maire de Brest

Depuis un an, la ville de Brest
coordonne un plan alcool. Quel en
est l’objectif ?
La question de la suralcoolisation sur
l’espace public est une préoccupation
commune dans la vie brestoise. Après
l’arrêt du Défi brestois, nous avons
souhaité nous placer dans sa dynamique,
afin de voir se poursuivre le travail sur
la suralcoolisation, qui gâche la fête et
le vivre ensemble. Il est nécessaire de se
mobiliser tous ensemble, puisque l’on sait
que l’alcool est un facteur déclenchant
dans les violences, aussi bien sur l’espace
public que dans le cercle familial. Ce
plan alcool constitue une feuille de route
collective, pour que chacun continue à
agir dans son domaine, mais de manière
cohérente avec ce qui peut se passer
ailleurs sur l’espace public, et ce de la
prévention à la sanction, le cas échéant.

Quelles sont les actions de la
collectivité en la matière ?
Il y a différents niveaux. Sur le volet
santé, nos services travaillent à la
prévention et la réduction des risques
en amont, lors de manifestations sur
l’espace public. Nous finançons aussi des
vacations de médecins au commissariat,
pour constater les ivresses publiques
manifestes le week-end, ce qui permet de
libérer du temps aux agents de la police,
sur le terrain. Et puis, nous coordonnons
ce plan lancé pour cinq ans, et nous
l’évaluerons chaque année. L’idée ici est
de tester, de se donner le droit à l’erreur,
d’expérimenter des dispositifs novateurs,
collectivement.
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Demos
Une fabrique citoyenne
et artistique
Une centaine d’élèves
brestois ont embarqué
pour trois ans sur le
navire musical de
Demos.

2 QUESTIONS À

MATHIEU LE GALL

FRANCK BETERMIN

Gaëlle Abily

À

Brest, toute l’année, les élèves
des écoles publiques bénéficient
de propositions culturelles, qui
viennent enrichir leur cursus. Et depuis
quelques mois, une centaine d’entre eux
vivent une expérience inédite, à travers
Demos.
Ce dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale, imaginé
par la Philharmonie de Paris, a démarré
en septembre, pour les élèves de CE 2 des
écoles Pen ar Streat, Vauban, Quizac, Jean
de la Fontaine, et Guérin. Des établissements relevant de la politique de la ville,
cible prioritaire de ce dispositif national
qui vise à offrir une initiation inédite aux
coulisses des orchestres classiques.

Un chemin semé de plaisir !
Les classes brestoises de Demos travaillent trois heures chaque semaine,
autour de la musique, mais aussi du chant
et de la danse, accompagnées par leurs
enseignants, des professeurs du conservatoire de Brest métropole, et des ani-

mateurs périscolaires de la ville. Chaque
enfant s’est vu confier un instrument, qu’il
ou elle conservera durant les trois ans de
l’opération. Au final, l’ensemble brestois
jouera à la Philharmonie de Paris…
« C’est un beau projet, qui permet aux
enfants de découvrir un monde dont ils
n’ont pas forcément l’habitude… C’est
à la fois une exigence, et la chance
d’apprendre à s’exprimer autrement
qu’avec des mots », souligne Émilie
Kuchel, adjointe au maire de Brest, en
charge de la politique éducative locale.
Mi-décembre, réunis en répétition d’ensemble, les enfants avaient des étoiles
dans les yeux, entre trac et fierté. « Prenez
du plaisir et, surtout, partagez-le ! », leur
a enjoint François Cuillandre, maire de
Brest. Au vu de cette séance pleine d’émotions, la consigne a de bonnes chances
d’être suivie à la lettre durant, au moins,
trois ans !
www.brest.fr
>>E.J.

Adjointe au maire de
Brest, en charge de
la culture

Pourquoi la ville de Brest
a-t-elle souhaité s’engager
dans le projet Demos ?
Parce qu’il existe ici, de
longue date, une tradition
de l’éducation artistique à
l’école, avec notamment des
interventions du conservatoire.
Et les enseignants nous le
disent : la pratique artistique
aide certains enfants dans leur
cursus général. En insufflant des
pratiques artistiques à l’école,
on peut trouver le moyen
de faire le lien avec d’autres
matières qui ne parlaient pas,
jusque-là, à certains !
Et Demos apporte un plus ?
Oui, dans la mesure,
notamment, où il s’agit cette
fois d’emmener tout le monde
avec les enfants : le monde de
l’éducation et de l’animation,
les familles… Ainsi, ensemble,
on pousse les enfants à tester
des instruments, des pratiques
musicales. À découvrir d’autres
univers… et donc à rêver, et
s’épanouir !
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Le camouflage naval
s’invite en haut de Jaurès

MATHIEU LE GALL

Technique de
camouflage très
graphique, le
Razzle Dazzle
sera en haut de
l’affiche en février.

D

ébut d’année culturel et animé
du côté du haut de Jaurès ! Le
musée national de la marine, la
ville de Brest, et le collectif XYZ, spécialisé dans la réinvention d’éléments historiques, s’associent pour un événement

autour du Razzle Dazzle, technique de
camouflage utilisée sur les navires de la
Première Guerre mondiale, au 223 rue
Jean Jaurès. L’exposition dédiée à cette
thématique, qui se tiendra au musée de
la marine jusqu’au 31 décembre, a déjà

donné lieu à un projet avec les élèves
de l’école publique de Pen-ar-Créac’h.
Dans le cadre de la rénovation urbaine
du haut de Jaurès, l’événement Everybody
Razzle Dazzle, se déclinera en plusieurs
rendez-vous. Les 9, 16, 23 février, et
2 mars, le grand public, accompagné
par les membres de XYZ, en résidence
au 223, élaborera différentes fresques.
Lesquelles seront ensuite installées sur
l’espace public. Pour les plus jeunes et les
familles, le musée de la marine proposera
également des animations le mercredi
21 février, dès 14 h 30. Contes et batailles
navales géantes sont au programme,
ainsi que des découvertes de l’univers
graphique et coloré du camouflage naval
(dès 4 ans).
> Entrée libre.
Plus d’infos sur www.brest.fr

La ville de Brest souhaite promouvoir, depuis déjà plusieurs années, l’enseignement du breton dans les écoles publiques. Dès 2003, une première
filière bilingue a vu le jour à l’école Jacquard, suivie d’une seconde classe
à Kerargaouyat en 2012, puis à Bellevue, en 2015. La demande de parents
souhaitant voir leurs enfants apprendre le breton dès le plus jeune âge allant
en s’amplifiant, un quatrième site bilingue est en projet, et pourrait ouvrir
à l’école maternelle de Quéliverzan, en septembre prochain. En novembre
dernier, une première réunion d’information à destination des parents s’est
tenue, afin de démarrer un recensement du nombre d’élèves potentiellement
concernés par cette ouverture d’une classe où, comme sur les trois autres
sites, l’enseignement serait assuré à parité horaire en breton et français.
Cette volonté d’élargissement de l’offre bilingue est portée par la ville de
Brest, en partenariat avec l’office public de la langue bretonne et la direction
départementale des services de l’éducation nationale.
Contact : Fanch Jezequel (Office de la langue bretonne) au
06 86 02 29 47 fañch.jezequel@opab.bzh/ Gaèle Herbert (DSDEN) au
06 20 29 23 75 gaele.Herbert@ac-rennes.fr

IVAN BRETON

ENSEIGNEMENT BILINGUE UN QUATRIÈME SITE À L’ÉTUDE

Une journée pour
donner son sang

P

arce que donner son sang permet de sauver des vies, et que les
besoins en la matière demeurent
on ne peut plus d’actualité, l’établissement français du sang (EFS) de Bretagne
lance un nouvel appel aux donneuses
et aux donneurs potentiels. Une journée événementielle se tiendra ainsi le
13 février, de 10 heures à 17 heures, à la
maison du don, au 255 rue Jean Jaurès,
dans une ambiance résolument festive de
carnaval, où les donneuses et donneurs
sont invités à venir déguisés. Décoration,
musique, films et autres surprises seront

évidemment au programme, pour un
esprit de fête, en accord avec les valeurs
de partage et de solidarité portées par le
don du sang. Le tout dans l’univers convivial de la maison du don, qui propose
notamment une boîte à livres, l’accès au
wifi gratuit, et profite de ses murs colorés
pour exposer des œuvres d’artistes. Cette
journée du don placée sous le signe du
carnaval constitue la première journée
thématique que proposera, tout au long
de l’année, l’EFS Bretagne.

Recensement
C’est le moment !
Comme chaque année, les services
de la ville procèdent actuellement
au recensement de la population
brestoise, sur un échantillon de 8 % des
logements. Les foyers concernés ont
déjà reçu un courrier les informant du
prochain passage d’un agent recenseur
de la ville. Ce dernier leur fournira les
codes d’accès permettant d’effectuer
leur recensement en ligne, et/ou les
accompagnera dans les démarches
à accomplir. Toutes les informations
devront être adressées pour le 24 février
au plus tard.

Maison du don, 255 rue Jean Jaurès.
www.dondesang.efs.sante.fr

Plus d’info : 0800 800 619 recensement@mairie-brest.fr
www.brest.fr

Une enquête sur le cadre
de vie et la sécurité
SÉBASTIEN DURAND
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ACCUEIL DE LA MAIRIE PLACE À L’EXPÉRIMENTATION
Lancée fin septembre, la réflexion autour de l’amélioration de l’accueil du public à la
mairie se poursuit. Une méthode associant les agents et agentes du service et le public,
dans une logique de co-conception. Observation des usages et synthèse des idées ont fait
place, depuis la fin janvier, à une phase de prototypage, qui visera à mettre en pratique
les enseignements issus des précédentes étapes.
Nouveau mobilier, réalisé avec des matériaux bruts, nouvel agencement, nouvelles pratiques :
cette expérimentation va s’étaler jusqu’à la fin septembre. Toute une période au cours de
laquelle l’aménagement de l’accueil de l’hôtel de ville et les manières de recevoir le public
pourront donc évoluer. Un travail sur les questions de sécurité sera également réalisé, et le
public pourra, par exemple, être invité à présenter sacs à dos ou sacs à main aux agents
en charge de la sécurité. Fin septembre, le bilan de l’expérimentation permettra de retenir
les propositions les plus adaptées. Tout un chacun peut contribuer à la réussite de cette
transformation, en donnant son avis à la mairie, ou en utilisant la boîte à idées disposée
dans le hall d’accueil.

Jusqu’au 30 avril, l’institut national
de la statistique et des études
économiques (Insee), en lien
avec l’observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales,
réalise une enquête sur le thème du
cadre de vie et de la sécurité. Parmi les
quelque 23 000 logements qui seront
interrogés nationalement, certains
ménages brestois seront sollicités,
et devront répondre à des questions
qui viseront à mesurer la qualité
de l’environnement de l’habitat et
l’insécurité. Ils seront prévenus par lettre
de la visite d’un enquêteur de l’Insee,
qui se présentera à leur domicile muni
d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête permettra également de
recenser les faits de délinquance dont
les ménages et leurs membres ont pu
être victimes.
www.insee.fr
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propreté urbaine

SÉBASTIEN DURAND

Les enfants
montrent la voie

D

epuis 2012, avec la campagne Serial cleaner, la
métropole brestoise sensibilise sa population à la
propreté urbaine. Fort
du succès rencontré, le dispositif a donné naissance à une suite,
destinée cette fois-ci aux enfants :
« Parce que l’on sait bien qu’ils
seront les meilleurs ambassadeurs
de la cause au sein du foyer familial », explique Sophie Salmon, responsable du service propreté de
Brest métropole.
Dès son lancement, l’opération,
alors plutôt centrée sur Brest,
remporte l’adhésion de toutes et
de tous. Les demandes d’interventions dans les écoles ou les
structures périscolaires affluent.
Pour y faire face, le service propreté de la métropole a réaffecté
un poste, qu’occupe aujourd’hui
Marie Lavanant : « Dès la rentrée
2016, explique l’animatrice, le dispositif s’est déployé sur toutes les

villes de la métropole, durant le
temps scolaire ou périscolaire ».
Démonstrations du matériel utilisé
au quotidien par le personnel, création de jeux : tout y passe. Avec un
seul mot d’ordre : être pédagogique
et ludique, « seule manière d’intéresser les petites et les petits, de la
petite section jusqu’au collège ».
Sur la seule année scolaire écoulée, 800 enfants des établissements
publics et privés de Brest métropole ont ainsi été sensibilisés*. Et
tous savent désormais quels gestes
adopter pour conserver une ville
propre. Un exemple à suivre !
*À l’école de Kerargaouyat, à Brest, l’action
a donné lieu à la réalisation d’un petit film,
Les petits Serial cleaner, riche des témoignages
de ces ambassadrices et ambassadeurs.

www.brest.fr

2 QUESTIONS À

FRANCK BETERMIN

Patricia SalaünKerhornou,

L’apprentissage
par le faire : un
des ingrédients
qui permet
aux enfants
de s’intéresser
de près à la
problématique
de la propreté
urbaine, à
laquelle la
collectivité
les sensibilise
depuis 2015.

conseillère métropolitaine
à la propreté

Pourquoi avoir décliné
l’opération Serial cleaner
vers les plus jeunes ?
En 2015, alors que le dispositif
Serial cleaner avait déjà
très bien fonctionné, on
s’est dit qu’il pourrait aussi
être adapté aux enfants.
Comment les éveiller aux
gestes éco-citoyens, leur faire
entendre l’importance de la
propreté urbaine… autant
de questions intéressantes,
qui pouvaient faire l’objet
d’actions spécifiques sur toute
la métropole. Et le succès a
été au rendez-vous, puisque
l’opération a été récompensée
en 2017 par l’association
des villes pour la propreté
urbaine, dont fait partie la
métropole brestoise.
Comment se mesure la
réussite du dispositif ?
Par le nombre d’enfants
qui ont été sensibilisés à la
problématique, d’abord. Et
par le fait que le service soit
de plus en plus sollicité pour
des interventions en milieu
scolaire, que ce soit durant
les temps périscolaires ou
dans les centres de loisirs.
Ces enfants sont devenus
les meilleurs leviers de la
cause. L’autre vraie réussite,
c’est aussi la manière dont
ces actions ont permis de
valoriser les métiers qui
touchent au domaine de la
propreté, puisque ce sont les
personnels du service euxmêmes qui interviennent dans
les établissements, au contact
direct des enfants !
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port des records

Les Ultims partiront de Brest !

« Au bout du rêve » En décembre
2019, au départ de Brest, tous
seront réunis pour partir, ensemble
depuis la rade brestoise, vers une
course autour du monde en solitaire,
sans escale, totalement inédite ! « Ce
tour du monde, tous les acteurs de
la course au large en rêvaient. Nous
avons trouvé, avec Brest métropole,
un véritable partenaire pour aller au
bout de ce rêve », a apprécié Patricia Brochard. François Cuillandre

ne cache pas plus sa fierté et son
plaisir : « Tous les chasseurs de record
viennent s’amarrer ici, à Brest. Je suis
très heureux que nous franchissions
un nouveau cap, avec l’organisation
de ce premier tour du monde en solitaire sans escale, en multicoques, au
départ de Brest ». Rendez-vous en
décembre 2019, donc, pour un rendez-vous qui s’annonce d’ores et
déjà inoubliable !
> E.J.

FÊTES MARITIMES DU 10 AU 16 JUILLET 2020 !

À vos agendas : la huitième édition des fêtes maritimes internationales de Brest se tiendra du 10 au
16 juillet 2020. Quatre ans après le beau succès de l’édition 2016, habitantes et habitants mais aussi
centaines de milliers de passionnés de culture maritime se retrouveront donc une nouvelle fois le long des
quais des ports brestois, pour des retrouvailles avec les plus beaux bateaux du monde !
Annoncées lors du Nautic de Paris, en décembre dernier, ces dates constituent un point de mire majeur
pour tout le territoire de Brest métropole, réaffirmant le caractère maritime local, mais aussi son statut
de capitale internationale de toutes les marines du monde, de la voile au moteur, en passant par les
bateaux du patrimoine, les navires militaires, de recherche… « Avec les Brestoises et les Brestois, avec
nos partenaires institutionnels fidèles depuis 1992, dont le premier d’entre eux, la Marine nationale, mais
aussi avec les partenaires privés de plus en plus nombreux à nous rejoindre, nous ferons de cette édition
une grande fête en mer et à quai », s’est réjoui François Cuillandre, président de Brest métropole et de
Brest événements nautiques.

MATHIEU LE GALL

DR

Après son
record du tour
du monde
en solitaire,
décroché haut
la main le
17 décembre,
François Gabart
sera de la fête
des Ultims,
à Brest, en
décembre 2019.

MATHIEU LE GALL

A

près le nouveau record
du tour du monde en
solitaire à la voile, pulvérisé par François Gabart
le 17 décembre et célébré par le navigateur et la foule des
grands jours sur les quais brestois,
Brest se glisse de plus en plus
sûrement dans la veste de mer des
ports aventuriers ! Lors du Nautic
de décembre, à Paris, François Cuillandre, maire de Brest et président
de Brest métropole, a en effet signé,
avec Patricia Brochard, présidente
du collectif Ultims, un protocole partenarial qui donne le point de départ
d’une nouvelle course au large au
départ de Brest, le 29 décembre
2019.
Le collectif des Ultims regroupe à
ce jour les géants des mers des
armateurs Actual, Banque populaire,
Macif et Sodebo. Autant de bolides
iodés, qui affrontaient jusque-là les
océans à tour de rôle, pour tenter de
leur ravir quelques heures de temps.
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place de la Liberté

A

lors que les premières
inter ventions sur la
place de la Liber té
(éclairage renforcé
à cer tains endroits,
dépose des pergolas du square
Mathon…) ont déjà permis de rendre
les espaces publics plus accueillants, le site fait désormais l’objet
de nouveaux aménagements. Leur
but : « Permettre à toutes et à tous de
se réapproprier cette place, pour en
profiter le plus sereinement possible »,
indique Réza Salami, vice-président
de Brest métropole en charge de
l’urbanisme.
Jusqu’au mois de juin, la place va
donc faire l’objet d’un réaménagement des terrasses des restaurants qui l’entourent*. Elles seront

élargies, côté
place donc,
assurant alors
a u x c o nv i v e s
un espace plus
confortable (4,5
mètres, contre 3
actuellement),
sécurisé par un
garde-corps et
entièrement protégé par des parasols. « Une manière de tourner habitantes et habitants vers la place, là où
la vie se déroule », souligne pour sa
part Jean-Luc Polard, vice-président
de Brest métropole en charge du
commerce. La place de la Liberté
sera fermée au public durant les
travaux. Seule sa partie haute restera ouverte, pour assurer un couloir

DR

Les terrasses
en travaux

piéton entre les rues de Glasgow et
Jaurès. Sur les palissades entourant
le chantier, une exposition sur l’histoire de ce lieu emblématique sera
installée.
*Travaux d’un coût de 640 000 euros pour la
collectivité, dont 140 000 euros pour la
SEMPI,
propriétaire
des
locaux
commerciaux,
pour
la
réfection
de
l’étanchéité des restaurants.

Maison de l’international :
des rendez-vous pour toutes et tous

Michel Gourtay, vice-président de Brest
métropole, en charge de l’économie et
Fortuné Pellicano, adjoint au maire en
charge du jumelage et de la solidarité
internationale

Basée sur le plateau des Capucins, la Maison de l’international
organise une série de rencontres dédiées aux entreprises et au grand
public. Objectif : favoriser l’ouverture au monde à travers des retours
d’expériences du monde associatif et institutionnel présent dans ce
bâtiment ouvert en 2019.
« Dans le cadre de la stratégie métropolitaine de développement
économique (SMDE), le volet international a toute sa place, rappelle
Michel Gourtay, vice-président de Brest métropole, en charge de
l’économie. Avec nos partenaires, Bretagne commerce international,
BpiFrance, le World trade center de Brest…, nous voulons aborder
des thèmes pointus utiles aux entreprises pour se lancer. »
« Ce cycle fait aussi intervenir les acteurs de la coopération internationale, souligne Fortuné Pellicano, adjoint au maire en charge du
jumelage et de la solidarité internationale. La Maison de l’international accueille des associations brestoises qui travaillent dans ce
domaine. Et je rappelle que Brest est jumelées avec 10 villes. Nous
avons bâti un programme tourné aussi vers l’Europe, la jeunesse
ainsi que le grand public curieux de partager d’autres cultures. »

Retrouvez tous les rendez-vous du cycle de la Maison de l’international sur brest.fr.
Les petits-déjeuners et rencontres tout public sont gratuits.
Inscription conseillée : maison-international@brest-metropole.fr et 02 98 33 56 63
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Réseaux de chaleur
Brest et Plougastel
labellisées
Les réseaux de chaleur
de Brest et PlougastelDaoulas ont de nouveau
été labellisés par Amorce*,
via son label national
Ecoréseau de chaleur. Le territoire se
voit ainsi confirmé dans la communauté
des 70 réseaux français distribuant
de la chaleur issue pour plus de 50 %
d’énergies renouvelables et s’affichant
compétitifs en termes économiques.
Créé en 1988 à Brest, le réseau
de chaleur alimenté par l’unité de
valorisation énergétique du Spernot
s’étale aujourd’hui sur 45 kilomètres et
alimente en chauffage l’équivalent de
30 000 logements.
*Réseau français d’information et de partage d’expérience des collectivités en matière de politiques énergie-climat.
www.brest.fr
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Gestion des
déchets
Brest métropole
pionnière
Comment combiner meilleure gestion
des déchets, économies d’échelle et
insertion des publics les plus fragiles ?
C’est cette équation qu’ont résolue les services de Brest métropole pour la gestion de
ses cinq déchèteries. Cette démarche inédite a valu le trophée de la commande publique
2017, mention achat durable, à la collectivité.
En mettant en place une clause de performance pour le prestataire de ses déchèteries,
Brest métropole a trouvé la bonne formule : incité à porter une attention plus forte au
“bon” tri des déchets, celui-ci a amélioré ses méthodes rapidement. En un an, la part
de déchets recyclables perdus dans les déchets non recyclables a fortement baissé,
permettant d’éviter 2 000 tonnes d’encombrants, dont le traitement coûte cher. Le coût
d’exploitation a, dans le même temps, baissé de 5 % ! Le même marché prévoyait
une clause d’insertion pour des personnes éloignées de l’emploi. Sur 17 personnes
concernées, huit ont depuis décroché un CDI et sept ont obtenu une qualification
professionnelle.

DAMIEN GORET

Grippe aviaire
Des mesures
de prévention
Éleveurs professionnels de volaille
mais aussi propriétaires de volailles
domestiques doivent se préserver de tout risque d’apparition de
foyers de grippe aviaire. La période
hivernale, avec le passage d’oiseaux
migrateurs, s’avère particulièrement
à risque. Si vous possédez des
volailles domestiques (poules pondeuses, oiseaux d’ornement en extérieur…), il est impératif de s’en remettre à des règles
strictes de prévention. Si votre commune passe en risque modéré ou élevé (signalé par
arrêté ministériel affiché en mairie ou annoncé par les médias), les mesures suivantes
sont obligatoires : mise en place de mesures de biosécurité sur l’ensemble des élevages
professionnels et confinement des volailles de plein air (sauf dérogation), et confinement
obligatoire sans dérogation possible pour les volailles des particuliers. Il est également
conseillé de prévoir un bâtiment fermé pour les confiner, ou un parcours grillagé de
toutes parts, pour éviter le contact avec les oiseaux sauvages en période d’alerte.

Tous les mois, en partenariat avec France Bleu Breizh
Izel, retrouvez Le p’tit cours de breton. Une plongée
pédagogique, simple et ludique dans la langue bretonne,
à la (re)découverte de son vocabulaire ou de ses
expressions.
Ce mois-ci, on pose le regard sur :

[la ville]

Et en breton, c’est assez simple, puisque c’est écrit un peu partout :
la ville, c’est ker. Et la mairie : ti-ker.
Ker, c’est donc la ville, ou le lieu habité. Et quand il y a du monde
en ville, on dit : Tud a zo e ker.
Mais, si la ville est pleine de monde, il faut aussi savoir s’y repérer !
Dans ce cas, la route qui mène à la ville se dit, généralement : hent,
suivi du nom de la ville. Hent Montroulez, la route de Morlaix ; hent
Lanuon, la route de Lannion.
Pourtant, une fois arrivé en ville, plus de route, mais des rues ! Et
rue, en breton, c’est très simple, là encore. Ça se dit : ru, et ruiou
au pluriel. Pour une ruelle, on dira straed, qui donne straejoù au
pluriel. Et, une avenue, ce sera bali.
Bref, si tous les chemins mènent en ville, ils ne portent pas tous le
même nom en breton. Reprenons : hent, c’est la route ; straed, c’est
la ruelle ; ru, c’est la rue ; bali, c’est l’avenue.
Kenavo !
Retrouvez Le p’tit cours de breton du lundi au vendredi à 6 h 13,
sur France Bleu Breizh Izel

www.gds-bretagne.fr

West web awards
Talents numériques
Comme l’an dernier, la West web valley, fonds de capital-risque et accélérateur de
start-up basé à Guipavas, met les petits plats du numérique dans les grands, avec une
soirée qui va célébrer les talents locaux du numérique. Pour cette seconde édition, c’est
un jury de spécialistes bretons qui a étudié les candidatures, avant que le 8 février, au
Quartz, les finalistes ne se retrouvent sur scène pour présenter leur travail au public, qui
désignera les lauréats.
www.west-web-awards.fr

Sillage février 2018 I 21

MATHIEU LE GALL

Génétiquement
EMMANUELLE GENIN

La vie parisienne, c’est
beaucoup de stress.
Ici, quand on sort,
on respire, il y a de
l’espace, il y a la mer !

22 I Sillage février 2018

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF

- LA RENCONTRE -

SI ON SORTAIT -

parlant

Emmanuelle Genin a pris la suite du Pr Claude Férec à la tête d’une des unités Inserm de Brest,
qui travaille notamment sur les maladies génétiques, dont la mucoviscidose. Entretien avec la
scientifique, à l’heure où les États généraux de la bioéthique qui viennent de s’ouvrir partout en
France, braquent les projecteurs sur la génétique et ses enjeux de société.

Vous être directrice de l’unité
Inserm U 1078, au sein de
l’IBRBS… Peut-on en savoir un
petit peu plus sur tous ces sigles ?
Alors, l’IBRBS, c’est l’institut brestois de recherche en bio santé, qu’a
contribué à créer le Pr Claude Férec.
Il regroupe aujourd’hui deux des trois
unités Inserm brestoises, dont la
nôtre : U 1078.

30 mai 1970

naissance à Paris

31 janvier 1997
thèse en génétique
épidémiologique
et des populations
(Paris)

1er janvier 1999

chargée de
recherche puis
directrice de
recherches à
l’Inserm

Juillet 2012

Intègre l’équipe du
Professeur Férec

Janvier 2017

Prend la suite de
Claude Férec à
la tête de l’unité
Inserm U 1078

30 novembre
2017 : Prix

Inserm de la
recherche 2017

Et qu’y fait-on ?
Cette unité a été créée il y a plus de
20 ans, toujours par Claude Férec,
avec un petit groupe de personnes
qui travaillaient essentiellement
sur les maladies génétiques plus
fréquentes en Bretagne, comme la
mucoviscidose. Ils ont fait partie des
premiers à identifier le gène impliqué
dans la maladie et ses nombreuses
mutations.
Et aujourd’hui ?
Nous sommes une centaine à travailler dans cette même unité ! Et ce
qui nous réunit, c’est la génétique.
Avec quels objectifs ?
Mieux comprendre le fonctionnement
des gènes, pour utiliser ensuite au
mieux la génétique et ainsi parvenir
à améliorer les traitements qui vont
viser à corriger les anomalies génétiques de certaines pathologies.
Ce qui veut dire que l’on va vers
une médecine “correctrice” de
notre ADN ?
On en est loin, et heureusement !

Tout n’est pas déterminé uniquement par nos gènes. Et le paradoxe,
c’est que plus on travaille sur la
génétique, plus on se rend compte
qu’on est loin, vraiment très loin,
de comprendre comment nos gènes
fonctionnent vraiment ! Ce qui veut
dire que nous ne sommes pas près,
par le séquençage du génome d’un
individu, de prédire quelle maladie
il pourra développer un jour !
Mais alors à quoi ça sert ?
À établir un meilleur diagnostic,
plus précis et rapide, pour ce qui
concerne les maladies génétiques.
Quand on repère un gène qui ne
fonctionne pas, alors qu’il a un rôle
important, cela permet de préciser
très vite le diagnostic. Et c’est un
vrai progrès, dans le cadre de maladies génétiques où l’on multiplie
souvent les examens pendant des
mois voire des années, avant de
nommer la pathologie.
L’Inserm vous a attribué son prix
de la recherche 2017 pour vos
travaux…
Oui, je crois que ce prix vient récompenser plus particulièrement les
derniers en date, qui ont consisté
à créer la première “base de données” génétique de cohortes de
population française. Cela n’existait
pas jusque-là, en tout cas pour la
France. Or on a besoin des données
de la population générale : on pose
plus facilement le diagnostic de la
maladie génétique dont souffre une

personne, en comparant les variations que l’on ne trouve pas dans
la population générale.
C’est un progrès, mais aussi un
potentiel danger, non ?
Il y a effectivement toujours un
risque. On est dans l’eugénisme…
mais positif ! Après, la communauté
scientifique réfléchit à ces questions : faut-il donner toute l’information aux gens ? Et notamment
ceux qui font partie des populations
saines des cohortes. Ces volontaires
ne viennent pas dans un contexte
de pathologie… Si l’on trouve une
maladie génétique par leur séquençage, a-t-on l’obligation de leur dire,
ont-ils l’obligation de savoir ? Tout
cela est loin d’être tranché, mais en
tout cas, cela ne doit pas interdire
la recherche en génétique !
Et Brest dans tout ça ?
En arrivant ici, j’ai découvert une
autre facette de la Bretagne : mes
grands-parents étaient bigoudens.
Je suis née à Paris, et j’y ai vécu
jusqu’à mes 10 ans. On a alors
déménagé à Nantes, et je voulais
que l’on offre à nos filles ce confort
de vie. La vie parisienne, c’est beaucoup de stress. Ici, quand on sort,
on respire, il y a de l’espace, il y a la
mer ! J’aime bien Brest ! Alors, on est
peut-être un peu loin de tout, mais
cela fait aussi partie du charme !
> Propos recueillis par Elisabeth Jard
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Si on sortait…

MATHIEU LE GALL

Astropolis,
voilà l’hiver !
L’habitude a été prise, et bien prise ! Le festival
Astropolis réchauffe les cœurs en plein hiver, et la
7e édition du rendez-vous de l’électro revient du
20 au 26 février, sur toute la ville de Brest, avec de
belles premières. À commencer par celle qui verra
Astro investir la salle du Mac Orlan, pour un set
de Chloé et Vasselina Serafimova, et leur tribute
to Steve Reich, le 22 février. Autre belle première
également aux Capucins, pour des démonstrations
et initiations, le 24.
Et puis, parce que toucher le public le plus large
possible, volonté déclarée des organisateurs
d’Astropolis, c’est ouvrir l’électro à toutes et à tous,
les personnes en situation de handicap cocheront
la date du 21 février, où un dancefloor sera installé
dans la salle du Clous. Le Cool bus de la Carène
reprend également du service dans les quartiers
brestois, du 21 au 26 février, pour des ateliers
gratuits d’initiation à la musique électronique. Les
enfants se déhancheront également à Passerelle,
le 24, durant leur Astroboum… Bref : difficile d’être
exhaustif, tant les propositions sont nombreuses
(soirées Bunker Palace, Vinyl market…), mais une
chose est sûre : souriez, c’est l’hiver !
>>www.astropolis.org. Accès PMR pour certains rendez-vous.

a g e n da
JEUNE PUBLIC

JEUDI DES SENIORS

THÉÂTRE

CONCERT

7 FÉV. À l’Alizé, à Guipavas
(15 heures), Les bruits du noir
entraînent les enfants (dès
4 ans) dans les petites peurs
nocturnes de Monsieur Maurice.

8 FÉV. À 15 heures, à la
résidence Poul ar Bachet, un
temps d’échange sur 1917, un
petit bout d’Amérique à Brest.
Ouvert à toutes et tous.

8 ET 10 FÉV. À la maison du
Théâtre, à Brest, un diptyque
(dès 16 ans) intitulé Violences,
pensé comme un thriller.
À 19 h 30, le 8,
et à 17 heures, le 10.

10 FÉV. Au Vauban, à Brest
(20 h 30), Magyd Cherfi,
chanteur de Zebda, monte
sur scène pour présenter son
dernier album, Catégorie reine.

>>http://alize.mairie-guipavas.fr

>>www.brest.fr

>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.cabaretvauban.com
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la surprise

Metro’s cool,
un bon bol d’art !
Proposer au public, gratuitement, des spectacles conçus par huit écoles
associatives ou municipales du territoire ? Metro’s cool tient le pari, et le (beau)
résultat est à apprécier le 17 février, à Guilers, puis en avril, à Gouesnou.

Q

uand, le temps de quelques
représentations, et dans
le cadre d’un dispositif du
conseil dépar temental,
huit établissements d’enseignement artistique de la métropole brestoise* décident de faire
programmation commune, le résultat est aussi riche qu’intéressant.
Et avec Metro’s cool, qui a donné
lieu à une première date en
décembre, c’est bien le fruit de
cette collaboration que le public
pourra admirer, gratuitement, à Guilers (le 17 février, à 20 heures, à la
salle Agora, autour du jazz), puis à
Gouesnou (le 14 avril, à 20 heures,

Les rockers
de Wicked
seront au
programme de
l’Avant-scène,
à Plougastel,
le 15 février à
20 h 30.

au centre Henri Queffélec,
sur la danse). « L’idée était
bien de faire et de voir travailler les élèves et les équipes
enseignantes des différents établissements ensemble, résume Alexandra
Vicherd, au conservatoire de Brest
métropole. Le tout dans un simple
esprit d’échange de pratiques, et loin
de toutes formes de compétition, histoire de donner à voir les différentes
pratiques existantes sur le territoire. »
Musicaux ou chorégraphiques, les
spectacles proposent tous, en tout
cas, une lecture originale de la thématique autour de laquelle ils
tournent. À l’image de celui qui sera

donné en avril, à Gouesnou,
qui verra collaborer les danseuses
et danseurs de hip-hop des classes
à horaires aménagés du conservatoire et les spécialistes de la discipline de la MPT de Pen ar Créac’h.
* Conservatoire de Brest métropole, écoles de
musique de Bohars, de Gouesnou et de Plouzané, école de musique et de danse de Guilers,
MPT de Pen ar Créac’h, Les pieds nus, Vivre le
monde.

>>www.conservatoire-brest.com. Accès PMR.

LA BELLE AFFICHE DE L’AVANT-SCÈNE

Tradition bien ancrée dans le paysage musical de Plougastel-Daoulas, l’Avant-scène
permet à des groupes locaux de bénéficier d’une belle mise en lumière de leur talent,
à l’occasion d’une soirée gratuite. Celle-ci se déroulera le 15 février, à 20 h 30, à
l’Avel Vor. Au programme : des concerts de 20 minutes chacun, suivis d’interviews, le
tout enregistré en public par France Bleu Breizh Izel et Tébéo. L’occasion d’apprécier
les compositions de formations déjà rompues à la scène, et auxquelles l’Avant-scène
offre une belle couverture médiatique. Seront donc présents ce soir-là : Gaume, le
duo Rose-Mary and the ride, The Moorings, Wicked, et Call me Max.

DR

>>Entrée libre, réservation conseillée au 02 98 37 57 30 ou à contactavelvor@mairie-plougastel.fr.
www.espace-avelvor.fr

a g en da
BRETON

CONCERT

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

10 FÉV. À l’Alizé, à Guipavas
(20 h 30), Nuit celtique autour
de Dan ar Braz, notamment,
pour des classiques du
répertoire breton, ainsi que des
airs moins connus du grand
public.

10 FÉV. Au Quartz, à Brest
(20 h 30), l’immense et
inclassable Rodolphe Burger,
ex-leader de Kat Onoma,
monte sur scène accompagné
d’invités, et présente son
dernier opus, Good.

11 FÉV. Au Mac Orlan
(17 heures), rythme endiablé et
satire des dieux et des héros de
l’Antiquité, avec La belle Hélène,
de Jacques Offenbach.

14 FÉV. À la Carène, à Brest
(10 heures), Chansons dragon,
un concert de dessins autour
d’Arnaud Le Gouëfflec et de
trois autres complices.
Pour les 4 - 10 ans.

>>http://alize.mairie-guipavas.fr
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>>www.lequartz.com

>>https://mac-orlan.brest.fr

>>www.lacarene.fr
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Oups !
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le rendez-vous

FESTIVAL

Oups !, le théâtre
en festival
Le théâtre qui part à la rencontre des habitantes et habitants,
pour donner l’occasion au plus grand nombre de découvrir le
spectacle vivant, c’est Oups ! Le festival réinvestit la ville de
Brest du 15 au 25 février.

du 15 au 25 février 2018
www.oups-brest.com
Brest
Le partenaire
de l’action sociale

Conception graphique : Des Signes - Photographie : Alan Sanquer - Loïc Moyou - Siret : 49052245500032 / Licence : 3-1044590 / Ape : 9001Z

D

u théâtre, pour toutes et
tous, le tout mené sur la
base d’une politique tarifaire accessible au plus

grand nombre : la philosophie de
Oups ! n’a pas changé d’un iota
depuis plus de 10 ans que le festival existe. Et du 15 au 25 février,
aucune raison pour que cela
change. Du centre social Horizons
au patronage laïque Guérin, en
passant par le Quartz, la maison
du Théâtre, les centres sociaux de
Bellevue, de Keredern ou de Kerangoff, difficile effectivement d’échapper à la déferlante théâtrale qui va
s’abattre sur toute la ville de Brest,
avec une petite vingtaine de propositions de spectacles de qualité. De
6 mois (Ma forêt, le 20 février, au
centre social de Pen ar Créac’h) à

12 ans (Le tourneseul, le 22 février,
au centre social de Keredern), les
spectacles, n’oublieront aucun
enfant ; pas plus que les familles,
puisque Oups ! se veut résolument
fédérateur. À l’image de cette nouvelle Journée bus du 17 février (à
14 heures, à la gare), où l’on pourra embarquer pour un voyage de
spectacles en spectacles, du centre
social Horizons jusqu’au Mac Orlan !
Important temps fort également, le
25, à 16 heures, où Oups ! fera la
fête, sous chapiteau, du côté de
Quéliverzan, avec musique, jeux,
et fest-deiz.
>>Programme complet sur www.oups-brest.com

L’ÉLITE DES BAGADOÙ AU QUARTZ

Attention, grand spectacle : le 25 février, à partir de 13 h 30, les 15 meilleurs bagadoù de Bretagne
viennent emplir la grande salle du Quartz, à Brest, de leur souffle épique ! Quatre heures d’un
spectacle hors normes, où les formations de Quimper, de Lorient, de Plougastel-Daoulas ou d’Auray,
composées de 40 à 60 musiciens, viendront faire sonner leurs créations musicales liées aux terroirs
du pays gallo (Loudéac, Rennes…). Outre l’enjeu qui naît de la compétition, dont le vainqueur sera
ensuite désigné le 4 août, au festival Interceltique de Lorient, ce championnat des bagadoù de
première catégorie offre surtout une parenthèse musicale originale. Ambiance, patrimoine, beauté
des costumes et puissance musicale seront au rendez-vous. L’occasion pour le public, qu’il soit
novice ou connaisseur, de vivre un vrai beau moment de spectacle !
>>www.sonerion.bzh. Accès PMR.

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

SPORT

MUSIQUE

DANSE

CONCERT

14 FÉV. À Brest arena (20 h 30),
les basketteuses françaises
(vice-championnes d’Europe)
accueillent les Finlandaises
pour le 4e match de
qualification au championnat
d’Europe 2019.

16 FÉV. Les élèves du
département cordes du
conservatoire de Brest
métropole se produisent, à
20 heures, à l’auditorium de la
rue Emile Zola, à Brest.

16 FÉV. À l’Astrolabe, au RelecqKerhuon (20 h 30), la compagnie
Moral Soul propose Manibus,
performance de Suzie Babin
et d’Herwann Asseh sur une
musique live de Romain Dubois.

17 FÉV. Événement à la Carène,
à Brest (20 h 30), avec la
venue du soulman Lee Fields,
riche d’une carrière de plus de
45 ans. Grande classe funky au
programme !

>>www.brestarena.com

>>www.conservatoire-brest.com

>>www.mairie-relecq-kerhuon.fr

>>www.lacarene.fr
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INTERVIEW ETIENNE BERNARD

DAMIEN GORET

Fin 2017, le centre d’art Passerelle est devenu le premier centre d’art contemporain français
labellisé d’intérêt national. Le point avec Etienne Bernard, directeur du centre.

Dans quel contexte le
centre Passerelle a-t-il été
récompensé ?
Le 23 novembre, à Paris, Françoise Nyssen, ministre de la
Culture et de la communica-

tion, a labellisé Passerelle
centre d’ar t contemporain
d’intérêt national. Une cérémonie à laquelle je me suis rendu
avec Gaëlle Abily, conseillère
de Brest métropole en charge

de la culture. Sans le soutien
de Brest métropole, notamment, Passerelle ne serait
sans doute pas Passerelle.

pratiques que nous défendons,
via des actions à destination
du public le plus large possible.

Une vraie reconnaissance
pour le centre ?
En 2017, 20 000 personnes
ont franchi nos por tes,
quand la moyenne nationale
des centres d’art s’établit à
11 000. Désormais, Passerelle
fait partie, avec Pen ar Jazz,
le Quartz, et le Fourneau, des
équipements culturels brestois
labellisés par l’État.

Quel est le programme des
prochains mois ?
Nos nouvelles expositions
courent jusqu’en avril. Il y a
aussi les festivals Dañsfabrik
ou Electr()cution, en mars.
Et puis, les 8 et 9 juin, nous
fêterons surtout les 30 ans
de l’association Passerelle,
avec nos par tenaires que
sont Pen ar Jazz, Astropolis,
le Quartz, l’ensemble Sillages
ou La Carène, pour un weekend d’expositions, d’ateliers,
de concerts…

Quel est le quotidien de
Passerelle ?
Cela va du soutien aux artistes
dans leur production et leur
création, à la médiation des

>>www.cac-passerelle.com

PHILIPPE DÉCOUFLÉ
REVIENT FAIRE DANSER LE QUARTZ

C’est l’un des grands noms de la chorégraphie française qui revient sur les
planches du Quartz. En partenariat avec le festival Oups !, quatre représentations
des Nouvelles pièces courtes de Philippe Découflé avec la compagnie DCA sont
programmées du 14 au 17 février. Un mélange de danse, de musique, d’acrobatie,
de musique et de vidéo pour des variations en solo, duos, ou en groupes. Dans
sa note d’intention du spectacle, le chorégraphe explique son « attachement aux
formats courts » par l’influence du rock’n’roll : « Des morceaux brefs et efficaces
gagnant en puissance ce qu’ils perdent en longueur ». On verra ainsi différents
tableaux autour de la musique de Vivaldi, de l’évolution de l’homme, du rêve de voler
ou d’un hommage au Japon…

CHARLES FRÉJER

>>Du 14 au 17 février au Quartz. Renseignements au 02 98 33 70 70 et sur www.lequartz.com

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

ORIENTATION

HUMOUR

BAL

CULTURE

17 FÉV. Journée portes
ouvertes de l’école européenne
supérieure d’art de Bretagne,
pour découvrir toute la richesse
des enseignements qui y sont
dispensés.

17 FÉV. À l’Avel Vor, à Plougastel
(20 h 30), Olivier de Benoist
fait le point sur sa vie, avec
0/40, et se décide à arrêter les
bêtises… ou à les commencer.

22 FÉV. Le château de KerStears (rue Pierre Sémard,
Brest) remonte le temps
pour un bal renaissance avec
initiations à la danse, buffet et
bal.

DU 23 AU 25 FÉV. À la
médiathèque et au centre
Henri Queffélec de Gouesnou,
différentes animations pour
valoriser la culture malienne
(concert, contes, repas…).

>>www.eesab.fr

>>www.espace-avelvor.fr

>>www.conservatoire-brest.com

>>www.gouesnou.bzh
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le focus

Des vacances culturelles
pour tous !

MATHIEU LE GALL

Pendant les vacances de février, des animations
sont proposées pour les enfants et leurs familles.

Musée des Beaux-Arts
Marquées par l’exposition Anatomie du musée, qui célèbre les 50
ans de l’établissement brestois,
les vacances de février sont également l’occasion de profiter de visites
commentées sur cette exposition et
sur celle concernant Pont-Aven et les
Nabis. Également au programme, une
visite commentée des collections
permanentes du musée traduite
en langue des signes (1 er mars),
ainsi qu’une séance consacrée aux
artistes féminines du musée. Les
enfants peuvent également participer à des visites-ateliers.
Réservations au 02 98 00 87 96.
Renseignements sur www.musee-brest.com

- SI ON SORTAIT -

Centre d’art Passerelle
Le centre d’art contemporain propose des ateliers Petites fabriques,
aux Capucins, du 27 février au
2 mars. En lien avec l’exposition
Une pluie d’été présentée à la médiathèque François-Mitterrand-Les
Capucins, ces ateliers permettent
aux enfants de 6 à 12 ans de développer un projet unique de manière
collective.
Sur inscriptions dans la limite des places
disponibles. Renseignements au 02 98 43 34 95
et à l’adresse de messagerie :
publics@cac-passerelle.com

Océanopolis
La structure propose une exposition
franco-chilienne consacrée aux matériaux granulaires, la projection de
deux films d’animations, des « capsules d’animation » sur les coraux
et les requins présentés par des
médiateurs culturels, ainsi que des
rencontres avec des soigneurs.
Renseignements sur www.oceanopolis.com

FRANCK BETERMIN

Rendez-vous aux portes ouvertes
de l’UBO

2018 débute à peine mais, pour celles et ceux qui
ambitionnent un cursus dans l’enseignement supérieur,
le temps est déjà à la préparation de leur orientation. Et
à ce titre, une incursion aux
portes ouvertes de l’université de Bretagne occidentale
(UBO), le 17 février, peut
s’avérer être une belle idée.
Sur place, les visiteurs et les
visiteuses pourront compter
sur la présence d’étudiants,
d’enseignants ou de personnels de l’UBO, qui répondront
au mieux à toutes leurs
questions.
www.univ-brest.fr

20 ANS D’IMPROVISATION
AVEC LA LIBIDO

De la répartie, de la bonne humeur et des surprises :
du 16 février au 3 mars, la Ligue d’improvisation
brestoise et de l’île d’Ouessant (LIBIDO) fête ses
20 ans. Une histoire commencée avec le Théâtre
d’à côté, puis la Ligue d’improvisation brestoise (LIB)
en 1997, laissant la place à la LIBIDO en 2000.
Pour cet anniversaire, différents formats sont
proposés dans des structures brestoises et de
l’agglomération. Avec en point d’orgue, les 2 et
3 mars à la salle des conférences de la mairie,
des propositions inédites telles que le tournoi des
générations réunissant des membres qui ont fait
l’histoire de la Libido. Pour Sandrine et Stanislas,
membres de l’association, le succès du théâtre
d’impro tient à « son accessibilité, son interaction
forte avec le public ».
>>Plus d’infos sur www.festival-impro.com et sur Facebook : liibiidobrest

a g en da
EXPOSITION

CULTURE

JEUNE PUBLIC

HUMOUR

24 FÉV. À l’occasion des 50
ans du musée des Beauxarts, retrouvez l’histoire de
ses collections depuis leur
constitution, en 1875, jusqu’à
son inauguration, en 1968.

24 FÉV. Au Mac Orlan, à Brest
(de 14 heures à minuit),
Une place au soleil, pour des
concerts, du théâtre et autres
curiosités. Dès 3 ans, pour
certains spectacles.

3 MARS. À Gouesnou, au centre
Henri Queffélec (à 15 heures),
un ciné-goûter avec la projection
de Tous en scène, l’histoire
d’animaux réunis pour un
concours de chant.

3 MARS. À l’Alizé, à Guipavas
(20 h 30), Thierry Samitier joue
Parcours d’un (con)battant,
histoire d’une vie entre
une mère hystérique ou un
professeur de clarinette
humiliant.

>>www.musee.brest.fr
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>>www.gouesnou.bzh

>>http://alize.mairie-guipavas.fr

