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D

ans nos quotidiens citadins, le besoin de nature
n’a jamais été aussi grand. Et si Brest métropole jouit d’une situation côtière enviable, elle
n’en oublie pas moins de prendre soin des
vastes espaces de nature qui colorent en vert ses huit
communes. Des points de respiration indispensables
pour les habitantes et les habitants, mais aussi tout
simplement pour la santé du territoire lui-même ! Alors
que la biodiversité s’érode de plus en plus vite sur
toute la planète, le parti pris est ici celui d’une attention soutenue à toutes les initiatives susceptibles de
redorer le blason de la nature, et de lui ouvrir en grand
les portes de nos villes !

Dans cette bataille pour la biodiversité, la collectivité
agit au quotidien, pour l’aménagement des espaces
verts, leur entretien, la préservation de zones de nature
à chaque nouvel équipement. Mais alors que l’arrivée
des beaux jours nous redonne l’envie de mettre le nez
dehors, de profiter des pépites vertes et bleues qui
font toute la richesse de notre territoire, à chacune et
chacun de regarder la nature autrement. Comme un
bien commun, dont nous sommes toutes et tous responsables. Comme un trésor collectif dont il convient
de prendre soin pour mieux en profiter.
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Grand angle

Le dossier 6
Au-delà des charmes côtiers de sa
rade, Brest métropole abrite des trésors
de nature qui serpentent au fil de ses
huit communes. Un patrimoine naturel
riche mais fragile, qui fait l’objet de
toutes les attentions de la collectivité,
mais dont la protection concerne aussi
chacune et chacun, au quotidien.
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Les pros de la voile et les
passionnés du monde maritime
n’ont pas raté le beau rendezvous du Grand Prix de l’école
navale, du 8 au 12 mai, en rade
de Brest !
CRÉDIT : JULIEN OGOR

Sportif !
Chapeau les filles du Brest
Bretagne Handball ! Après avoir
remporté pour la deuxième fois
la Coupe de France, à Paris
début mai, les Brestoises ont
confirmé tout leur talent en demifinale du championnat LFH face
à Besançon, à Brest, mi‑mai.
À l’heure où nous mettions
sous presse, les championnes
brestoises s’apprêtaient à
affronter les Messines, pour la
finale… Allez les filles !
CRÉDIT : IVAN BRETON
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Beau temps, belle mer et marins de
tous les horizons à bord pour la fête du
nautisme, qui s’est déroulée sous un
ciel d’été à Brest, au Relecq-Kerhuon et
à Plougastel-Daoulas, les 20 et 21 mai.
De quoi prendre un bon bol d’air iodé, en
prélude à l’été qui s’annonce !
CRÉDIT : MATHIEU LE GALL

Fanfarons et fanfaronnes ont
cette année encore fait vibrer les
foules, lors du Festival Fanfares,
qui en a profité pour embarquer
dans son sillon les joyeux drilles
de la Foire aux croûtes !
CRÉDIT : THOMAS KERLEROUX

Sillage juin 2018 I 5

- GRAND ANGLE

- LE DOSSIER -

VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

REPÈRES

0
: les espaces verts
de Brest métropole sont

passés à l’entretien sans
pesticides depuis 2004.

30

: c’est le nombre de
jardins partagés sur Brest
métropole, dont la gestion
est déléguée à Vert le jardin.

900
: c’est, en
hectares, la surface

des espaces verts sur
le territoire de Brest
métropole.

4
000 : c’est
le nombre d’espèces

GUILLAUME TEAM

végétales recensées au
conservatoire botanique
national du Stang-Alar. La
moitié sont ici à des fins de
conservation, car menacées
d’extinction dans leur milieu
naturel.

biodiversité

Label nature
Brest métropole est souvent
connue pour ses côtes, ses
grèves, les charmes de sa rade.
Des atouts qui ne doivent pas
faire oublier les trésors de
nature citadine d’un territoire où
la préservation de la biodiversité
constitue une priorité majeure.

S

ur Brest métropole, habiter en ville ne signifie
pas étouffer entre de
hauts murs de béton.
Et malgré une imagerie
tenace qui voudrait que la villecentre ne soit qu’un ensemble gris
minéral, le territoire le plus à l’ouest
du pays regorge d’oasis de verdure,
entre parcs et jardins, vallons et vallées, sans compter les espaces naturels côtiers : « Ici, on n’est jamais
loin d’un espace vert, au-delà même
de la frange maritime. Il y a une
image minérale, mais la réalité est
autre. Brest métropole compte 900
hectares d’espaces verts, gérés par
ses services, et nous sommes plutôt
dans la fourchette haute au niveau
national », confirme Léo Magueur,
directeur des espaces verts de la
collectivité.
Pépites oubliées Qu’il s’agisse
du square en bas de chez vous,
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du petit jardin caché au bout de
la ruelle d’en face, ou des grands
parcs d’agglomération, la liste des
espaces de respiration citadins est
effectivement longue. Mais parfois
méconnue au-delà justement des
grands parcs tels Keroual, les rives
de Penfeld ou le jardin du conservatoire botanique national. Les
pépites vertes sont pourtant au rendez-vous d’à côté, que l’on habite
Brest, avec le Dour Braz, le jardin
de l’île ronde au Forestou, ou celui
de Kerbonne, jusqu’à Plouzané et
le site du Dellec, en passant par la
vallée de Champagne à Guipavas
ou le bois de Keroumen entre Le
Relecq et Guipavas…
Nature partagée… « Nous sommes
toutes et tous bien conscients des
enjeux de la préservation de la biodiversité, face au changement climatique. Habitants et habitantes
se sentent d’ailleurs de plus en plus
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DOMINIQUE LEROUX

2 QUESTIONS À

Francis
Grosjean
Vice-président de
Brest métropole en
charge des espaces
sensibles

Sur tout Brest
métropole, les
pépites vertes
sont au coin de la
rue, comme ici au
bois de Kéroual.
Un trésor naturel
à préserver.

concernés par les propositions qui
peuvent les rapprocher de la nature,
et nous encourageons toutes les initiatives qui vont en ce sens », rappelle Francis Grosjean,
vice-président de Brest
métropole en charge « Brest métropole
des espaces sensibles. compte 900 hectares
B r e s t m é t r o p o l e d’espaces verts… »
compte ainsi une tren- > Léo Magueur, directeur des
taine de jardins parta- espaces verts de la collectivité.
gés, que la collectivité
met à disposition, en
partenariat avec l’association Vert
le jardin, pour les habitants et habitantes désireux de se rapprocher de
la nature.
… et préservée Côté collectivité,
la politique d’entretien et de préservation de ce patrimoine naturel fait
évidemment partie des priorités.
Avec des techniques où les pesticides n’ont plus leur place depuis
2004, et un plan local d’urbanisme

Comment définiriez-vous le patrimoine naturel de Brest
métropole ?
Notre territoire comporte les espaces verts proprement dits, ceux
que la collectivité a en gestion directe, et qui augmentent en moyenne
de 10 hectares chaque année, à la faveur de nouveaux quartiers
d’habitat. Et puis il y a les milieux naturels, qui ne sont pas gérés
de la même façon, mais qui représentent une belle part de notre
quotidien : ils s’étalent sur 5 000 hectares, à mettre en regard des 8 000
hectares de zones urbanisées ! Tout cela forme un patrimoine naturel
très riche, avec une réelle biodiversité, et qui se situe à proximité
immédiate de nos lieux de vie.
Un patrimoine riche, mais qui demeure fragile, et demande
une attention de tous les instants…
Chacun s’accorde sur le constat que la nature en ville constitue un
facteur majeur d’attractivité pour un territoire, et les habitants et
habitantes nous interpellent fréquemment sur le sujet. La collectivité
fait sa part, en entretenant des espaces verts dont la superficie
augmente chaque année, le tout dans un contexte budgétaire
contraint. Nous avons récemment adopté un plan biodiversité, mais
celui-ci ne pourra porter ses fruits que si les habitantes et habitants
y prennent aussi leur part. Je crois qu’aujourd’hui, nous devons non
seulement avoir conscience de ce que la nature fait pour nous, mais
aussi nous demander ce que nous pouvons faire pour elle. Car elle
nous le rendra !

(PLU facteur 4) qui contribue à
protéger la continuité écologique
autour d’une trame verte et bleue.
« Cette continuité écologique ne peut
se faire seule. La collectivité veille
à assurer des espaces de nature à
chaque nouveau projet. Mais les
citoyens et les citoyennes ont aussi
leur part à jouer, notamment avec
leurs jardins privés, ou en s’impliquant davantage dans l’entretien
et la vie des espaces de nature en
ville », souligne Francis Grosjean.
Nouveaux usages D’ailleurs, la collectivité travaille à ouvrir de plus
en plus largement les espaces verts
aux usages les plus divers : « Il
s’agit d’une demande sociale qui va
croissant. Les gens ne veulent plus
simplement d’espaces verts pour se
promener, et nous renforçons donc
les possibilités d’usages multiples
à chaque occasion » rappelle Léo
Magueur. D’où les agrès pour spor-

tifs des rives de Penfeld, le mobilier
design en bois de Keroual… mais
aussi la mise en route de l’écopâturage qui vient de démarrer et
va progressivement essaimer sur
différents sites de la métropole.
L’arrivée de brebis Scottish black
faces en avril du côté de SaintPierre inaugure ainsi une autre
manière de gérer les espaces en
friches de la collectivité. « Cela va
nous permettre de ne plus faucher,
ce qui diminue notre empreinte carbone », souligne Eric Guellec, viceprésident de Brest métropole, en
charge de la proximité territoriale
sur le secteur Est. Sans compter
une belle reconnexion des citadins
et citadines de tous âges avec une
nature repeuplée de ses habitants
à quatre pattes !
www.brest.fr

> Élisabeth Jard
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À Keroual, le végétal
en mode design
Les créations
des élèves
favoriseront la
contemplation du
bois de Keroual.

DAMIEN GORET

A

u bois de Keroual, l’un
des trois grands parcs
d’agglomération de
Brest métropole, promeneuses et promeneurs
profitent, depuis quelque temps,
du joli travail réalisé par des élèves
de l’école européenne supérieure
d’art de Bretagne (Eesab) et du
BTS design du lycée Vauban. En
s’asseyant sur certains bancs, en
s’accoudant à certaines tables, ils
honorent en effet la créativité des
45 jeunes qui les ont imaginés.
« Dans les 10 années à venir, explique
Roland Simon, de la direction des
espaces verts de Brest métropole,
qui a accompagné le projet, un travail
de coupe va devoir être effectué dans
le bois, afin d’aider la forêt à se régénérer. Keroual a aussi subi de plein
fouet les affres de la tempête Zeus,
l’année dernière. Alors, quand l’Eesab
nous a sollicités en nous disant qu’ils
avaient une idée pour valoriser ces
arbres couchés par la tempête, on les
a évidemment soutenus. »
Et le résultat est là, puisque dix

pièces de mobilier habillent désormais certains lieux de Keroual :
« L’idée directrice, témoigne Julien
Masson, professeur à l’Eesab, c’était
que les élèves réinventent certains
endroits propices à la contemplation
de la forêt, en utilisant la ressource
locale donc, dans une logique de circuit court ».
En parallèle, et toujours dans cette
idée de créer des activités plus naturalistes dans le bois de Keroual, un

dispositif de bornes pédagogiques
a été renforcé. Jusque-là installées
au cœur même de Keroual, elles
sont désormais réparties sur les
56 hectares de ce poumon vert de
la métropole, formant des circuits
instructifs sur l’univers des petits
animaux ou des arbres, histoire
d’en apprendre un peu plus sur ces
espèces qui font de Keroual l’une
des très belles parenthèses enchantées du territoire.

INSECTES UNE FERME QUI PIQUE LA CURIOSITÉ

FRANCK BETERMIN

Mais que se cache-t-il derrière les immenses verrières de ce bâtiment lumineux, ouvert au public, à
Guipavas ? « On est ici dans la ferme aux insectes de Savéol Nature, explique Anaëlle Le Gall, chargée
d’animations de l’établissement, et nous sommes la seule coopérative de l’union européenne à posséder
un tel équipement. »
Véritable précurseur français en matière de protection biologique intégrée, le groupe Savéol s’est lancé dès
les années 80 dans ce procédé de lutte contre les insectes nuisibles à certaines cultures, en y intégrant
des insectes vivants capables de les combattre. Résultat : diminution, voire absence totale, d’insecticides,
pour des produits plus sains.
Voilà donc ce qui se cache dans ces 6 500 m² de surface ! Des serres immenses, où papillonnent une
dizaine d’éleveurs et d’éleveuses, qui donnent à voir les miracles de la nature, et font naître des millions
d’insectes : des ravageurs, comme les mouches blanches, ennemi juré de la tomate ; ou des protecteurs,
comme les micro-guêpes encarsias, qui les neutralisent…
Depuis 2016, tout cela est donc ouvert au grand public, pour des visites guidées passionnantes… qui
permettent aussi de plonger dans un élevage impressionnant de bourdons. Plus de 100 millions d’insectes
naissent ici chaque année, et certains d’entre eux partent ensuite coloniser les productions des 110
maraîchers Savéol du nord-Finistère.
www.saveol.com
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biodiversité

Entre études
et mobilisation citoyenne

B

aisse du nombre d’insectes, disparition de
certaines espèces animales ou végétales… :
la tendance mondiale
est à l’érosion de la biodiversité,
et le territoire de Brest métropole
n’échappe hélas pas à la règle. Face
à ce constat, la direction de l’écolo-

gie urbaine de Brest métropole, en
lien avec les acteurs du territoire,
s’est lancée dans un vaste travail
d’étude et de réflexions, débuté l’an
dernier. D’échanges en réunions,
un plan biodiversité a été élaboré,
s’imposant comme un document
cadre de la collectivité. Il permettra
de développer les actions en faveur

FRANCK BETERMIN

Pour aider à la
préservation de
la biodiversité, le
public peut dès à
présent contribuer
à l’atlas
intercommunal.

de la nature, et de mobiliser encore
un peu plus les énergies autour de
cet enjeu.
Au sein de ce plan, un atlas de la
biodiversité intercommunale, sorte
d’état des lieux de la biodiversité
sur Brest métropole, sera conduit.
Labellisé par l’agence française de
la biodiversité, il devrait réclamer
trois à quatre années d’observations, d’inventaires et de cartographies et s’établira sur la base
de données issues de différentes
structures scientifiques et naturalistes*. Le grand public peut aussi
très largement contribuer, dans
une logique de science participative, à travers un premier “atelier”
portant sur les mares. Petits ou
grands, ces espaces d’eau présents
dans certains jardins peuvent abriter un véritable écosystème. Leurs
propriétaires peuvent dès à présent
s’identifier auprès de la direction de
l’écologie urbaine ou de ses partenaires, afin de participer à cet inventaire.
*Institut universitaire européen de la mer, Ifremer, conservatoire botanique national de Brest,
Bretagne vivante, groupe d’étude des invertébrés
armoricains, groupe mammalogique breton…

Pour suivre toutes les actualités en lien avec
l’atlas de la biodiversité :
Atlas-Biodiversité@brest-metropole.fr

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL
CHEMINS DE TRAVERSE

LOÏC RUELLAN CBN-BREST

C’est l’un des poumons verts du territoire, l’un des lieux de balade préférés des familles aussi. Le jardin
botanique du vallon du Stang-Alar accueille chaque année entre 350 000 et 400 000 personnes.
Lesquelles, séduites par l’aménagement central, entre l’étang peuplé de canards et autres hérons cendrés
et allées parsemées de végétaux aux floraisons souvent magiques, passent peut-être à côté des plus beaux
trésors du site.
Côté sud, il suffit ainsi d’emprunter un chemin montant, pour changer de continent
et débarquer au beau milieu d’Eucalyptus aux senteurs australes (photo). « Juste à
côté, on dispose aussi d’un point de vue inédit sur le jardin… et jusqu’à la mer ! »,
précise Stéphane Péron, animateur au jardin botanique. Toujours dans la partie sud,
direction les Canaries, avec un rassemblement de palmiers plutôt inhabituels dans
la région ! Mais il suffit aussi, le long du chemin tracé, de faire preuve d’un peu
de curiosité pour en prendre plein les yeux, avec les fougères arborescentes et la
bambouseraie, ou les séquoias géants… Autant de raison de regarder d’un nouvel œil
les balades du dimanche au jardin botanique, lequel vient d’ailleurs de récolter deux
étoiles au Guide vert Michelin voyages !
www.cbnbrest.fr
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espaces verts

Au carrefour de la nature
et du lien social

«

Ici, on n’est jamais loin d’un espace vert… Brest
métropole en gère 900 hectares, sans compter les
espaces naturels de type zone humide ou lande ! »,
rappelle Léo Magueur, directeur des espaces verts
à Brest métropole. Un ADN entre terre et mer, que
les services de la collectivité s’attachent à entretenir au
naturel, et à adapter aux attentes et besoins de celles
et ceux qui les fréquentent.

Zéro pesticides Pour les 180 jardiniers de la collectivité, de nouvelles façons de travailler se sont imposées
depuis 2004, et le passage au zéro pesticides : « Sans
pesticides, il n’y a pas 36 solutions pour l’entretien : c’est
l’huile de coude et la binette ! Nous avons donc notamment
repensé les espaces verts, pour en simplifier la forme,
donc l’entretien ».
Pas question pourtant de renoncer à l’agrément de parterres et jardins fleuris grâce au travail réalisé à la serre
horticole de Brest métropole (photo) où, sous 2 800 m²
de serres et tunnels, les plantes et autres arbustes qui
ornent l’espace public sont patiemment choyés, jusqu’à
leur mise en terre.

JULIEN OGOR

Pour tous les publics Mais les espaces verts constituent
aussi des lieux de vivre ensemble, conçus comme tels.
« Nous essayons de plus en plus d’ouvrir ces sites à tous les
publics, en répondant aux attentes des uns et des autres »,
insiste Léo Magueur. À chaque nouveau jardin aménagé
ou repensé, celles et ceux qui en auront l’usage sont
consultés et écoutés, « afin de s’assurer que ces espaces
seront ensuite utilisés par le plus grand nombre ».

Parce qu’ils participent à la préservation des espèces ou à la régulation du cycle de l’eau, cours d’eau
et zones humides font l’objet de nombreuses attentions de la part de Brest métropole. D’autant plus
que le territoire compte quelque 1 540 hectares de zones humides et 330 kilomètres cumulés de cours
d’eau, les deux participant à la qualité du cadre de vie sur la métropole, et offrant, bien évidemment, de
vrais espaces de respiration à ses habitantes et habitants. Ici, la nature est partout, et les chantiers de
restauration de ces espaces sensibles se succèdent. Du côté de Plouzané, par exemple, a été récemment
menée une opération, désormais achevée, de réhabilitation du cours d’eau et de la roselière qu’abrite la
vallée de Saint-Anne. Cette année, c’est plus au nord, du côté de Gouesnou, que les regards se tournent,
vers un espace en tous points remarquables : la tourbière du Canada. Là, sur ces 25 hectares d’un espace
rare pour le territoire, se joue une réelle volonté de préservation de la biodiversité. Car que ce soit à
Gouesnou, à Plouzané, ou à proximité des rives de la Penfeld, où le site de Moulin Joseph s’est aussi refait
une beauté, les enjeux sont simples : ces espaces s’enfrichent, se boisent, et font évoluer les espèces qui y
trouvaient auparavant refuge. Leur rendre leur visage d’antan, c’est aider au maintien d’une grande richesse
en termes de biodiversité.
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AU CHEVET DES ESPACES SENSIBLES
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la Ferme à Raymonde

La biodiversité en partage

C

et qui appartiendra aux générations
futures ».
Un projet pour la planète Par le
biais de chantiers participatifs,
cette Ferme à Raymonde va progressivement se doter d’une conserverie, de jardins partagés, d’une
zone d’écopâturage, de ruchers, de
vergers partagés… et ce n’est qu’un
début. Le tout dans la logique d’un
partage tous azimuts : « L’idée, c’est
quand même que les gens puissent
venir ici et poser toutes leurs questions sur la nature. Et nous, on
sera là pour répondre, les aider, les
accompagner ». Une philosophie de
la biodiversité en partage qui a su
convaincre au-delà des frontières
locales : candidate à l’appel à projets gouvernemental Mon projet
pour la planète, la Ferme à Raymonde s’est classée 22e en niveau
national, 2e en Bretagne et… 1re à
Brest !
> E.J.

Eco-pâturage
Des brebis dans la ville !

Depuis la fin avril, du côté du
quartier Saint-Pierre, à Brest, un
troupeau de 30 brebis Scottish
black faces a élu domicile chemin
de Kerdalaes. Ces nouvelles
habitantes vont ainsi contribuer
à une gestion plus écologique
des espaces en friches. Vingt
cinq terrains sur cinq communes
(Brest, Guilers, Guipavas,
Gouesnou et Plouzané) de Brest
métropole ont d’ores et déjà
été identifiés, pour accueillir à
tour de rôle ces néo-jardinières
au naturel. Un vrai plus dans la
gestion des espaces naturels
de la collectivité, mis en place
avec l’aide d’éleveurs du centre
Finistère : les brebis étant
sélectives dans leur alimentation,
elles vont laisser certaines
plantes monter en graine, et ainsi
favoriser la biodiversité.

Propreté
Les espaces verts aussi !

Désormais bien rodés au
dispositif Serial Cleaner et au
réflexe de faire place nette aux
déjections de leurs compagnons
à quatre pattes sur les trottoirs,
les propriétaires d’animaux
domestiques ont parfois tendance
à oublier ces bonnes habitudes
lors des balades dans les parcs
et jardins publics. « Or, laisser
un chien faire ses besoins dans
les massifs de fleurs, sur les
aires de jeux ou sur les pelouses,
c’est oublier que des hommes
et des femmes viennent ensuite
les entretenir… », rappelle Léo
Magueur, aux espaces verts.

MATHIEU LE GALL

hez Vert le jardin, on a
des idées plein la tête,
des projets en partage
à longueur d’année… et
une énergie qui permet
de déplacer sinon des montagnes, en
tout cas des espaces naturels ! « On
s’est dit au départ que ce serait bien
de créer une maison du jardinage au
naturel et de la biodiversité. Et puis,
on a trouvé l’espace… et on y va ! »
sourit Michel Campion, le directeur
de l’association. Démarrée en mars
dernier, la démarche s’appuie sur
l’acquisition d’une ancienne ferme
à Guipavas. Sur place, 2 hectares
en jachère, 1 000 m² de hangars…
bref, un terrain de jeu inespéré pour
les faiseurs de miracles végétaux
de Vert le jardin. « On a monté une
sorte de financement participatif
resserré : les gens proches de l’association nous prêtent de l’argent pour
les travaux. Et le grand public va
aussi pouvoir acheter son arbre pour
100 euros… un arbre qui fera partie
du bois que nous allons recréer là,

FINIR

POUR

- GRAND ANGLE

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR
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Vous avez l’œil !
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.
Petite nouveauté : désormais, 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 skeudennoùse, 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
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Instagram

Retour du soleil sur la rade
Plougastel

Distro an heol war ar vorlenn
Plougastell

Étincelant soleil et douces lueurs.
Samuel Badina

Heol skedus ha skleurennoù flour.
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Invitation à tour du monde
imaginaire
Grève de Kernisi
Le temps d’une photo, embarquer
sur le pont d’un bateau de croisière
pour admirer les Fjords norvégiens,
et ensuite, toujours par un voyage
immobile, se déplacer à Bora Bora,
découvrir les atolls polynésiens et
leur douceur de vivre.
Sylvie Beekandt – Facebook Sylvie
Beekandt Photographies

Pedadenn d’ober tro ar bed
ijinet
Aod Kernizi
Amzer d’ober ul luc’hskeudenn, lestrañ war pont ur vag-vale evit bamañ
ouzh fjordoù Norvegia, ha goude-se,
bepred dre ur veaj difiñv, mont da
v-Bora-Bora, gwelet an atolloù polinezian ha bourraplted ar vuhez enno.

Éolienne flottante,
soleil levant
Brest
Le prototype EOLINK
12 MW, à l’échelle 1/10e,
quitte le por t de commerce pour les installations Ifremer à Saint-Anne
du Portzic, le 19 avril.
Ifremer/Olivier Dugornay

Rod-avel war neuñv,
sav-heol
Brest
Ar c’hentpatrom EOLINK
12 MW, diouzh ar skeul
1/10vedenn, o vont kuit eus
ar pozh-kenwerzh etrezek
staliadurioù Efremor e
Santez-Anna ar Porzhig,
d’an 19 a viz Ebrel.
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budget participatif

À Brest, on imagine
le quotidien ensemble

E

t si… Et si ce projet tout
simple que l’on gardait
dans le coin de son esprit
depuis des années, sans
oser en parler, sans même
songer à le faire passer du rêve à
la réalité, avait finalement sa place
dans la ville ?

FRANCK BETERMIN

ticipatif. En fonction des votes, on
pourra donc avoir cinq à six gros
projets, ou 20 plus petits ! », note
Thierry Fayret, adjoint au maire de
Brest en charge des finances. Une
belle manière de booster le pouvoir
d’agir des Brestoises et Brestois,
tout en suscitant de l’échange et du
débat autour de l’intérêt général !

:
ÉTAPE 01

,
Proposez
…
z
e
t
o
v

Du 12 juin

Pouvoir d’agir En janvier, les projets retenus comme réalisables
seront proposés pour un vote final,
lors d’une agora des projets. Les
lauréats verront alors leur dossier
mis en œuvre dans l’année. « Nous
avons décidé de consacrer 3 % du
budget d’investissement de la ville,
soit 500 000 euros, à ce budget par-

embre
au 28 sept

… et
réalisez

ets avec
… vos proj participatif !
t
e
le budg
r

e.brest.f
jeparticip
Affiche_1200x1760_au_quart.indd 1

Adjoint au maire de Brest
en charge des finances

Pourquoi la ville de Brest
a-t-elle souhaité proposer
un budget participatif
aux Brestoises et aux
Brestois ?
Nous menons déjà des
actions où la participation
des habitantes et habitants
est importante. Cependant,
tout le monde ne se sent pas
concerné par la possibilité
de faire partie d’un conseil
consultatif de quartier, par
exemple. Cela demande un
engagement sur la durée. Et si
nous menons une action qui
propose la participation sur
tel ou tel projet, cela concerne
généralement des dossiers
thématiques, qui ne parleront
pas à tout le monde.

Règlement et vote : jeparticipe.brest.fr, à
compter du 12 juin.

Un site internet dédié À partir du
12 juin, la ville de Brest ouvre son
appel à projets, ouvert à toutes les
Brestoises et tous les Brestois désireux de proposer un projet public
local, qu’il s’agisse d’un aménagement, d’une création artistique, de
la mise en place d’outils du quotidien, qui le faciliterait pour le plus
grand nombre. Sur Jeparticipe.
brest.fr, chacune et chacun pourra
ainsi déposer son projet à destination de la ville tout entière ou de
l’un de ses sept quartiers, jusqu’au
28 septembre à midi. Les internautes auront alors un mois pour
plébisciter leurs favoris, dont les
dossiers feront ensuite l’objet d’un
examen technique de faisabilité par
les services de la collectivité.
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Thierry Fayret

THIERRYLEPOULIQUEN.COM

À partir du 12 juin, Brestoises et
Brestois de tous âges et toutes
origines pourront proposer un
projet pour leur ville. Un vote
ouvert à toutes et tous permettra
de sélectionner ceux qui seront
réalisés dès 2019.

2 QUESTIONS À

15/05/2018 10:00

En quoi le budget
participatif peut-il mieux
fédérer, et de façon plus
large ?
Avec le budget participatif,
ce sont les Brestoises et
les Brestois qui décident
du projet, de sa nature, et
au final de son utilité, en
votant. Cela permet donc
d’intéresser le plus grand
nombre. Les thématiques
sont très diverses, puisque
l’on vise non pas un dossier
mais un sujet pour la ville.
Des projets qui correspondent
à des attentes jusque-là non
exprimées pourront ainsi
émerger… et c’est le bon sens
des habitantes et habitants qui
tranchera sur leur bien-fondé !
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Les commerçants
aux couleurs du Tour

D

DAMIEN GORET

ans les jours qui viennent, toute la ville de
Brest va se mettre aux couleurs du Tour !
Avec le pavoisement de la ville, mais aussi
une belle participation des commerçants du
centre-ville, réunis dans l’association des
Vitrines de Brest. La plus grosse union commerciale du
Finistère s’engage ainsi « dans la roue du Tour de France,
car notre objectif est bien d’être les ambassadeurs de notre
ville ! Nous voulons nous inscrire dans la dynamique de
la ville, qui plus est à l’occasion de grands événements.
Ce fut le cas pour les fêtes maritimes de 2016, et nous
sommes évidemment dans le même état d’esprit pour
l’étape du Tour de France », explique Frédéric Devaux, le
président des Vitrines.
Dès le 12 juin, l’association mettra ainsi à disposition
de ses adhérents et adhérentes des kits leur permettant
tout à la fois de décorer leurs boutiques aux couleurs
du Tour, mais aussi de proposer des souvenirs de l’événement (affiches, cartes postales…). « Participer à cette
dynamique, c’est participer à l’attractivité de l’image de
Brest. Les gens viendront voir le départ, et si on leur montre
une ville qui bouge, ils pourront avoir l’envie de revenir ! »

MATHIEU LE GALL

DICTÉE DU TOUR
GRAINES DE CHAMPIONS !

ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
UN TOUR EN RADE !

Le 12 juillet,
bateaux du
patrimoine,
navires de la
Marine nationale
et tous les
plaisanciers
de la rade sont
invités à parader
pour fêter l’étape
du Tour de
France !

Belle performance pour les huit lauréates et lauréats de la
Dictée du Tour en Pays de Brest ! Le 30 mars, 657 élèves
de CM2 avaient planché sur un texte évoquant l’étape du
Tour de France à Brest, le 12 juillet prochain. Les plus calés
en orthographe… comme en cyclisme ont reçu leur diplôme
d’Aso, organisateur du Tour de France, des mains de François
Cuillandre, maire de Brest et Yohann Nédélec, maire du
Relecq-Kerhuon, le 19 mai. Elles et ils pourront par ailleurs
vivre le lancement de l’étape depuis les coulisses du village
officiel au matin du 12 juillet, et donner le top départ sur la
ligne, aux côtés de François Cuillandre !

En joli clin d’œil à l’identité maritime locale, un ballet nautique se déroulera en
rade le 12 juillet. Tandis que les animations de l’étape du Tour battront leur plein
du côté du parc à chaînes, la rade se mettra ainsi sur son 31. Sollicités par Brest
événements nautiques, les partenaires historiques des Fêtes maritimes ont en effet
répondu présent à l’appel, pour un Tour en rade qui va voir les acteurs du nautisme
local assurer le spectacle en mer ! Un beau coup de chapeau sportif, et un sacré
prologue aux grands événements maritimes à venir : la course des Ultims qui prendra
le départ de Brest le 29 décembre, et bien sûr les Fêtes maritimes de 2020.
Du Loch Monna à La Recouvrance en passant par les bateaux-école de la Marine
nationale, ou les géants de la course au large, la communauté maritime assurera
ainsi un accueil hors du commun aux étoiles de la petite reine !
https://tourdefrance.brest.fr/

Fêtes maritimes de Brest
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Un été pour

BENJAMIN DEROCHE

toutes et tous !
S

i l’été, c’est bien connu, doit
rimer avec vacances et activités,
trop nombreux sont encore les
jeunes à ne pas pouvoir s’offrir un vrai
bol d’air salvateur. Raison pour laquelle
la ville de Brest a amplifié une démarche
qu’elle mène avec de nombreuses structures socio-culturelles, en lien avec les
familles, afin que toutes et tous puissent
partir en vacances. L’an dernier, ce sont
ainsi 500 à 600 enfants, de 6 à 17 ans,

qui ont profité de séjours d’été, soutenus
par la ville. Rebelote cette année donc,
puisque 35 initiatives, soumises par les
MPT, centres sociaux et autres patronages, seront financièrement accompagnées, à hauteur de 90 000 euros. De quoi
proposer des prestations à des tarifs très
accessibles, pour garantir au plus grand
nombre le droit de vivre un été comme
les autres, à quelques pas de chez soi,
voire même un peu plus loin. Des séjours

en Espagne, à Marseille ou en Vendée
sont au programme, au même titre que
des vacances plus sportives du côté du
pays Bigouden, ou de Trémargat. Dans
tous les cas, l’expérience humaine sera au
rendez-vous pour toutes et tous, pour des
vacances où la proximité entre les enfants
et les animateurs et animatrices primera !
Toutes les infos sur les structures
participantes et les projets proposés sur
www.brest.fr

BREST à 360° I

II

À Keredern
Une aire multisports
plébiscitée
Depuis quelques semaines, les
jeunes de Keredern n’ont pas besoin
de se concerter pour se fixer un point
de rendez-vous. Inaugurée fin avril, la
nouvelle aire multisports du quartier,
en libre accès, constitue leur repère,
apprécié à sa juste valeur.

U

deux structures de quartier, et les espaces
verts. En moins d’un an, le vieil espace
s’est transformé en un citypark doté d’un
terrain mixte permettant de pratiquer le
basket, le foot comme le hand, à côté
duquel des agrès permettent la pratique de la musculation. Ce chantier de
75 000 euros a été financé par a direction
des espaces verts de Brest métropole.

Concertation et mobilisation

Vivre ensemble

Dont acte : pendant plusieurs mois, une
quarantaine de jeunes ont participé à
des ateliers de suivi du projet, avec les

Au final, la fréquentation quotidienne
de l’espace parle d’elle-même… « On est
là sur le type de projets que la jeunesse

ANTOINE DAGORN

n équipement entièrement réaménagé, avec les jeunes du centre
social et du patronage laïque,
dans une logique de concertation qui
a porté ses fruits. Interrogés sur leurs
attentes, les jeunes habitants et habitantes de Keredern n’avaient pas caché
leur amertume, née de l’abandon, il y a
quelques années, d’un premier projet
de skate park. « Nous avons donc décidé de les écouter, à la condition qu’ils
s’engagent à travailler avec nous sur la
définition du projet de l’aire multisports »,
explique Sylvie Jestin, adjointe au maire
en charge du quartier de Lambézellec.

attend. C’est à la fois un moyen de se
défouler, de donner le meilleur de soimême, et une façon de vivre ensemble »,
apprécie Patrick Appéré, adjoint au maire
en charge des sports. En inaugurant
l’équipement, fin avril, François Cuillandre, maire de Brest, a lui aussi apprécié le résultat : « On parle souvent des
“grands projets”, mais les “petits” comme
celui-ci sont largement aussi importants
pour assurer une vraie qualité de vie dans
tous nos quartiers ».

DAMIEN GORET

UNE NOUVELLE FRESQUE À BELLEVUE !
Après des travaux sur la chaufferie de Quizac, rue du Languedoc à Bellevue,
Brest métropole a souhaité mettre en valeur le bâtiment, avec une œuvre
artistique. Un vote autour de trois œuvres, réalisées par Guy Denning, a donc
été proposé aux habitantes et habitants du quartier. Le projet a soulevé
l’enthousiasme, avec une participation de 468 personnes, dont la majorité a
plébiscité la proposition n° 3. Celle-ci, qui représente des visages d’enfants, se
veut un beau message à l’attention du plus grand nombre quant à la nécessité
de prendre soin de notre environnement. Avec un slogan qui en dit long : “Une
seule planète, un seul choix, c’est l’avenir de nos enfants”. De quoi rappeler
à chacune et chacun l’importance de nos comportements au quotidien pour
agir contre le changement climatique. L’œuvre vient à point nommé, sur les
murs d’une chaufferie destinée à assurer l’appoint en secours du réseau de
chaleur de Brest métropole.
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Ville amie des aînés
Comment voulons-nous
vieillir ?

s
VilleIEs
M
A
desaînés

Groupes de travail
et questionnaire en ligne
Depuis le mois de mai, différents professionnels locaux, issus du monde associatif, médico-social, culturel, sanitaire
mais aussi des commerces de proximité

se réunissent
pour plancher
ensemble sur le
u
sujet. En paralRésea n
F r a nc o p h o
lèle, des groupes
d’habitantes et habitants volontaires font de
même, dans les sept quartiers de la ville.
Et tout un chacun, tous âges confondus,
est invité à répondre au questionnaire
qui sera mis en ligne dans les prochaines
semaines sur le site de la ville de Brest*.
« Une synthèse de toutes ces réflexions
sera ensuite présentée au public, en fin
e

«

La démarche Ville amie des aînés
s’inscrit dans une volonté de mieux
anticiper les vieillissements de la
population, pour mieux adapter les équipements et les politiques publiques, qu’il
s’agisse des déplacements, de l’habitat,
de la culture… La ville de Brest souhaite
donc poser un diagnostic sur l’existant,
avant de pouvoir imaginer les chantiers
à venir », explique Myriam Le Garignon,
à la direction de l’action sociale et de la
santé à la ville de Brest.

MATHIEU LE GALL

Comment adapter la ville aux
vieillissements ? Dans le cadre de
la démarche Ville amie des aînés,
Brest engage une concertation
avec ses habitantes et habitants.
Objectif : mieux identifier ce qui
fonctionne, comme les manques en
la matière.

d’année. L’idée est de s’appuyer sur ce
diagnostic partagé pour aménager la
ville de demain. » Une ville accueillante
et ouverte pour toutes et tous, qui favorisera l’épanouissement des générations,
de la naissance au grand âge.
*www.brest.fr
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SÉBASTIEN DURAND

Le 14 juin, la planète entière met à l’honneur les donneurs et donneuses de sang. Un
temps fort de partage, de solidarité et d’engagement collectif, pour remercier, à travers
cette journée mondiale, toutes celles et tous ceux qui, ponctuellement ou tout au long de
l’année, se mobilisent pour assurer des réserves de sang suffisantes pour faire face aux
besoins des malades.
À Brest, ce temps fort se déroulera sur trois jours : du 13 au 15 juin, afin de permettre au
plus grand nombre de venir s’informer sur le don du sang, mais aussi, bien sûr, donner !
Car, à l’approche de la période des vacances d’été, la mobilisation générale est plus que
jamais nécessaire : les besoins des malades ne connaissent pas de vacances.
Durant ces trois jours de solidarité, l’objectif sera clair : faire mieux que l’année dernière…
et dépasser les 254 dons et les 46 nouveaux donneurs enregistrés ! Prêts ? À vous de jouer !
De nombreuses animations et de belles surprises seront au rendez-vous…
Plus d’infos : dondesang.efs.sante.fr

/ EFS Siège

DU 13 AU 15 JUIN LE DON DU SANG À L’AFFICHE !

ces
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Au rendez-vous
de Mômes en fête !

U

n lieu enchanteur, des activités par
dizaines, une journée complète pour les
découvrir… Bienvenue à Mômes en fête,
rendez-vous porté par la mission dynamiques
éducatives et jeunesse de la ville de Brest et
de nombreux partenaires, et qui s’adresse aux
enfants, jusqu’à 12 ans, et à leurs parents. Lesquels pourront donc se rendre aux Capucins
le 10 juin, de 10 heures à 19 heures, pour une
manifestation gratuite qui se tiendra au niveau
de la place des Machines et de l’auditorium.
Qu’y trouveront-ils ? Une quantité d’ateliers et
d’espaces différents, pour s’adonner tout autant

aux jeux de société qu’à la lecture, au foot fauteuil, à la création de jeux en Lego, à la découverte des minéraux et fossiles, à la lecture ou aux
percussions urbaines. Un programme tellement
dense qu’il est impossible d’en lister toutes les
propositions (projections de films, ateliers créatifs, espace sportif…), mais dont la philosophie
est claire : valoriser l’offre de loisirs existante sur
Brest, permettre aux enfants et à leurs parents
de s’initier à différentes activités, afin de susciter
l’envie de pratiquer par la suite, au sein même
des structures brestoises ou chez soi.
www.brest.fr

MALTRAITANCE VIGILANCE SUR LES AÎNÉS
La journée mondiale de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées aura lieu le 15 juin. L’occasion d’une piqûre
de rappel sur un phénomène rarement évoqué en public,
mais qui concerne pourtant nombre de personnes âgées
et/ou d’adultes handicapés. Pour le Finistère, l’association Allo maltraitance personnes âgées ou handicapées
(Alma) constitue le centre d’écoute dédié : les personnes
qui appellent bénéficient d’une écoute approfondie et d’un
accompagnement, le cas échéant, jusqu’à la cessation de
la maltraitance. Le n° national d’écoute (3977) peut aussi orienter vers Alma. L’association brestoise
assure par ailleurs des permanences les mardis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30.
Alma 29 Tél. 02 98 43 68 07 ou 3977 et alma29.fr

Décidément, la Brestoise Cindy Perros
a tout d’une grande. Déjà championne
d’Europe et du monde en kickboxing,
la jeune femme de 28 ans a décroché
le bouclier de championne de France
en K1, début mai, à Paris. Une nouvelle
victoire à accrocher à son tableau
déjà bien rempli, et une formidable
occasion pour la sportive de se “tester”
avant le grand défi qui l’attend le
9 juin, à Quimperlé, pour la remise
en jeu de son titre de championne
du monde de kickboxing. « C’est une
vraie fierté d’avoir décroché le titre
en K1. Mais là, il s’agit de conserver
mon titre mondial ! C’est un travail au
quotidien, dur, mais je vais me battre »,
promet celle qui, à ce jour, demeure la
meilleure féminine de Bretagne en la
matière ! À suivre très vite, donc !

Parentalité
De l’amour à l’épreuve
des liens
L’association
Parentel organise,
les 21 et 22 juin
quel(s) accompagnement(s)
à Brest, le 12e
congrès national
sur la parentalité.
Thématique
BREST
2018 : de
l’amour… à
association
parentel
l’épreuve des
liens. Cette
réunion de spécialistes des liens
familiaux ouvrira ses portes au public
le 21 juin à 20 heures, pour une soirée
de lecture musicale, mise en scène
par Martine Geffrault-Cadec, Quelques
notes d’amour (20 heures), à la faculté
Victor Segalen.
12 e congrès national sur la parentalité et les liens familiaux

THOMAS KERLEROUX

Cindy Perros
Star des rings !

De l’ mour...
à l’épreuve
des liens :

21 22
et

juin

2018

?

Faculté des Lettres
et des Sciences Sociales
Victor Ségalen
Avec Paul-André DARAS, Charles DI,
Philippe GABERAN, Roland GORI,
Emmanuel GRATTON, Lyasmine KESSACI,
Françoise LABRIDY, Jean-Pierre LEBRUN,
Gérard NEYRAND, José POLARD,
Jean-Claude QUENTEL, Camilo RAMIREZ,
Régine SCELLES et Catherine SELLENET.

En partenariat avec

Unité de RecheRche
et de FoRmation
sUR la PaRentalité
et le lien Familial

02 98 43 62 51
contact@parentel.org
www.parentel.org

EXPRESSION LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°210 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LA RECENTRALISATION EST EN MARCHE

D

epuis plusieurs mois,
nous tirons la sonnette d’alarme sur la
politique conduite par l’Etat
qui vient contrarier la libre
administration des collectivités locales. Partout en France,
les élus locaux constatent que
le discours « pro-collectivité »
tenu par le président de la
République est totalement en
trompe-l’œil par rapport à la
réalité des faits.

Les restrictions budgétaires
ont commencé dès l’été dernier avec l’annulation brutale
de 300 millions d’euros de crédits destinés aux communes.
Pour 2018, E. Macron s’était
engagé à ne pas baisser leurs

dotations. Avec hypocrisie, il a
passé sous silence le fait que
les dotations de la moitié des
communes françaises diminueraient du fait de la répartition
de l’enveloppe globale, fragilisant de surcroît les équilibres
des budgets locaux. Résultat
inattendu : sur les 8 communes
de Brest métropole, 5 d’entre
elles voient leurs dotations
diminuer cette année…
L’étau budgétaire se resserre
encore plus. L’Etat impose
actuellement un plan d’économie des dépenses des collectivités de l’ordre de 13 milliards
d’euros alors qu’elles ont déjà
fait des efforts conséquents
ces dernières années pour

participer au redressement
des comptes publics. Ces économies vont reposer uniquement sur 340 collectivités dont
la ville et métropole de Brest.
La capacité à porter demain
un service public de qualité se
trouve gravement menacée.
Enfin, nous pensons que la
suppression de la taxe d’habitation, impôt local et principale ressource des communes,
est un joli coup électoral mais
une erreur politique. Parce
que le fonctionnement de
tout service public a un coût,
faire croire aux Français que la
suppression de cette taxe ne
leur coûtera rien est un mensonge. Au final, ils devront

payer l’addition par moins
de services publics locaux et
par plus d’impôts nationaux…
Cette mesure ne fait pas grandir la démocratie locale car les
communes perdront une part
de leur autonomie fiscale visà-vis de l’Etat qui reprend le
pouvoir.
La décentralisation, grande
avancée démocratique obtenue par la gauche, est en
marche… arrière.
Groupe des élu.e.s socialistes
de Brest métropole
www.elus-socialistes-brest.fr

FAIRE VIVRE LA RÉPUBLIQUE DANS NOS QUARTIERS POPULAIRES !

I

l y a près d’un an, Macron
annonçait la suppression de
près de 50 millions d’euros
de crédits alloués à la politique
de la ville, une baisse des APL
et une réduction sensible des
contrats aidés.
Ces mesures ont frappé en premier lieu nos quartiers populaires, les Brestois qui y vivent
et les associations qui y mènent
des actions essentielles.
Aujourd’hui et après 40 années
de politique de la ville, force
est de constater que la réalité
des quartiers populaires sur le
plan national n’est pas acceptable. Elle tient dans l’existence
et la persistance d’inégalités
durables sur lesquelles l’Etat
ferme les yeux depuis des
années, pire les organise.

Nous, élus locaux, sommes
réduits à être les urgentistes
de cette défaillance.
Malgré nos contraintes budgétaires, nous travaillons sans
cesse à rendre effective l’égalité républicaine pour tous et
le droit à la ville pour chacun.
Avec BMH, nous menons une
politique particulièrement
engagée en faveur du logement social en Bretagne qui
profite aux personnes les plus
modestes des quartiers populaires.
Notre important niveau d’engagement pour l’éducation,
l’insertion, l’emploi témoigne
de notre volontarisme.
Les politiques étatiques de
rénovation urbaine des quartiers populaires ont également

été salutaires. La rénovation
urbaine de Pontanézen a amélioré le cadre de vie des habitants. Cette même démarche
menée actuellement sur
Recouvrance et Bellevue est
un modèle de participation
citoyenne et aura les mêmes
effets.
Mais si chacun a bien
conscience que le rééquilibrage des inégalités sur Brest
passe par la rénovation urbaine
de ces quartiers, cela ne suffit
pas !
En soutenant l’appel de Grigny,
nous avons exigé de l’Etat une
politique de la ville digne de
ce nom.
Il nous semble que l’ambition
et les solutions proposées par
le rapport Borloo répondent à

cette nécessité.
Le Gouvernement doit maintenant entendre cette mobilisation nationale en débloquant
des moyens conséquents pour
faire vivre la République dans
les quartiers populaires.
GROUPE DES ELUS
COMMUNISTES
J. HERE, G. ABILY, C. BELLEC,
E. GUELLEC, J.M LE LORC’H
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
BUDGET PARTICIPATIF : UN NOUVEL OUTIL POUR TISSER UN NOUVEAU LIEN AVEC LES
CITOYENS

A

près Saint-Denis, Paris,
ou encore Rennes,
Brest a acté la mise en
place d’un budget participatif sur le budget d’investissement, un outil qui permettra
de répondre concrètement à
l’aspiration des citoyens qui
souhaitent être mieux associés
à la décision publique. En effet
face à une certaine défiance
qui s’est installée, proposer un
budget participatif c’est retisser du lien entre les élu-e-s et
les citoyen-e-s. En confiant des
moyens et la responsabilité de
décider, c’est rendre encore
plus les habitants acteurs
de leur territoire. C’est aussi
redonner confiance en l’action
publique, et assurer un bon
déroulement des projets par

une meilleure appropriation.
De nombreuses villes
démontrent déjà que les budgets participatifs s’adaptent à
tous les environnements. Mais
la clé de leur succès reste bien
entendu la volonté politique
et la question des moyens
humains et financiers qui y
sont accordés. Il est d’ailleurs
regrettable que l’Etat ne joue
pas plus un rôle moteur en
attribuant des dotations supplémentaires, ou en créant un
fonds de soutien.
A la création des Conseils de
quartier début 2003, l’AutreGauche BNC, s’était très tôt
positionnée pour avancer en
ce sens. Car, si consulter les
citoyens était alors un début,
offrir désormais un outil

concret permettant à chaque
Brestois d’agir sur l’amélioration de son cadre de vie, est
une véritable étape supplémentaire ! Sur les contours
techniques qui seront proposés par la collectivité, nous
serons attentifs au maintien
des conditions autorisant à
un grand nombre de projets
d’exister, et un large public d’y
participer.
Parce que, nous élus de
L’Autre Gauche Brest Nouvelle
Citoyenneté, nous restons très
attachés à faire du citoyen un
« maillon central des politiques
publiques », nous pousserons
à aller encore plus loin dans
une démarche d’explication et
d’élaboration de nos budgets
et de nos politiques. Ce sont

ces conditions qui permettront
à chaque citoyen de mieux
appréhender les enjeux de son
territoire.
GROUPE DES ÉLU-E-S DE
L’AUTRE GAUCHE - BNC
Patrick APPÉRÉ,
Roselyne FILIPE,
Charles KERMAREC,
Yvette LE GUEN
213 quai Eric Tabarly 29200 BREST
elus-bnc@org-brest.fr

VIDÉOSURVEILLANCE : UNE VRAIE MAUVAISE SOLUTION

N

ous refusons l’utilisation généralisée sur
l’espace public de
caméras de vidéosurveillance,
non par idéologie mais par
pragmatisme. La position des
élu.e.s EELV a toujours été
basée sur une attitude raisonnable et humaniste : ainsi c’est
une Vice-Présidente Écologiste
qui a soutenu l’installation de
caméras dans les bus et les
tramways suite aux agressions
de conducteur.trice.s., mais
nous restons, répétons-le,
opposé.e.s à une installation
généralisée. En voici les raisons :
Tout d’abord, les formes de
violences sont multiples. Vat-on installer des caméras à
domicile pour lutter contre

les violences conjugales ou les
cambriolages ? Si on regarde
le bilan de 2017 des incarcérations à Brest, on constate que
ce sont les violences conjugales
qui sont devenues la première
cause d’incarcération.
Ensuite, la vidéo-surveillance
dans l’espace public coûte cher
pour des résultats limités. En
effet, plusieurs études ont
montré qu’elle ne contribuait
que peu à l’élucidation des
infractions (environ 3 %).
Enfin, il y a des cas particuliers à
Brest comme celui des « enfants
des rues ». De vraies réponses
sont encore à construire, mais
celles-ci devront s’appuyer sur
trois piliers : la prévention, la
médiation et l’insertion. Une
réponse graduée et adaptée

aux situations complexes que
vivent ces jeunes devra être
trouvée. Il ne s’agit pas là de
les punir une nouvelle fois mais
bien d’éviter qu’ils commettent
de nouvelles infractions, de les
accompagner lorsqu’ils sont
sur le point de passer à l’acte
ou encore de les réinsérer voire
les insérer pour la première fois
dans la société.
Chacun le sait, « mieux
vaut prévenir que guérir ».
Aujourd’hui souhaitons-nous
prévenir les infractions, les
délits, les crimes, ou souhaitons-nous uniquement les
punir, tout en sachant que
l’appareil judiciaire et carcéral n’est pas en capacité de
le faire ? Nous affirmons qu’il
n’y a qu’une solution concrète

pour les Brestoises et les Brestois : la présence humaine.
Les élu.e.s EELV Brest
Ronan PICHON,
Nathalie CHALINE,
Marif LOUSSOUARN,
Pierre GUEZENNEC
secretariat.elus.
europeecologie@verts-brest.
infini.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LA CULTURE PRÈS DE CHEZ VOUS… MAIS SANS VOUS ?

A

lors que la jeunesse
se cherche un avenir, que les expressions violentes de radicalité
attaquent la cohésion sociale,
on attend de l’Etat une politique culturelle accessible à
tous, capable de susciter une
société confiante en elle-même
et respectueuse des diversités.
Le ministère de la Culture
relève lui-même que son action
est essentiellement parisienne
et francilienne, qu’il subventionne à hauteur de 139 €
chaque habitant d’Île-deFrance et seulement à hauteur
de 15 € les autres citoyens. Ce
qui veut dire que les habitants
de Brest contribuent au financement de l’Opéra Garnier, de

l’Odéon, ou du musée d’Orsay,
mais ne savent toujours pas
comment leur médiathèque
des Capucins va pouvoir être
ouverte le dimanche, à budget
constant et dans le respect du
personnel, puisque la maîtrise
des charges des collectivités
est un autre impératif du gouvernement.
On est stupéfait qu’ayant fait
ce constat de l’inégalité de
financement des territoires
au regard du service public de
la culture, la Ministre lance le
programme « La culture près
de chez vous » qui privilégie
la circulation des œuvres crées
à Paris, au risque d’accroître le
déséquilibre. Quelle idée les
« élites » parisiennes qui ont

inspiré ce dispositif se fontelles de l’excellence ? Et de la
décentralisation ?
La Ministre de la culture s’appuie sur un diagnostic lucide
des formes multiples de fractures et ségrégations culturelles. Bravo. Mais les réflexes
centralisateurs l’ont emporté
encore une fois et rendent le
projet caduc.
Redonner du souffle aux
projets d’établissements qui
s’adressent à tous les publics,
agir en partenariat avec les
opérateurs locaux, soutenir
les compagnies indépendantes
qui meurent à petit feu… voilà
qui aurait eu du sens !
À Brest et dans toute la Bretagne, ce qu’on veut, c’est la

LA MAISON BLEUE RISQUE DE VACILLER SUR SES FONDATIONS

C

réée en 1990, la Maison
bleue est un espace
où l’association Don
Bosco propose des services de
soutien, d’accompagnement et
d’écoute aux familles. Véritable
trait d’union entre les détenus,
les familles et l’administration
carcérale, la Maison bleue s’est
imposée dans le paysage pénitentiaire de la Ville de Brest.
28 ans après de bons et loyaux
services, la direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS), dépendant de la Préfecture, décide de ne plus verser sa participation annuelle
équivalente à un tiers du fonctionnement des besoins de la
Maison Bleue. Cette situation
met en danger la structure

et le personnel en laissant
de côté les usagers faute de
moyens. Cette espace a toute
son importance afin d’éviter la
désocialisation, la famille étant
le pilier de la réinsertion, et de
permettre la cohésion sociale.
Le groupe Radical de Gauche
s’insurge contre une telle décision unilatérale qui, espère-t-il,
n’est pas définitive. Fort de ses
valeurs que sont, ici, l’humanisme et le solidarisme, en
symbiose avec les principes
solidaires de la Maison bleue,
il ne peut accepter que soient
remis en question le soutien
psychologique, l’aide administrative et à l’hébergement
aux familles, le soin à l’écoute
et l’accompagnement des

enfants. Sans base solide tout
un édifice va s’écrouler avec de
réelles conséquences insoupçonnées. Dans un premier
temps quant à l’accueil dans
la dignité des familles. Dans
un second temps quant à la
réinsertion des adultes qu’ils
soient détenus ou proches. Et
dans un troisième temps quant
à la scolarisation des jeunes,
victimes innocentes de telles
tragédies de la vie, auxquels
l’Etat se doit de leur apporter
son soutien et sa protection
et chasser toute exclusion ou
discrimination négative.
Christiane Migot / Groupe
Radical de Gauche /
Composante de la majorité.

culture près de chez nous, mais
avec nous, c’est-à-dire avec
celles et ceux qui œuvrent sur
le terrain, dans nos associations
et institutions, à libérer la créativité, l’imagination et la joie
de vivre.
Anne-Marie KERVERN, adjointe
au Maire de Brest
Composante UDB de la
Majorité municipale
elus-udb@org-brest.fr
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BREST NOUVELLE ALTERNATIVE
SÉCURITÉ : DE DÉROBADE EN DÉROBADE

E

n octobre et en
décembre 2017, nous
interrogions le maire sur la
perspective de porter la candidature de la ville à l’expérimentation
d’une police de sécurité du quotidien (PSQ). Tandis que les maires
de 120 villes – toutes sensibilités
confondues – se bousculaient
auprès du ministère de l’Intérieur, François Cuillandre déclinait notre proposition, au motif
que le dispositif ne prévoyait
pas de moyens humains complémentaires. Et pourtant, les villes
retenues en avril dans le cadre de

l’expérimentation bénéficieront
bien d’effectifs supplémentaires, à
l’image de Pau (77 000 habitants),
qui accueillera dix policiers.
En 2003, notre maire regrettait
la suppression de la police de
proximité ; en 2014, il fustigeait
la diminution des effectifs de
police à Brest. Pourquoi refuser
dès lors de candidater à un dispositif qui aurait pu permettre à très
court terme – et à moindre coût
– d’améliorer la présence policière
sur le terrain ?
Cette attitude est symptomatique
de l’enfermement dogmatique

d’une majorité à bout de souffle,
irrésolue voire réticente à prendre
sa part de responsabilité dans la
coproduction d’une politique de
sécurité avec l’Etat. Que retiendra-t-on de l’action municipale
en la matière, si ce n’est un saupoudrage sporadique de mesures
cosmétiques (élagage des arbres
à Liberté, arrêté anti-alcool) en
décalage complet avec la réalité
de la délinquance locale ?
Dans deux ans, la sécurité et la
tranquillité seront plus que jamais
au cœur des enjeux électoraux.
Alors que l’équipe Cuillandre pro-

mettait la « mise en œuvre d’une
stratégie territoriale de sécurité et
de prévention de la délinquance »
dans son programme, gageons
que les Brestois porteront un
regard sévère sur les réalisations
effectives de ce mandat.
N. Collovati, C. Margogne,
M. Berthelot, P. Kerbérénes,
M. Calonnec, L. Guillevin &
C. Le Guen-Boucher
www.brest-alternative.fr

RASSEMBLEMENT POUR BREST
AU SERVICE DES BRESTOIS POUR L’EMPLOI

L

e développement économique est au 1 er rang de
nos priorités. Nous y avons
consacré le no 3 de notre bulletin
SCIAGE, distribué dans vos boites
aux lettres en mai.
Brest a des atouts : son site exceptionnel, son histoire, sa qualité de
vie, l’excellence des formations.
Pourtant la population a chuté
à 139 163 habitants (166 826 en
1975).
Si des Brestois reviennent à leur
retraite, nos jeunes ont souvent
du mal à trouver des emplois en

lien avec leurs aspirations ou compétences. Pour certains partir est
un choix mais il faut qu’ils aient
aussi le choix de rester travailler
ici.
Des exemples de notre engagement :
DEFENSE : Brest doit revenir au
cœur de l’ambition maritime et
de la stratégie de défense de la
France. Nous avons fait connaître
nos attentes sur la loi de programmation militaire 2019-2025. Car
nos atouts sont forts : dissuasion,

lutte contre les mines, navigation
en meute, robotisation, sécurité
maritime...
ARKEA : Nous soutenons les 4 000
salariés et la direction d’ARKEA
dans leur volonté d’indépendance
afin de poursuivre son développement depuis Brest menacé par
une centralisation sur Paris des
activités, des décisions et de nombreux emplois.
LGV : le rapport Duron propose
le renvoi après 2038 des études
pour mettre Brest à 3h de Paris.
Après l’arrivée de la grande vitesse

BREST, MÉTROPOLE EN MARCHE !
EN MARCHE ET EN TRANSPORTS EN COMMUN

N

ous demandons une étude sur
la gratuité partielle ou totale
des transports en commun
dans la perspective d’évolution de la
métropole vers un bilan écologique
positif et un meilleur cadre de vie.
Nous pourrions, par exemple, rendre
les transports en commun gratuits le
samedi matin pour ne pas que seul le
stationnement le soi.
Cette étude nous permettrait de
prendre en compte les retombées de
ces mesures potentielles sur l’environnement, la santé, le dynamisme

du centre-ville ou encore la vie économique. Nous encouragerions ainsi
le développement et les connexions
entre les différents modes de transports sur le territoire.
Tout ceci participerait à construire une
ville plus propre, mieux desservie, plus
animée et plus facile d’accès. La ville
de demain.
Brest, métropole en marche !
Pierre Karleskind – Marc Coatanéa

à Rennes en 2017, il faut encore
gagner 42 mn. C’est vital pour
l’attractivité des entreprises et
donc l’emploi. A relancer sans
attendre 2038.
Au service de Tous les Brestois,
nous voulons qu’ils puissent développer leurs activités et épanouir
leurs talents.
B Malgorn, présidente
R.Hervé, B .Sifantus, B.Hû,
V.Bourbigot, C.Péron
www.rassemblement-pour-brest.fr

PARTAGE-SOLIDARITÉ
BREST, VILLE RÉTRÉCISSANTE ?

B

rest perd des habitants depuis longtemps et des
géographes la classent parmi les villes dites rétrécissantes. Ces recherches pourraient, si elles étaient
lues par la majorité, proposer des pistes pour repenser la
ville, et notamment cesser la « constructivite » qui pousse
l’absurdité jusqu’à prendre des terres bio pour un écoquartier, ou vouloir détruire un lieu investi par les habitants pour
construire une crèche, alors que la ville se vide.

Julie Le Goïc - PARTAGE-SOLIDARITÉ
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Eolink

L’éolien flottant revisité
Du côté de Sainte-Anne du Portzic, une étonnante embarcation attire
l’œil depuis quelques semaines. Ce prototype imaginé par Eolink
réinvente l’éolien flottant, pour une meilleure résistance, et une
puissance décuplée attendue.

D

Un trépied qui change tout En partenariat avec Ifremer et la région
Bretagne, Eolink travaille depuis 2015 à la mise au point d’une éolienne flottante unique : celle-ci repose en effet sur quatre bras, au
lieu d’un seul mât. « Aujourd’hui, les éoliennes en mer ont des
rotors qui font environ 150 mètres de diamètre, et ces dimensions vont continuer à augmenter, car plus les machines sont
grandes, plus c’est rentable ! Nous, nous visons un diamètre
de 200 mètres… et notre trépied doit faciliter la solidité d’une
telle machine. » Car tel est le postulat de départ d’Eolink : fournir, par ses multiples appuis, une solidité et une force dont ne
dispose pas une éolienne flottante classique. « Quant au vent,
c’est le flotteur qui permet à l’éolienne de se positionner dans
son courant. »
Le test à Sainte-Anne du Portzic, autour d’un prototype à l’échelle 1/10e,
devrait permettre d’affiner encore la machine, avec un objectif de prototype à taille réelle en 2020, « si tout va bien ». La commercialisation
pourrait alors intervenir aux alentours de 2024.
> E.J.

PORT DE BREST
LE CHANTIER FAIT SES PORTES-OUVERTES

© photos : GettyImages - DuKai photographer / Panoramic Bretagne

ER
VENEZ VISIT R !
IE
T
LE CHAN

Le chantier de développement du port de Brest avance à grand pas, 18
mois après le démarrage des travaux. Pour mieux s’en faire une idée,
la région Bretagne, qui porte le dossier, invite le grand public à deux
journées portes-ouvertes, les samedi 9 juin, de 14 heures à 18 heures, et
dimanche 10 juin, de 10 heures à 18 heures. Au programme de ces deux
journées : la présentation du projet, à travers des expositions photos et des
visites commentées du chantier. L’entrée est libre et gratuite. L’accès au
stationnement se fera depuis la rue des Sternes à Brest.

Samedi 9 juin
de 14h à 18h

Dimanche 10 juin
de 10h à 18h

Au programme : présentation du projet de développement
du port de Brest, visites commentées du chantier …
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Accès stationnement depuis la rue des Sternes - 29200 Brest

portbrest.bretagne.bzh
portbrest.communication@bretagne.bzh

affiche_PDB_portes_ouvertes_30x40.indd 1

Le prototype
de l’éolienne
flottante
Eolink est
actuellement en
test à SainteAnne du Portzic.

02/05/2018 12:20

Contact : portbrest.bretagne.bzh / portbrest.communication@bretagne.bzh
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IFREMER - OLIVIER DUGORNAY

e la hauteur de la pointe du Diable, sur le technopole de Plouzané, la société brestoise Eolink sent le vent tourner. Celui de la
transition énergétique en marche partout dans le monde : « Les
dernières projections montrent que l’éolien offshore va connaître
une croissance de 16 % d’ici à 2030. La Bretagne a envie de
s’inscrire dans cette dynamique et, nous, on a bien envie d’y participer ! »
confirme Marc Guyot, le fondateur de la start-up Eolink. Pour cet ingénieur
nantais, le choix de se positionner à Brest ne s’est pas fait au hasard : « On
a ici à la fois une expertise scientifique dans le domaine maritime, et des
PME qui ont constitué pour nous des sous-traitants parfaits ».
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Mue réussie
pour le bas de Siam

C’

DAMIEN GORET

est l’un
d e s
beaux
points
de vue de
Brest métropole avec la
rade droit devant, et la
Penfeld en contrebas. En
bas de la rue de Siam, le
nouveau mobilier urbain
a permis de libérer l’espace du stationnement
anarchique des véhicules, et de le rendre à
nouveau disponible aux
piétons et aux cyclistes.
Les nouvelles jardinières
achèveront de ramener de la nature, tandis que les bancs, côté sud de la rue de Siam, profitent
aux adeptes de la pause. Lesquels peuvent également stationner leur véhicule à quelques
pas de là, où le parking à post-paiement du Château propose 80 places (gratuité les fériés et
samedis matins, ainsi que les jours de la semaine entre 12 h 30 et 14 heures, et à partir de
18 h 30). De quoi jouir pleinement des commerces du bas de Siam, qui accueillent désormais
promeneurs et promeneuses dans un environnement serein !

LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

Spot Iroise
De nouveaux box
au Moulin Blanc
Depuis la fin avril, les adeptes de
nautisme disposent de 45 nouveaux
box de stockage en location, destinés
à entreposer leurs matériels. Planche à
voile, kayak, stand up paddle : les divers
supports peuvent être stockés sur le
spot Iroise du Moulin Blanc, entre deux
sorties en mer ! Une liste d’attente a été
ouverte.
Plus d’infos au service nautisme de Brest
métropole : 02 98 33 50 50

Un nouveau bâtiment
pour le conservatoire botanique national

Pollution des eaux
Haro sur les lingettes !

Va i s s e a u a m i r a l d e l a
protection de la biodiversité
sur le territoire de Brest
métropole, mais aussi de
la Bretagne, de la LoireAtlantique et de la BasseNormandie, le conservatoire
botanique national (CBN)
de Brest « tient une place
essentielle dans notr e
politique de biodiversité.
Le bâtiment qui abrite
ses équipes était devenu
obsolète. Nous avons donc opté pour un nouveau projet, qui viendra servir les conditions de travail
des hommes et des femmes du conservatoire, tout en s’ouvrant plus largement au grand public »,
explique Eric Guellec, président du CBN.
Livraison en 2020 À l’issue du concours lancé par Brest métropole, le projet du cabinet d’architectes
Philippe Madec a été retenu. Sur 2 300 m², il prévoit une reconstruction sur site, dans une logique
où les matériaux naturels et la lumière sont rois, privilégiant la régulation bioclimatique. Le public
y aura sa place, dans le respect du travail des équipes, avec un hall d’accueil ouvert. Le chantier
devrait démarrer à l’hiver 2019, pour une livraison attendue avant l’été 2020. Coût du projet :
5,3 millions d’euros, financés par l’État, la région Bretagne, le département du Finistère et Brest
métropole, maître d’ouvrage.

Eau du Ponant, société publique locale en charge de
la gestion de l’eau et de l’assainissement sur Brest
métropole, lance, avec la collectivité, une campagne
de sensibilisation sur le devenir des lingettes…
Car, au même titre que les cotons-tiges, serviettes
hygiéniques ou rouleaux de papier toilettes dit
biodégradables, elles peuvent contribuer à faire de
gros dégâts quand elles finissent dans les cuvettes
des toilettes. Un geste encore trop fréquent et qui
conduit régulièrement à boucher les canalisations
individuelles, voire les réseaux publics. « À force,
cela bouche les canalisations et produit des
débordements, nécessitant l’intervention coûteuse
d’hydrocureuses. Sans compter les éléments
qui, parce qu’ils n’auront pas eu le temps de se
dégrader, finissent dans les rivières ou la mer »,
confirme Philippe Masquelier, à la direction de
l’écologie urbaine de Brest métropole. Conclusion :
haro sur les lingettes et tout autre produit dit
“biodégradable”, en tout cas dès qu’il s’agit de les
destiner aux toilettes…
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DAMIEN GORET

Je filme le métier qui me plaît
Cinq films récompensés !
Concours national, Je
filme le métier me plaît est
décliné à l’échelle du Pays
de Brest depuis 2016-2017
par Brest métropole et ses
partenaires*. Le concept : des
jeunes filment des métiers, et
produisent un court-métrage
de trois minutes pour les faire
découvrir. Pour cette deuxième
saison sur le Pays de Brest,
31 films faisaient partie de la
sélection officielle, et cinq ont
été récompensés, à l’image d’Un mariage de métiers (photo). Un exercice valorisant
pour toutes et tous, récompensés ou non, qui se sont réunis au cinéma le Multiplexe,
à Brest, le 17 mai. « Support pédagogique pour certains, manière de se remobiliser
pour d’autres : le concours est une réussite à de nombreux points de vue, a résumé
Isabelle Montanari, vice-présidente de Brest métropole en charge de l’emploi et de
l’insertion. Cette deuxième saison en appelle évidemment une autre ! ».
*région Bretagne, association Côte ouest, Crédit Agricole du Finistère

Tous les films, ainsi que les films récompensés sur jefilmelemetierquimeplait.brest.fr

Handicap et travail
Un colloque européen à Brest
Les 21 et 22 juin, sept associations finistériennes gérant des Esat (établissement
et service d’aide par le travail) ou des entreprises adaptées organisent un colloque
européen sur le thème Handicaps et travail, au Quartz. Durant ces deux jours, des
experts européens évoqueront leurs travaux et expériences pour ouvrir de nouvelles
pistes, innovantes, sur la question de l’intégration des personnes en situation de
handicap dans le milieu du travail, qu’il soit ordinaire ou adapté.

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, la pluie, trop ou pas assez ! :

[La pluie]

Je vais tenter de réconcilier ceux qui veulent de la pluie et ceux qui
n’en veulent pas.
Exercice compliqué, mais en breton nous avons le dicton qui va
bien, Glav bemdez zo re, re neubeud bep eil deiz*, vous voyez
jamais contents ces bretons ! Parce que ce vieux dicton du mois de
mai nous dit que de la pluie tous les jours, glav bemdez, zo re, glav
la pluie, bemdez tous les jours, zo re, c’est trop ! Mais la suite du
dicton nous dit re neubeud bep eil deiz, que tous les deux jours ce
n’est pas assez non plus, re neubeud (trop peu) bep eil deiz, tous
les deux jours ! Avec ça on est bien avancé hein : de la pluie, c’est
trop chaque jour, et pas assez tous les deux jours. Grâce à ce petit
dicton, vous pourrez couper la chique à ceux qui râlent parce qu’il
pleut, et à ceux qui râlent parce qu’il ne pleut pas. Kenavo, a-benn
ar miz a zeu.
*(prononcez : glao bémdé zo ré, ré neubeut bèp éyl dé)

Retrouvez Le p’tit cours de breton du lundi au vendredi à 6 h 50
et 8 h 50, sur France Bleu Breizh Izel

www.handicaps-et-travail.bzh

Organiser la publicité dans
l’environnement urbain :
votre avis nous intéresse !
Le règlement local de publicité s’inscrit dans les politiques de Brest métropole,
et précise les règles relatives à l’installation de publicités, de préenseignes et
d’enseignes. Il intervient en faveur de la préservation de la qualité du cadre de vie,
et permet aux acteurs économiques de promouvoir efficacement leur activité. La
réglementation actuelle fait l’objet d’une révision, et une concertation préalable,
ouverte à toutes et tous, est assurée durant le processus d’élaboration du projet.
Exprimez-vous et contribuez sur jeparticipe.brest.fr, par mail à rlp@brest-metropole.fr, ou en mairie
pour renseigner les registres à disposition

Start-up Entrez au Village by CA !
Jusqu’au 18 mai, le Village by CA des Capucins, accélérateur de start-up, examine
les dossiers de candidats et candidates à l’aventure ! Le Village brestois les invite
ainsi à soumettre leur candidature, en vue d’intégrer l’accélérateur. À l’issue de la
sélection, les lauréats et lauréates pourront bénéficier de conseils d’experts, de la
mise en relation avec le réseau local, régional et national du Village, ou encore, selon
les besoins, d’un hébergement sur place.
http://levillagebycafinistere.com

Sillage juin 2018 I 19

GRÉGOIRE PLUET

Breton

20 I Sillage juin 2018

FRANCK BETERMIN

Ici, le soutien
pour la culture
bretonne est fort
et indéfectible
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sur tons
À 30 ans, Grégoire Pluet, accordéoniste et enseignant, vient à peine de prendre la direction
du centre breton d’art populaire (CBAP) qui, lui, vient à peine de fêter ses 40 ans. Un duo
dynamique et solide, qui veille à la transmission d’une culture bretonne bien vivante, qui ne
cesse de se réinventer.
Le CBAP a fêté ses 40 ans en
avril, et la culture bretonne semble
jouir d’une belle vitalité sur le
territoire. Hasard ou coïncidence ?
Je crois qu’il existe ici une base
solide, constituée d’acteurs anciens,
dont le CBAP fait partie. Il y a également le bagad de la Kevrenn Brest
Sant-Mark, qui a soufflé ses 70
bougies l’an dernier, qui a aussi
largement contribué à asseoir le
patrimoine breton dans le paysage
de la ville, et à l’affirmer au-delà de
ses frontières. On a vu également le
conservatoire de musique de Brest
métropole se lancer dans les cours
de musiques traditionnelles il y a au
moins 20 ans. Bref : tout un monde
qui a toujours travaillé ensemble,
sans aucun cloisonnement.

1988 : naissance

à Paris

2010 : maîtrise
de musicologie à
Paris
2010 : arrivée
sur Brest, à l’UBO,
pour achever son
master
2018 : directeur
du centre breton
d’art populaire

Quel rôle joue le CBAP dans tout
ça ?
Ici, 14 professeurs interviennent, et
donnent des cours d’instruments, de
danse ou de chant. Aux enfants, dès
5 ans, on proposera des parcours
d’éveil, pour qu’ils puissent toucher
à tout, tandis qu’on proposera des
cours collectifs de chant aux adultes,
ou bien de l’initiation ou du perfectionnement à des instruments traditionnels, comme le biniou, ou un peu
plus rares, comme le uilleann pipe ou
la cornemuse écossaise. En parallèle, le CBAP dispose d’une bibliothèque riche d’archives collectées
durant plusieurs dizaines d’années,
qui fait de lui un vrai centre de ressources documentaires.

Des événements à annoncer,
prochainement, pour que le grand
public plonge dans la diversité du
CBAP ?
J’ai envie de dire que la journée
découverte du 9 juin représente un
moment idéal pour rencontrer les
enseignants, découvrir, s’informer.
Le 15 juin, il y aura également une
veillée dans les locaux de l’école
Guérin, avec des concerts, tandis
que le 16, au fort du Dellec, dans un
cadre idyllique, nous organiserons un
grand fest-noz à partir de 19 heures,
à la suite de démonstrations de lutte
bretonne.
Le CBAP semble très actif et
participe à de nombreuses
manifestations…
La culture bretonne n’est ni une
culture muséifiée, ni un vestige du
passé ! Le Printemps des sonneurs,
que l’on contribue à organiser, ou
notre présence lors de la fête de
la musique sont autant d’actions
concrètes pour montrer ou réinventer
la culture bretonne.
Créer, réinventer… C’est le
mouvement perpétuel ?
Le patrimoine breton vit très bien.
La musique bretonne vit très bien.
Il s’agit d’une musique traditionnelle
“vivante” ! Des enfants s’en saisissent. Des personnes plus âgées
aussi. Et tous lui apportent une
couleur différente, propre au vécu
de chacun. Il est là, le mouvement.

Quel sentiment avez-vous sur
la place de la culture bretonne
aujourd’hui ?
Il me semble que l’on a peut-être
moins à se battre aujourd’hui… Le
patrimoine, la culture sont dans
l’ordre des choses. Depuis les
années 80, avec l’arrivée des premiers diplômes sur les musiques
traditionnelles, et l’accession, de
fait, à une reconnaissance institutionnelle, on a senti qu’un cap avait
été franchi. Aujourd’hui, les preuves
de cette reconnaissance sont encore
nombreuses. Sur Brest, par exemple,
la culture bretonne bénéficie d’un
soutien fort et indéfectible de la
part de la ville, qui vient d’ailleurs
d’obtenir le niveau un de la charte
Ya d’ar brezhoneg (Oui au breton,
NDLR) de l’office public de la langue
bretonne, pour son implication dans
le développement du breton dans la
vie quotidienne.
Et Brest dans tout ça ?
Je suis arrivé ici en 2010. Je suis
resté parce que des gens m’en ont
donné l’envie… Parce que cette ville
m’en a donné l’envie. Je me suis
retrouvé plongé dans le bain culturel
brestois de manière naturelle… Ça,
ça m’a beaucoup frappé. Entre ce qui
se passe ici pour les musiques traditionnelles, et la richesse des communes avoisinantes en la matière,
j’ai le sentiment d’appartenir à une
région réellement privilégiée.
www.centrebreton.org

Propos recueillis par Damien Goret
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Si on sortait…

ANNE DE VANDIERE

Tribu/s du monde,
photos d’ailleurs
Pour leur deuxième été d’existence, les Ateliers des
Capucins accueillent, jusqu’au 30 septembre, une
exposition photographique événement intitulée Tribu/s du
monde. Œuvres de la photographe Anne de Vandière, qui a
parcouru les cinq continents à la rencontre de nombreuses
ethnies, les images plongent avec une infinie délicatesse
dans la vie de ces peuples et de leur intimité, magnifiée
par un noir et blanc d’une belle douceur. Anne de Vandière
s’est intéressée, notamment, aux gestes de leurs mains,
et les images, prises in situ à l’argentique, témoignent du
travail des hommes, des femmes et des enfants du bout
du monde.
Si les Bretons du Finistère sont à l’honneur, avec la
présentation de six photos grand format, Tribu/s du
monde voyage également au-delà des frontières, jusqu’en
Australie, dans le Grand Nord Canadien ou en Tanzanie.
L’exposition fait aussi écho à l’histoire des Ateliers des
Capucins : aux savoir-faire ancestraux représentés par ses
images répondent en effet les savoir-faire ouvriers dont la
mémoire est perpétuée au sein des Ateliers… À voir !
>>http://tribusdumonde.org

a g e n da
CONFÉRENCE

CULTURE

JEUNE PUBLIC

CONCERT

5 JUIN. À Océanopolis (20 h 30),
une conférence sur Les archives
historiques du SHOM, animée
par un spécialiste du traitement
de l’information.

6 JUIN. Au Vauban (20 h 30),
Confidences sur canapé, où
trois comédiens se basent
sur les histoires d’un invité
emblématique de la ville
pour laisser libre cours à leur
imagination.

9 JUIN. À la Carène (14 h 30
et 16 h 30), Do, par Vendège,
une sieste électro-acoustique
accessible dès 3 ou 4 ans, et à
apprécier en famille.

9 JUIN. Au Quartz (19 heures),
3e édition de la Folle nuit
des Matheus, où les artistes
mélangeront tous les styles de
musique, du baroque jusqu’aux
musiques populaires.

>>www.oceanopolis.com

>>www.cabaretvauban.com

>>www.lacarene.fr

>>www.lequartz.com
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le focus

Passerelle, 30 ans au service
de l’art contemporain

C’

est l’un des lieux
emblématiques de la
vie culturelle brestoise.
Un « lieu de création
hybride, mouvant, vibrant », comme
le décrivent ses responsables.
Crée en 1988 sur le site d’une
ancienne mûrisserie de bananes,
rue Charles-Berthelot, le centre
Passerelle mêle depuis 30 ans les
arts et les pratiques, et a renforcé
au fil des années la « culture du partage interdisciplinaire », et l’ouverture
sur la ville. Pour fêter cet anniversaire, la structure - qui a obtenu
cette année le label « centre d’art

contemporain d’intérêt national »
- propose un grand week-end de
rencontres, d’ateliers, de concerts
et de performances avec les structures partenaires. Outre les visites
des expositions estivales et des
ateliers publics, seront également
proposés des concerts avec Penn
ar Jazz et l’Ensemble Sillages, une
table ronde sur « l’invention d’un
centre d’art », une performance chorégraphique avec Marcela Santander Corvalàn, ainsi qu’une… sieste
électronique avec Astropolis !
>>8 et 9 juin, entrée libre et gratuite.
Renseignements sur www.cac-passerelle.com

MATHIEU LE GALL

Les 8 et 9 juin, le centre d’art contemporain propose un week-end
festif et de création pour célébrer cet anniversaire.

PLOUGASTEL, AU DÉPART DE LA SPORTBREIZH !

La désormais classique Sportbreizh, épreuve de coupe de France de cyclisme DN1,
se tiendra du 15 au 17 juin, et le peloton en découdra du côté de PlougastelDaoulas. Le vendredi matin, la presqu’île aux trésors sera ainsi le théâtre d’un contrela-montre long de 13,8 kilomètres, où les coureurs emprunteront le parcours de la
course en ligne des championnats de France de l’Avenir, qui se dérouleront fin août.
L’après-midi du 15 juin, ce sera ensuite place à l’étape qui, comme à son habitude,
entraînera les champions de Plougastel-Daoulas au sommet du Mont Saint-Michel
de Brasparts, l’un des sommets de la chaîne des monts d’Arrée. Bref, une très belle
entrée en matière du vélo sur Brest métropole, pour patienter jusqu’au départ de la
6e étape du Tour de France, qui partira de Brest le 12 juillet !
>>https://lasportbreizh.sportbreizh.com

a g en da
THÉ DANSANT

LOISIR

MUSIQUE

MARCHÉ ANIMÉ

10 JUIN. À la maison pour tous
du Valy-Hir (de 14 heures à
18 heures), et dans le cadre
du réseau Voisin’Age, thé
dansant organisé avec goûter à
16 heures.

10 JUIN. À Kerhuon, à la cale
du Passage, 3e édition de Ofni,
objets flottants non identifiés,
pour une compétition acharnée
disputée dans un esprit bon
enfant !

12 JUIN. À Kerhuon, à la chapelle
Sainte-Barbe (20 h 30), les
enseignants du conservatoire
de Brest métropole jouent
Mignonne, allons voir si la rose,
concert dédié à la Renaissance.

14 JUIN. À Guilers (17 heures),
le marché s’anime avec
l’association Poulpe production,
pour un spectacle décalé,
humoristique, et plein de
surprises !

>>Infos au 02 98 45 10 95
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Culture LRK

>>conservatoire.brest.fr

>>www.mairie-guilers.fr
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la balade

La Recouvrance
Comme chaque été, La Recouvrance reprend la mer pour une saison
qui fait la part belle aux sorties grand public, via des croisières « au
long cours » ou des sorties plus courtes.

DR

L’

hiver, en même temps qu’il
s’est achevé, a laissé la
goélette plus belle que
jamais. La Recouvrance
est ressor tie de son carénage
annuel, et elle est fin prête à regagner la mer pour un été très grand
public. Expérimentées avec succès les années précédentes, les
croisières reprennent du service
avec, notamment, des séjours en
mer de quatre jours intitulés Scilly
or not Scilly, proposés durant tout
l’été. Les îles toujours, pour des
croisières plus courtes mais pas
moins dépaysantes, puisque la goélette prévoit également des virées
vers Ouessant (août), ou Groix (septembre), et reconduit les sorties au
coucher du soleil en rade de Brest,

à la journée ou à la demi-journée.
Un programme riche, qui ne doit pas
faire oublier que La Recouvrance
promènera également sa silhouette
racée au milieu d’autres bateaux,
au cours de grands événements
à venir : un spectacle en rade, le
12 juillet, à l’occasion de la 6e étape
du Tour de France ; ou une présence
à Douarnenez du 25 au 29 juillet,
pour une nouvelle édition de Temps
fête. De quoi, certainement, permettre à la belle de vivre un nouvel
été à succès, elle qui a fêté ses 25
ans d’existence l’année dernière.
>>www.larecouvrance.com

BOHARS REGARDE VERS L’INDE

Tous les ans, la commune de Bohars invite ses habitantes et habitants à découvrir
de nouvelles destinations et, cette année, c’est vers l’Inde que se sont tournés
les regards, avec un temps fort intitulé Namasté Bohars, qui débutera le 15 juin,
à 15 h 15, dans le bourg, pour une belle fête des couleurs. Une journée qui se
poursuivra avec un stage de danse et du cinéma (à 18 heures et 20 h 30), tandis que
le lendemain sera notamment réservé à un spectacle de danse Bollywood (20 h 30).
Le dimanche, à midi, place à la journée Namasté India, pour un repas et un village
aux couleurs indiennes. Le 21 juin, à 18 heures, la commune s’inscrira ensuite dans
la journée mondiale du yoga, avec démonstrations et initiations. Des expositions
(photos et peintures) se tiendront en parallèle à la mairie et à l’espace Roz Valan.
>>www.mairie-bohars.fr

a g en da
CULTURE

CONCERT

DANSE

CULTURE

14 JUIN. À la salle Tessier
(à 17 heures, 4 rue colonel
Fonferrier, Brest), conférence
de la société d’études de Brest
et du Léon sur Les paysages de
Lambézellec en 1783.

14 JUIN. Au Vauban (20 h 30),
le département jazz du
conservatoire de Brest
métropole présente le travail
d’une année, du trio jusqu’au
septet.

14 JUIN. À l’Alizé, à Guipavas
(20 heures), scènes
chorégraphiques, par les élèves
des classes du conservatoire
de Brest métropole.

14 JUIN. À la librairie Dialogues
(18 heures), rencontre avec
Christian Prouteau, chargé,
en 1973, de mettre en place
le GIGN, pour plonger dans
la naissance de ce groupe
d’intervention.

>>www.cahiersdeliroise.org
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>>www.cabaretvauban.com

>>conservatoire.brest.fr

>>www.librairiedialogues.fr
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le rendez-vous

Après une première édition au succès incontestable, le pique-nique
insolite des Capucins revient en deuxième saison le 1er juillet, pour
lancer l’été en toute gourmandise.

«

Nous avons souhaité ancrer ce
rendez-vous de la gastronomie
locale chaque 1er dimanche de
juillet, au début de l’été », rappelle David Saliou, directeur délégué de Brest’Aim, organisateur de
l’événement. L’an dernier, les 2 000
paniers de pique-nique concoctés
par les chefs du collectif Taste
Ouest avaient trouvé preneurs bien
avant la date limite d’inscription,
traduisant l’engouement du public
pour ce type d’opération, entre gastronomie et partage. Au générique
de cette nouvelle saison : les chefs
Romain Pouzadoux (L’Imaginaire),

Benoît Le Cor vez (Le Carré) ou
encore Nolwenn Corre (Restaurant
de la pointe Saint-Mathieu), mais
aussi des artisans locaux tels le
fromager Sten Marc, le charcutier
Olivier Hélibert…

Un moment entre
gastronomie
et partage : la
belle promesse
du pique‑nique
insolite, 2e édition.

3 000 paniers Afin de contenter le
plus grand nombre, 3 000 paniers
seront cette année disponibles. Avec
une cerise sur le gâteau des neuf
recettes possibles concoctées par
des binômes locaux de la gastronomie : le premier panier acheté pour
un même groupe sera accompagné
d’un livre des recettes de cette

FRANCK BETERMIN

Pique-nique insolite
Capucins gourmands
édition. Côté ambiance, outre les
espaces de dégustation aménagés
place des Machines, une scène sera
dédiée à la danse, où les convives
pourront venir s’essayer au pas de
deux, tandis que de 11 heures à
14 heures, les chefs viendront expliquer leur philosophie de la gastronomie et leurs secrets de fabrique,
avant deux battles de cuisine, à
15 et 16 heures. Les enfants ne
seront pas oubliés avec des espaces
sportifs et ludiques. Et un marché
de producteurs sera également au
rendez-vous !
>>Plus d’infos sur

Lesateliersdescapucins

DES ÉLÈVES DE BREST MÉTROPOLE
SENSIBILISÉS À L’EAU

PIERRICK SÉGALEN

Le 15 juin, des élèves de 30 classes de Brest, Plouzané et du Relecq-Kerhuon se
retrouvent au niveau de la cale de l’Adonnante, au port de plaisance, pour une
journée de sensibilisation à la thématique de l’eau (consommation, pollution…). Une
opération organisée par l’antenne bretonne de l’association Du Flocon à la Vague.
Des ateliers sont proposés aux élèves qui recevront également des carnets validant
leurs éco-gestes. Plusieurs champions et championnes de sports de glisse (Fabienne
d’Ortoli, Marianne Bréchu, Philippe Mesmeur, Yann Salaün…) seront présents,
ainsi que le navigateur Roland Jourdain qui animera en soirée une conférence à
Océanopolis, ouverte au public et gratuite. L’occasion d’évoquer différents projets liés
à l’éco-conception dans la navigation.
>>Renseignements sur www.dufloconalavague.org

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

ELECTRO

DANSE

SANTÉ

CONCERT

15 JUIN. Au Vauban (23 h 30),
soirée Supermoon VII, avec
l’artiste suédois Sebastian
Mullaert pour une performance
live de plus de deux heures,
pour un voyage enchanteur.

15 JUIN. À Brest Arena (20 h 30),
grande soirée autour des
grands ballets classiques du
Lac des cygnes, à Don Quichotte
ou La belle au bois dormant.

15 JUIN. À Guilers, à l’Agora
(14 heures), conférence santé
sur la rééducation, animée par
le docteur Sylvain Brochard.

16 JUIN. Au jardin Laënnec, à
Brest (à partir de 17 heures),
concert gratuit de hip-hop, avec
restauration possible sur place.
Jusqu’à 21 heures.

>>www.cabaretvauban.com

>>www.brestarena.com

>>www.csagora.guilers.org

>>

Uptown sessions
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Quand la musique est bonne !
Rendez-vous incontournable pour
les adeptes de musiques comme
pour les autres, la fête de la
musique s’installe les 21, 22 et
23 juin à Brest et dans plusieurs
communes de la Métropole.

MATHIEU LE GALL

À Brest. Le 21 juin, la fête de la
musique se déroulera toute la journée avec, par exemple, des animations à destination des scolaires au
centre Passerelle et place Guérin.
L’après-midi, les plus grands pourront aussi se rendre place Wilson
ou place de Strasbourg. À partir de
17 h 30, et jusqu’à 23 h 30, neuf
espaces scéniques animés par
des associations, de la place de la
Liberté au jardin Kennedy, en passant par la rue Etienne Dolet ou parc
à Chaînes formeront un parcours
musical dans la ville. Commerces
et radios participeront également à
la manifestation.

À Plougastel-Daoulas. Rendez-vous
le 22 juin, à partir de 19 heures,
pour des concerts donnés par des
groupes locaux, qui joueront sur la
place du Calvaire, jusqu’à minuit.

Au Relecq-Kerhuon. Nombreuses
animations le 23 juin, dès 10 heures,
au centre Jacolot, à la médiathèque
François Mitterrand et dans différents commerces de la commune.
Démos de percussions et autres
(nombreux) concerts, de 18 heures
à 23 heures.

>>www.mairie-plougastel.fr

>>www.brest.fr

À Bohars. Le 22 juin, gala de l’école
de musique, à partir de 20 h 30, à
l’espace Roz Valan.

À Plouzané. Le 23 juin, concerts et
animations avec la fête de la Batterie, et un concert de musiques
actuelles prévu en soirée.

>>www.mairie-bohars.fr

>>www.ville-plouzane.fr

>>

Culture LRK

AU FIL DE LA PENFELD, RÊVER LA VILLE

Depuis la mi-mai, les visiteurs et visiteuses des Capucins peuvent découvrir une passionnante
exposition : Au fil de la Penfeld, rêver la ville. Celle-ci a été initiée par la ville de Brest, dans le cadre
du label Ville d’art et d’histoire, et Brest métropole, en partenariat avec les Ateliers des Capucins.
Un beau voyage le long du fleuve brestois qui a façonné l’histoire locale. Entre histoire et imaginaire,
l’exposition invite à suivre le cours de la Penfeld, depuis son embouchure et jusqu’à la Villeneuve.
Cœur historique de la ville, fortement liée à la Marine, la Penfeld se livre ainsi dans son histoire qui fit
la nôtre ! Ses rives ont de tout temps fait éclore de multiples projets qui, pour certains, sont devenus
réalité. Au fil de la Penfeld, rêver la ville embarque ainsi l’esprit au long de l’histoire du fleuve et de la
ville, de leurs utopies partagées, celles d’hier, d’aujourd’hui et de demain !

>>Médiathèque François Mitterrand – Les Capucins, jusqu’au 16 septembre.

Les Ateliers des capucins.

a g en da
CULTURE

SPECTACLE

RUNNING

JAZZ

16 JUIN. Au musée des Beauxarts de Brest métropole (dès
10 heures), événement original
avec Le musée recopié, pour
recopier, à la main, les œuvres
du musée !

16 JUIN. À Kerhuon, au stade
Gérard Garnier (23 heures), Fille
d’Hestia, un spectacle de feu à
vivre et à apprécier de nuit.

17 JUIN. Au départ du Leclerc
de Kergaradec, 1re édition de la
course Leclerc Gouesnou Brest
métropole, avec des parcours
de 5 et de 10 kilomètres.

19 JUIN. Au Vauban (21 heures),
soirée autour du jazz, des
standards du genre, mais pas
que… Rencontres musicales
inattendues à prévoir !

>>www.bretagnemusees.bzh
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>>http://blesdors.org

>>www.cabaretvauban.com
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ISABELLE MAZELIN ET CAROLINE RAFFIN

Isabelle Mazelin, adjointe en charge de la culture au Relecq-Kehuon, et Caroline Raffin,
directrice du Fourneau, font le point sur la prochaine édition des Pique-niques Kerhorres.
Lesquels se préparent à un grand changement !
Une nouvelle édition pour les Pique-niques Kerhorres :
il semblerait que le rendez-vous se porte bien ?
IM : Il se porte à merveille, le succès ne s’est d’ailleurs jamais
démenti depuis que la commune de Kerhuon a fait le pari de
faire renaître les arts de la rue, présents dans la ville dans
les années 80-90.
CR : Et quand la commune nous a sollicités en 2008, on a
effectivement senti qu’il y avait une vraie attente de la part du

public, et nous n’avons eu qu’à souffler sur les braises pour
faire repartir un grand événement. On voit, désormais, que le
rendez-vous rayonne bien au-delà des frontières de Kerhuon
ou de Brest métropole.
Un rendez-vous qui propose cette année un sacré
changement…
IM : Oui, il va falloir que ses adeptes modifient leurs habitudes ! Habituellement organisé en clôture de l’été, au mois
de septembre, le pique-nique sur le pont Albert Louppe ouvrira,
cette année, la saison : rendez-vous donc le 1er juillet, à partir
de 11 h 11 !
D’autres changements en perspective cette année ?
CR : Non, les Pique-niques ne changent rien de plus à leur
philosophie, qui a toujours été de proposer des rendez-vous
artistiques et conviviaux, gratuits et réunissant tous les âges.
Trois autres Pique-niques, et plein de surprises, suivront celui
du pont Albert Louppe : le 24 juillet, à 19 h 12, sur le site de
la chapelle Sainte-Barbe ; le 5 août, à 11 h 33, dans le parc
de la maison de l’enfance ; et le 17 août, à 19 h 12, à l’école
Jules Ferry.
>>www.lefourneau.com et Facebook Culture LRK

ASTROPOLIS VA VOUS FAIRE VIBRER

Le festival Astropolis revient pour sa 24e édition, les 6, 7 et 8 juillet prochain, avec un
programme des plus alléchants, mélangeant classiques du rendez-vous et nouveautés.
Danseurs et danseuses retrouveront évidemment le manoir de Keroual, écrin enchanteur
du festival depuis plus de quinze ans, pour la grande soirée du samedi, autour de
Laurent Garnier, de Nina Kraviz, et de quantité de talents du Grand Ouest, qui se
succéderont aux platines de 22 heures au petit matin.
Mais en amont, une virée en rade, direction le port de l’Auberlac’h, l’open air géant Beau
Rivage avec vue panoramique sur la mer, un double Vinyl Market du côté du centre d’art
Passerelle ou une partie de pétanque électronique avec le Mix’n’boules place Guérin
auront mis toute la ville aux couleurs énergisantes et joyeuses de l’électro !
>>www.astropolis.org

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

JUDO

PARENTALITÉ

SANTÉ

CONCERT

20 JUIN. Au Mac Orlan
(19 heures), le dojo brestois
organise son gala et fête, dans
le même temps, ses 60 ans.
Nombreuses animations en
perspective !

21 JUIN. À la faculté Victor
Segalen (20 heures), et dans le
cadre du congrès national sur
la parentalité, soirée publique
avec lecture musicale intitulée
Quelques notes d’amour.

21 JUIN. À la résidence
Kerlévénez (15 heures), un
Jeudi des seniors pour découvrir
la sophrologie et échanger
sur le bien-être à retirer de la
pratique.

22 JUIN. Au Vauban (20 h 30),
rock’n’roll et blues avec les
déjantés bresto-douarnenistes
d’Electronic bazar Cie, qui
présentent leur 7e album !

>>www.parentel.org

>>www.brest.fr

>>www.cabaretvauban.com
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la surprise

Les jardins culturels
au Stang-Alar
toutes les générations, expositions
(peinture, photographie, illustrations), stands d’auteures et auteurs,
mais aussi ateliers d’initiation au
dessin, à la création polymère…
Le tout dans un esprit d’ouverture
au plus grand nombre, puisque la
manifestation sera gratuite. Imaginé
par l’association brestoise Synergie,
ce festival entend remettre sur le
devant de la scène la pluridisciplinarité des arts, tout en rappelant aux
habitants et habitantes le potentiel
des espaces verts de Brest métropole ! Une ligne claire et séduisante !
>>Plus d’infos sur

Jardins culturels
JY GUILLAUME

D

epuis deux ans, le festival
des Jardins culturels ravit
le public brestois, par une
programmation où les arts
dialoguent, où les professionnels
côtoient les pratiques amateurs,
le tout dans un esprit populaire de
partage des beautés végétales du
territoire. Après le Parc d’Eole et
le Jardin de Kérinou, c’est donc au
conservatoire botanique national
du Stang-Alar que cette troisième
édition, soutenue par la ville de
Brest, s’invite cette année, les 7
et 8 juillet.
Durant ces deux jours (de 14 heures
à 20 heures), le programme proposé sera plus que varié : scènes
poétiques, spectacles vivants pour

JEUDIS DU PORT. ET DE TRENTE !

Devenus au fil des années un exemple parmi d’autres du patrimoine immatériel de la
ville de Brest, les Jeudis du port célèbrent cette année leur 30e édition au cours de
quatre grandes soirées (29 juillet, puis 2, 9 et 16 août), et de plus de 50 spectacles
gratuits, co-construits par la ville de Brest, le Fourneau, et Quai ouest musiques.
Concerts, arts visuels et de la rue, ou propositions jeune public viendront habiller
le port de commerce, et le programme sera toujours aussi fédérateur, à l’image des
artistes invités pour clôturer ce grand rendez-vous de l’été sur le territoire : Michel
Fugain, et les Wampas. Personne ne sera donc oublié, et surtout pas le public à
mobilité réduite, puisque les Jeudis facilitent encore un peu plus leur accueil sur
le site, via de nombreux aménagements (boucles magnétiques, bornes sonores…).
Premier rendez-vous le 29 juillet donc, pour le lancement de ces nouveaux Jeudis
qui, cette année encore, feront la part belle à la bonne humeur et aux frissons !
>>www.brest.fr

a g en da
LOISIRS

LUNDI DE LA SANTÉ

DANSE

CONCERT

23 ET 24 JUIN. Gouesnou en fête,
entre la place des Fusillés et la
prairie du Moulin, sur le thème
de l’agriculture : animations,
concerts, feu d’artifices
le samedi soir, et plein de
surprises !

25 JUIN. À la faculté de droit
(18 h 30), un nouveau Lundi
de la santé qui plonge dans
l’univers des Brestoises et
des Brestois œuvrant dans la
recherche médicale.

28 JUIN. À l’Alizé, à Guipavas
(20 heures), scènes
chorégraphiques de jazz, par
les élèves du conservatoire de
Brest métropole.

29 JUIN. Au Vauban (21 heures),
le groupe brestois T-Ranga vient
faire s’entremêler les sonorités
d’ici avec celles du Sénégal, au
son de la basse et des sabars.

>>www.gouesnou.bzh
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>>www.sante-brest.net

>>conservatoire.brest.fr

>>www.cabaretvauban.com

