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La crise sanitaire actuelle a nécessité
Evit ar reuz yec’hedel a zo bremañ ez
une mobilisation sans faille de toutes
eus bet ezhomm eus an holl verc’hed
et tous : alors que les plus fragiles et les
hag an holl baotred gwitibunan : talet
plus démunis étaient douloureusement
hon eus outañ asambles, tra m’en em
impactés, que de nombreuses familles
gave gwazh a se c’hoazh ar re vreskañ
étaient fragilisées, que les secteurs du
hag ar re baourañ, ma oa trubuilhet
commerce, de l’artisanat, de l’entrefamilhoù a-leizh, ha ma chome genprise étaient mis à l’arrêt, nous avons
nadoù ar c’henwerzh, an artizanerezh,
fait face ensemble.
an embregerezhioù a-sav.
De nombreux dispositifs d’aide et de
E-leizh a stignadoù sikour ha skoazell
François Cuillandre
soutien ont été activés dans l’urgence
zo bet lakaet da vont en-dro diwar
par notre métropole et les communes
blaen ha barr gant hor meurgêr hag ar
Président de Brest
qui la composent, et nous avons réussi
c’humunioù a zo enni, ha deuet omp
métropole
à maintenir et à renforcer un service
a-benn da zerc’hel ha da greñvaat ur
et maire de Brest
public de qualité partout où cela était
servij publik a-zoare e kement lec’h ma
Prezidant Brest meurgêr
prioritaire. L’année 2021 devrait apporoa priorek. Er bloavezh 2021 e tlefe
ha maer Brest
ter des améliorations avec les camdont gwellaennoù gant ar c’houlzadoù
pagnes de vaccination qui débutent et auxquelles vaksinañ a gomañs hag a aprouan penn-da-benn. Er
je souscris pleinement. Dans ces moments encore momedoù diaes-se c’hoazh e c’hallit kontañ warnomp
difficiles, vous pouvez compter sur notre implication evit kemer poan a-zevri da genderc’hel da skoazellañ ar
pleine et entière pour continuer d’accompagner celles re o deus ar muiañ ezhomm. Kement tra a c’hallomp-ni
et ceux qui en auront le plus besoin. Tout ce qui peut ober evit en em dennañ eus ar reuz-se a zo hag a vo
être fait à notre niveau pour sortir de cette crise est graet. Chomomp prest da stourm, chomomp asambles
et sera mis en œuvre. Restons mobilisés, restons soli- ha dalc’homp mat !
daires et gardons courage !
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Conditions
sanitaires
obligent, le
festival Pluie
d’images a su
se réinventer
pour proposer
de belles
échappées
photographiques
en extérieur,
sur toute la
métropole.
PHOTOS MATHIEU LE GALL

Échapp

4 I Sillage février 2021

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’OEIL - LA MÉTROPOLE - EN ATTENDANT LE TOUR - ÉCOLOGIE URBAINE - LA RENCONTRE - EN BREF -

pées belles

Espace de découvertes et de libertés, la place des
Machines, aux Ateliers des Capucins, se fait le
rendez-vous de toutes les générations.
PHOTOS DAMIEN GORET
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L’égalité femmes-hommes
Brest et Brest métropole se sont engagées de longue date
pour l’égalité des genres. Un leitmotiv qui se traduit de plus
en plus concrètement dans nos quotidiens, à travers des
actions et réalisations qui facilitent la vie de toutes et tous.

Engagement au long cours La ville de
Brest et Brest métropole se sont engagées à agir concrètement, via leurs
politiques publiques, pour favoriser
l’égalité entre les sexes depuis maintenant plus de dix ans. Dès 2009, les
deux collectivités signaient ainsi la
charte européenne sur l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie
locale, engagement qui donnera lieu à
la mise en œuvre d’un plan d’actions
pour l’égalité professionnelle et dans
les politiques publiques, remis à jour
en 2019. « L’idée est pour nous de
travailler avec ceux et celles qui sont
ouverts à la question, mais n’ont pas
toujours les clés pour une mise en
œuvre efficace », souligne Karine Coz
Elleouet, première adjointe au maire
de Brest en charge de l’égalité entre
les femmes et les hommes.
Actions concrètes Les deux collectivités multiplient donc les propositions,
permettant de diffuser le plus largement possible une culture de l’égalité,
6 I Sillage février 2021

mais aussi de mettre en œuvre des
actions bien concrètes. En la matière,
les exemples ne manquent donc pas,
qu’il s’agisse de proposer chaque année
aux jeunes de s’ouvrir aux questions
de mixité, ou bien encore de penser
le réaménagement des espaces publics
via le prisme de l’égalité d’usage.
Bénéfice commun Sur ce dernier
point, des marches exploratoires
mises en œuvre ces dernières années
avec des groupes de femmes, sur différents sujets, ont ainsi permis de
mettre en évidence certains freins
qu’elles peuvent connaître dans la
fréquentation d’un espace public, et
ainsi faire école : « Prendre en compte
ce vécu, c’est se donner l’opportunité de
repenser l’aménagement urbain afin
qu’il profite à toutes et tous, sans discrimination d’accès et d’usage selon le
genre », confirme l’élue.
Élargir les possibles Bien sûr, des inégalités demeurent. La crise sanitaire
a notamment mis en avant tous ces
métiers du soin et de l’aide à la personne, où les femmes sont majoritaires
mais où la reconnaissance sociale et
la rémunération sont faibles. Des réalités qui dépassent les compétences
de la ville ou de la métropole ? Certes,
mais les politiques publiques locales
peuvent, à leur échelle, contribuer à
faire changer les choses, comme c’est
le cas à Brest, avec une offre adaptée
dans la prise en charge de la petite
enfance et du périscolaire, favorisant
le travail des femmes.
Le chemin vers l’égalité réelle s’annonce donc encore long. Mais en l’empruntant il y a plus de dix ans, Brest
et Brest métropole ont lancé un mouvement de fond qui, progressivement,
élargira le champ des possibles. C’est
une question de justice sociale !

SHUTTERSTOCK

L

e 8 mars prochain, la lutte
pour les droits des femmes
sera célébrée, comme il se
doit, à l’occasion de la journée internationale du même
nom. Parce que les femmes forment la
moitié de l’humanité, parce que durant
trop longtemps elles ont dû se contenter de la portion congrue, et que chacune et chacun s’accorde désormais
sur le fait que, au-delà d’une égalité de
droit, il faut aujourd’hui une égalité
de fait entre toutes les personnes qui
constituent notre société.
Sur le papier donc, tout le monde
s’accorde. Mais une harmonie de principe ne rattrapera jamais des siècles
d’inégalités et, en la matière, il appartient notamment aux collectivités de
s’emparer du sujet.

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’OEIL - LA MÉTROPOLE - EN ATTENDANT LE TOUR - ÉCOLOGIE URBAINE - LA RENCONTRE - EN BREF -

51,2%
2 QUESTIONS À
Karine Coz-Elleouet,
1re adjointe au maire
de Brest, en charge
de l’égalité entre les
femmes et les hommes
et de la lutte contre les
discriminations

FRANCK BETERMIN

s gagne du terrain

Comment se positionne le territoire
de Brest et de Brest métropole sur le
sujet de l’égalité entre les femmes et
les hommes ?
La collectivité a entamé un travail de
fond sur la question dès 2008. Nous nous
situons aujourd’hui dans la continuité
exigeante de ce qui a été entrepris. Notre
volonté et notre exigence résident dans
une ténacité sur les objectifs : nous ne
voulons pas d’actions superficielles,
qui resteraient de “bonnes intentions”.
Nous menons tout à la fois des actions
curatives, visant à rattraper des retards,
mais aussi des actions de prévention,
visant à éviter que les situations négatives
ne perdurent. Plus globalement, il faut
accepter de penser différemment nos
politiques et l’intégrer dans toutes nos
actions.
Quelles sont les grandes priorités du
mandat sur le sujet ?
Nous nous sommes engagés, notamment,
sur la création d’un lieu d’accueil des
victimes. Ce projet se construit dès
aujourd’hui, autour de l’accueil de
toutes les victimes et en particulier des
femmes victimes de violences, mais
aussi des victimes de discriminations,
notamment liées à l’identité sexuelle.
Nous continuerons aussi à travailler
à l’aménagement de l’espace public
pour toutes et tous, dans le cadre des
opérations de renouvellement urbain
programmées sur Recouvrance et
Bellevue, ou encore en continuant nos
actions de formations des personnels
dans la prise en charge non genrée dès la
petite enfance.
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Florence Favrel-Feuillade

Madame la directrice

D

epuis septembre dernier, le
directeur général du CHRU
de Brest est une directrice.
Une première dans l’histoire
de l’établissement, et une
satisfaction immense pour l’intéressée :
Florence Favrel-Feuillade.

Soutien familial indispensable Passée
par Science Po, puis titulaire d’un DEA
en droit et économie de la santé, doublé
d’un DESS en gestion des ressources
humaines, Florence Favrel-Feuillade sait
aussi qu’elle n’aurait pu en arriver là
sans « le soutien absolu de mon mari et
de mes trois fils. Venir ici, c’était accepter

CEDRIC DOUX

Une certaine idée de l’égalité Ellemême reconnaît sans ambages qu’elle
accomplit là « un vieux rêve, moi qui ai
l’hôpital dans la peau ». Et de rappeler
que, dans des hôpitaux français où
elles ne sont qu’un tiers à occuper ces
fonctions de direction générale, « le fait
qu’une femme y accède peut faire réaliser à d’autres qu’elles ont la possibilité
d’y arriver aussi », sourit celle qui se
dit volontiers féministe. Son parcours
professionnel dans différents hôpitaux
de France aura sans doute conforté son
idée de l’égalité, ou plutôt des inégalités réelles entre femmes et hommes :
« Dans ce milieu, notamment, être une
femme ne constitue pas un avantage en
termes d’évolution de carrière ! ».

« Dans ce milieu,
être une femme
ne constitue
pas un avantage
en termes
d’évolution de
carrière ».

un célibat géographique momentané que
sans doute peu accepteraient. J’ai cette
chance : ils savent que c’était comme ça
que je pourrais m’accomplir ». Elle ajoute
aussitôt : « On dit souvent que derrière
tout grand homme il y a une femme…
mais l’inverse peut aussi être vrai ! ».
Les patients d’abord La patte que
Florence Favrel-Feuillade entend bien
imprimer sur le CHRU de Brest n’en
demeure pas moins d’abord celle d’une
professionnelle aguerrie de la gestion
d’établissement de santé. Avec aussi en
tête des chantiers où l’égalité entre les

unes et les autres devra avoir sa place,
parmi d’autres : « Nous avons sans doute
encore des choses à mettre en place
pour les femmes, à travers notre projet
d’établissement. Je pense notamment à
des sujets en rapport avec la compatibilité
vie professionnelle/vie personnelle, même
si des choses existent déjà en la matière,
et notamment une conciergerie ». Mais
pour elle, une réalité dépasse toutes
les autres : « Dans la prise en charge
des patients, femmes et hommes sont
soignés de la même façon. Cette égalité
de traitement est pour moi l’honneur du
service public ».

ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE !

NACER HAMMOUMI

La ville de Brest a entrepris, dès 2018, une action de
formation des personnels de la petite enfance, visant
à déployer une pédagogie égalitaire dès le plus jeune
âge. Cette démarche Egalicrèche a concrètement
démarré fin 2019, avec une session d’observation
des pratiques, à la crèche municipale de l’Europe
(photo). La structure, l’une des plus grandes en
termes de capacité d’accueil des tout-petits sur
la ville, va bientôt emménager dans de nouveaux
locaux, et la démarche vise notamment à enrichir le
projet d’établissement à venir. « Deux sociologues
sont venues observer toutes nos pratiques, aussi
bien au niveau de l’aménagement des locaux que
8 I Sillage février 2021

des échanges avec les familles, des activités et jeux
proposés », témoigne Fanny Fondeviolle, responsable
de la crèche de l’Europe.
Égalité absolue Ici pourtant, les pratiques égalitaires
semblent déjà bien ancrées dans le quotidien, avec
des jeux non genrés, une égalité de traitement entre
garçons et filles. « Mais la restitution des sociologues
nous permettra sans doute à la fois de savoir ce
que l’on fait bien et ce que l’on peut améliorer pour
accompagner les enfants vers une égalité absolue ! »,
espère la jeune femme. Egalicrèche va également se
mettre en place sur différentes crèches associatives
ou municipales de la ville cette année.
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Au campus des métiers

La mixité pour de vrai

D

ans le secteur de l’apprentissage, les clichés sont
légion. Avec des métiers
très marqués en termes
d’appartenance masculine ou féminine. À Guipavas, soutenu
par la région Bretagne, le campus des
métiers s’est engagé dans une vraie
réflexion sur la question, qui donne lieu
à de nombreuses actions bien concrètes
dans la vie du campus. Avec une place
de la mixité, inaugurée en 2019, et qui
fait la part belle à la déconstruction
des clichés de la vie professionnelle,
le ton est donné !
Dans la peau de l’autre Après un état
des lieux réalisé avec le cabinet spécialisé Perfegal, différentes actions
ont ainsi été menées à destination des
apprenties et apprentis. « Il s’agit de

communiquer autour de l’égalité, du
sexisme, de la mixité. Des affiches ont
été réalisées, des filières ont été sensibilisées, aussi », résume Magali Tual,
animatrice de la vie scolaire du campus. Depuis l’an dernier, des échanges
entre filières ont également eu lieu :
« Durant une demi-journée, chacun
prend la place de l’autre. C’était le
cas l’an dernier entre la filière auto
et l’esthétique. Les apprentis de l’auto
ont posé du vernis, les apprenties de
l’esthétique ont appris à changer une
roue ! ». Des clichés ? Pas forcément,
dans des filières très sexuées : « Cela a
permis à certains de se rendre compte
que les rôles pouvaient changer ! ». En
mars prochain, ce sont les élèves de
boulangerie et de coiffure qui se prêteront au jeu : de quoi faire naître des
vocations… égalitaires !

LA MIXITÉ SEX’PRIME
LE CYBERSEXISME EN
QUESTIONS

Du 15 au 26 mars, les lycéens et
lycéennes de plusieurs établissements
scolaires de la ville participeront à une
nouvelle édition de La mixité sex’prime.
Portée depuis 10 ans par le réseau des
médiathèques de la ville de Brest et la
Ligue de l’enseignement du Finistère,
cette opération permet de zoomer, chaque
année, sur une thématique en lien avec
l’égalité filles-garçons, vis-à-vis d’un public
adolescent pour lequel ces thématiques
ne sont pas toujours évidentes à aborder.

MATHIEU LE GALL

Si les filières
traditionnellement
masculines (ou
féminines) le
restent encore,
les lignes bougent
lentement, avec
notamment des
jeunes filles de plus
en plus intéressées
par la boulangerie
sur le campus
des métiers de
Guipavas.

La liberté et les dérives des écrans
Cette année, il sera question, à travers
diverses opérations, au sein même
des lycées, mais aussi dans certaines
structures de quartier, du cybersexisme.
« Il s’agira de leur donner des clés, à eux
qui sont beaucoup sur les écrans. Quand
ces derniers offrent une vraie liberté, ils
peuvent aussi être synonymes de dérives
sexistes. L’idée est donc de leur donner
des clés pour faire face à ces situations »,
résume Alice Carrier, pour le réseau des
médiathèques.
Des mots à poser En raison de la
situation sanitaire, l’opération se déroulera
cette année principalement dans les
lycées, même si certaines structures de
quartier devraient aussi participer. Les
jeunes Brestoises et Brestois se verront,
dans les établissements concernés,
proposer la réalisation d’un podcast sur
le cybersexisme, et pourront également
participer à un recueil de paroles, en
classe ou sur les moments de récréation.
« Notre volonté est de leur donner la
parole sur ces thématiques, pour mieux
répondre à leurs interrogations et
attentes. » Une diffusion de films courts,
en partenariat avec l’association Côte
Ouest, est également programmée, ainsi
qu’un travail avec l’artothèque, ou encore
une exposition… La programmation sera
affinée en fonction des règles sanitaires en
vigueur en mars.
+ d’infos à venir sur biblio.brest.fr
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Football féminin

Des filles aux premières loges

Transmettre la passion Riche d’une
centaine de licenciées, la VGA de Bohars

laisse donc ses filles prendre toute la
place qu’elles méritent au sein de la
structure. « À ce poste, on transmet une
passion à d’autres filles qui sont à peine
plus jeunes que nous, témoigne Sharyn,
responsable des débutantes. On a une
autre vision du foot. »
Les “gars” aussi Quant à savoir si ces
jeunes font l’affaire, la parole passe à
nouveau aux deux encadrants : « Jusqu’à
18 ans, c’est plus simple d’encadrer

FC BERGOT UNE FEMME EN TÊTE !

« Le football est à tout le monde, et pour tout le
monde. » Appuyée avec force, cette affirmation est
de Julie Caujan, 29 ans, présidente du FC Bergot
depuis deux ans. Sourire vissé au visage, la jeune
femme, institutrice en maternelle au groupe scolaire
de Quizac, à Brest, et dirigeante d’une équipe de
débutantes au FC Bergot où elle est elle-même
joueuse, a bien conscience que son parcours a
« quelque chose d’atypique ». « C’est vrai, dit-elle, une
femme à la tête d’un club de foot, et une femme jeune
qui plus est… Quand je me suis lancée, je me suis
forcément interrogée sur la manière dont j’allais être
acceptée. »
Deux ans plus tard, et même si elle concède « avoir
10 I Sillage février 2021

À Bohars,
les filles
aussi sont en
première ligne
sur le terrain
de la VGA.

fait des erreurs », le constat est clair : « L’ensemble
des licenciés du club, hommes et femmes
confondus, m’a réservé un bel accueil. Quand j’ai
pris la présidence du club, la première année en coprésidence avec une autre femme, Stéphanie Peden,
je me suis tout de suite fixé comme objectif d’unifier
les sections féminines et masculines du FC Bergot. Je
crois que, aujourd’hui, on peut dire que c’est assez
réussi. » Véritable précurseur à une époque, le club
ayant créé une section de football féminin dès 1974,
le FC Bergot peut aujourd’hui encore se targuer d’être
à nouveau exemplaire : ils sont rares, en effet, les
clubs de foot à être dirigés par une femme.
www.fcbergot.com et

FC Bergot

des filles que des garçons. Elles sont
chouettes, elles expriment leurs émotions, elles ont conscience du travail
qu’un entraîneur, ou une entraîneuse en
l’occurrence, fait pour elles. Ce n’est pas
forcément le cas chez les gars… ». Des
“gars” qui ne sont néanmoins pas aux
abonnés absents, puisque Yoan, 16
ans, intervient avec Sharyn auprès des
débutantes, perpétuant ainsi, tous les
deux, une volonté de transmission du
savoir chère à la VGA de Bohars.

DAMIEN GORET

E

lles s’appellent Isoline, Lana
ou encore Talia, pour les plus
jeunes (16 ans, environ).
D’autres, plus âgées, s’appellent Valérie ou Cyrielle.
Toutes sont licenciées au club de football de la Vie au grand air (VGA) de
Bohars et, en plus d’être footballeuses,
entraînent dans les catégories d’âges
inférieurs. « Ce passage de témoin s’est
fait naturellement », expliquent Bruno
Gueneugues et Stéphane Colin, deux
des encadrants du club, « juste là pour
veiller au grain », disent-ils. « Un jour on
a mis les filles en situation d’entraîner,
on les a observées, et on a vu que, chez
certaines, la fibre était là. »

JULIEN OGOR

Fort d’une section féminine
créée en 2014, et poussé
par des encadrants
passionnés, le club de la
VGA de Bohars a mis ses
filles en premières lignes.
En pleine adolescence, elles
entraînent elles-mêmes les
plus jeunes.
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Les amoureuses du vélo

F

orte d’un nouveau schéma
directeur vélo 2020-2025
qui ambitionne le développement des déplacements à
vélo à hauteur de 4 % (contre
1,5 % actuellement), Brest métropole
continue de rendre plus aisée la pratique du deux-roues.
« Qu’importe la météo » En attendant,
certains cyclistes, et notamment de
nombreuses cyclistes, ont déjà fait
le choix du vélo comme mode de
déplacement privilégié. C’est le cas,
par exemple, de Damaris Riedel, Allemande installée à Brest depuis 2012.
« Je fais 25 kilomètres par jour environ,
quelle que soit la météo, dans Brest, ou
jusqu’à Plouzané. Le tout avec un vélo
classique », sourit-elle. L’enseignante
d’histoire-géographie « regrette encore
le manque d’aménagements sécurisés
dans la ville », mais témoigne surtout
de la manière dont le vélo lui permet
de « s’oxygéner », tout en lui donnant
le sentiment d’agir à sa mesure pour
la planète.

DAMIEN GORET

Pratique, écologique L’argument écologique n’est effectivement jamais

très éloigné des préoccupations premières des pratiquantes du vélo, à
écouter aussi Marie Troalen. « J’ai du
mal avec l’idée de mettre de l’essence
dans une voiture d’une tonne, pour
déplacer mes 55 kg », pose la retraitée
brestoise. « Je fais tout à vélo, même
mes courses, mais je suis bien aidée,
il est vrai, par un vélo électrique. » Au
rang de ses regrets : « Même s’il y a du
mieux, notamment dans la manière
dont les cyclistes sont perçus, la métropole pourrait faire encore plus pour les
aider à trouver leur place sur la voie
publique. C’est d’ailleurs pour ça que je
suis membre de Bapav, qui veut faire
bouger les choses en lien avec Brest
métropole ».
Écologique aussi, mais avant tout
pratique : le déplacement à vélo selon
Isabelle Castrec répond avant tout à
un besoin de se faciliter le quotidien.
« Le vélo m’a permis de m’éviter des
problèmes qui peuvent être pénibles, à
l’image du stationnement, par exemple.
Et puis j’aime l’idée de ne pas ajouter
une voiture au nombre de voitures déjà
présentes ».
www.brest.fr

FINIR

POUR

Déplacements

Le genre en questions
dans les médiathèques

Depuis le début de cette année,
un jeune en service civique
travaille sur la question du genre
pour le réseau des médiathèques
de la ville de Brest. Objectif
de sa mission : interroger les
pratiques sur la question, analyser
les propositions d’animations
ou encore travailler sur une
signalétique non genrée.

Un temps fort culturel
dédié aux femmes,
au Relecq-Kerhuon

Marie Troalen
fait partie de
la cohorte de
femmes qui
ont choisi le
vélo comme
moyen de
déplacement
principal.

Jusqu’en avril, la commune du
Relecq-Kerhuon proposera, sous
réserve de conditions sanitaires
ad hoc, un vrai temps fort intitulé
“Femmes en scènes”, regroupant
une quinzaine de rendez-vous,
montrant que le combat à mener
pour l’égalité femmes-hommes
est également culturel. Sur scène,
les femmes auront la parole,
et retraceront le parcours de
beaucoup d’autres d’entre elles,
qui ont lutté pour être libres de
mener leur propre vie, et contribué
à faire évoluer les mentalités.
www.lerelecqkerhuon.bzh

Du sport “100% filles” !

Du 26 au 30 avril, la ville de Brest
devrait à nouveau proposer aux
jeunes filles de 10 à 17 ans de
participer, gratuitement, à “100%
sports, 100% filles”. Imaginée
en 2017 afin de proposer aux
jeunes filles de pratiquer une
activité physique sans le regard
des garçons et de faire du sport
en toute confiance avant de se
diriger, ensuite, vers des activités
sportives mixtes, “100% sports,
100% filles” devrait, à l’instar des
éditions précédentes, se dérouler
au gymnase Jean Guéguéniat. Les
journées sont encadrées par des
animateurs sportifs.
www.brest.fr
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Le territoire de Brest métropole et du Pays de Brest vit
aussi dans vos yeux, et par le biais de vos photos, que
vous pouvez télécharger sur le site brest.fr. Chaque mois,
la rubrique Vous avez l’œil du magazine Sillage met en
lumière certaines de ces images, légendées par les
photographes. Elles ont valeur de coup de cœur, et seront
également reprises sur les réseaux sociaux Facebook
et Instagram de Brest métropole. Retrouvez aussi ces
photos coup de cœur légendées en breton, avec l’aimable
collaboration de l’Office public de la langue bretonne.
Emañ tiriad Brest meurgêr ha Bro Brest o vevañ ivez en ho taoulagad, ha dre ho poltredoù, a
c’hallit pellgargañ diwar al lec’hienn brest.fr. Bep miz, er rubrikenn « Lemm eo ho taoulagad »,
er gelaouenn Sillage, e vo taolet sklêrijenn ouzh darn eus ar skeudennoù-se, ha lakaet
tammoù testennoù gant ar re o deus savet anezho. Kement-se a dalvezo ez int plijet deomp
ken-ha-ken, ha skignet e vint ivez gant rouedadoù sokial Facebook hag Instagram Brest
meurgêr. Un draig nevez : hiviziken e vo testennoùigoù brezhonek gant ar poltredoù-se a zo
plijet deomp kalz !

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

Instagram

Le passage de la lumière à
l'obscurité
Le Relecq-Kerhuon

An treizh eus ar gouloù d’an
deñvalijenn
Ar Releg-Kerhuon

Face au Relecq-Kerhuon, Le Passage s'étend au-devant du pont
de l'Iroise. Entre chien et loup, la
capture d'un moment poétique et
intemporel.
Maïlys Trunet

E-tal ar Releg-Kerhuon, an Treizh en
em astenn dirak pont an Hirwazh.
Etre doubl deiz ha doubl noz ez eus
bet tapet ur momed barzhoniel emaez an amzer.

Dernière session
Petit Minou
Dernière session de surf à la plage
du Petit Minou avant le (re)confinement deuxième du nom. Une
photo en contre-jour qui laisse un
ciel blanc saturé de lumière et un
surfeur - comme une ombre - qui
glisse sur une vague cristalline.
Jacques Simon https://www.facebook.com/jakezphotos
https://www.flickr.com/
people/99885393@N07/

Abadenn diwezhañ
Ar Minou
Abadenn seurf diwezhañ en aod ar
Minou a-raok an eil maread kognañ.
Ur poltred tennet en amc’houloù
hag a lez un oabl gwenn soulgarget
a sklêrijenn hag ur seurfer – evel ur
skeud – hag a riskl war ur wagenn
par d’ar strink.
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Un coucher pas comme les
autres...
Plougonvelin
Le soleil se lève à l'Est, mais le
bonheur se trouve à l'Ouest...
Cédric Mirail
https://www.facebook.com/Cedric.
Mirail.Bretagne29
https://www.instagram.com/cedric_
mirail/?hl=fr

Ur c’huzh-heol disheñvel...
Plougonvelen
Er reter e sav an heol, met er c’hornôg emañ an eürusted...

Brest la belle
Brest
Petit sunset du bout du monde sur
la cité des Ty-Zefs.
Erwan Calvès – instagram erwan.c.bzh

Brest an hini vrav
Brest
Kuzh-heol bihan e penn ar bed war
gêr an d-Ti Zefed.
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70.8

Mer à l’horizon !
C’est un lieu magique qui se tient prêt à ouvrir au public.
Sur la place des machines des Ateliers des Capucins,
à quelques mètres de Canot de l’empereur, 70.8,
galerie des innovations maritimes, est fin prêt pour en
dévoiler les secrets au plus grand nombre. À l’heure où
nous mettions sous presse, la date d’ouverture n’était
pas connue, et sera calée en fonction des conditions
sanitaires.

14 I Sillage février 2021
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70.8 :

c’est la jolie part de
mystère de l’appellation de ce lieu,
évoquant la proportion des mers et
océans sur la planète bleue

1 000 m² :

c’est la surface
d’exposition proposée au public

45

dispositifs multimédias offrant
plus de 75 contenus audiovisuels seront
proposés aux visiteurs sur place

60 000

visiteurs sont attendus
sur les ponts de 70.8 chaque année

9 M d’euros :

c’est le budget investi dans ce projet
de territoire (État 4.3 millions d’euros,
Brest métropole 2 millions d’euros,
région Bretagne 1,8 million d’euros,
département du Finistère 900 000 euros)

35 entreprises ont participé à la
construction du lieu

30 maquettes et dioramas présentés
1 250 tonnes de béton ont

FRANCK BETERMIN

été utilisées pour la construction de
l’architecture des quilles qui forment la
belle silhouette de l’ensemble
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JULIEN OGOR

Au sommaire

Faire la ville
ensemble

L’I NF O R M AT I O N D E L A VI L LE DE BREST

Budget participatif

I

II

Budget participatif

Faire la ville ensemble

Des projets enfin concrétisés !
Les projets lauréats de la première saison
sont tous sortis de terre. Et les réalisations
sont à la hauteur de l’enthousiasme suscité dans les votes. Le jardin extraordinaire
du port de commerce n’en finit pas de
ravir l’œil des passants. Les totems artistiques portés par l’association Kuuutch
se sont installés dans chacun des sept
quartiers de la ville. Du côté du port de
commerce, la voie dédiée aux déplacements doux a fait ses premiers adeptes,
tandis que le café associatif de Kérinou
a trouvé son local, qui sera livré à l’été.
La réhabilitation de la plage de SainteAnne du Portzic a elle aussi été faite, et
le parcours touristique dans la ville a été
retravaillé, pour un ancrage sur la rive
droite, qui démarre par la remarquable
et remarquée fresque de la belle Tamisier.

Belles histoires

Côté saison 2, « les choses
ont bien avancé, et ce malgré les aléas des confinements » , indique Solenn
Balbous, en charge du dossier du budget participatif
à la mairie de Brest. Avec
de belles histoires : « Le
projet Des abeilles sur nos
toits a évolué vers un projet de ruche pédagogique,
qui viendra compléter le
projet autour d’un parc
d’aventures sensorielles au
jardin Keravelloc, à Lam-

Adjoint au maire en
charge des finances

Le budget participatif de
la ville de Brest s’ouvre
désormais aux projets des
habitants tous les deux ans.
Pourquoi ?
Nous sommes en 2021, et les
projets qui ont été lauréats en
2020 viennent tout juste d’être
concrétisés ! On voit que tout
cela prend du temps, et qu’il
faut donc s’en donner. Nous
avons souhaité que ce budget
participatif se déroule tous les
deux ans, ce qui permettra,
avec une enveloppe financière
qui sera augmentée, de soutenir
des projets encore plus
ambitieux qu’aujourd’hui, et d’y
travailler, avec les habitantes et
habitants, sur la durée.

bézellec », poursuit Solenn Balbous. Les
projets avancent donc, à leur rythme, et
devraient pour la plupart être réalisés d’ici
à la fin de l’année.

À l’écoute des attentes

« La dynamique est bien réelle, et ultrapositive. Au fur et à mesure, nous nous
sommes adaptés, pour mieux associer les
habitants, répondre à leurs attentes »,
précise Solenn Balbous. Ainsi, réclamée
lors de la saison 1, la mise en œuvre du
vote papier lors de la première phase de
sélection des projets a fait un carton. Le
comité de suivi, au départ composé majoritairement d’élus, a, lors de la saison 2,
vu les habitants y devenir majoritaires.
Et le suivi des projets par les services
de la collectivité s’est renforcé : « Cela
demande beaucoup de pédagogie, pour
expliquer le fonctionnement complexe
d’une collectivité, mais ça fonctionne !
Et au final, nous parvenons à aider les
habitants à réaliser leurs projets, ce qui
est vraiment enrichissant pour tous »,
sourit Solenn Balbous.
https://budgetparticipatif-brest.fr/
À l’occasion de
la saison 2, le
forum du budget
participatif avait
connu un franc
succès.’

IVAN BRETON

L

ancé en 2018, le budget participatif de la ville de Brest a
rencontré un réel engouement.
Progressivement, les projets
lauréats prennent vie dans la
ville, pour une nouvelle appropriation
de l’espace public par ses habitantes et
habitants.

Yann Guével
FRANCK BETERMIN

Un an tout juste après l’annonce des lauréats de la deuxième
édition du budget participatif de la ville de Brest, les projets
prennent corps dans la cité. Tandis qu’une troisième saison se
prépare pour l’automne prochain.

2 QUESTIONS À

Qu’apporte ce budget à la
vie de la ville ?
Cette opération est très
mobilisatrice, et elle apporte
une impulsion citoyenne
inédite, pour concrétiser
des projets sur lesquels la
collectivité ne serait pas allée
d’elle-même, ou en tout cas
pas de la même façon. Surtout,
un budget participatif permet
aux habitantes et habitants de
se projeter en tant qu’acteurs
de la ville : ils et elles se
l’approprient par leurs projets,
et je crois que cette dimension
est essentielle dans la relation
avec leur collectivité. Il
s’agit là de donner plus de
pouvoir d’agir aux citoyens
et citoyennes. Nous sommes
persuadés que plutôt que
de faire à la place de, nous
devons de plus en plus faire
ensemble, et ce budget
participatif en est la preuve
par l’exemple !

I

III
50 ANS, 50 ARBRES À KEREDERN

La troisième édition
du budget participatif
se lancera à l’automne
prochain, pour éviter un
calendrier s’étalant sur
les vacances d’été, qui
ne permettait guère aux
plus jeunes de s’investir. Le principe restera
ensuite le même : donner du pouvoir d’agir
aux habitants ! Pour
cette nouvelle saison,
le budget mis à disposition par la ville sera
revu à la hausse, pour
soutenir tout à la fois
plus de projets et des
dossiers d’envergure.

Jardin extraordinaire.
Un rêve collectif en floraison
Chaque week-end, les chalands se pressent de plus en plus
nombreux au pied des falaises du “port de”, pour admirer le travail
de fourmi et de titan accompli par les bénévoles de l’association
des Jardins extraordinaires, épaulés par les espaces verts de la
collectivité. Quelque 1 500 plantes représentant la bagatelle de
500 espèces ont déjà pris racine ! Pour Jacques Philippot, président
de l’association, c’est « un rêve collectif » qui prend forme, chaque
semaine, au moment où les bénévoles viennent modeler ce jardin
« dont nous rêvions depuis tant d’années ». Du Mexique au Maroc,
bientôt à la Chine, au Chili ou à l’Australie, chaque parcelle deviendra
à terme le nid végétal d’un voyage à l’autre bout du monde. Un
régal pour les yeux, et une invitation au voyage que les membres de
l’association ne se lassent pas de partager : « Notre envie, c’est que
les Brestois se disent : c’est possible de faire pousser un palmier, un
citronnier dans mon jardin, et moi aussi je vais le faire », sourit Gildas
Calvez, trésorier de l’association. Il reste bien sûr du chemin avant
que le vaste projet ne soit achevé, mais ici, on sait toute la valeur et
le bonheur de cultiver son jardin !

UNE LIAISON VERTE ENTRE LES PORTS
Parmi les lauréats de la saison 1, le projet porté par Alain
Appéré autour d’une voie verte entre les deux ports de plaisance a vu le jour durant le second semestre 2020. « C’était
une vieille idée, je passais là tous les jours, et il me tenait à
cœur de voir une voie partagée pour les déplacements doux
sur le port », rappelle le jeune retraité. Certes, l’intégralité
de son projet n’a pu être encore réalisée, mais les quelque
450 mètres aménagés rue de l’Elorn ont déjà belle allure :
« C’est une vraie fierté pour moi, et c’est le début de quelque
chose ! J’ai lancé l’idée, je l’ai portée, et j’espère qu’élus
et habitants s’en empareront pour poursuivre le circuit ! ».
Et le “père” de cette voie nouvelle d’encourager chacune
et chacun à s’engager pour ses projets : « Cela permet de
se rendre compte du temps administratif, qui n’est pas le
même que celui du citoyen ! Surtout, je crois qu’il faut se
lancer, pour faire vivre une démocratie participative… à la
condition de travailler son projet en amont, pour qu’il soit
crédible et réalisable ».

SEBASTIEN DURAND

LA SAISON 3 À
L’AUTOMNE 2021

DAMIEN GORET

SEBASTIEN DURAND

Depuis le mois de janvier, les enfants de l’école publique Paul Dukas goûtent aux plaisirs
du retour à la terre. Une belle concrétisation du projet qu’ils ont porté avec leur directeur,
Alexandre Gogendeau, et le centre social Les Amarres : 50 ans, 50 arbres, un verger à
Keredern, lauréat du budget participatif 2019/2020. « L’idée de départ, c’était de fêter les
50 ans du quartier. Nous nous sommes dit que le budget participatif pouvait nous aider à
concrétiser une opération qui aurait de la visibilité, qui permettrait d’attirer une attention
positive sur Keredern », pose le directeur de l’école. Monté avec le conseil des enfants
de l’école, le projet lauréat a vu les adultes des Amarres prêter main-forte, et les parents
des écoliers s’y investir. Après les travaux préparatoires menés avec les espaces verts de
Brest métropole et l’association Vert le jardin, les bambins ont pu démarrer les premières
plantations en début d’année. « Ces bandes enherbées et plantées de fruitiers vont aussi
bénéficier ensuite de mobilier urbain, conçu avec nos voisins de l’association Un peu d’R. »
Pommes, cassis, framboises et autres fruits de saison vont donc rapidement venir colorer
le quartier, et redonner à chacun le goût de partager, sur l’espace public et collectif !
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Écoles publiques

Deux premiers chantiers livrés

E

n visite au groupe scolaire
Aubrac, à Bellevue, le 20 janvier (photo ci-dessous) , le
maire de Brest, François
Cuillandre, accompagné
d’Emilie Kuchel, adjointe en charge de
la politique éducative locale de Jacqueline
Héré, adjointe en charge du quartier de
Bellevue, et de Tifenn Quiguer, conseillère
municipale en charge du patrimoine, a
pu prendre la pleine mesure du chantier qui s’y est achevé au moment des
fêtes de fin d’année. Pour un montant
de 4,7 millions d’euros, l’école publique
Aubrac a en effet opéré un sacré virage.
Ses deux bâtiments ont fait l’objet d’une
rénovation thermique par l’extérieur, avec
changement des menuiseries, mise en
place de nouveaux systèmes de ventilation, installation d’équipements pour
personnes à mobilité réduite, ou encore
renouvellement des systèmes de production de chaleur. Ainsi réhabilitée, l’école

Enveloppe extérieure
refaite et travaux de
rénovations énergétques,
le groupe scolaire des
Quatre Moulins fait partie
des premiers à bénéficier
de l’opération de
rénovation du patrimoine
scolaire de la ville.

publique de Bellevue a pu accueillir ses
petits écoliers à la rentrée de janvier.

Plus qu’un “lifting de façade”
Pour en arriver à un tel résultat, le groupe
scolaire Aubrac, comme celui des Quatre
Moulins (deuxième école livrée) a vécu
une bonne année au rythme d’un important chantier. Confiée à Brest métropole
aménagement, la réhabilitation de ces
deux premières écoles, au même titre
que celle des trois autres à venir (lire par
ailleurs), va bien au-delà d’un “lifting de
façade”, puisqu’il est bien question de
travaux visant surtout à améliorer l’efficacité énergétique de chacune d’elles.
Au terme de ce vaste chantier d’un montant de 20 millions d’euros,
ces cinq groupes scolaires
publics vont se refaire une
vraie santé, et s’assurer
d’une nouvelle jeunesse.
« On est là dans une opération qui poursuit trois
objectifs, analyse Emilie
Kuchel. D’abord, assurer
le bien-être de tous les
élèves, ainsi que du personnel qui y intervient, via
un travail au niveau de la

DAMIEN GORET

Après un peu plus d’un an
de travaux, deux écoles
publiques brestoises ont
été livrées peu avant les
fêtes de Noël. Aubrac et
Quatre Moulins sont ainsi
les premiers des cinq
établissements réhabilités
dans le cadre d’une vaste
opération de rénovation du
patrimoine scolaire voulue
par la ville de Brest.

lumière, de la qualité de l’air ou encore de
la gestion du bruit ; ensuite, évidemment,
assurer une optimisation énergétique de
ces bâtiments, dans une vraie démarche
environnementale ; enfin, et c’est important également, contribuer à valoriser
les écoles publiques brestoises, en leur
redonnant belle allure. »

ET MAINTENANT ?
Aubrac et Quatre Moulins rénovés, et livrés,
le temps est désormais venu de se pencher
sur les trois autres groupes scolaires publics
brestois qui font l’objet de la même ambition
de la ville.
- À Kerargaouyat, les travaux ont débuté à
l’été 2020, en site occupé. La livraison du
chantier est attendue à l’été 2021.
- À Langevin, le chantier a démarré en janvier,
en site inoccupé, avec des élèves accueillis
à Aubrac. Ils devraient reprendre possession
de leur école à la rentrée de janvier 2022.
- Du côté des Hauts de Penfeld, dernière
école concernée, les études de conception
ont débuté, pour affiner le projet. Début des
travaux prévu à l’été 2021, pour une réception en juillet 2022.
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Gymnase Foch

Un équipement très attendu !
Ouvert aux publics scolaires de novembre
à mi-janvier, le tout nouveau gymnase
Foch a ainsi pu révéler tout le potentiel
de ses équipements. À l’heure où nous
mettions sous presse, les activités en
intérieur étaient encore suspendues
en raison du contexte sanitaire, les
seuls équipements extérieurs restant
accessibles.

2 salles pour un équipement

entièrement revu : une salle
multisports de quelque 1 000 m² et
une salle multiactivités de 500 m²

JULIEN OGOR

6 vestiaires sportifs
1 espace partenaires
Basket, handball, mais

aussi gym, escalade (avec un mur
de 9 mètres de haut et 16 voies de
difficulté différente), badminton,
volley, tennis de table ou art du
cirque : les équipements prévoient
un éventail très large de pratiques !

7,5 M d’euros,

c’est ce que la ville de Brest
a investi dans ce chantier de
réhabilitation, avec le concours de
la région Bretagne (754 000 euros),
et du département du Finistère
(970 000 euros). L’Europe, dans
le cadre du programme Interreg,
a apporté un financement de
92 000 euros, pour l’installation de
panneaux photovoltaïques

THOMAS KERLEROUX
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Culture

Brest, candidate au label
Capitale française de la culture
Lancé cet automne par le ministère de la culture, le label
Capitale française de la culture 2022 intéresse Brest au
plus haut point. Raison pour laquelle la ville a candidaté.
Les résultats sont attendus fin mars.

A

u vu de son histoire naturellement riche, de son
identité maritime, de la
solidarité qui lie tous les
acteurs culturels du territoire et les font “jouer collectif”, « Brest
ne pouvait pas passer à côté d’une candidature au label Capitale française de la
culture », analyse Réza Salami, adjoint au
maire de Brest en charge de la culture.

Brest, seule ville bretonne en lice
Destinée aux communes et groupements
de communes de 20 000 à 200 000 habitants, cette première labellisation viendra
couronner une seule ville, et mettre en

lumière son projet culturel global. Brest
est la seule ville bretonne à avoir déposé
un dossier.

Résultat attendu au printemps
Une commission devait se réunir en janvier, et dévoiler une liste de 10 premières
villes, annoncées courant février. En mars,
les villes sélectionnées pourront alors
défendre leur dossier auprès d’un jury.
La lauréate devrait être connue au printemps. « La richesse culturelle brestoise
est une réalité portée par de nombreux
acteurs publics comme privés, commente
François Cuillandre, maire de Brest. Le
dossier brestois mettra aussi en avant la

manière dont nos habitants participent
à ce dynamisme, et, en la matière, nous
avons acquis une solide expérience, qui
nous a déjà permis d’obtenir le label Ville
d’art et d’histoire. »

Des perspectives pour les acteurs
culturels
Associés à la démarche, les acteurs culturels brestois auront leur rôle à jouer dans
cette candidature. La ville lauréate, en
plus de profiter d’une vraie mise en avant,
bénéficiera d’un soutien financier d’un
million d’euros.
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CAROLINE RAFFIN,
DIRECTRICE DU
FOURNEAU, CENTRE
NATIONAL DES ARTS
DE LA RUE

Capacité à fédérer,
riche histoire, acteurs
solidaires : la ville
de Brest dispose de
nombreux atouts à
faire valoir dans le
cadre du label Capitale
française de la culture.

Lancée en 2019 par la ville de Brest et de nombreux partenaires, la Handibox permet aux
personnes en situation de handicap d’accéder aux événements culturels comme tout un chacun,
et a, depuis, fait preuve de son efficacité. Pensée pour
faciliter la participation des personnes en situation de
handicap aux manifestations culturelles, elle consiste
en un dispositif “clé en mains” offrant le matériel
nécessaire (boucles auditives, fauteuils roulants, fonds
documentaire, gamelles pour chiens d’assistance…)
à l’accueil des personnes en situation de handicap
sur les manifestations artistiques du territoire
brestois, et notamment sur les rendez-vous extérieurs
comme les festivals. Présentée sous la forme d’une
grosse de malle de transport, et mise à disposition
des associations brestoises qui en ont le besoin, la
Handibox a été imaginée au cours de nombreuses
réunions ayant rassemblé des acteurs des domaines
de la culture et du handicap. Dès son lancement,
elle a par exemple été utilisée sur des événements
comme les Jeudis du port. En novembre dernier,
l’outil a par ailleurs décroché le prix coup de cœur
des prix territoriaux 2020, organisé par la Gazette des
communes GMF.

MATHIEU LE GALL

Handicap
La Handibox brestoise au service de la culture pour tous

2 QUESTIONS À
Réza Salami
Adjoint au maire de
Brest en charge de
la culture

Quel est l’intérêt pour la
ville de Brest de candidater
au label Capitale française
de la culture ?
Force est de constater que la
culture représente une force
d’attractivité exceptionnelle
pour un territoire. De
nombreuses villes s’appuient
en effet sur une identité
forte, sur un patrimoine, des
monuments, pour attirer
les visiteurs. Obtenir ce
label donnerait encore plus
de visibilité à Brest, mais
également à toute la Bretagne.
Quelles sont les forces de
Brest dans ce dossier ?
Le premier point, c’est que
Brest dispose d’une maritimité
évidente qui en fait, justement,
son identité. La ville, et le
territoire tout entier, ont
toujours servi à la fois de pont
d’envol et de terre d’accueil
à quantité de générations. Le
second point tient dans la
solidarité qui unit les acteurs
culturels qui agissent ici, et qui
ont l’intelligence de porter de
nombreux projets communs.
Des acteurs culturels pour qui,
d’ailleurs, cette candidature
peut être une ouverture sur
quelque chose de positif, eux
qui, en ces temps de pandémie,
passent leur temps à faire
et défaire des projets, à les
tricoter puis à les détricoter.
Cette période est terrible
pour eux, et je souhaite qu’ils
trouvent en cette candidature
des perspectives, un nouveau
souffle.

FRANCK BETERMIN

« La candidature brestoise
au label capitale française
de la culture est une belle
oppor tunité pour nous,
acteurs culturels comme
habitants, de souffler, nous qui vivons actuellement dans
un contexte catastrophique. Et, justement, dans cette période
qui nous “empêche”, nous avons pu prendre le temps de
travailler sur ce dossier important pour la ville et toute la
métropole. La candidature brestoise à ce nouveau label est
en tout point cohérente : la culture à Brest, y compris d’un
point de vue politique, a toujours occupé une place prépondérante ; et les acteurs d’ici ont toujours su jouer collectif,
dans une forme de solidarité que l’on pourrait qualifier d’“à
la brestoise”, qui pousse tout le monde à faire ensemble.
Je crois que c’est tout cela qui fait notre force dans ce
dossier. On peut tous être fiers de nos atouts, et on n’a rien
à inventer. On a juste à mettre en avant ce savoir-faire très
naturel, auquel cette labellisation offrirait une belle mise
en lumière. »
www.lefourneau.com
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Bien veillir

À Poul Ar Bachet,
c’est comme à la maison
équipé d’un système de télé-alarme »,
précise Hélène Coat, co-directrice de Poul
Ar Bachet. Des aides-soignants se relaient
en permanence, y compris le week-end.

MARION WATRAS

Transports à proximité

L

a résidence autonomie de
Poul Ar Bachet offre un bon
compromis entre le maintien
à domicile et l’Ehpad.
Le mardi, c’est le jour du loto
à Poul Ar Bachet. Annick, Yvette, Malou
et les autres sont au rendez-vous chaque
semaine. La crise sanitaire a mis en sommeil plusieurs activités, à commencer par
le bal du samedi après-midi. Mais le loto,
lui, continue de rythmer les semaines. Un
précieux moment de convivialité. « Cela

fait un an que j’habite ici, raconte Elisabeth, et je n’ai pas vu l’année passer ! Je
me sens chez moi. Le personnel est bienveillant, et il y a une bonne ambiance. »

Un lieu sécurisé
Le lien social, c’est justement l’un des
arguments qui poussent les plus de 60
ans, encore autonomes, à venir vivre dans
cette résidence gérée par le CCAS. « La
sécurité est aussi un plus. Nous avons une
veilleuse de nuit, et chaque résident est

Les 63 appartements, de 25 à 50 mètres
carrés, permettent d’accueillir une personne seule ou un couple. « Et on accepte
aussi les animaux de compagnie », précise
Armelle Le Pors, le binôme d’Hélène Coat.
Les résidents aménagent leur logement
avec leurs propres meubles.
À midi, ils partagent le repas dans la salle
de restauration. Trois cuisiniers préparent
les plats sur place. « On mange très
bien ! », sourit Yvette.
Le reste du temps, chacun est libre de ses
mouvements. Aux beaux jours, le jardin
est prisé. Des sorties, à la bibliothèque
par exemple, sont aussi organisées avec le
minibus du réseau Voisin’âge. Mais pour
ceux qui préfèrent rester au chaud, le
lumineux hall est un lieu de vie où l’on
trouve toujours quelqu’un avec qui dis
cuter. « Nous avons même un juke-box
depuis peu ! » ajoute Armelle Le Pors. De
quoi garder le sens du rythme, en attendant le retour du bal.
residence.poul-ar-bachet@ccas-brest.fr

Ah, les “Bleus de France” ! Derrière ce surnom se cachent tous les joueurs de football
qui ont évolué, et évoluent encore, au sein d’une vraie institution brestoise : l’association
sportive brestoise, l’ASB pour les intimes, qui a formé au football des générations entières
de petits brestois, réunis sous un maillot bleu, celui des “Bleus de France”, donc. Et c’est
pour fêter les 115 années d’existence du club que Jean-Luc Uguen (à droite sur la photo)
s’est associé à Jean-Guy Moreau (à gauche), pour sortir le livre D’hier et d’aujourd’hui
(1905 – 2020). Édité à 600 exemplaires, le bel ouvrage revient sur l’histoire séculaire d’un
club qui aura marqué l’histoire du foot à Brest, l’ASB ayant, durant de très longues années,
évolué au plus haut niveau du monde amateur, manquant de peu le virage du football
professionnel. Richement documenté et bien écrit, l’ouvrage devrait ainsi permettre aux
plus jeunes de partir sur les traces d’un club historique, et aux plus anciens de revivre
quelques beaux souvenirs.
En vente dans plusieurs librairies, espaces culturels et maisons de presse de Brest et du
territoire.

DAMIEN GORET

UN LIVRE SUR LES 115 ANS D’UNE INSTITUTION BRESTOISE !
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Tour de France

Un petit tour du Tour !
Le 26 juin, le grand départ du Tour de France 2021 sera donné de
Brest. La ville accueillera alors, pour la 4e fois de son histoire, un
grand départ de la Grande Boucle. Événement !

1

952, 1974, 2008, et 2021 : à
nouveau retenue comme
ville du grand départ du
Tour de France, Brest
s’apprête à renouer avec
“l’étape phare” de la Grande Boucle,
celle où les yeux du monde entier sont
tournés vers le mythique Grand départ.
François Cuillandre, maire de Brest
et président de Brest métropole, ne
s’y trompe d’ailleurs pas, sachant bien
que « Brest, le 26 juin, incarnera pour
quelques jours la capitale mondiale du
cyclisme ».

UNE COURSE
D’ULTRA-CYCLISME
AU DÉPART DE BREST

de passage à cette date, de vivre en
direct l’immense spectacle offert par
le départ des coureurs de cette 108 e
édition du Tour de France. Et c’est
désormais une belle habitude ici ! Il
faut en effet se souvenir de 2018, où la
ville avait accueilli la 6e étape du Tour,
mais peut-être, surtout, de 2008, où
Brest fut alors ville du Grand départ,
et se rappeler de la ferveur populaire
qui avait saisi toute la cité du Ponant.
Le 26 juin, l’histoire rejouera certainement cette même partition, « celle que
seul le Tour de France peut apporter, à
savoir cette capacité à réunir les habitants, les visiteurs, les touristes dans
une dynamique festive », observe
encore François Cuillandre.

Des souvenirs récents L’occasion pour
les Brestoises et les Brestois, ainsi
que pour les centaines de touristes

Ville arrivée de la Transcontinentale
en 2019, Brest devrait accueillir, cet
été, le départ de cette course d’ultracyclisme créée en 2013, et comportant
des distances à parcourir supérieures
à 3 000 ou 4 000 kilomètres. Ici, pas
question de classement par points,
de maillots distinctifs, ni d’étapes de
transition. Le but, pour les 200 à 300
coureurs qui devraient y prendre part, est
de rallier, le plus rapidement possible et
sans aide extérieure, un point A à un point
B, en traçant sa propre route, mais en
respectant des points de passage obligés.
Le départ de la Transcontinentale 2021
devrait être donné le 27 juillet.
www.transcontinental.cc
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Écologie urbaine

Préserver l’environnement de demain
D’ici quelques mois, les habitantes et habitants du territoire
découvriront un nouvel espace de nature à explorer, avec Bodonou.
Une mine d’or de biodiversité exceptionnelle.

L’

rence à sa flore si particulière et aux
brumes qui s’élèvent régulièrement
au-dessus de ses plans d’eau et de ses
nombreuses zones humides.
L’espace naturel de Bodonou, une
mine d’or de biodiversité Ce paysage
singulier, après avoir été meurtri par
les pelleteuses pendant des décennies, abrite désormais des trésors de
biodiversité : « Nous avons recensé
près de 280 espèces animales et plus
de 380 espèces végétales à ce jour »,
soulignent Jean-Christophe Gautier et
Jordan Briand-Renaudet, en charge de
la restauration du site au sein de Brest
métropole. Le résultat d’un partenariat
noué en 1997 entre la collectivité, le
monde associatif (Bretagne Vivante,
Eaux et rivières de Bretagne, Racines

DR

été prochain, c’est un
nouvel écrin de verdure,
de lacs et de biodiversité
qui s’ouvrira à la population. À cheval sur les
communes de Guilers, de Plouzané et
de Brest, l’espace naturel de Bodonou
ouvrira ainsi ses portes, après 20 ans
d’un travail acharné pour rendre à la
nature une ancienne carrière s'étalant
sur près de 125 hectares, soit plus
de trois fois la superficie du bois de
Keroual. Un site connu jusqu’alors des
seuls riverains et des promeneurs avertis, qui s’aventuraient sur les quelques
centaines de mètres de sentiers jusqu’à
présent ouverts au public, pour profiter
du calme et des myriades de couleurs
qui bercent ce lieu. Les anciens l’ont
surnommé la Petite Russie, en réfé-

et Patrimoine, Paysages de Plouzané),
le monde agricole et Lafarge, l’ancien
exploitant de la carrière.
Cet été, Brest métropole sera enfin propriétaire du lieu qui ouvrira ses portes
au plus grand nombre, avec différentes
zones de promenade, de détente, de
loisirs et de découverte. Et la priorité
sera donnée à la sécurité des promeneurs et à la tranquillité nécessaire à la
préservation des espèces. « Cet espace
a vocation à devenir une mine d’or de
biodiversité. Il fait partie intégrante
de notre trame verte et bleue et va servir de base de réflexion pour nos politiques d’écologie urbaine à venir », se
félicite Laurent Perron, vice-président
en charge des espaces sensibles et du
littoral, qui cite au passage les nombreux autres chantiers emblématiques
en cours comme le projet du fort du
Corbeau ou encore la déconnexion des
eaux pluviales (lire ci-contre).
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Brest métropole a
lancé un chantier
de déconnexion
des eaux pluviales,
et ce qafin de
limiter notamment
les risques
d’inondations.

DOMINIQUE GUILLAUME

À KERVALLON,
DES CHEVAUX ET DES HOMMES

Déconnexion des eaux pluviales

Faire de la pluie
une ressource

D’une pierre deux coups Problème :
jusque dans les années 60, c’est le
concept de tout à l'égout qui a prédominé. Un système dans lequel les eaux
de pluie étaient considérées comme un
déchet que l’on mélangeait aux eaux
usées, accroissant considérablement
les débits à traiter. Pour y remédier,
Brest métropole a lancé un vaste chantier de déconnexion des eaux pluviales.
« Concrètement, il s’agit de faire en sorte
de promouvoir l’infiltration et limiter le
ruissellement », explique Nicolas Floch,
responsable de la division eaux pluviales à Brest métropole. De quoi permettre à la biodiversité de bénéficier de
l’eau là où elle tombe, mais aussi de
soulager le réseau d'égouts et de limiter
les risques d'inondation.

Premiers aménagements Un travail de
fond entamé en 2015 qui voit déjà des
projets emblématiques se concrétiser, à
l’image de la place de Metz, à Bellevue,
ou encore de la place de Roscanvel, aux
Quatre-Moulins. Deux sites sous lesquels les eaux de pluie ruisselant des
rues adjacentes sont canalisées vers
un espace leur permettant de s’infiltrer
à leur rythme. « Nous avons également
lancé des projets pilotes sur différentes
parcelles de la ville, comme l’école et le
gymnase du Forestou qui ont été récemment déconnectés du réseau », poursuit
Nicolas Floch.
Appel à volontaires Mais si le domaine
public et les toitures des bâtiments
publics et institutionnels contribuent
à plus de la moitié du ruissellement,
impossible de mener à bien ce projet
sans impliquer les propriétaires privés,
dont les parcelles y contribuent à 44 %.
C’est pourquoi la ville travaille notamment sur la fourniture de récupérateurs
d’eaux de pluie à coût réduit, ainsi
que sur le lancement d’un réseau de
citoyens qui deviendront ambassadeurs
de la démarche.

DAMIEN GORET

P

our collecter les eaux pluviales qui tombent sur le
domaine public des huit
communes du territoire,
Brest métropole s’appuie
sur son réseau d’eaux pluviales,
construit au sortir de la Seconde Guerre
mondiale, pour le réseau unitaire et au
fil de l’eau pour le réseau séparatif.

Spectacle magnifique, début janvier, sur les hauteurs des rives de
Penfeld ! Plusieurs jours durant, et quelques temps après avoir
déjà évolué dans le bois de Keroual, deux chevaux de trait bretons
ont aidé les agents des espaces verts de Brest métropole à libérer
le site de Kervallon de plantes invasives trop présentes. « En
l’occurrence, ici, du laurier palme, explique Rémi Rouillé, technicien
aux espaces verts, qui a tendance à appauvrir les sols et à limiter le
renouvellement du boisement. » Atoum et Ubert, les deux chevaux,
ont donc travaillé dans les sols rendus difficilement praticables
par les pluies de l’hiver et dans des pentes à fort pourcentage,
encouragés par leurs propriétaires de l’entreprise Seité, basée à
Plouigneau, spécialisée dans ce qu’on appelle la traction animale.
« Ce type d’opération est bénéfique à plus d’un titre, résume de son
côté Léo Magueur, directeur des espaces verts de Brest métropole.
On ne fait appel à aucun engin mécanique, et on évite ainsi, à la
fois, le rejet de gaz à effet de serre, et l’écrasement des sols, ce
qui serait tout à fait contre-productif par rapport à notre volonté
de voir les plantes indigènes reprendre leurs droits. » Un procédé
écologique et innovant, que Brest métropole pourrait bien décliner,
à l’avenir, sur d’autres sites.
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Camille Rassinoux

Le sport sans handicap
Auréolée d’un joli palmarès de handballeuse professionnelle, Camille
Rassinoux a quitté les terrains du Brest Bretagne Handball pour se
consacrer à un nouveau challenge : celui du handisport et du sport adapté.
Grâce à elle, des centaines de jeunes en situation de handicap peuvent
goûter aux joies des activités physiques.
Vous avez quitté le monde du
handball professionnel au sommet
de votre carrière. Ça peut sembler
étonnant, non ?
Oui, c’est vrai que je venais juste de
remporter la coupe de France avec le
Brest Bretagne Handball, à Bercy, en
2016, dans une ambiance de dingue, et
pour un moment qui restera longtemps
gravé dans ma mémoire. Mais c’était le
moment pour moi d’arrêter. C’est ainsi
que j’ai ressenti les choses, en tout cas.

1992 : naissance
à La Roche-sur-Yon
2014 : signe au
Brest Bretagne
Handball (BBH)
2016 : remporte
la coupe de France
de handball à
Bercy, avec le BBH
2016 : lance sa
société Be Appt
(Bien-être et
activités physiques
pour tous)

Et vous avez choisi le champ du
handicap pour votre reconversion ?
Disons qu’en parallèle de ma carrière
de handballeuse professionnelle, j’avais
passé et obtenu un diplôme d’enseignante en activités physiques adaptées.
Je crois que j’ai toujours été attachée
à la notion de partage. J’ai placé toute
ma carrière de handballeuse sous ce
signe-là. Rendre la pratique sportive
accessible à tous, et particulièrement
à ceux qui en sont réellement éloignés,
a été pour moi un beau challenge à
relever. J’ai rapidement compris que
tout le monde n’était pas sur un pied
d’égalité en matière d’accès au sport,
et j’ai voulu, à ma mesure, corriger cette
erreur. C’est dans ce but-là que j’ai créé
ma société Be Appt en 2016, à l’issue
de ma carrière.
Be Appt ?
Oui, pour “Bien-être et activités physiques pour tous”. J’anime des séances
de sport dans différentes structures
comme des instituts médico-éducatifs,
des Ehpad, ou même en entreprise,
dans une logique sport-santé. Mais mon
champ d’action principal tourne bien
autour du handisport et du sport adapté.

Vous faites la distinction entre
handisport et sport adapté ?
Oui, absolument, parce que ce sont
bien deux choses différentes ! Le handisport concerne tout ce qui touche au
handicap physique et sensoriel, tandis
que le sport adapté touche le handicap
psychique et mental.
Mais, avant vous, il n’existait
rien de similaire à destination
des personnes en situation de
handicap ?
Disons qu’on s’est aperçu qu’aucun
club “avec pignon sur rue” ne proposait réellement de telles activités. Or,
un jour, j’ai rencontré un jeune garçon
qui me disait qu’il voulait “jouer dans
un club comme moi”. C’est là que j’ai
compris ce qu’il voulait dire : il voulait
intégrer un “vrai” club, comme tout un
chacun, en porter le maillot, avoir le
sentiment d’appartenir à un collectif,
comme n’importe quel enfant. Et c’est
là que j’ai évoqué cette idée avec le
fonds Le Saint, qui a lancé la création
de sections adaptées au sein même des
clubs que sont le BBH ou le Stade Brestois 29. Les premières sont nées en
2017. Aujourd’hui, elles comptent plus
de 100 licenciés, à la fois en handisport
et en sport adapté. La demande existe.
Désormais, l’objectif serait de donner
naissance à un vrai club de référence

multisports. Pour qu’on puisse proposer autre chose que du football ou du
handball à un enfant qui voudrait faire, je
ne sais pas moi, du karaté, du tennis…
Votre histoire avec le handball est
donc bel et bien terminée ?
Oui, absolument, et sans regrets. Les
enfants en situation de handicap m’ont
apporté une ouverture, ont contribué à
satisfaire le besoin que j’avais d’une
nouvelle découverte. Je mesure l’importance de ce que je fais aujourd’hui à
la taille des sourires que ce public me
rend.
Et Brest dans tout ça ?
J’ai pas mal vadrouillé en France, avec
ma carrière. J’ai joué à Nantes, près
d’Orléans, à Brest, donc. C’est ici que
j’ai voulu poser mes bagages. Parce que
j’ai été frappée par une chose, ici : c’est
la capacité d’accueillir les autres. Je me
sens bien avec les Brestois, dont j’aime
énormément le côté naturel. Ce côté
“sans chichis”, c’est quelque chose
qui me ressemble. J’ai tout trouvé ici :
le confort d’une vie proche de la nature,
faite de solidarité et de convivialité.
Brest, ça a été la fin de ma carrière, et
le début de mon autre vie.
Propos recueillis
par Damien Goret

Je me sens bien avec les Brestois,
dont j’aime énormément le côté naturel
et “sans chichis”
Sillage février 2021 I 21

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’OEIL - LA MÉTROPOLE - EN ATTENDANT LE TOUR - ÉCOLOGIE URBAINE - LA RENCONTRE - EN BREF -

Les habitants de la rive droite
brestoise incités à passer au biogaz

Covid-19

À

l’heure où nous mettions sous presse, le 25 janvier, la situation sanitaire liée à l’épidémie restait
incertaine en France. Conséquence : nombre
d’équipements restaient fermés au public, un
strict respect des gestes barrières restait toujours en vigueur, ainsi qu’un couvre-feu à partir de 18 heures.
Les premières vagues de vaccination ont démarré, d’abord
à destination des soignants, des résidentes et résidents en
Ehpad, puis des personnes âgées de plus de 75 ans hors
Ehpad. Trois centres de vaccination étaient ouverts sur le territoire, à destination des publics concernés et sur rendez-vous.

ORPHEA STUDIO 4

Le temps de
la vaccination

Numéro vert national : 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6 heures à
22 heures)
Ligne unique CHRU pour les 3 centres dédiés : 02 98 14 51 43
+ d’infos sur Brestfr

Dans le cadre de son plan
climat 2019-2025, Brest
métropole soutient une
opération menée par GRDF,
qui vise à encourager les
habitants de la rive droite
brestoise à opter pour le
chauffage au biogaz, en
remplacement du fioul.
Encore trop nombreux à être
chauffés par cette énergie
très polluante, les logements
de la rive droite ont donc été ciblés par l’opérateur qui mènera des opérations
de communication à destination des habitants des quartiers de Saint-Pierre ou
des Quatre Moulins, avec des permanences prévues dans les mairies respectives
(jusqu’au 30 avril, les mardis matin, aux Quatre Moulins, et mercredis matins à SaintPierre). Les volontaires se verront offrir des solutions pour leur faciliter la transition
(dont la gratuité, jusqu’au 30 avril et sous conditions, pour le raccordement). Les
travaux de raccordement devraient débuter en septembre. Le biogaz, beaucoup plus
vertueux en termes de rejet de CO2, proviendra à 90 % de la filière agricole bretonne.
https://site.grdf.fr/web/brest-metropole

SHUTTERSTOCK

Brest métropole soutient le
déploiement des boîtiers Voltalis
Brest métropole soutient actuellement,
et pour la deuxième fois après 2013,
l’opérateur Voltalis dans sa volonté
de mettre à disposition des ménages
du territoire chauffés à l’électrique un
boîtier de maîtrise et de réduction des
consommations d’énergie. Installable
gratuitement aux domiciles des
particuliers, à la suite de l’intervention
d’un technicien habilité, le boîtier Voltalis
permet à l’opérateur de couper certains équipements l’espace de quelques minutes,
au cours d’une opération neutre pour le consommateur. Ces micro-coupures,
agrégées les unes aux autres, assurent au réseau électrique de retrouver l’équilibre
en cas de forte demande. Ce nouveau déploiement a débuté au Relecq-Kerhuon et à
Guilers. À Brest, une réunion d’information devait se tenir à l’auditorium des Ateliers
des Capucins, début février.

DOMINIQUE LE ROUX

www.brest.fr

De nouvelles extensions
pour le réseau de chaleur

Covid-19 : les événements et opérations annoncés
dans ce numéro de Sillage sont susceptibles
d’être aménagés voire reportés en fonction de l’évolution
de la réglementation sanitaire.

Le réseau de chaleur urbain brestois va poursuivre son déploiement au cours
de l’année 2021, avec trois secteurs d’extension programmés, dont les travaux
devraient démarrer aux alentours du mois de mars. Sont concernés les quartiers de
Lambézellec (du côté du collège de Penn ar C’hleuz et de la résidence La source,
notamment), de Saint-Marc (avec le raccordement du collège-lycée de l’Iroise et
la piscine, par exemple), et de l’Harteloire (pour raccorder les futurs logements de
l’ancienne gendarmerie, actuellement en travaux). Tous ces tronçons doivent être
achevés en septembre, pour une mise en service au moment de la saison de chauffe.
www.brest.fr
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Le futur Fourneau
est dans les temps

A

ATELIER JOULIN CHOCHON

ttendu en 2023, le nouveau Fourneau, centre
national des arts de la rue et de l’espace public,
est « entré dans la dernière phase de conception
du projet, pour un début des travaux programmé
en septembre 2021 », explique Caroline Raffin,
la directrice de l’équipement. « On est dans les temps, malgré la situation sanitaire qui impacte forcément l’avancée du
chantier », dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la ville
de Brest. Le nouvel équipement, dédié à la création et à la
diffusion artistique, s’implantera aux Ateliers des Capucins,
sur 3 400 m² de surface (contre 2 700 actuellement au port
de commerce).
www.lefourneau.com

Transitions

Nouveau succès pour
l’opération Sapin Malin

À vos projets !

+ d’infos sur Brest.fr Contact : relationsentreprises@brest-metropole.fr

Spatial

Trois start-up brestoises incubées à
l’agence spatiale européenne
Sur les six candidatures sélectionnées fin 2020 par l’agence spatiale européenne pour
intégrer son incubateur pour le nord de la France, trois sont brestoises ! Accompagnées
toutes les trois par le technopôle Brest-Iroise, Arkane tech, Hitech Imaging et Satas
international vont pouvoir, deux ans durant, bénéficier de financements dédiés, ainsi
que d’un accompagnement du CNES, et seront soutenues dans leur développement à
l’international. L’appel à projet, porté par l’ESA BIC, est permanent.
+ d’infos sur : ESA BIC Nord France - Incubateur de Start-up liées au spatial
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En janvier, les habitants de Brest métropole ont pu à nouveau
profiter du dispositif Sapin malin (ici, place Wilson, à Brest) pour
faire broyer leur sapin de Noël. Installée sur 17 sites de Brest
métropole, l’opération, menée avec Vert le jardin, permet d’éviter
de voir les sapins de Noël joncher les rues du territoire. Le broyat
des sapins est ensuite récupéré, et sert au paillage des massifs
des particuliers ou des jardins partagés.

DAMIEN GORET

Pour la troisième année consécutive,
Brest métropole lance son appel à
projets sur les transitions numériques,
écologiques et sociétales. Ouvert aux
entreprises du territoire, aux entrepreneurs,
associations, coopératives, établissements
d’enseignement et/ou de recherche,
il vise à favoriser l’émergence et le
développement d’activités économiques
durables, stimuler l’innovation localement,
et ainsi soutenir la création d’emplois et
de richesse. Depuis la première édition,
23 projets au total ont été soutenus par
le dispositif, dans des domaines aussi
variés que le commerce de proximité
(Ty Drive, Les bocaux d’Ana), l’économie
sociale et solidaire (développement d’un
outil collaboratif pour les entreprises du
secteur) ou encore les déplacements
(Happy scoot pour le développement de
produits adaptés aux particuliers).

Handijob, un forum dédié
aux jeunes en situation de
handicap
Le 11 février, le forum Handijob souffle sa 10e bougie, et met
en relation des entreprises avec des lycéens de Terminale, des
étudiants et des jeunes diplômés en situation de handicap.
Le but : permettre à ces derniers de trouver un stage, un job
d’été ou un premier emploi. L’événement s’articulera autour de
témoignages et de conférences (de 13 h 30 à 15 h 30) sous forme
de webinaire, et de rencontres, en visio-conférences, entre les
entreprises et les jeunes (de 16 heures à 19 heures).
Handijob2021

et,

0
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Le 20 mars

Alternance et
apprentissage
avec Foromap
L’édition 2021 du
salon Foromap,
consacré à
l’orientation par
l’apprentissage
ou les formations
en alternance,
devrait se dérouler
le 20 mars,
de 9 heures à
17 heures, au
parc des expositions de Penfeld (entrée
gratuite, masque obligatoire). Organisé
par les trois Lions club de Brest, Foromap
facilite la rencontre entre les jeunes et
les organismes de formation, en vue d’un
diplôme ou d’une qualification permettant
un accès rapide à l’emploi. Plus de 20
structures, représentant près de 200
formations différentes, devraient être
présentes le 20 mars, pour accueillir les
jeunes et leur famille. Cette année encore,
Foromap permettra de rassembler des
établissements d’enseignements associés
à la formation des apprentis, ainsi que
des organismes qui orienteront les jeunes
dans leur recherche de formation, et des
entreprises à la recherche d’apprentis.
www.foromap29.fr

Demandes d’autorisation
d’urbanisme

?

Faites-les en ligne !
Le 7 janvier dernier,
le premier dossier
100 % numérique
de demande
d’autorisation
d’urbanisme
(permis de
?
construire,
D’URBANISME
déclaration
préalable…) a été
bouclé via Brestfr.
KÊRAOZAÑ
Un beau challenge,
qui place Brest
métropole en
pionnière en la
matière en France ! Largement développée
à partir du confinement du printemps
dernier, cette opération en ligne permet
de faciliter les démarches de l’usager,
qui peut ainsi préparer ses documents
Édition 2020

depuis la maison, et suivre l’avancement
du traitement de sa demande en ligne.
Un réflexe à acquérir donc pour tous ceux
et toutes celles qui ont une démarche de
demande d’autorisation d’urbanisme, pour
un traitement plus fluide et efficace.
www.brest.fr

AUTORISATIONS

EN LIGNE

AOTREOÙ

ENLINENN

brest.fr

En breton s’il vous plaît !

Modification du PLU

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

Le plan local d’urbanisme de Brest
métropole évolue chaque année afin
d’accompagner le développement du
territoire. Une nouvelle procédure de
modification est engagée en 2021 et une
concertation préalable s’est ouverte, et
le restera jusqu’au vendredi 30 avril. Un
dossier de présentation est consultable
sur le site jeparticipe.brest.fr

Tro-lavar ar miz Le dicton du mois
Kurun ‘zo ken ma faouto
ar billig vras, littéralement
« Il y a de l’orage à fendre la
grande bilig ». Et pour fendre
de la fonte, l’orage doit être
terrible ! Selon d’où l’on
vient, billig se dit « crêpière »
ou « galetière » ou bien bilig
avec un seul « l ». En breton,
on dira Pillig mais devant le déterminant ar le « P » mute en « B »
pour marquer le féminin du mot. En français « bilig » est utilisé(e)
au masculin ou au féminin car ar signifie indifféremment « le » ou
« la » sans distinction de genre.

La concertation
préalable est en
cours

Grippe aviaire

Vigilance
renforcée pour les
particuliers
Tous les détenteurs de volaille du
territoire de Brest métropole comme du
Finistère, y compris les particuliers, sont
aujourd’hui concernés par les mesures de
prévention de la grippe aviaire, puisque
le territoire est placé en “risque élevé”.
Les particuliers, notamment, doivent
obligatoirement confiner leurs volailles,
sans dérogation possible, et également
déclarer leurs bêtes élevées en extérieur.
Toutes les infos sur Brestfr Prévention contre les
risques de “grippe” aviaire - Brest

VOS DÉMARCHES D’URBANISME
EN LIGNE SUR LE TERRITOIRE
DE BREST MÉTROPOLE
HO TIFRAEOÙ KÊRAOZAÑ
ENLINENN EN HOLL GUMUNIOÙ
BREST MEURGÊR

E brezhoneg
mar plij !

Emploi et chômage

Une enquête de
l’Insee
L’Insee réalise une enquête sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité. Les personnes
qui seront contactées par les enquêteurs
de l’Insee seront prévenues au préalable
par courrier. Les réponses fournies restent
confidentielles, et serviront uniquement à
l’établissement de statistiques. Au regard
de la situation sanitaire, les enquêteurs
respectent, lors de ces entretiens, les
mesures de précautions adaptées.

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Karantez c’est l’amour avec un grand K, et « Kalon » c’est le cœur.
Un coup de foudre, et votre « kalon » bat au rythme de celui ou
celle pour lequel/laquelle vous ressentez de la « karantez » ! Pour
déclarer son amour, nous pouvons dire Karout a ran ac’hanout
littéralement : « j’aime toi/ta personne », ou bien Da garout a
ran : « t’aimer je fais ». Pour les petits surnoms on utilisera le plus
souvent karedig : « aimant/amant(e) ».
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Kerivin
Une rue et une venelle de Saint-Marc portent
aujourd’hui le nom de Kerivin. Elles se situent près
de la rue Richelieu. Kêr est un terme très répandu
signifiant maison mais aussi regroupement de maisons, et ville
(Kêr Vrest, Kêr Landerne). Au départ, ce terme avait le sens de
maison solide et bien défendue qui supportait n’importe quelle
tempête ! Une maison proche du château en fait (le sens qu’il a
d’ailleurs gardé en gallois). Ivin peut soit désigner l’If (l’arbre) ou
bien peut être une variante du nom Even, très courant en Bretagne.
On trouve des toponymes similaires sur les communes de Guipavas
et Plouzané.
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 44 rue Sébastopol

https://particuliers.stat-publique.fr/eec
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La lettre des groupes politiques de la ville de Brest

Expression libre

SUPPLÉMENT AU N°233 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
10 MILLIONS DE PAUVRES

C’

est le seuil dramatique que la
France a franchi en 2020 selon
le dernier rapport du Secours
Catholique. La crise sanitaire entraine dans
sa roue une crise sociale qui ne cesse de
prendre de l’ampleur.
Chaque jour, un peu plus de Français tombent
dans la pauvreté. Les associations caritatives, notamment celles de l’aide alimentaire, tirent la sonnette d’alarme tant sur
l’accroissement du nombre de bénéficiaires
que sur les souffrances induites : angoisse,
isolement, problèmes de santé…
L’irruption de la pandémie a exacerbé les
inégalités sociales qui préexistaient dans
notre pays. Des millions de nos concitoyens
étaient déjà à la lisière du basculement vers
la pauvreté. Depuis 2017, nombre de voix
s’élèvent contre le creusement de ces iné-

galités. Le président de la République n’a eu
de cesse, en retour, de stigmatiser les plus
précaires en mettant en cause leur responsabilité individuelle pour justifier l’inaction de
l’Etat en la matière.
Le plus récent exemple en est le plan de
relance de l’Etat qui consacre à peine 1 %
du budget alloué en faveur des plus démunis. Elu.e.s socialistes, nous pensons au
contraire que ce plan devrait activer de
toute urgence des mécanismes de solidarité comme la revalorisation des APL et du
RSA qui devrait être accessible dès 18 ans.
Les parlementaires socialistes défendent
également une loi visant à créer une aide
individuelle à l’émancipation solidaire. Cette
aide regrouperait un revenu pour tous dès
18 ans, versé automatiquement, sans conditions et de manière dégressive en fonction

des revenus, et une dotation universelle de
5 000 € pour que démarrer dans la vie ne soit
pas le privilège de quelques-uns.
Cette proposition donnerait notamment à
la jeunesse, durement frappée par la crise,
les moyens de son émancipation dans un
impératif de justice sociale et de solidarité.
Dans un monde de plus en plus individualiste
où l’intérêt particulier prévaut sur l’intérêt collectif, nous pensons qu’il est encore possible
d’agir collectivement pour renforcer notre État
providence et ériger le bien-être humain en
valeur supérieure.
Groupe des élu.e.s socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

PLAÇONS 2021 SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FRATERNITÉ !

C

her.e.s Brestois.es,
Nous profitons de la parution de cette
première tribune de l’année pour
vous adresser tous nos vœux de bonheur,
de santé, d’épanouissement individuel et
collectif. Puisse cette nouvelle année 2021
être meilleure que celle qui s’est achevée !
Cette nouvelle année 2021, nous la désirons
faite de solidarité et de fraternité. La crise
sanitaire que nous traversons nous démontre
en effet ô combien le lien et l’attention aux
autres sont essentiels. Ils sont les conditions
fondamentales du vivre-ensemble.
Ici à Brest, la solidarité est au cœur de notre
projet municipal car nous savons que c’est
celle-ci qui nous permettra de surmonter collectivement cette crise sanitaire sans précédent. Depuis le début de la crise, notre
équipe municipale s’est attachée à renforcer
l’accompagnement de la Ville auprès des plus

fragiles afin de répondre à leurs besoins les
plus immédiats. Les équipes de la Ville et du
Centre Communal d’Action Sociale se sont
fortement mobilisées en ce sens. Nous les
saluons. De nombreux dispositifs ont vu le
jour : l’octroi de chèques alimentation aux
familles, le développement de points supplémentaires d’aide alimentaire, l’ouverture
d’une épicerie solidaire à Bellevue, etc.
Dans un moment où la précarité s’aggrave,
ces choix réaffirmés de solidarités actives
sont des choix nécessaires et salutaires. Élus
communistes, nous souhaitons qu’ils soient
prolongés, renforcés et élargis en 2021 car
ils permettent de prévenir des situations de
grandes difficultés sociales.
Cette année et comme à chaque début de
mandat, notre collectivité et son CCAS vont
d’ailleurs engager une analyse des besoins
sociaux de la ville : un moment opportun,

selon nous, pour définir sur quels axes nouveaux étendre notre action sociale locale.
En 2021, comptez sur notre engagement à
vos côtés, pour une ville solidaire et fraternelle. Belle et heureuse année à tou.te.s !
Le groupe des élu.e.s communistes
Éric GUELLEC, Mathilde MAILLARD, Jacqueline
HERE, Jean-Michel LE LORC’H, Sandra LE ROUX,
Taran MAREC, Anne-Catherine CLEUZIOU,
Claudie BOURNOT-GALLOU.
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
OSONS LE REVENU UNIVERSEL !

A

lors que la pauvreté s’accroit
avec la crise du coronavirus,
la question du Revenu Universel (RU) revient dans l’actualité. Pour
notre groupe il semble important de
poser à nouveau cette réflexion pour
ouvrir un véritable débat sur la mise
en place d’un revenu universel garanti.
Le RU permet de sortir de la logique
souvent délétère de conditionnalité
des aides sociales, dont le taux de
non recours s’élève aujourd’hui à
plus de 30 % pour le seul RSA ! Son
objectif ne se résume pas seulement
à la lutte contre la pauvreté, par la
simplification des dispositifs d’aides.
Il s’agit également de valoriser les
parcours hybrides, et de la pluriactivité, sans que cela soit synonyme de
précarité. C’est aussi le moyen de soutenir d’autres formes d’activités non
marchandes porteuses d’innovation

sociale et de solidarité. Enfin parce
que le RU doit permettre à chacun de
vivre dignement, il peut être un formidable outil d’émancipation notamment
pour les jeunes aujourd’hui exclus des
minimas sociaux.
Le RU engage la nature profonde
de nos systèmes économiques et
sociaux ainsi que nos conceptions de
ce que signifie l’activité productive.
Il peut être la première pierre pour
rebâtir notre contrat social adapté à
la révolution numérique, et dessiner
une nouvelle société plus collaborative et généreuse. Des expérimentations sont déjà engagées (Allemagne,
Espagne, Finlande,…). En France, la
mairie de Paris est en pleine réflexion
sur le sujet.
Aujourd’hui notre système social
repose principalement sur les salaires.
Le financement d’une telle mesure

nécessiterait une profonde réforme de
notre fiscalité par une plus grande progressivité des impôts sur le revenu et
sur le patrimoine, par l’instauration de
taxes sur les transactions financières,
les dividendes des actionnaires et la
valeur ajoutée des entreprises,… Des
solutions existent ! Prendre à chacun
selon ses moyens, rendre à chacun
selon ses besoins, c’est le principe
d’une fiscalité juste et indissociable
du RU et la voie sérieuse vers une
société plus humaniste et plus équitable.
Patrick Appéré, Xavier Hamon, Véfa
Kerguillec, Charles Kermarec et
Christiane Migot
Groupe des élu-e-s de la Gauche Sociale
et Ecologique
elus-gse@mairie-brest.fr

NOTRE IDENTITÉ N’EST PAS UN PEDIGREE

O

n entend encore, jusque dans
nos couloirs, « Brest ville française en territoire breton ».
Affirmation qui appelle le réflexe
« Brest ville bretonne ». Ces affirmations évacuent la complexité - et donc
la richesse - de l’identité territoriale
et collective. Sans compter le regard
exclusif « ville maritime », comme
si la langue et la culture bretonnes
étaient solubles dans l’eau salée ! Ils
prêtent à sourire parce qu’une identité n’existe pas en soi, elle n’est
pas figée, c’est un processus. C’est
un millefeuille de représentations.
Plus grave, ces affirmations feraient
craindre un appauvrissement et un
repli sur soi.
Mais prenons au sérieux ce que les
Brestoises et les Brestois disent
d’eux-mêmes. D’abord les historiens
et les fins observateurs comme Yves
Le Gallo : le port militaire créé par
Richelieu « …ville récente, sans tra-
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ditions…colonie française greffée sur
la Basse Bretagne », ou encore Alain
Boulaire : « Brest reste fidèle à l’Etat
central » … jusqu’au site internet
Brest.fr qui fait référence, à juste titre,
à notre indéniable vocation maritime.
Ville Française ? Oui quand on se
réfère à la vieille ville intra-muros et
quand il faut promouvoir la French Tech
à l’étranger. Ville bretonne ? Certainement comme le souligne le journaliste
Fañch Broudig dans son blog languebretonne.org : une ville où la classe
ouvrière de Recouvrance a toujours
parlé breton et où, aujourd’hui, plus
de 500 élèves dans trois filières bilingues et immersives apprennent, non
pas le breton, mais « en breton ». Ville
maritime bien sûr, avec des milliers
d’emplois liés à la mer.
Sortons vite de ce mauvais débat. Oui,
cerner son identité est important pour
la stratégie de marketing territorial.
Oui, il nous faut travailler l’ADN du ter-

ritoire pour développer un sentiment
d’appartenance, donner aux habitants
un bien commun à partager. Mais faisons-le sur une identité de projet,
cumulons les couches du millefeuille
au lieu d’en supprimer !
Groupe des élu.e.s UDB
Fragan Valentin-Leméni, adjoint au Maire
Béatrice lebel, conseillère municipale
elus-udb@org-brest.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
AUX CÔTÉS DE NOS JEUNES

L

a crise sanitaire, économique et
sociale que nous vivons depuis
maintenant près d’un an a eu
des conséquences dramatiques pour
nombre d’entre nous.
C’est vrai en par ticulier pour les
jeunes, qu’ils ou elles soient
étudiant·e·s, lycéen·ne·s, ou en
recherche d’emploi… Cette période
de leur vie, qui devrait être celle de
tous les possibles, devient celle de
tous les renoncements, de toutes les
angoisses. Quand ils et elles pourraient penser et construire leur autonomie, leurs projets sont à l’arrêt,
repoussés sans certitude. Absent·e·s
des discours gouvernementaux, trop
souvent pointé·e·s du doigt dans la
diffusion de l’épidémie, ils et elles
souffrent. S’ajoutent à cela un monde
universitaire abandonné, une organisa-

tion chaotique des cours à distance :
l’Université est en état d’épuisement.
À l’instar de l’UBO, à qui l’État ne
donne pas les moyens d’entreprendre
la rénovation énergétique de ses bâtiments. Isolé·e·s dans leur quotidien
en raison de l’arrêt des cours, sans
lien social, nos jeunes risquent la
détresse psychologique, le décrochage scolaire et la précarisation.
Les services de santé universitaires
constatent une hausse du nombre de
consultations en psychologie pouvant
aller jusqu’à 30 %. À Brest, la fréquentation de l’Agoraé, l’épicerie alimentaire solidaire des étudiant·e·s, a triplé en un an. Nous avons une grande
responsabilité envers tous les jeunes.
Nous devons les rassurer, les soutenir
et surtout leur permettre de devenir
des adultes heureux et heureuses, des

citoyens et citoyennes engagé·e·s. Il
est urgent de construire de nouveaux
dispositifs de solidarité financière
pour les jeunes. Aucun ne doit vivre
sans aucune ressource sous prétexte d’avoir moins de 25 ans ! Nous
appelons aussi à la mobilisation des
acteurs économiques aux côtés des
pouvoirs publics pour éviter de voir une
génération « sacrifiée » sur le marché
de l’emploi. Faciliter l’accès à un stage
ou à l’alternance : c’est nécessaire
pour beaucoup de jeunes, ne serait-ce
que pour l’accomplissement de leur
formation !
Les élu·e·s écologistes de Brest
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan
Pichon, Nathalie Chaline, Gwendal
Quiguer, Gaëlle Morvan

POUR UNE CHARTE DE LA LAÏCITÉ À BREST

E

n ce début d’année à Lyon, tous
les enseignants d’un collège se
sont mis en grève pour soutenir un professeur qui, lâché par sa
hiérarchie, a été amené à quitter son
établissement. Tout cela alors que cet
enseignant avait été auparavant pris à
partie et menacé par un parent d’élève
après un cours traitant de la laïcité.
Alors qu’en ce mois de janvier, nous
nous sommes souvenus avec tristesse et émotion de l’effroyable tuerie survenue voilà six ans au siège
de Charlie Hebdo et dans différents
lieux de la capitale, et juste quelques
semaines après l’assassinat ignoble
de Samuel Paty, une enquête de l’IFOP
réalisée auprès des enseignants et
publiée en ce début d’année, vient
nous rappeler que de plus en plus
d’élèves contestent un enseignement
ou tentent de s’y soustraire au nom
de la religion.

Cette enquête montre combien le
silence devient une capitulation.
Pour le Parti Radical de Gauche, le
combat laïque doit être mené avec
détermination et constance afin de briser ce silence. Chartes, conférences,
débats, toutes les occasions doivent
être saisies pour rappeler que la laïcité
est une des valeurs fondamentales
de notre République. Et pour cela il
faut agir à tous les niveaux, au sein
de toutes les instances qui ont une
responsabilité dans l’action menée
au quotidien auprès de la population.

locaux s’investissent pour que la laïcité soit présente dans nos écoles,
dans les associations soutenues par
la ville, dans les équipements sportifs
et équipements culturels gérés par
notre collectivité. C’est ce que font
les élus du Parti Radical de Gauche.
Les élus du groupe Parti Radical de
Gauche
Fortuné PELLICANO,
Hubert BRUZAC,
Frédéric DEVAUX

C’est pourquoi, afin d’œuvrer au respect des valeurs laïques sur le plan
local, le groupe des élus du Parti Radical de Gauche de la ville de Brest a
proposé la mise en place d’une charte
de la laïcité, véritable outil pédagogique à destination de nos concitoyens
et aux associations subventionnées
par nos collectivités.
Il faut impérativement que les élus
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BREST, C’EST VOUS !
BIENVENUE 2021 : 4 QUESTIONS À BERNADETTE MALGORN.
Quel regard portez-vous sur 2020 à Brest ?
Cela aura été une période particulière. A
Brest, comme en France, une année chaotique
sur le plan sanitaire, politique, économique,
éducatif, culturel ou sportif.
Ici, plus qu’ailleurs, c’est la gestion des
masques par l’équipe Cuillandre qui a été
problématique. Le maire se réfugiait derrière
l’Etat, pour justifier l’immobilisme. Nous avons
plaidé, dès le début, pour l’action immédiate
sans attendre le feu vert du gouvernement.
La prise de conscience a été longue à venir.
Au service de tous les Brestois et dans l’intérêt général, nous avons soutenu et proposé
les actions propres à améliorer la vie quotidienne, et à préserver le tissu économique.
Par exemple, pour soutenir nos commerces,
la page Facebook « Clic & Collect à Brest »,
une aide concrète au commerce local.
Si la vie n’a pas été facile, nous avons pu
compter sur des secteurs économiques qui
ont continué à travailler et l’action des agents
des différents services publics restés mobilisés.
En publiant vos réflexions dans « Pandémie
et démocratie : que demande le peuple ? »,
quel était votre but ?
Je l’ai écrit pendant le premier confinement (Pandémie et démocratie, consult a b l e s u r h t t p s : / / f r. c a l a m e o . c o m /
read/00643562939438fc6dc98).
Mon métier m’a confrontée à la gestion des

crises, en tant que préfète de région mais aussi comme Secrétaire générale du ministère de
l’Intérieur. J’avais participé à la commission
du livre blanc de la défense et de la sécurité
nationale de 2008. Le risque pandémique
avait bien été identifié. Et des dispositions
prises pour s’organiser en cas de survenance.
Lorsqu’il est apparu, en janvier 2020, que
l’épidémie chinoise risquait de se transformer
en pandémie, je me suis mise en veille pour
suivre l’évolution du phénomène et sa prise
en compte par les pouvoirs publics. Étant
candidate aux municipales à Brest, je devais
aussi me préparer à gérer éventuellement la
situation.
Les questions que je me suis posées au
cours du premier semestre de 2020 restent
encore pour moi largement sans réponses
bien précises : Quand le gouvernement a-til considéré que l’on était en situation de
pandémie en France ? Pourquoi n’a-t-on pas
déclenché le plan Pandémie ? Pourquoi n’a-t-il
pas été actualisé depuis 2011 ? Quelle était
la doctrine sur les masques et qu’en étaitil des stocks ? Pourquoi a-t-il fallu créer un
conseil scientifique ad-hoc ? Et tant d’autres.
Ces questions illustrent des considérations
plus larges sur l’action publique.
En effet, c’est notamment le cas sur le besoin
de contrôle démocratique, les relations entre
l’expertise et la décision, la question de la
responsabilité et du risque pénal, l’impact du

principe de précaution. Mais aussi la concentration ou la décentralisation de l’organisation
institutionnelle, l’information officielle, le crédit de la parole publique et la place du débat.
Quel message en 2021 ?
Souhaitons que les mesures prises soient
efficaces pour écarter durablement le virus !
A Brest, les premières vaccinations interviennent et nous souhaitons que rapidement
tous ceux qui veulent se faire vacciner le
puissent. La ville doit se préparer à accompagner si besoin le dispositif.
En 2021, il faut agir sur le volet économique.
Prendre toute notre place dans le plan de
relance, pour l’attractivité de Brest et donc
l’emploi. Faire les bons choix d’avenir pour les
Brestois. Brest regorge de talents et d’initiatives à soutenir. C’est cela qui nous motivent.
A tous, nous souhaitons une bonne année.
Blaovezh mad.
Les élus « Brest, c’est Vous ! »
Bernadette Malgorn, présidente
Véronique Bourbigot, Laurence Kermarec,
Valérie Aballéa, Gaëlle Monot,
Bruno Calvès, Jean-Pierre Richard, Jean-Philippe
Elkaïm, Franck Besombes, Vincent Perrot
21 rue Jean Macé - Brest - 02 98 47 64 96 – www.
brest-cest-vous.fr

BREST PROGRESSISTE
UNE MUTUELLE MUNICIPALE ? CHICHE !

L

a santé des Brestoises et des Brestois est essentielle. Un tiers des Français renonce à des soins pour raisons
financières. Afin de permettre un meilleur
accès à la santé à tous, nous pouvons et
nous devrions mettre en place une mutuelle
municipale.
Lors des dernières élections municipales,
nous avons proposé cette mesure de bon
sens. La mutuelle municipale permettrait aux
Brestoises et aux Brestois de bénéficier d’un
tarif préférentiel pour leur complémentaire
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santé. La Ville, après discussions avec plusieurs mutuelles, signerait un contrat avec
l’une d’entre elles qui serait ensuite chargée
d’assurer les prestations retenues. Les Brestoises et les Brestois pourraient y souscrire,
sans condition d’âge, de revenus ou d’état
de santé.
C’est une économie pouvant aller jusqu’à 500
euros par an pour un couple qui serait rendue
possible grâce à cette mesure, déjà mise en
place dans plusieurs communes bretonnes.
Le groupe Brest Progressiste appuiera cette

proposition auprès de la municipalité afin de
faire bénéficier les Brestoises et les Brestois
d’un accès équitable aux soins.
Brest Progressiste
Marc Coatanéa
Emmanuelle Tournier
Philippe Bazire

