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De nombreuses initiatives ont vu le
E-leizh a oberennoù zo bet kaset da
jour dans cette crise de la Covid pour
benn e-kerzh enkadenn ar c’hCovid evit
garder le lien et continuer de vivre, difderc’hel d’al liammoù ha kenderc’hel
féremment, des moments de culture. La
da vevañ mareadoù sevenadurel, en un
meilleure manière de les saluer, c’est
doare disheñvel. Ar gwellañ tra d’ober
de les partager, de les soutenir, d’y
evit reiñ ton dezho eo brudañ anezho
participer. Pour autant tous ces temps
en-dro deomp, skoazellañ anezho,
collectifs autour de la culture nous
kemer perzh enno. Daoust da bep tra,
manquent à toutes et tous. Je tenais
an holl frapadoù-se, a-stroll ha seveaussi à dire ici notre solidarité aux
nadurel, a ra diouer deomp-holl. Me a
François Cuillandre
artistes, aux organisateurs de festivals
fell din embann amañ ez omp dornet à tous les intermittentes et intermitha-dorn gant an arzourien, an aozerien
Président de Brest
tents du spectacle… Notre candidature
festivalioù hag an holl astalerezed hag
métropole
pour être, en 2022, la première capitale
astalerien… Hon emstrivadur evit dont
et maire de Brest
française de la culture, est une affirmada vezañ kentañ kêr-benn ar sevenadur
Prezidant Brest meurgêr
tion de l’importance de la culture et un
e Frañs a-benn 2022 zo kement hag
ha maer Brest
élan porteur d’espoir. Merci à tous les
asuriñ ez eo pouezus ar sevenadur ha
acteurs culturels de leur magnifique implication dans reiñ ul lañs hag a zegas esperañs. Trugarez a lavaran
ce projet. Merci à toutes celles et ceux, qui de très d’an holl obererien sevenadurel evit o emouestl dispar
belle manière, ont apporté leur soutien. En écrivant ces er raktres-se. Trugarez d’an holl baotred ha merc’hed
lignes, je ne sais pas encore quelle ville sera désignée o deus roet dorn, en un doare kaer-kenañ. Pa skrivan
par un jury national. Mais l’énergie collective déployée al linennoù-mañ ne ouezan ket c’hoazh peseurt kêr
dans l’écriture de ce beau projet culturel autour des a vezo anvet gant ar juri broadel. Mes an nerzh stroll
métamorphoses de la ville et du monde sera demain zo bet lakaet da sevel ar raktres sevenadurel kaerse, diwar-benn treuzfurmadurioù ar gêr hag ar bed, a
un socle pour revivre la culture ensemble !
vezo un diazez evit advevañ warc’hoazh ar sevenadur
asambles !

Prochain n° de Sillage
dans vos boites à partir
du 3 mai
COUVERTURE : DAMIEN GORET, DOMINIQUE LEROUX,
FRANCK BETERMIN, NACER HAMMOUMI

à lire

Sillage, c’est aussi sur sillage.brest.fr
Abonnez-vous à la newsletter, et recevez
Sillage tous les mois dans votre boîte aux
lettres électronique !
Vous résidez sur Brest métropole
et vous ne recevez pas Sillage
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-nous ce problème par mail :
reclamations.sillage@brest-metropole.fr
ou par téléphone : 02 98 33 50 50
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pour son management de l’environnement et
labellisée Imprim Vert.
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Un petit goût de print
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temps !

Le tout nouveau
parcours
d’interprétation
Brest, la mer
pour horizon,
a déjà séduit
de nombreux
promeneurs de
la marina du
Château.
PHOTOS JULIEN CREFF

Enfin ! Ces
dernières
semaines, le
printemps a
fleuri sur le
territoire. Une
grande bouffée
d’air et de poésie
appréciable et
appréciée !
PHOTOS JULIEN CREFF
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Renouvellement urbain

Quand nos vi(ll)es se réinv
Brest métropole se renouvelle dans la sobriété. A travers le
renouvellement urbain associé à la concertation publique,
c’est une métropole du quotidien qui s’écrit en mode
collectif et durable.

Grands projets Actuellement, deux
grands pans de territoire brestois
illustrent cette stratégie locale, déjà
éprouvée avec succès sur le quartier
de l’Europe. Signée en 2020, une
convention opérationnelle est venue
confirmer le démarrage de deux grands
chantiers de renouvellement urbain sur
Bellevue et Recouvrance. L’ensemble
représentera un budget total de plus
de 207 millions d’euros, sur lesquels
l’agence nationale de renouvellement
urbain (Anru) abonde à hauteur de
36,5 millions d’euros de subventions.
Exper tise d’usage Pour ces deux
grands quartiers, comme pour
désormais chaque pan de ville qui
se réinvente, les habitantes et les
habitants sont associés dès l’origine,
pour enrichir ce projet qui constituera
leur quotidien, ou celui de leurs
enfants. « Notre expertise sur le sujet
est reconnue par l’Anru. Les projets de
6 I Sillage avril 2021

renouvellement urbain sont des projets
d’intérêt général : pour qu’ils soient
compris et acceptés il faut en expliquer
les raisons, les objectifs. Les habitants
amènent de leur côté leur propositions,
et au final, chacun peut ainsi
s’approprier le sujet, et s’y projeter de
manière positive », explique Stéphanie
Luneau, directrice de l’aménagement
urbain à Brest métropole.
Repenser le confort urbain De Bellevue à Recouvrance en passant par le
Haut de Jaurès, pas moins de 2 500
habitantes et habitants se sont ainsi
pris au jeu de la concertation préalable, à travers des ateliers, des balades
urbaines… Et cette logique prévaut du
plus grand au plus petit pan de territoire en mutation sur Brest métropole.
Une manière de faire ensemble, dans
une logique où « on ne renouvelle pas
seulement l’habitat, mais aussi les
espaces publics, les voiries, la place du
végétal : on travaille pour retrouver du
confort urbain, au quotidien », poursuit-elle.
… et l’avenir Chaque année, sur
l’ensemble des communes de Brest
métropole, plusieurs millions d’euros
sont ainsi consacrés au renouvellement
de la ville sur la ville. « Avec chaque
fois une adaptation au contexte, aux
besoins des uns et des autres : on
fait dans la dentelle ! ». De Guilers à
Plougastel, en passant par Gouesnou
ou Plouzané, nos villes se réinventent
donc, tout en sachant raison garder,
en minimisant autant que possible
l’étalement urbain. Une façon de gérer
avec respect le cadre de vie de nos
enfants et petits-enfants !

DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS : FRANCK BETERMIN, DAMIEN GORET, NACER HAMMOUMI, DOMINIQUE LEROUX

S

e régénérer sans empiéter
sur la nature. Se donner les
moyens de vivre bien, tout
en préservant le fragile
équilibre des écosystèmes
naturels… Depuis de longues années,
Brest métropole a fait le choix de
renouveler la ville sur la ville, pour
continuer à répondre aux besoins du
quotidien, à correspondre aux attentes
des habitantes et habitants, à tous les
niveaux. Une manière de faire qui
prône l’économie d’espace et la densité
urbaine, tout en redonnant du confort
de vie au plus grand nombre. Et ce dans
une logique de sobriété qui s’accorde
plus que jamais avec les impératifs
collectifs de préservation de notre
environnement.

De Recouvrance
au Haut de Jaurès,
en passant
par l’ancienne
gendarmerie de
l’Harteloire et
le quartier de
Bellevue, la ville se
renouvelle sur elle
même.
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ventent
2 QUESTIONS À
Tifenn Quiguer,
FRANCK BETERMIN

Vice-présidente de
Brest métropole en
charge de l’urbanisme
et de l’aménagement

Pourquoi Brest métropole
privilégie-t-elle le
renouvellement urbain ?
Nos centralités urbaines se
régénèrent sur elles-mêmes, c’est
un fait naturel dans l’histoire des
villes. Nous avons stimulé et affirmé
le renouvellement urbain, dès 2014,
à l’approbation de notre plan local
d’urbanisme facteur 4, comme
un enjeu urbain fort (objectif de
40 % des réalisations de logements
par le renouvellement urbain).
Entre 2015 et 2020, cette tendance
a été largement dépassée, affichant
un taux de renouvellement de 71 %.
Notre approche vertueuse tend à
répondre aujourd’hui pleinement
au concept de sobriété foncière en
discussion au niveau national.
Pour les habitantes et habitants,
qu’est-ce que cela change ?
Cela permet d’abord d’écrire le
récit d’un territoire cohérent dans
son évolution, qui se refaçonne sur
lui-même. Et cette cohérence est
réelle, puisque lors des opérations
de renouvellement urbain comme
celle de Bellevue notamment,
toutes les dimensions sont prises en
compte pour une évolution globale :
l’habitat bien sûr, mais aussi les
mobilités, la nature en ville, les
commerces… Enfin, travailler le
renouvellement urbain, c’est aussi
aller systématiquement chercher
l’expertise citoyenne, embarquer
les habitants dans les projets, les
remettre au cœur de la démarche.
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Bellevue

Tout un quartier
en marche vers son avenir

D’

Cohérence d’ensemble Le projet
d’ensemble, porté dans le cadre du
renouvellement urbain, permet d’ouvrir
les possibles du quartier, à un horizon
2026 où la seconde ligne de tramway
le desservira, tandis que le campus de
l’UBO aura largement évolué. « Il s’agit
bien de tout un secteur à mettre en valeur,
en prenant en compte les projets des uns
et des autres, afin de conserver une vision
cohérente pour l’ensemble du quartier »,
précise Emily Pichat, chargée du dossier
à Brest métropole.
Les habitants à la manœuvre Pour ce
faire, la concertation publique aura eu
une importance majeure. Habitant de
Bellevue de longue date, Philippe Chagniot confirme : « J’ai participé, comme
d’autres, pour être tenu au courant des
évolutions et être entendu aussi ! C’est
un beau projet, pour un quartier où on vit
bien, mais qui mérite une meilleure image.
Aujourd’hui, nous avons tous hâte de voir la
suite ». Nelly Landré, habitante également
très investie à Bellevue, évoque « une
bonne formule : on a vraiment eu le sentiment d’être acteurs d’un projet pour notre
quartier ». Elle aussi est désormais dans
l’attente de la suite : « On a bien travaillé
et il est temps que les grands projets se
mettent en place ».
Mutation en cours Du Bergot à Kerbernier, en passant par Kergoat et la place
8 I Sillage avril 2021

Napoléon III, c’est bien l’ensemble du
quartier qui s’apprête à se redessiner.
La transformation a démarré, avec un
terrain synthétique de Provence désormais ouvert à tous et qui connaît un
franc succès d’usage, une place de
Metz réinventée avec le concours d’habitants. Certains habitants de Kerbernier,
concernés pas des démolitions, sont
déjà relogés. Avec le concours de l’Anru,
l’école Aubrac a bénéficié d’une belle
réhabilitation, et celle de l’école Langevin démarre. Tandis que, du côté de la
place Napoléon III, une reconquête du
premier étage du centre commercial est
à l’œuvre, en vue d’accueillir notamment
le Disrupt campus de l’UBO, lieu d’innovation entre étudiants et entreprises
puis, à terme, des acteurs de l’économie numérique et circulaire.
Cette évolution va se poursuivre dans
les mois et années à venir. De grands

L’opération de
renouvellement
urbain de
Bellevue
permettra, entre
autres, d’ouvrir
Kerbernier
au reste du
quartier.

NACER HAMMOUMI

ici à 2025, Bellevue se
sera réinventé, sans
perdre son âme, mais
en gagnant en qualité
de vie pour tous. Avec
ses 17 000 habitants, ce quar tier
prioritaire d’intérêt national avait besoin
de revoir ses classiques. « Le quartier vit
bien, les habitants le disent. Mais il pâtit
d’une mauvaise image depuis l’extérieur.
Il y avait un vrai besoin d’agir », reconnaît
Jacqueline Héré, adjointe au maire en
charge de Bellevue depuis 2001.

chantiers synonymes de mieux vivre
ensemble, dans un ensemble urbain
repensé, pour plus de mixité sociale,
plus d’ouverture, et au final plus d’attractivité pour tous.

UN GRAND CHANTIER TOUS AZIMUTS

- À Kerbernier, 270 logements seront déconstruits en partenariat
avec Brest métropole habitat. Objectif : redonner du confort de vie
aux habitants, dans une logique de mixité sociale et d’ouverture
au reste du quartier.
- La place Napoléon III va aussi se renouveler, avec une étude
commerciale en cours côté avenue de Tarente. Tandis que, en
parallèle, la réhabilitation de la mairie de quartier est en cours.
- Sur le secteur Bergot-Gascogne, après la fermeture des
commerces, l’avenir reste à écrire, avec les habitants. Des
expositions et des ateliers suivront, en fonction de l’évolution du
contexte sanitaire.
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Recouvrance

A

vec plusieurs opérations
de renouvellement urbain
menées depuis 2010 et
l’arrivée du tramway,
Recouvrance avait écrit
le prologue de son avenir. La réhabilitation d’immeubles collectifs avait
dès lors permis d’améliorer les conditions de logements des locataires, en
parallèle d’interventions d’amélioration de l’espace public et d’un travail
conjoint de remise en scène des halles
du quartier, avec leurs commerçants.
Cette belle amorce appelait une suite,
sur laquelle Brest métropole a souhaité travailler avec les habitants euxmêmes, lors de concertations, menées
en 2017. Cette copie commune, visant
à redonner à Recouvrance les lettres
de noblesse populaire que le quartier
avait quelque peu perdues au fil des
ans, s’est traduite dans une vaste feuille
de route qui va se concrétiser dans les
années à venir.

FRANCK BETERMIN

De Queliverzan à Maissin L’opération
prévoit plusieurs phases, pour une
redynamisation générale du quartier.

À commencer par la réhabilitation
totale des 400 logements sociaux de
Quéliverzan, qui s’accompagnera d’une
réécriture des espaces publics. Viendront ensuite les grands travaux du
pôle Vauban (patronage laïque, école,
crèche), avec des réhabilitations et
reconstructions.
La barre de logements de Maissin sera
elle aussi détruite, avec le relogement
prévu des locataires dans deux
nouveaux collectifs, tandis qu’une
opération de reconquête de la vitalité
économique et commerciale de la place
de La Recouvrance, est idéalement
prévue en lien avec les initiatives des
acteurs associatifs. « Les habitants ont
exprimé un besoin de changement. Ce
renouvellement urbain se fait sur un
temps qui peut leur paraître long, mais
le projet améliorera la vie du quartier
dans son ensemble, et contribuera
encore un peu plus à une mixité de
la population », espère Marie-Pierre
Creff, adjointe au maire en charge du
secteur.
L’évolution de
Recouvrance va
se poursuivre sur
les prochaines
années pour
améliorer la vie
de tout le quartier.

MATHIEU LE GALL

Une belle histoire
à écrire

LA MUE SE POURSUIT
SUR LE HAUT DE JAURÈS

Débutée en 2017, la mutation du Haut de Jaurès, à Brest, se
poursuit dans un but inchangé : mener de front des opérations
d’amélioration de l’habitat, de relance de l’économie, et de
transformation des espaces publics. Côté économique, le
“Générateur”, dispositif d’accompagnement des porteurs de
projets par la collectivité, a déjà permis de voir 15 d’entre eux
(artistes, associations, commerces…) prendre possession de
locaux. Des projets privés voient également le jour, au point que la
vacance des rez-de-chaussée commerciaux, si tous les dossiers se
finalisent, devrait passer de 49 % (chiffre 2017) à 12 % fin 2021.
Des chiffres qui soulignent le rôle de locomotive joué par Brest
métropole, laquelle a œuvré pour redonner l’envie de réinvestir le
quartier. Côté habitat, les copropriétaires ont suivi le mouvement,
et de nombreuses façades d’immeubles ont fait l’objet d’un
ravalement salutaire. Les espaces publics, eux, ne sont pas
en reste. Les récentes démolitions d’immeubles insalubres de
Kerfautras vont permettre au square Laénnec, autrefois enclavé,
de gagner près de 300 m² de surface. Au printemps, ce sera au
tour de l’îlot Chapdelaine d’en passer par une restructuration,
pour accueillir, en 2023-2024, des logements neufs.
À l’horizon 2025, le Haut de Jaurès arborera son nouveau
visage (pour un montant d’environ 5 millions d’euros pour les
seuls espaces publics), auquel les œuvres murales du collectif
Casier[s], dont les deux premières ont été présentées le 18 mars,
apporteront une touche encore plus colorée et artistique (photo).
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À Brest

Une dynamique de diversité

S

De Tunisie à Algésiras En témoigne
ainsi l’opération à venir au niveau
de la rue de Verdun et du plateau de
Tunisie (ci-contre), pour laquelle des
réunions publiques se sont déroulées
entre 2017 et 2019, et au cours
desquelles les habitantes et habitants
ont été consultés. En plein bourg, en
lieu et place, notamment, de l’ancien
collège Charles de Foucauld, ce secteur
devrait entrer en travaux d’ici 2022,
pour une opération qui s’achèvera en
2025. Articulé autour de logements
et de maisons individuelles, le projet
comprendra aussi l’aménagement
d’espaces publics, dont se chargera
la métropole, qui permettra de créer
une petite place urbaine mutualisant
stationnement et évènementiel. Cette
place sera intégrée dans un cadre
paysager assurant une gestion des eaux
pluviales par infiltration.

Autre exemple : le regroupement des
écoles maternelles Lyon et Algésiras au
sein de l’école publique Simone Veil va
permettre de voir naître un programme
immobilier sur les 1 624 m² de surface
de l’ancienne école Lyon. 18 à 24 mois
de travaux sont programmés à compter
de 2022.
République Cerdan Enfin, c’est aussi sous le sceau du renouvellement
urbain que le secteur République Cerdan
s’apprête à renaître. Après une phase

Le secteur du
plateau de
Tunisie, en
plein bourg de
Saint-Marc, va
faire l’objet d’un
vaste chantier,
à partir de
2022.

IMAGE APPEL À PROJET NON CONTRACTUELLE

i certaines opérations de
renouvellement urbain
ne se déroulent pas à
l’échelle de quar tier s
entiers, comme c’est le cas
à Bellevue ou Recouvrance, elles n’en
demeurent pas moins emblématiques
de la volonté de la collectivité de voir
se réinventer la ville en stimulant la
créativité des promoteurs immobiliers
par le biais d’appels à projets.

de concertation avec les habitants, ce
morceau de ville de l’hyper-centre va
faire l’objet d’une refonte complète,
pour faire place à un projet ouvert,
où résidence seniors, maisons individuelles, habitat collectif mixte et activité économique trouveront leur place,
ainsi que des espaces publics partagés.
L’ensemble est prévu pour une livraison
à l’horizon 2024-2025.

LE NOUVEL HABILLAGE DE LA PLACE DE LA LIBERTÉ

MATHIEU LE GALL

Secteur central de Brest s’il en est, la place de la Liberté a fait l’objet de divers
réaménagements entre 2017 et 2019, afin de renouveler l’attractivité de cet espace
emblématique de la métropole.
Éclairage renforcé sur certains secteurs ou dépose des pergolas du square Mathon
ont ainsi permis, dans un premier temps, de rendre l’espace plus accueillant pour le
public. Son réaménagement s’est poursuivi en 2018, avec l’élargissement des terrasses
des restaurants qui l’entourent, offrant un confort largement amélioré, pour un coût de
640 000 euros pour la collectivité.
La place s’est ensuite parée de lumières, fin 2019, avec le travail d’une conceptrice
spécialisée, qui a travaillé sur une scénographie du lieu à la tombée de la nuit. Depuis,
les tons chaleureux, les lumières changeantes selon les saisons, et un éclairage du
passage Jean Monnet l’habillent tout au long de l’année. Parée de ses nouveaux atours,
la place de la Liberté s’est ainsi vue renforcée dans son rôle de centralité.
10 I Sillage avril 2021
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POUR

FINIR

Communes

Faire peau neuve
Les communes de Brest métropole, hors Brest, redessinent aussi une partie de leurs
contours. Certaines d’entre elles arborent déjà un nouveau visage, tandis que d’autres
vont démarrer leurs travaux. Zooms sur quelques-unes de ces mues.

À Plougastel-Daoulas. 2017 a marqué
la fin d’une opération qualitative
venue s’insérer dans le tissu urbain
existant, sur l’îlot de la Poste. Mêlant
aménagement d’espaces publics et
construction de logements en plein
centre-ville, ce projet a aussi permis
l’installation de la maison de la
Solidarité, projet porté par la commune.
À Plouzané. Débuté en 2014 par des
études pré-opérationnelles, et achevée
en 2019, le changement de Plouzané
a permis à la place de la République
d’arborer un tout nouveau visage, souligné par le nouvel hôtel de ville, construit
par la commune. L’aménagement des
espaces publics a été piloté par les services de la métropole, en concertation
avec la ville de Plouzané. Pour cette
opération, comme pour toutes celles qui
ont été, et seront encore menées sur
les communes du territoire, les pôles
développement économique et urbain,
et espace public et environnement de
Brest métropole, travaillent main dans
la main.

Le renouvellement urbain de Brest
métropole passe largement par la
concertation avec les habitants,
pour s’appuyer sur leur expertise
d’usage, et redonner ainsi le
pouvoir d’agir aux citoyens.
Bel exemple avec le projet de
renouvellement de l’îlot Cerdan,
à Brest. Pour ce projet de cœur
de ville, le cahier des charges
visant à réaliser l’appel à projets
à destination des candidats a
ainsi été co-construit avec un
groupe d’habitantes et d’habitants
volontaires. Une démarche
intégrée jusqu’alors inédite en
France !

Cœur de métropole
Fil rouge à suivre !

DR

À Gouesnou. Identifié dès 2012 comme
un secteur à fort potentiel, l’îlot mairie
occupe une place centrale et symbolique au cœur de la commune. La ville
de Gouesnou et Brest métropole ont
imaginé conjointement un projet de
réaménagement, passant d’abord par
la construction d’une nouvelle école
qui, une fois achevée, scolarisera les
actuels élèves de l’école publique du
Château d’eau, appelée à être démolie.
L’emprise foncière laissée libre accueillera alors quelque 150 logements neufs.
L’aménagement d’espaces publics de
qualité au sein de l’îlot, pour un montant
de 5 millions d’euros, assurera l’intégration du projet dans le centre-ville de
Gouesnou. Après concertation des riverains et des enfants, Gouesnou devrait
arborer son nouveau visage en 2025.

Un bel exemple
d’intégration

À Guilers. Une importante opération
a été menée en 2019 et 2020 sur le
centre-ville de la commune : le réaménagement des places de la Libération
et Baucina, puis du parvis de la mairie,
avec une intervention, en plus, sur les
rues Charles-de-Gaulle et Charles le
Hir, pour un peu moins de 2 millions
d’euros. Ville de Guilers et métropole
ont travaillé de concert pour mener au
mieux les chantiers sur les espaces
publics et maintenir aussi bien l’offre
de stationnement en centre-ville que
l’activité des commerces de proximité
impactés par les travaux.
À Guipavas. Une restructuration du
centre-ville est en réflexion, en lien
avec la commune. Suite à l’approbation
du schéma de référence en 2020,
les premières études pourraient être
lancées cette année, et une attention
particulière sera portée aux commerces
de proximité, nombreux au centre-ville
de Guipavas.

À Guilers, c’est
le centreville qui a fait
l’objet d’une
importante
opération de
renouvellement
concertée entre
Brest métropole
et la commune.

En filigrane de l’évolution de Brest
métropole, la démarche Cœur de
métropole menée en 2019 avec
les habitantes et habitants mais
aussi les acteurs du territoire
(entreprises, institutions…) a
permis de dessiner collectivement
le fil rouge d’un avenir commun,
et plus attractif pour toutes et
tous. Études, ateliers, balades
urbaines et séminaires ont
abouti à la construction d’un
plan guide, qui propose des
pistes d’aménagement, pour une
cohérence d’ensemble. Y figurent
notamment la volonté de relier
les parcs urbains entre eux, dans
une continuité écologique mettant
en valeur le patrimoine local, ou
encore celle de poursuivre une
promenade en corniche le long de
la Penfeld.
En savoir plus sur la chaîne YouTube de
Brest.fr

PLUS SUR 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

L'art de mettre le point sur le i
Brest
Un moment de grâce lors de la
pleine lune du 27 février 2021 à
Brest !

Evel ur pik war an i
Brest
Ur prantad a c’hras da gann al
loar, d’ar 27 a viz C’hwevrer 2021
e Brest !
Patrick Kerhoas

Escalier Gabin

Diri Gabin
Brest

Brest

Photo du double escalier construit en 1867
qui relie le Cours Dajot au Port de Commerce.
Le réalisateur Jean Grémillon vient tourner à
Brest en 1939 le film Remorques avec pour
acteurs principaux Jean Gabin, qui incarne
le Capitaine du remorqueur Le Cyclone, et
Michèle Morgan, qui incarne une jeune femme
sauvée un jour de tempête par celui-ci.
Depuis l'escalier est surnommé L'escalier
Gabin.

Luc’hskeudenn eus an diri doubl savet e
1867 evit liammañ ar Vali Dajot hag ar Porzhkenwerzh. E 1939 e teuas ar sevener Jean
Grémillon da Vrest da dreiñ ar film Remorques
gant, evel aktored pennañ, Jean Gabin o c’hoari Kabiten ar ramoker Le Cyclone ha Michèle
Morgan o c’hoari ur vaouez yaouank saveteet
gantañ en ur gorventenn.
Abaoe an deiz-se e vez graet diri Gabin anezho.
Guy Gentric
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Contraste Urbain
Brest
Passé et modernité se mélangent autour des rives de
la Penfeld.

Kemm e Kêr
Brest
An amzer gozh hag ar vuhez vodern kemmesket war
glannoù ar Penfell.
Alain Leprêtre - Instagram : instagram.com/niala.photo

Le canot de l’empereur
Brest

Kanod an impalaer
Brest

Le canot sur son piédestal, aux Ateliers des Capucins.

Ar c’hanod war e sichenn, en Atalieroù ar Gapusined.
Jacques Héliès
Sillage avril 2021 I 13
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Finances

Un budget
2021
ambitieux
malgré la crise

L

es élus de Brest métropole
devaient adopter, fin mars, le
budget de la collectivité pour
2021. Impactées par la crise
sanitaire qui dure depuis un
an, les finances de Brest métropole ont
été et seront mises à l’épreuve. « Nous
devrions y consacrer au total quelque
16 millions d’euros, avec un niveau de
recettes impacté, notamment par une
forte baisse de la fréquentation des transports en commun durant le premier confinement », rappelle Yann Guével, viceprésident de Brest métropole en charge
des finances. Malgré tout, grâce à une
gestion financière saine de longue date,
la collectivité peut continuer à investir
au service de son territoire, avec le lancement et la poursuite de grands chantiers (rénovation du Quartz, de la piscine
de Recouvrance, lancement du chantier
de la deuxième ligne de tramway et du
bus à haut niveau de service vers Lambézellec, poursuite des programmes de
renouvellement urbain sur Bellevue et
Recouvrance…).

Les infrastructures

Ex. : travaux sur l’éclairage public,
le réseau de télécommunications,
entretien du domaine public routier…

28,6 M€
L’environnement
et le cadre de vie

9%

Ex. : espaces verts, déchets, lutte
contre les inondations…

52,6 M€
17 %

Les déplacements

Exploitation et développement du
réseau de transport en commun (bus/
tram/téléphérique), aménagements
vélo et sécurité routière,…

68,5 M€
22 %

La ville, l’habitat et l’aménagement
urbain

Ex. : opérations de renouvellement urbain, amélioration
des centres villes des communes de la métropole,
nouveaux quartiers d’habitat…

21,9 M€
7%

Hors personnel mis à disposition (68,0 M€) et frais de services
communs (19,8 M€) remboursés par les communes de la métropole
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Développement économique,
touristique, recherche

Équipements
et services
d’agglomération

EX. : recherche et innovation, poursuite de
l’aménagement du plateau des Capucins,
aménagements au Froutven ...

Ex. : entretien
d’équipements
culturels comme le
Quartz ou sportifs
comme les piscines

33,2 M€
10 %

43,5 M€
14 %

Les moyens de la metropole
Ex. : services ressources nécessaires
au pilotage de l’action métropolitaine
(ressources humaines, finances,
informatiques…)

BUDGET
TOTAL 2021

31,7 M€

313,9 M€

*

10 %

Dette et mouvements financiers

33,9 M€
11 %

1350

2020

LA DETTE

1332 PAR HABITANT

2021

1332 €

Tout en poursuivant une politique ambitieuse
d’investissement, la métropole réduit
progressivement sa dette depuis 2013.
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Au sommaire

L’évasion
au programme

Histoires de
fouilles, à
Océanopolis
(lire page VI).

ERWAN FLOC’H

Vacances d’avril
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II

Finances

Un budget 2021 solidaire
et résilient
Impacté par la crise de la
Covid-19, le budget de la
ville de Brest, que les élus
devaient adopter fin mars,
n’en demeure pas moins
volontariste et ambitieux.
Sans augmenter les taux
des impôts locaux, qui
restent inchangés depuis
2015, la ville demeure
plus que jamais présente
aux côtés de celles et
ceux qui sont dans la
difficulté, et réaffirme
son soutien sans faille
aux acteurs du monde
associatif. Le tout en
poursuivant une logique
d’investissements forte.

Reversements à Brest métropole
au titre des transferts de compétences :

19 M€
10 %

Dette et mouvements financiers
Dont annuité de la dette (5,7 M€)

5,8 M€
4%

Culture

Ex. : patrimoines culturels,
médiathèques, bibliothèques,
soutien aux projets culturels...

18,9 M€
11 %

BUD
TOTAL

165,

Sport

Ex. : travaux dans les stades
et les gymnases

11,3 M€
7%
La ville de Brest déploie tous les jours
des services pour améliorer le quotidien de ses habitantes et habitants.
Certaines compétences (transports,
grands équipements, espaces verts…)
et les moyens pour leur gestion, sont
eux transférés à Brest métropole, afin
d’agir ensemble pour un meilleur service à la population et un aménagement
plus harmonieux du territoire.

(1) Dépenses des services ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques municipales (dont les sevic
(2) Hors budget du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
(3) Éducation - enfance, petite enfance, action associative - jeunesse

DGET
L 2021

I

III

2 QUESTIONS À
Adjoint au maire de
Brest en charge des
finances

Moyens communaux (1)

Ex. : travaux dans les bâtiments municipaux

31,1M€
19 %

Santé et action sociale(2)

Ex. : soutien aux acteurs de la solidarité...

7,5 M€
5%

Cadre de vie - Services urbains
Ex. : vie des quartiers, prévention
et tranquilité urbaine...

14,3 M€

,1 M€

ces communs).

9%

Éducation (3)

EX. : optimisation énergétique des bâtiments
scolaires, maintenance des équipements
socio-culturels et soutien aux associations
les animant, crèches et haltes garderies...

57,2 M€
35 %

DÉPENSE
PAR HABITANT
142 278 HABITANTS

€

Quelle est la particularité
de ce budget 2021 pour la
ville de Brest ?
Nous sommes logiquement
sur un budget de temps de
crise. Mais la volonté demeure
très clairement de continuer
à travailler sur tout ce qui
touche au lien social : il nous
faut absolument, et d’autant
plus aujourd’hui, continuer
à préserver la cohésion
sociale. Après la crise, les
besoins sociaux seront plus
que jamais là, et notre rôle
est de rester aux côtés de la
population dans cette période
difficile, comme nous avons
su l’être au cœur de la crise.
Nous mettons donc un fort
accent sur tout ce qui touche
à la proximité, et accordons
notamment des budgets
revus à la hausse pour nos
équipements de quartier,
essentiels au lien social.
Pour autant, la ville
poursuit aussi sa politique
d’investissement ?
Bien évidemment ! Nous
gardons une vraie ambition
pour la ville et nous devons
continuer à investir pour
améliorer la vie des Brestoises
et des Brestois. Cela soutient
par ailleurs l’économie locale
dans la sortie de crise. C’est un
engagement pour l’avenir de
la ville, pour l’emploi local. La
crise laisse des traces sur nos
finances, mais nous sommes
peu endettés, et pouvons donc
aisément recourir à l’emprunt
pour nos investissements !

FRANCK BETERMIN

Yann Guével,

I

IV

À Saint-Martin

La renaissance de la
chapelle Grandjean
Un travail d’orfèvres
Dès novembre 2020, après un inventaire
des concessions et chapelles à restaurer
sur l’ensemble des six cimetières brestois,
la ville s’était engagée à mettre en
valeur le monument, avant et pendant
sa restauration. Le confinement du
printemps n’aura pas permis de mettre
en œuvre les animations prévues autour
du chantier, mais les travaux, eux, ont
pu se tenir. Tailleur de pierre, ferronnier
et vitrailliste ont ainsi allié leurs savoirfaire autour de la vieille dame, pour lui
redonner, mois après mois, un lustre
disparu sous le poids des années. « Nous
étions là sur des travaux très complexes,
au vu de la qualité architecturale du
bâtiment… Mais le jeu en valait la
chandelle : cette chapelle est sans

NACER HAMMOUMI

C’

est un joyau quelque
peu oublié qui s’est
récemment rappelé à
la mémoire des visiteurs et visiteuses du
cimetière Saint-Martin. Après six mois de
travaux d’orfèvrerie, programmés par la
ville dans le cadre d’une convention avec
la Fondation du patrimoine, la chapelle
Grandjean, l’une des plus anciennes et
plus belles de ce cimetière qui compte
parmi ses hôtes de nombreux trésors,
a retrouvé toute sa superbe. « C’était,
parmi les monuments de ce cimetière,
l’un des plus remarquables. Mais aussi l’un
de ceux qui présentaient un état des plus
critiques », note Piotr Candio, architecte
du patrimoine qui a assuré la maîtrise
d’ouvrage du chantier.

doute l’une des plus intéressantes de ce
cimetière, au niveau architectural bien
sûr, mais aussi de son histoire ! », sourit
le maître d’ouvrage.
Désormais restaurée, la belle de SaintMartin va pouvoir se raconter aux
passants, à l’occasion d’animations qui
seront programmées dès que le contexte
sanitaire le permettra. Quatre autres
chapelles de Saint-Martin, plus modestes
mais menaçant également ruine, ont
également fait l’objet d’une restauration.

MATHIEU LE GALL

Ce printemps sera celui d’une réécriture commune de l’histoire locale et, en particulier, celui
d’une réflexion partagée autour de l’avenir de la Tour Tanguy.
Réinvention L’icône historique brestoise avait besoin de se réinventer : « La scénographie,
imaginée à l’époque par le peintre et céramiste Jim Sévellec, était adaptée aux attentes
des Brestois d’alors, mais depuis, les exigences ont changé. Sans compter que nous avons
aujourd’hui une idée plus précise qu’alors de la réalité du Brest d’avant-guerre : il est temps
d’offrir aux Brestois une scénographie plus proche des faits historiques, dans un cadre plus
adapté à aujourd’hui », pose Réza Salami, adjoint au maire de Brest en charge de la culture.
Les élus de la ville ont choisi de repenser l’aménagement de la Tour, dans le sillage de la
méthode du label Ville d’art et d’histoire : en embarquant la population dans cette réinvention.
Scénarios partagés Le mois dernier, un appel à volontaires a été lancé, qui permettra, fin
avril-début mai, de réunir celles et ceux qui y auront répondu afin de participer à des ateliers.
Cette assemblée planchera sur des propositions de scénographie intérieure, « l’idée étant de
proposer de nouvelles manières de raconter cette histoire brestoise, via des ambiances sonores
ou lumineuses, des dispositifs
interactifs… », espère Alexandra
de Liniers, en charge du dossier
au service patrimoines de la ville.
Il est aussi possible de soumettre
des idées via un formulaire en ligne
sur brest.fr.
Les élus de la ville choisiront,
après l’été, le scénario définitif
qui dessinera l’avenir de la Tour du
xxie siècle. La livraison du chantier
est prévue pour 2022.

MATHIEU LE GALL

TOUR TANGUY. UNE HISTOIRE À RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Hôtel de ville. 60 ans, ça se fête !
Il y a 60 ans, l’hôtel de ville de Brest, dernier chantier
de la reconstruction, était inauguré en présence de
Valéry Giscard d’Estaing, alors secrétaire d’état aux
finances, et du maire de Brest, Georges Lombard.
Pour célébrer cette date, la ville de Brest prépare
une exposition et des visites, pour les prochaines
journées européennes du patrimoine. À cette occasion,
le service patrimoines de la ville lance un appel à
photos et/ou témoignages sur cet édifice. Il est donc
l’heure d’explorer vos albums et mémoires : le service
des archives vous accueillera pour numériser vos
documents !
Plus d’informations par mail
ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr
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Ça roule dans les écoles
À Brest, les futurs
collégiens apprennent à
se déplacer à vélo.

Au Questel, les enfants en
redemandent !
Tous les matins, Corinne Chalm se rend
à l’école du Questel à vélo. L’enseignante
souhaitait depuis longtemps convertir ses

MARION WATRAS

E

n début d’année, à l’école
du Petit Paris, quatre élèves
de CM2 ne savaient pas
pédaler. Aujourd’hui, grâce
au programme Savoir rouler
à vélo, ils ont rattrapé leur retard. Ce
dispositif national vise l’autonomie
dans les déplacements, avant l’entrée
au collège. Il se décline en trois étapes :
apprentissage des fondamentaux du vélo,
découverte du Code de la route et mise
en situation dans l’espace public.
À Brest, la ville soutient le déploiement
de ces ateliers. « Le grand départ du Tour
de France, le 26 juin, crée un véritable
engouement autour du cyclisme. Nous
en avons profité pour mettre en lumière
le dispositif Savoir rouler à vélo », précise
Nelly Gillet, chargée du dossier à la mairie.
Cette année, plusieurs établissements
ont donné le premier coup de pédale. En
attendant que d’autres viennent bientôt
agrandir le peloton.

élèves. « Cette année, grâce aux étudiants
en Staps qui interviennent durant mes
cours de sport, j’avais les moyens de me
lancer », confie-t-elle. Chaque adulte
anime un atelier, et les groupes tournent.
Les enfants en redemandent. Et la
directrice, Anne-Laure Pailler, n’y voit que
du positif : « Cette activité s’inscrit dans
la démarche de développement durable
que l’école a engagée ». L’apprentissage
du vélo permet aussi de rappeler les
règles de base de la sécurité routière,
comme le port obligatoire du casque
pour les enfants.

De gros progrès au Petit Paris

MARION WATRAS

À l’école du
Petit Paris, en
partenariat avec
le patronage
laïque du Pilier
Rouge, les
enfants se prêtent
volontiers au jeu
de l’apprentissage
du vélo.

En ce vendredi après-midi, à l’école
du Petit Paris, ce n’est pas encore tout
à fait le week-end pour les CM2. Mais
presque. Car les ateliers vélo ont un petit
goût de grand air ! Les jeunes cyclistes
sont motivés et progressent vite. « Et
pourtant, au départ, beaucoup n’étaient
pas à l’aise », se souvient le directeur
Emmanuel Saulnier. L’enseignant n’a
eu aucune difficulté à convaincre le
patronage laïque du Pilier Rouge de le

soutenir dans ce projet. Il faut dire que
le coordinateur enfance Frédéric L’Azou
est un « mordu de cyclisme ». « Si les
vélos sortent du garage, pour nous, c’est
gagné ! », sourit-il. La récompense, en fin
d’année, sera une sortie à la journée. Le
parcours est déjà prêt !

Buisson soutenu
par « Sports et Quartiers »
Cette année, 350 élèves du réseau brestois d’éducation prioritaire (REP) recevront l’attestation « Savoir rouler à vélo ».
Parmi eux : les 40 CM2 de l’école Buisson. Pierre Le Gat y est responsable de
site : « Le fait d’être classé REP permet
de bénéficier de la présence, pendant
les temps d’activités périscolaires, d’animateurs Sports et Quartiers de la ville de
Brest », indique-t-il. Mickaël Leroy est justement l’un de ces animateurs, et pilote
les ateliers autour du vélo. Il a d’ailleurs
été formé pour cela. « Et nous apportons
le matériel, casques et vélos, pour que
les enfants soient tous bien équipés »,
précise-t-il.

I
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Culture et sports au programme
des vacances d’avril !
Tout dépendra évidemment du contexte sanitaire. Malgré tout, pour les vacances scolaires
d’avril, certains équipements et certains services de la ville ont imaginé une belle
programmation pour s’évader par la culture ou le sport. Zoom sur quelques-unes de ces
propositions.

Invitation 100 % sportive pour les filles !

NACER HAMMOUMI

Le musée
des Beaux‑arts,
comme à la
maison !

De la self-défense (krav-maga, boxe…),
des activités artistiques (danse, zumba,
hip-hop…)… Depuis plusieurs années, la
ville de Brest réserve aux adolescentes
brestoises (de 11 à 17 ans) un moment
sportif rien qu’à elles. Cette année, l’opération s’ouvre à toutes les filles à partir de
10 ans, mais aussi à toutes les femmes !
Avec “100 % filles, 100 % sports”, le message est clair : face au constat que les
adolescents, et particulièrement les adolescentes, ont une tendance à fuir un peu
la pratique sportive, la ville de Brest a eu
l’idée de créer un temps spécifique aux
jeunes filles, afin que celles-ci puissent
retrouver le goût du dépassement de
soi, avant, peut-être, de revenir vers
d’autres types de rendez-vous comme
les vacances sportives mixtes, également
proposées par la ville de Brest.
La nouvelle édition de “100 % filles,
100 % sports” se déroulera donc du 26

au 29 avril, en après-midi. Au vu du succès des éditions précédentes, une demijournée supplémentaire est proposée.
Les animations se tiendront sur les trois
après-midi de 13 h 30 à 17 heures.

Rendez-vous au Moulin Blanc
Encadré par les animateurs sportifs de
la ville de Brest et par les bénévoles des
nombreux clubs sportifs partenaires, le
rendez-vous devrait aussi proposer, cette
année, des activités nautiques (paddle,
sauvetage en mer…), qui se dérouleront
au Moulin Blanc, entre la plage et le
centre nautique. À noter : une autorisation parentale est nécessaire pour les
mineures.
Gratuit. Inscriptions possibles sur place
(dès 13 h 30), ou via la plateforme
téléphonique de la ville de Brest, au
02 98 00 80 80.

Comment valoriser ses œuvres, ses
collections, son quotidien quand, à
l’image des musées, la crise sanitaire a
obligé à une fermeture des portes ? Le
musée des Beaux-arts de Brest métropole
s’est penché sur le sujet et, dès le premier
confinement, a permis à son public de
continuer à s’évader par le biais de la
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Exposition

Retour sur 300 ans d’hydrographie
Initialement prévue en 2020, la grande exposition “300 ans d’hydrographie”, portée
par le Shom, devrait être présentée au niveau du passage des Arpètes, aux Ateliers
des Capucins, du 29 avril au 2 novembre. Imaginé en partenariat avec le service
patrimoines de la ville de Brest, cet événement culturel permettra au grand public
de plonger dans trois siècles d’histoire de l’hydrographie, et de découvrir, sans doute,
que la France fut, en 1720, le premier pays au monde à se doter d’un service dédié à
l’étude des étendues d’eau, à l’époque baptisé Dépôt des cartes et plans.
Articulée autour de six grands thèmes (sécurité de la navigation, exploration du
monde, soutien aux opérations navales, progrès des sciences et techniques, soutien
à l’économie bleue, et prévention des risques), l’exposition du Shom donnera à voir
des objets variés et spectaculaires (instruments de mesures, ou de prédiction des
marées…), des maquettes, des tableaux, ou encore des cartes marines. Un espace
projection permettra de visionner des films en lien avec l’hydrographie, tandis
que des visites guidées et/ou théâtralisées de l’exposition seront organisées
par le service patrimoines. Le jeune public sera également privilégié, avec de
multiples documents (coloriages…) qui seront mis à sa disposition.
Gratuit. Plus d’infos sur www.ateliersdescapucins.fr

À Océanopolis,
une riche programmation

culture. Résultat : le site internet de
l’établissement regorge d’activités à
réaliser chez soi, en famille ou non, en
lien avec les collections et expositions
que le musée présente habituellement.
Une dizaine d’activités sont ainsi
disponibles et téléchargeables, pour
en apprendre plus sur la gravure, la
mythologie, les voyages, pour apprendre
à réaliser soi-même sa propre camera
obscura (l’ancêtre de l’appareil photo), ou
encore pour s’immerger dans l’extrême
beauté du regard du photographe Michel
Thersiquel, dont le travail en noir et blanc
vient de faire l’objet d’une belle exposition
aux Ateliers des Capucins.

Et les enfants ?
Qu’ils se rassurent : le musée des Beauxarts ne les oublie pas et leur réserve quantité de livrets et de coloriages en accès
libre. Le voyage, la mer, le portait… les
activités sont nombreuses et ont largement de quoi occuper et passionner les
petits artistes en herbe.
Sur ses réseaux sociaux Facebook et
Instagram, le musée reste aussi très
actif, et offre aux visiteurs la possibilité
d’apprécier de nombreuses œuvres
inédites ou encore la vie dans les coulisses
de l’établissement.
ERWAN FLOCH

https ://musee.brest.f

À l’heure où nous mettions sous presse,
le parc de découvertes des océans était
toujours fermé au public en raison du
contexte sanitaire. Malgrè tout, l’équipe
d’Océanopolis espérait toujours un
assouplissement des règles et a concocté,
du 24 avril au 9 mai, un beau menu pour
les vacances de Pâques.

Le plastique comme thème central de ces
vacances de Pâques, d’ailleurs, puisque les
familles auront également l’occasion de
vivre une animation baptisée “Un château
de sable sans plastique” (dès 6 ans également), et d’être ainsi sensibilisées, grâce à
l’intervention d’un médiateur scientifique,
à la question du plastique dans l’océan.

Art et sciences

Un Océanopolis hors-les-murs

Notons par exemple la présence de David
Wahl, artiste associé d’Océanopolis, qui,
avec Histoires de fouilles (photo), proposera au public (dès 6 ans) une rencontre
théâtrale entre art et sciences, sur la thématique du plastique.

Le mini-lab devrait également accueillir
le public à raison de 8 séances par jour
(à partir de 6 ans), au cœur du pavillon
Bretagne, pour lui permettre de mener
et de vivre en direct des expériences
ludiques, tandis qu’Océanopolis poursuivra son aventure “hors-les-murs” débutée au printemps dernier, en proposant
une exposition de textes et de photos le
long de la promenade du Moulin Blanc,
intitulée L’urgence plastique.
Océaonopolis devrait aussi proposer
un festival polaire jusqu’au 9 mai, avec
l’institut Paul-Émile Victor. Conférences,
émission grand public (depuis la page
Facebook d’Océanopolis) et expositions
dédiées aux animaux polaires au programme !
De belles propositions, qui restent conditionnées, rappelons-le, à l’autorisation
d’ouverture du parc.
www.oceanopolis.fr
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Élections départementales et régionales

Pour voter, inscrivez-vous !

L

es élections départementales
et régionales sont prévues,
à l’heure où nous mettions
sous presse, les 13 et 20 juin
prochains en deux tours. Pour
celles et ceux qui ne seraient pas encore
inscrits sur les listes électorales brestoises,
il sera possible de le faire jusqu’au 7 mai
dernier délai. L’inscription peut se faire
en ligne, dans les accueils des mairies de
quartier ou à l’hôtel de ville (munissezvous d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois). Pensez à faire vos
démarches en amont de la date limite !

d’être inscrit sur les listes électorales de
Brest, vous pouvez le vérifier en ligne sur
www.servicepublic.fr.
ÉLEC
À noter également que les jeunes BresRÉGIOTIONS
DÉPA NALES ET
RTEM
toises et Brestois qui atteindront leurs
ENTA
LES
18 ans jusqu’au 12 juin inclus pourront
voter dès le premier tour ; ceux atteignant leur majorité entre le 13 et le
19 juin inclus pourront quant à eux
exercer leur droit de vote pour le
second tour. Dans les deux cas,
il convient de vérifier que l’inscription sur les listes a bien été
faite automatiquement sur www.
SUR L
ES LIS
servicepublic.fr.
TE

POUR

VOTE
R
INS

VOUCSRIVEZ!
S ÉLE

elect

Re nd ez

Si vous avez récemment changé d’adresse,
ou n’êtes tout simplement pas certain

Budget participatif
Des volontaires pour le comité de suivi

IVAN BRETON

La ville de Brest prépare le lancement de la troisième saison de
son budget participatif, pour l’automne. Comme lors de la deuxième
saison, un comité de suivi, composé de 17 habitantes ou habitants
de 16 ans et plus, ainsi que d’élus, va se mettre en place. Afin de le
constituer, un appel à volontaires va être lancé : dans les prochains
jours, il sera ainsi possible de déposer
sa candidature pour devenir membre
de cette instance, via un formulaire à
remplir sur le siteJeparticipe.brest.fr.
Ouvert jusqu’au 7 mai, cet appel verra
ensuite un tirage au sort désigner 10
membres du comité de suivi 2021,
sept membres du comité de suivi de
la saison 2 étant appelés à siéger à
nouveau, afin d’assurer la continuité du
dispositif.
Implication citoyenne Pour candidater, les volontaires doivent avoir
plus de 16 ans, et être prêts à s’engager sur la durée : des réunions
auront en effet lieu chaque mois, pour faire avancer le projet, jusqu’à
son lancement, puis dans la phase opérationnelle. Le comité devra
notamment se prononcer sur le règlement de l’opération, valider les
projets déposés par les habitants, travailler en lien avec les services
et les élus. Attention cependant : afin de garantir la neutralité du
comité, ses membres ne pourront pas déposer eux-mêmes un projet.
Partants pour l’aventure de la participation citoyenne ? Rendez-vous
à partir du 12 avril, sur Jeparticipe.brest.fr !
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CHATS STÉRILISÉS, CHATS EN BONNE SANTÉ
La ville de Brest mène régulièrement sur son territoire
des opérations de stérilisation des chats dits “libres”* et
assure ainsi l’équilibre de leurs zones d’habitat, mais les
propriétaires de chats eux-mêmes peuvent être encouragés
à stériliser/castrer leurs petits compagnons.
Pourquoi ? Parce que ces opérations de stérilisation ou de
castration, si elles sont d’abord destinées à empêcher la
reproduction, permettent également au chat de voir doubler
son espérance de vie, et d’en faire un compagnon encore plus
calme et proche de son maître et/ou de sa maîtresse. La
castration supprime ou diminue par ailleurs les volontés de
marquage urinaire dans la maison, les fugues et les bagarres,
tandis que la stérilisation des femelles évitera les nuisances
liées aux chaleurs (miaulements…) et les maladies.
*En relation avec les associations L’arche de Noé – Les amis
des chats, Les chats du cœur brestois, et Adopteunchat.org
www.brest.fr

MICHEL COQUIL

Vérifiez votre inscription en ligne
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Ocean Fifty

Le retour des géants
en rade de Brest !
Du 5 au 9 mai, la première
édition du Pro Sailing tour-Ocean
fifty débarque à Brest pour
sa première étape. Du grand
spectacle maritime en vue !

accueillerons le départ du Pro Sailing
tour en 2021, un grand départ pour
une classe en plein essor », se réjouit
François Cuillandre, président de Brest
métropole et de Brest événements
nautiques.

est un événement
nautique inédit et de
premier ordre qui
s’annonce sur les
quais de Brest pour le
mois de mai. La première édition du Pro
Sailing tour-Ocean fifty, rassemblement
de trimarans géants autrefois désignés
comme Multi 50, débarque au port
de commerce, pour une semaine de
festivités maritimes de haute volée !
Des retrouvailles, en quelque sorte,
puisque, « les Ocean fifty et Brest, c’est
une belle rencontre entre une classe
dynamique et une rade aux conditions
de navigation très sélectives. Depuis
2018, ils y prennent régulièrement leurs
quartiers pour s’y affronter en régates.
C’est avec plaisir et fierté que nous

Deux jours de runs en rade Du 5 au
9 mai, une base de vie s’installera le
long du quai Malbert, face aux six à
sept géants de cette course atypique
et innovante. À quai en début de
semaine, les équipages, qui devraient
rester en circuit fermé en raison des
conditions sanitaires, feront vibrer
leurs Formule 1 des mers dès le jeudi
à 14 heures, pour un défi de 24 heures
en mer d’Iroise. De retour au port le
vendredi en début d’après-midi, ils
régaleront ensuite le public, via des
runs en rade le samedi et le dimanche.
« Notre rade est particulièrement
propice à ce type de grand spectacle
maritime, et les skippers des Multi 50
savent l’apprécier comme un bel écrin
pour faire évoluer leurs bateaux »,
rappelle Fortuné Pellicano, président

JACQUES VAPILLON

C’

délégué de Brest événements
nautiques.
Un docu-série à suivre L’ensemble
sera filmé, depuis la terre mais aussi
au cœur même des navires, grâce à la
présence de mediamen embarqués. Et
c’est bien là l’une des grandes innovations de ce parcours : chaque jour,
des formats courts de la journée à
bord seront diffusés sur les réseaux
sociaux, en amont de la préparation
d’un docu-série. « Il s’agira d’une
série en 5 épisodes de 50 minutes,
diffusée sur les plates-formes vidéo en
fin d’année », explique Julien Mauriat,
d’Upswing prod, en charge de la partie
vidéo du Pro Sailing tour.
Après le
grand prix des
Multi 50, la
rade de Brest
va retrouver
les géants des
mers du 5 au
9 mai, avec le
pro sailing tourOcean Fifty !

« Partager le plaisir » Pour la classe
Ocean Fifty tout récemment rebaptisée, il s’agit bien là d’une renaissance :
« Depuis quelques temps, nous cherchions quelle formule imaginer, dédiée
à notre classe. On a pris les idées des
uns et des autres, pour arriver à cette
formule qui va représenter parfaitement l’esprit des Ocean Fifty. Nous
ne sommes pas là que pour des runs,
mais bien pour faire partager le plaisir à d’autres », sourit Erwan Le Roux,
président de la classe.
À l’issue de la semaine brestoise, la
flotte mettra le cap sur La Rochelle,
pour y reproduire le même schéma,
qui sera ensuite remis sur le métier à
Las Palmas (en juin), puis Marseille
(en juillet). Ensuite tout reste encore
à caler, en fonction de la situation
sanitaire estivale. Une chose semble
pourtant certaine : une course au large
viendra clôturer cette première édition
en beauté, avec une arrivée des Ocean
Fifty prévue à Brest au début du mois
d’août. Du grand et beau spectacle en
perspective !
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Économie

Un appel à projets
pour réussir les transitions

poubelle », poursuit-il au beau milieu
des centaines d’ouvrages donnés par
des particuliers, des professionnels ou
encore par le réseau des médiathèques
de Brest. Ouverte en décembre, la
librairie-café solidaire Sapristi a déjà
permis de prolonger la durée de vie de
plus de 4 000 livres, et devrait à terme
permettre de recruter trois personnes
en situation de handicap.

En lançant la seconde édition de son appel à projets “Réussir les transitions dans
l’économie”, Brest métropole veut continuer à favoriser le développement d’activités
économiques durables. Explications.

Umòja, des baskets 100% végétales
La jeune marque brestoise de
chaussures Umòja a quant à elle
pu bénéficier du soutien de Brest

«

L’objectif de ce dispositif est
d’accompagner les acteurs du
territoire dans leurs projets
de transition écologique,
numérique ou sociétale,
afin de stimuler les innovations,
l’entrepreneuriat et la création d’emploi
et de richesse sur le territoire »,
retrace Sandrine Mikol, chargée de
développement économique à Brest
métropole. Un appel à projets ouvert
à toutes les structures économiques
implantées ou s’installant sur le
territoire : entreprises, entrepreneurs,
coopératives, associations, professions
libérales, ou encore établissements
publics ou d'enseignement supérieur,
etc. Avec plus de 630 000 euros
de subventions attribuées l’année
dernière, cet appel à projets a d’ores
et déjà permis de soutenir une vingtaine
d’activités économiques durables.

DR
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Polymaris, des bioplastiques à partir
de micro-organismes marins
À l’image du projet de développement
de Polymaris, une entreprise de
biotechnologie brestoise spécialisée
dans la production de bioplastiques
à partir de micro-organismes marins.
« Cet appel à projets nous a notamment
permis de valider certaines de nos

hypothèses de recherche et d’accélérer
le lancement d’une ligne pilote
de production dans de nouveaux
locaux », expliquent Anthony Courtois
et Bertrand Thollas, qui ont créé
Polymaris en 2008. « Avoir le soutien
de la collectivité dans ce genre de projet
pèse aussi vraiment dans la balance
vis-à-vis de nos partenaires financiers,
car cela lui donne de la crédibilité »,
poursuivent ceux qui emploient huit
salariés et comptent en recruter deux
de plus cette année, pour répondre à
la demande croissante des industriels
en matière de plastiques totalement
biodégradables.

Sapristi, un café-librairie solidaire
Dans le quartier de Recouvrance,
l’appel à projets a également permis
d’accélérer Sapristi, un tout nouveau
café-librairie solidaire. « Notre objectif
est de proposer des produits culturels
à des prix accessibles et de favoriser
l’emploi de personnes en situation de
handicap », explique Baptiste Davout,
ancien moniteur d’atelier en Esat et
responsable de cette association qui
regroupe une quinzaine de bénévoles.
« Nous donnons aussi une seconde
vie à des livres qui auraient fini à la

métropole pour accélérer le lancement
d’une gamme de baskets 100%
végétales. « L’industrie de la chaussure
est très polluante car la plupart
des matériaux utilisés ne sont pas
recyclables. Nous voulons y remédier
en utilisant uniquement des matériaux
biosourcés et le savoir-faire des artisans
de l’ouest africain », expliquent
Lancine Koulibaly et Dieuveil
Ngoubou, qui ont créé Umòjà en 2017
et emploient à ce jour cinq salariés.
« Cet appel à projets nous a notamment
permis de poursuivre nos recherches
de nouveaux matériaux naturels et
de techniques de teinture végétale et
de lancer la commercialisation de ce
nouveau produit dès mars », détaillent
les deux entrepreneurs qui, au-delà de
l’Hexagone, distribuent d’ores et déjà
leurs baskets en Suisse ou aux ÉtatsUnis.
En savoir plus sur Brestfr
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Tour de France
2 QUESTIONS À

En route vers
la Grande Boucle !

U

n poster d’un maillot
jaune géant sur la façade
de l’hôtel de ville, une
présentation officielle du
Grand départ du Tour de
France qui s’est déroulée le 18 mars
en présence, notamment, de Christian
Prudhomme, le directeur de la Grande
Boucle… Tout le territoire se tient
prête pour le 26 juin, date à laquelle
les coureurs de la 108e édition du Tour
de France s’élanceront de la cité du
Ponant !
D’ici là, « de nombreuses animations vont
se tenir, pour que toutes et tous puissent
s’emparer de l’événement, annonce François Cuillandre, maire de Brest. Parce
qu’on sait que le Tour est évidemment un
événement sportif, mais c’est également
un rendez-vous culturel, économique et
populaire ».
Une ville aux couleurs du Tour Le
16 avril, à J-70 avant le départ du Tour
de France, la ville de Brest participera
ainsi à l’opération “Aux couleurs du
Tour”, et cinq de ses bâtiments (hôtel de
ville, place de la Liberté, pont de Recouvrance, escaliers du cours Dajot, Tour
Tanguy) se pareront du jaune légendaire
et emblématique du Tour de France.
Une mise en couleur qui se fera dans
une logique de sobriété énergétique,
puisqu’elle s’appuiera sur des installations lumineuses déjà existantes. Les
Ateliers des Capucins seront eux aussi

illuminés grâce à une installation temporaire qui permettra d’y projeter l’affiche
officielle du Grand départ.
En mai, faites du vélo comme il vous
plaît Le printemps rimera allégrement
avec vélo, et de nombreux rendez-vous
se tiendront, en lien avec la pratique
cycliste : un challenge à destination des
écoliers, avec “Bougeons autrement à
l’école” (du 17 au 21 mai) ; ou encore le
challenge “A vélo au boulot” (du 11 mai
au 10 juin), pour encourager les actifs
à se rendre au travail à vélo.
Une grande animation populaire est
ensuite prévue le 29 mai, avec la
fête du Tour, qui s’installera au parc à
chaînes pour un samedi de festivités
(randonnées cyclotouristes, animations
pour les enfants…).
Et tout cela ne constitue qu’une partie
du programme des festivités programmées, qui permettront « aux habitantes
et habitants, en tout cas je l’espère, de
vivre ce grand événement comme il se
doit », conclut François Cuillandre.
Plus d’infos sur tourdefrance.brest.fr

Que représente la venue du
Tour de France à Brest, le
26 juin ?
Nous allons accueillir le 3e
événement sportif mondial,
retransmis par 190 pays. Toutes
les villes de France rêvent de
recevoir le Tour de France, et
nous, nous organisons en plus
le Grand départ ! Dans une
Bretagne comme la nôtre, terre
de vélo et de grands champions
et championnes, avec nos
Madouas chez les hommes, nos
Kerbaol ou Alençon chez les
filles, ou nos Hinault, pour les
plus anciens, c’est une fierté
extraordinaire pour notre
territoire, et une belle manière de
rayonner dans le monde entier.

Le 18 mars,
Christian
Prudhomme,
directeur du
Tour, Loïg
Chesnais-Girard,
président de la
région Bretagne,
François
Cuillandre,
président de
Brest métropole
et l’ancien
champion
cycliste Bernard
Hinault ont
marqué les 100
jours avant le
Grand départ…
depuis Brest !

Et en ce qui concerne les
événements dédiés au grand
public ?
Le Tour de France, c’est la fête
populaire par excellence, et
j’espère que cela sera possible…
Car de beaux rendez-vous se
préparent : la Ty Zef, d’abord,
pour une fête du Tour qui
s’annonce exceptionnelle,
prévue fin mai ; puis l’ouverture
du Fan Park, place de la
Liberté, où se dérouleront des
animations en lien avec le vélo
et la protection de la planète ;
ou encore la présentation des
coureurs, le 24 juin, sur un
circuit autour du cours Dajot.
De manière générale, la venue
du Tour de France doit aussi
permettre de montrer le souci
permanent que la ville de Brest
et Brest métropole ont de faire
progresser la cause du vélo et,
par extension, les questions liées
au climat, sur le territoire.
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FRANCK BETERMIN

Adjoint au maire
de Brest en charge
de la politique
sportive

FRANCK BETERMIN

À moins de 100 jours du
Grand départ du Tour de
France, qui sera donné le
26 juin, Brest métropole
s’est déjà mise en mode
maillot jaune. Et l’échappée
brestoise va se poursuivre,
avec de nombreuses
animations à venir !

Patrick Appéré

ELEN RIUS
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Cédrine Kerbaol

L’équilibre à vélo
Professionnelle au sein de l’équipe Arkéa pro cycling team, la branche
féminine de l’équipe Arkéa-Samsic, Cédrine Kerbaol a la tête pleine de rêves,
qui la mèneraient bien, entre autres choses, au Tour de France féminin
2022. En attendant, la championne de France junior 2019, passionnée de
voyages, profite, apprend, et avance dans la vie comme on avance à vélo : en
gardant l’équilibre.
Quatre ans après vos débuts en
cyclisme sur route, vous devenez
championne de France junior, puis
vous passez professionnelle dans
une équipe du circuit mondial :
vous avez connu une trajectoire
fulgurante !
C’est allé vite, oui. Pourtant rien, à part
mon goût pour le vélo, ne me destinait
vraiment à ça. Je veux dire : je suis
issue d’une famille très sportive, avec
un papa et une maman qui aiment et
pratiquent de nombreux sports, mais
ils ne m’ont jamais inculqué la notion
de compétition, ni même la passion du
cyclisme, d’ailleurs !
Alors comment êtes-vous “née” au
cyclisme ?
J’ai touché à beaucoup de sports,
mais c’est vraiment le vélo auquel j’ai
accroché. J’ai d’abord commencé à
Guilers, par du VTT, avant de rejoindre
le club de Saint-Renan, où je me suis
mise au cyclisme sur route. Je crois que
j’ai retrouvé dans le cyclisme les vraies
valeurs inculquées par mes parents : le
dépassement de soi, le partage, l’esprit
d’équipe.

15 mai 2001

Naissance à Brest

2015 : Débute le
cyclisme sur route
2019 :

Championne de
France junior de
cyclisme sur route

1er janvier 2021
Signe pro dans
l’équipe Arkéa pro
cycling team

Comment passe-t-on du club de
Saint-Renan à l’équipe de France
féminine, et au statut professionnel ?
On y vient comme au cyclisme : par
étapes ! Après Saint-Renan, j’ai rejoint
le club de Loudéac : c’était plus proche
de mon lieu d’études ; et d’un point
de vue sportif, j’ai pu m’appuyer sur
les infrastructures de la formation
professionnelle Vital Concept, qui m’a
également permis de m’entraîner avec
les garçons. Et puis j’ai rejoint la Breizh
Ladies, l’équipe de Bretagne féminine,

puis l’équipe de France. C’est d’ailleurs
avec l’équipe de France que j’ai signé
la performance qui m’a valu, je pense,
d’être repérée par Arkéa. Alors que je ne
courais que ma deuxième course d’un
calendrier international, j’ai terminé 7e.
Vous venez d’évoquer vos études.
Comment organisez-vous votre
nouvelle vie professionnelle ?
Je suis inscrite en BTS diététique, que
je vais faire en trois années au lieu de
deux afin, justement, de concilier études
et carrière. Mais, pour l’instant, le vélo
est devenu mon travail.
Vous vivez du cyclisme ?
Non, le cyclisme féminin ne permet
toujours pas de vivre de son métier,
même si j’ai la chance, pour ma part,
d’avoir intégré une équipe qui rémunère
ses coureuses. Ce n’est pas le cas
dans toutes les équipes, mais on sent
une nette évolution. Une association
vient d’ailleurs de voir le jour, pour
faire bouger les lignes : l’association
française des coureures cyclistes, et
“coureures” s’écrit bien avec un “e” ! Je
l’ai intégrée, et je vais y contribuer à ma
hauteur. À ce jour, le cyclisme féminin
comprend 56 équipes professionnelles,
dont Arkéa, mais seules neuf d’entre
elles font partie de ce que l’on appelle
le World Tour. Les membres des équipes
World Tour peuvent percevoir un salaire
digne de nom.

Qu’est-ce que vous apporte le vélo,
personnellement ?
Le partage et le voyage. En février,
je suis partie seule en Espagne, une
semaine, avec mon vélo. J’ai passé
mon temps à rouler avec des cyclistes
du monde entier que j’ai rencontrés
sur place. Un jour, j’ai chargé mon vélo
dans le train, je suis partie rejoindre
Dan McLay, un pro de l’équipe Arkéa,
qui était à Gijon. On a roulé la journée
ensemble, puis j’ai fait le chemin retour
en train. Si je n’avais pas fait de vélo,
je pense que j’aurais axé ma vie sur
ces deux choses-là : le voyage et les
rencontres. J’ai besoin de ces deux
valeurs-là.
Cet été, le Tour de France partira de
Brest. On imagine que ça vous fait
un petit quelque chose, non ?
Oui, évidemment ! Un grand départ
du Tour, c’est génial ! On parle quand
même d’un des plus grands événements
sportifs du monde ! Et puis, on part dans
l’idée qu’un Tour de France féminin
devrait se courir en 2022. Clairement,
j’ai cette échéance en ligne de mire.
Et Brest dans tout ça ?
Brest, pour moi, c’est le bout du monde,
et le début de ma vie. Je baroude
beaucoup, mais cette ville est mon
retour aux sources.
Propos recueillis
par Damien Goret

Brest, c’est le bout du monde,
et le début de ma vie
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Un centre
de vaccination
à Brest Arena

D

epuis le jeudi 11 mars, la Brest Arena s’est
transformée, pour partie, en centre de vaccination ambulatoire. « Il était évidemment de notre
responsabilité de mettre cet équipement central,
bien desservi par le tram et disposant d’un grand
parking, à disposition pour la vaccination », a rappelé François
Cuillandre, président de Brest métropole, lors de l’ouverture
du nouveau centre aux premiers patients. Deux lignes ont
d’abord ouvert, à destination des plus de 75 ans, et les
flux devaient monter rapidement en puissance, puisque le
CHRU a rapidement basculé les rendez-vous pris sur ses
sites de Bohars et Morvan à Brest Arena. « Nous sommes là
dans l’accélération de la campagne de vaccination. Le nombre
d’injections sera multiplié par deux en avril, par trois en mai
et par quatre en juin », a pour sa part annoncé le préfet du
Finistère Philippe Mahé.

Une petite
dictée avant la
Grande Boucle !
Le 19 mars, à 99 jours du Grand départ
du Tour de France (lire page 19), quelque
200 brestois de CM2, ont participé, en
présence du maire François Cuillandre, à
la Dictée du Tour, et ont eu le plaisir de se
la faire dicter par des championnes et/
ou des légendes du cyclisme. De Cédrine
Kerbaol (lire page 20 et 21), à l’école du
Questel, en passant par la championne
paralympique Katell Alençon ou l’ancien
journaliste Jean-Paul Ollivier, à celle du
Petit Paris (photo), pour toutes et tous la même volonté d’achever l’épreuve sans faute
de parcours ! Passé l’effort écrit, les rencontres ont été passionnantes pour les petits
maillots jaunes de l’orthographe, qui ont pu échanger autour de l’expérience de Katell
Alençon, ou des souvenirs de Jean-Paul Ollivier.
tourdefrance.brest.fr

Animations

Une programmation estivale
repensée à Brest
Un été réinventé en 2020, pour cause de situation sanitaire… et un été 2021 qui
devrait bien être dans l’obligation de suivre le même schéma. C’est en tout cas ce qu’a
laissé entendre Fortuné Pellicano, adjoint au maire de Brest en charge de l’animation,
le 15 mars, au moment de dessiner les contours de l’été brestois à venir : « Nous nous
devons d’être encore dans une logique de vigilance, mais on a pris les devants pour
que, dans le respect des contraintes qui sont désormais les nôtres, nous puissions
proposer une saison estivale digne de ce nom ». Organisée l’an dernier dans un format
original, la Fête de la musique devrait se tenir de manière réinventée cette année
également. Les inscriptions pour les groupes souhaitant y participer sont d’ailleurs
ouvertes jusqu’au 23 avril.
Emblématiques de l’été brestois, les Jeudis du port « ne pourront pas se tenir dans leur
format habituel », poursuit l’élu. Là encore, la formule devra être repensée, pour offrir
plusieurs propositions dans tous les quartiers de la ville. La tenue du feu d’artifice « fait
toujours l’objet de réflexions mais, assure Fortuné Pellicano, s’il existe juste une toute
petite chance de pouvoir en organiser un, nous la saisirons. »

NACER HAMMOUMI

Le centre fonctionne du lundi au samedi, uniquement sur rendez-vous pris
via le site Doctolib.

Tour de France

DAMIEN GORET

Covid-19

NACER HAMMOUMI

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.
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Excellence sportive

Les Brestoises
nagent pour
la science !

F

in février, les meilleures nageuses du Cercle des
nageurs de Brest (CN Brest) se sont prêtées à un
entraînement pas comme les autres. Trois jours
durant, une équipe de scientifiques rennais, du
laboratoire M2S, les ont scrutées sous tous les
angles, dans le cadre de tests inédits dans le domaine de la
natation. Objectif : mieux comprendre le fonctionnement des
nageuses au niveau physiologique dans l’effort, pour les aider
à mieux s’entraîner. Bardées de capteurs, observées par une
vingtaine de caméras infrarouge immergées et émergées, les
sportives brestoises ont ainsi nagé sur 400 m, livrant aux
scientifiques de nombreuses et précieuses données. « Cela
pourra par exemple permettre de repérer si une dégradation
technique est induite par une fatigue musculaire, ou s’il s’agit
plutôt simplement d’un problème de concentration », souligne
Tony Pouliquen, entraîneur du CN de Brest. Les entraîneurs
pourront ainsi progressivement mieux orienter leurs nageuses,
pour de meilleures performances.
En amont de 2024 Soutenue par la région Bretagne, cette
première mondiale dans le domaine de la natation ouvre
un champ des possibles qui fait rêver, en amont des JO de
2024 ! « Le fait que cette expérimentation se soit passée à
Brest est important, car cela démontre la puissance brestoise
sur la natation, avec un pôle historique, composé d’entraîneurs
et de sportifs de qualité », apprécie quant à lui Patrick Appéré,
adjoint au maire de Brest en charge des sports, avant de
rappeler que « Brest est labellisée Terre de jeux pour les JO de
2024, et il est important de faire le lien dès aujourd’hui entre
nos villes et ces JO ! ».

À Kerinou,
l’ensemble
Les Trapèzes
marque le
renouveau
architectural
des productions
de logements
neufs de Bmh.

À Brest, 58 logements neufs
inaugurés à Kérinou
Le 9 mars, l’ensemble immobilier Les Trapèzes, à Brest, a été inauguré, en présence
notamment de François Cuillandre, président de Brest métropole et de Brest métropole
habitat (Bmh). Signé par l’agence A3 Architectes, l’ensemble de trois résidences
(pour 53 logements) et de cinq maisons est venu s’intégrer sur une parcelle de plus
de 3 500 m², en lieu et place d’anciens bâtiments, à l’angle des rues de Kérélie et
Robespierre, à Kérinou. Cette nouvelle réalisation portée par Bmh est une concrétisation
des mini-concours d’architectes lancés par l’office public de l’habitat, qui permet de
voir naître de belles innovations architecturales en plein cœur de ville.

Jeu-concours

Un autre demain
est possible !

TONY POULIQUEN

À vos smartphones ! Pour la deuxième année
consécutive, l’association Bretagne vivante
organise, avec le soutien de Brest métropole
et de la RATP, un concours vidéo ouvert aux
11 à 25 ans. Placé sous la thématique “Un
autre demain est possible”, ce concours
ambitionne de donner aux participantes et
participants l’occasion de s’exprimer sur leur
vision de l’environnement, et des rapports
de l’homme avec la nature. Des ateliers, en
présentiel ou en visio, seront programmés
pour accompagner les candidats dans
leur aventure vidéo. Résultat attendu : des
vidéos de 3 minutes maximum, tournées au
smartphone et à poster, jusqu’au 1er juin, sur
le site du concours. Les lauréats seront connus à la mi-juin.
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Nouvelle
concertation à
venir pour le
projet de voie
Nord-Lambézellec
Pour favoriser les échanges entre l’est
et l’ouest de la métropole, et améliorer
les conditions de desserte des pôles
d’activités et de soins (CHRU, Technopôle
Brest-Iroise…), le projet de voie de liaison
Nord-Lambézellec, à Brest, continue de
dessiner ses contours potentiels. Après
une première concertation publique fin
2018, une trentaine de personnes ont
pu se réunir en ateliers ou effectuer des
visites de terrain afin de mieux cerner
les solutions possibles, et faire naître
cinq scénarios d’aménagements entre
l’échangeur de Kergaradec, à Gouesnou, et
le giratoire du Spernot, à Brest. Lesquels
ont ensuite été transmis à un bureau
d’études, qui en a mesuré les différents
impacts, tant en termes d’environnement
que de cadre de vie, par exemple. Ces
conclusions ont ensuite fait l’objet d’une
réunion publique, en janvier 2020.
Cette année, en avril et mai, une nouvelle
concertation permettra à la population
de se prononcer sur les schémas retenus,
via des registres, notamment, mis à
disposition dans les mairies de Gouesnou
et de Lambézellec. Des permanences,
dont les dates restent à fixer, devraient
également se tenir. Après l’été, une réunion
publique de pré-bilan sera organisée pour
présenter les retours de la concertation du
printemps.
www.jeparticipe.brest.fr

E brezhoneg
mar plij !

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

Familles

À Gouesnou, le
festival Nananère
Rendez-vous traditionnel sur la commune
de Gouesnou, le festival Nananère devrait,
en fonction de l’évolution du contexte
sanitaire, revenir du 23 au 30 avril
enchanter grands et petits. Décliné autour
de quatre thématiques (culture celtique,
sport, nature, et jeux), le rendez-vous
s’adressera à nouveau aux familles et
aux enfants, avec des animations et des
spectacles nombreux : éveil musical en
breton, pour les tout-petits ; découverte
sportive pour les 6-12 ans (cyclisme,
judo, escalade…) ; construction d’hôtels
à insectes ; pique-nique zéro déchet ; ou
encore jeux de société, vidéo, ou quiz
musical. L’ensemble de ces animations, à
l’exception des spectacles, sont portées
par les services de la ville de Gouesnou,
en lien avec les associations culturelles et
sportives locales.
www.gouesnou.bzh

Nature

PANORAMIC BRETAGNE

Fête du sol
D a n s l e c a d r e d e s o n p r o gr a m m e
habitants-jardiniers, Brest métropole et ses
partenaires, Vert le Jardin et la maison de la
bio 29, organisent le samedi 10 avril la Fête
du sol à la Ferme à Raymonde. Des ateliers
sur la découverte du sol, le compostage
et l’amendement, la pollution des sols,
l’outillage… seront proposés, ainsi qu’une
présentation sur le protocole de comptage
des vers de terre. Ces animations seront
proposées sur inscription obligatoire auprès
de Vert le jardin (5 personnes par atelier) et
dans le respect des gestes barrières.
Plus d’information sur Brest.fr
et
Habitants jardiniers

Tro-lavar ar miz Le dicton du mois
Bezañ evel ur pesk tennet eus
an dour : être comme un poisson
tiré de l’eau. Cette expression
est utilisée lorsque l’on parle
de quelqu’un qui est perdu, voir
totalement largué ! Pesk, c’est le
poisson, et dour, c’est l’eau. Il n’y
a pas d’équivalent en français,
mais on retrouve son contraire
avec l’expression « être comme un poisson dans l’eau » : être à
l’aise, dans son élément. Ne pas être tennet eus an dour quoi !
E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Pesk Ebrel : poisson d’avril !
On entend souvent les enfants le 1er avril, dire « pesk Ebrel ! »,
après avoir collé un poisson dans le dos de leurs amis. On rajoutera
-ed à pesk pour signifier qu’il y a plusieurs poissons : pesked.
Pour décrire le fait de pêcher, on dira pesketa, littéralement
« poissoner ». Le pesketaer ou le pesketour, c’est le pêcheur, et
non le poissonier ! Pour le marchand de poisson, on dira pesker.
Pesked, pesketa, pesketaer, pesketour, pesker, on peut dire que
le vocabulaire pour parler du poisson est riche en breton !
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Carpon
Cet ancien village de Brest n’est conservé
aujourd’hui que dans l’appellation d’une rue située
entre la rue de Pontaniou et la rue de Maissin près
des Capucins. Ce toponyme est très fréquent en Bretagne, il est
composé de Pont, de même sens qu’en français, et de Karr :
charette. Au xviie siècle, avant la construction des fortifications,
se trouvaient alors deux hameaux Carpon Izela (Carpon du
bas), situé au niveau de la maison de retraite Louise Le Roux et
Carpon Huella (Carpon du haut), situé au niveau du restaurant
coopératif de l’arsenal. Une porte se situait également entre les
deux hameaux : la porte du Carpon, qui à la suite des constructions
des ateliers des Capucins, a été appelée la porte des Capucins.
Elle fut fermée en raison du manque de personnel pour la garder.
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 42 rue Sébastopol
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La lettre des groupes politiques de la ville de Brest

Expression libre

SUPPLÉMENT AU N°235 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LA CULTURE, UN BIEN ESSENTIEL

V

éritable pilier de notre action
municipale, la culture constitue l’un
des poumons essentiels de notre ville.
Depuis plusieurs années, elle n’a de cesse
de s’étendre aux quatre coins des quartiers
pour s’entremêler dans notre quotidien. C’est
une véritable chance pour notre ville tant elle
permet de conforter l’envie du collectif et du
partage si chère aux yeux des Brestois.es.
Élu.e.s socialistes, nous avons toujours mis
un point d’honneur à valoriser la diversité
culturelle et artistique afin de la rendre
accessible à l’ensemble des Brestois.es.
Nous portons l’exigence d’une culture pour
toutes et tous, participative et à tous les
âges de la vie.
Ici à Brest, la culture se pense dès la
naissance avec une programmation pour les
moins de trois ans. En matière de politiques

éducatives, tous les enfants scolarisés dans
les écoles publiques ont accès à la culture
grâce aux actions et aux temps de rencontre
que nous menons avec les nombreux acteurs
culturels du territoire. Les enfants ont aussi
la chance de pouvoir s’ouvrir à la danse, au
théâtre, au chant ou encore à la pratique
d’un instrument de musique, à l’image du
projet Démos qui permet à des enfants
scolarisés en zones d’éducation prioritaire
de pratiquer un instrument au sein d’un
orchestre philarmonique.
Ainsi, du projet Démos au Pass’Culture,
l’éducation artistique et culturelle se prolonge
tout au long des âges. Elle se pense aussi
en matière d’accessibilité universelle avec
par exemple la Handibox, boîte à outils
permettant l’accès à la culture des personnes
en situation de handicap. Cette année, nous

avons également produit l’une des premières
analyses culturelles sensibles au genre, qui
donne aujourd’hui lieu à un travail partenarial.
La crise sanitaire qui s’est installée depuis
maintenant un an impacte durement et
durablement le secteur culturel. Élu.e.s
socialistes, nous voulons réaffirmer notre
attachement et notre soutien sans faille à
tous les acteurs culturels dont la volonté
première est de pouvoir retisser des liens
et rouvrir la culture au plus grand nombre.
Les élu.e.s socialistes de Brest
www.elus-socialistes-brest.fr

EVIT MA VEVO HOR YEZH.OÙ HAG HOR SEVENADUR.IOÙ
POUR QUE VIVENT LES LANGUES ET LES CULTURES BRETONNES

A

r Brezhoneg hag an holl yezhoù
rannvroel a zo ur c’henvad prizius
hag un atoud evit hor bro. Ur stumm
eus pinvidigezh hor c’hevredigezh hag hor
glad broadel, ret eo gwareziñ al liesseurted
yezh-se.
Gant ar spered-se ez omp aet da vanifestiñ
evit ar brezhoneg hag evit difenn deskiñ hor
yezh. Hiziv o deus c’hoant ar Vretoned da
zeskiñ o yezhoù, arabat d’ar gouarnamant
ober fae war se.
Gant ar spered-se e voulc’homp ar respetadkêr-mañ. Digeriñ ur c’hlasad dre garter, lakaat
e plas al live 2 eus ar Garta Ya d’ar Brezhoneg,
krouiñ ur vagouri divyezhek, kenderc’hel da
sikour ar c’hevredigezhioù, lakaat e plas hor
promesaoù hag a zle kreñvaat plas hor yezh
hag hor sevenadur e Brest.

Le breton et toutes les langues régionales
sont un bien commun précieux et un atout
pour notre pays. Expression de la richesse de
notre société française et de son patrimoine
national, cette diversité linguistique doit être
sans cesse protégée et promue.
C’est dans cet esprit que nous avons participé
aux récentes mobilisations en faveur de
la langue bretonne et du renforcement de
son apprentissage. Il y a aujourd’hui une
grande demande des Bretons d’apprendre
leur langue. Le Gouvernement ne saurait
s’asseoir dessus.
C’est dans cet esprit également que nous
abordons cette mandature municipale.
Ouverture d’une classe bilingue par quartier,
mise en œuvre des objectifs de niveau 2
de la Charte Ya d’Ar Brezoneg, création
d’une crèche bilingue, poursuite du soutien

aux associations, la mise en œuvre de
nos engagements doit nous permettre de
renforcer la place du breton et de la culture
bretonne à Brest.
Strollad an dilennidi hag dilennadezed komunour Le groupe des élu.e.s communistes
Eric 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
LE SPORT UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE

S

uite à l’arrêt des activités
sportives, les associations
sont plus que jamais fragilisées
par la crise du coronavirus : perte de
licenciés, incertitudes financières,
bénévoles dans le flou. Pour tant
de nombreux médecins rappellent
l’impor tance de maintenir une
activité au quotidien pour le bienêtre physique, la santé mentale et
l’équilibre psychique de chacun et
d’autant plus en période d’épidémie.
Face à ce contexte sanitaire strict et
ses contraintes inhérentes en matière
de sport, des acteurs associatifs
brestois ont toutefois su se renouveler
et trouver des solutions alternatives
pour continuer à pratiquer leur sport
et maintenir le lien social avec leurs
adhérents.
De l’organisation de manifestations
sportives, telle une journée du yoga ou

des courses à pied 100 % digitales,
des entrainements de basket au Stang
Alar, de handball au Moulin- blanc,
de judo au stade Foch, ou encore
en aménageant des préaux comme
salle de gymnastique éphémère, des
associations ont su se réinventer
pour poursuivre leur pratique et vivre
leur passion. Une motivation et un
effort d’adaptation des clubs salués
par leurs adhérents qui vivent chaque
séance comme une bulle d’oxygène
dans une ambiance étouffée. La
collectivité a soutenu ces initiatives
et ce dynamisme révélant combien
le sport est un acteur majeur du lien
social.
L’adhésion du public à ces différentes
initiatives, portées entre autre par
l’ASPTT, la Légion Saint-Pierre, le
Dojo brestois, le BBH, le BB29, Yoga
da viken, …. démontre leur intérêt et

leur utilité sociale dans ce contexte,
comme en témoigne aussi le succès
des créneaux de piscine dédiés aux
publics prioritaires.
Une belle preuve de la détermination
du tissu associatif local qui en période
de crise pandémique reste solidaire,
réactif et en prise avec les réalités
sociétales. Au-delà du loisir, le sport
s’il sait se réinventer, se développer,
est un levier fort au maintien de la
santé tant physique que psychique des
individus et de leurs sociétés, qui se
révèle aujourd’hui fondamentalement
essentiel.
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

UNE DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE DES MESURES SANITAIRES
EST NÉCESSAIRE !

D

epuis plus d’un an, l’épidémie
de Covid-19 bouscule nos vies.
Pour autant, il est indiscutable
que cette crise ne touche pas tous
les territoires de la même manière.
Par exemple, pour la semaine du
03/03 au 09/03, Brest Métropole
présentait un taux d’incidence pour
100 000 habitants de 53, bien
inférieur à celui de l’agglomération
dunkerquoise confinée, s’établissant
aux alentours de 1000, et au taux
parisien se stabilisant autour de 360.
Au vu de ces situations inégales, il
ne serait pas incohérent que les
mesures soient différenciées dans
les deux sens : des contraintes durcies
là où la circulation du virus est forte,
des contraintes allégées lorsqu’elle
est moindre. Or il n’en est rien. La
stratégie initiée par Emmanuel Macron
repose sur une gestion trop peu
différenciée de la crise pourtant très
différente d’un territoire à l’autre.
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Les citoyen.ne.s de Brest et de
Bretagne subissent cette gestion sans
finesse et leurs efforts de civisme
ne sont pas reconnus. En effet, au
regard des chiffres actuels, il n’est
plus du tout justifié de maintenir un
couvre-feu à 18h sur la métropole
ainsi qu’à l’échelle du Finistère tout
entier. Celui-ci pourrait être repoussé
à 20h ! Cette non-différenciation des
mesures de lutte contre la Covid-19
est vécue comme une injustice par
nos concitoyen.ne.s.
Le groupe des élu-e-s UDB pense
que pour plus d’efficacité et plus de
justice, l’action publique doit être
pensée, menée avec, par et pour les
territoires, dans le dialogue avec les
élu.e.s locaux, les autorités sanitaires,
les acteurs de la vie économique et
culturelle. Alors seulement, nous
pourrons offrir des réponses ciblées,
car oui, il faut des mesures sanitaires
efficaces à condition qu’elles soient

inscrites dans un équilibre entre santé
physique, psychique et sociale tout
en préservant au maximum la vitalité
culturelle et économique. Égalité n’est
pas uniformité !
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
UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ POUR TOUTES ET TOUS

L’

alimentation est un enjeu
environnemental et sanitaire
majeur. Consommer des
produits bios, locaux et de saison,
c’est la garantie de se préserver soi
et son environnement des pesticides,
des perturbateurs endocriniens, de
la pollution liée au transport et au
chauffage des serres… Promouvoir
une alimentation équilibrée, diversifiée,
moins sucrée, avec des aliments frais
et de qualité, c’est préserver notre
qualité de vie.
La Ville et la Métropole de Brest sont
déjà engagées dans cette démarche. Il
y a plus de 20 ans, avec l’arrivée des
élu·e·s Verts, notre cantine scolaire a
commencé à intégrer du bio dans les
repas de nos enfants. En 2020, le bio
représentait 61 % des produits servis
par la cantine scolaire. Ce travail va

continuer pour améliorer la qualité de
l’assiette des enfants et structurer
des filières locales créatrices d’emploi
respectant notre environnement.
Les crises sanitaire, environnementale
et économique que nous traversons
nous encouragent à accélérer cette
dynamique. Face à la précarisation
d’une partie de nos concitoyen·ne·s,
il est urgent de renforcer le soutien
à l’aide alimentaire, l’accès de tous
les enfants aux cantines scolaires,
le développement d’un réseau
d’épiceries solidaires afin de garantir
l’accès de toutes et tous à une
alimentation durable et de qualité.
C’est le sens du Projet Alimentaire
Territorial (PAT), adopté le 29 mars.
Le PAT est une mise en réseau des
acteurs et actrices de l’alimentation
qui favorise le bien-manger pour toutes

et tous et la production locale. Il a pour
objectifs de rapprocher production et
consommation locale, d’assurer une
équité sociale dans l’accès à une
alimentation saine, de développer une
agriculture de proximité et de réduire
l’impact environnemental de notre
consommation.
Il prévoit notamment des projets
de sensibilisation à l’alimentation
d u r a b l e , l e d év e l o p p e m e n t d e
« quartiers fertiles » dans les quartiers
en rénovation urbaine, le recours à
l’éco-pâturage…
Les élu·e·s écologistes de Brest, EELV et
affilié·e·s
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan
Pichon, Nathalie Chaline, Gwendal
Quiguer, Gaëlle Morvan

BREST, CAPITALE MONDIALE DU CYCLISME !

A

près avoir été la ville du grand
départ en 1952, en 1974, et
en 2008, Brest a de nouveau
été retenue pour être l’étape phare
du 108 ème Tour de France. Choisie
pour la 4ème fois comme ville du
grand départ, notre ville accueillera,
durant quelques jour s en juin
prochain, des milliers de visiteurs
français et étrangers. Ce grand départ
donnera également l’opportunité aux
Brestoises et aux Brestois de vivre
au rythme de la plus grande épreuve
cycliste mondiale.
Ce dépar t de Brest permettra à
des millions de téléspectateurs de
découvrir notre territoire et sera une
belle occasion pour des milliers de
spectateurs de pouvoir applaudir les
champions cyclistes dans les rues de
notre ville après leur départ du port
de commerce. Il suffit en effet de se
rappeler de la ferveur qui avait saisi
toute la ville en 2018 lors du départ
de la sixième étape.

C’est une évidence : l’histoire entre
Brest et le Tour de France est grande
et belle. A chaque départ de Brest,
que ce soit pour une étape ou lors
des 3 grands départs, l’engouement
populaire a toujours été très fort dans
la cité du Ponant. Une magie du Tour
qui opérera une nouvelle fois pour
le plus grand plaisir de toutes et de
tous. Brest, ville du Grand Départ,
sera considérée pendant quelques
jours comme la capitale mondiale du
cyclisme. C’est indéniablement une
grande source de fierté pour notre ville
et ses habitants.
A cette fier té, s’ajouteront des
retombées qui seront exceptionnelles :
• Retombées médiatiques d’abord
car le Tour de France est en effet
suivi par plus de 3,5 milliards de
téléspectateurs dans 190 pays. C’est
le troisième évènement le plus suivi
au monde après les Jeux olympiques
et la Coupe du monde de football.
Les images du dépar t de Brest

feront le tour du monde et inciteront
cer tainement de très nombreux
touristes à venir découvrir un jour
notre belle région. Sans oublier les
milliers d’articles que la presse écrite
consacre de son côté à l’événement.
• Retombées économiques ensuite,
les études réalisées estimant qu’un
euro investi par nos collectivités sur
l’accueil du Tour rapporte entre trois
et huit euros à l’économie locale. Avec
une caravane, forte de centaines de
personnes durant 5 jours dans notre
ville, les hôtels brestois afficheront
complet, les bars et restaurants
du port et du centre-ville sentiront
également une forte fréquentation.
Sans oublier les clients certainement
nombreux qui seront accueillis dans
les commerces brestois.
Brest aime le Tour, le Tour aime Brest !
Groupe des élus
Parti Radical de Gauche-le centre gauche
Fortuné PELLICANO, Hubert BRUZAC,
Frédéric DEVAUX
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BREST, C’EST VOUS !
POUR QUE VIVE LA CULTURE À BREST.

D

epuis un an, des secteurs entiers de
notre vie économique et sociale sont
à l’arrêt. C’est le cas de la culture qui
subit une situation de plus en plus mal vécue
par les professionnels : artistes, intermittents,
producteurs, personnels d’établissements
culturels. Les amateurs sont aussi victimes
de cette situation inédite.
Nous sommes convaincus de la fécondité
sociale de la culture, tout particulièrement
en période de crise. La culture, c’est la
vie : source d’invitations, d’initiations, de
transmissions ou d’évasions, car l’homme ne
peut vivre sans espérance. Nous ne pouvons
consacrer tous nos efforts à lutter contre une
telle pandémie sans œuvrer aussi à ce qui
donne à chacun des raisons de vivre.
Souhaitons que l’évolution de la situation
permette enfin d’autoriser la réouverture
de nos lieux culturels. Sans minimiser les
soutiens financiers déjà apportés, nous
espérons que nos équipements profiteront
du plan de relance de l’Etat.
Car des signes d’espoir doivent être donnés
pour la dynamique et le renouveau culturel
brestois. Plusieurs projets culturels sont en
instance, d’autres n’ont jamais fait l’objet
de débats au conseil municipal (transfert du
Fourneau pour 10 M€, extension de l’EESAB,
l’école d’arts de Brest…).
Ne parlons même pas du Musée des BeauxArts. La municipalité donne l’impression d’en
avoir une vision au rabais.

Dans notre programme municipal nous
proposions la création d’une véritable Cité des
Arts : une rénovation ambitieuse du musée
des Beaux-Arts, la réouverture d’un espace de
lecture, l’extension de l’école des Beaux-Arts,
la mise en valeur du conservatoire et de sa
programmation musicale.
2 questions à Bruno Calvès
- Que pensez-vous du projet culturel pour le
musée des Beaux-Arts ?
Sait-on que le musée actuel ne peut exposer
qu’environ 2 % de ses collections ?
Le projet scientifique et culturel (PSC),
étape obligatoire avant toute rénovation,
que l’exécutif vient d’adresser au ministère
de la Culture, dresse un constat terrible de
l’état du musée. La dimension projet en est
quasi-absente. A une rénovation-extension « a
minima » dont on ne doit pas se satisfaire, il
faut privilégier une refonte complète des lieux
qui témoigne de l’ambition artistique de la 2e
ville de Bretagne. Depuis 20 ans et plus, les
personnels du musée n’ont jamais manqué
d’enthousiasme pour faire découvrir et aimer
les arts plastiques d’hier et d’aujourd’hui.
Aux élus de montrer à tous que le musée
des Beaux-Arts du XXIe siècle sera bientôt là.
- Vous êtes critique sur la préservation du
patrimoine. Pourquoi ?
Malgré l’obtention du label Ville d’art et

d’histoire grâce à la belle mobilisation de ses
personnels et de passionnés de la culture,
notre ville entretient depuis longtemps un
rapport étrange avec son patrimoine que, trop
souvent, elle ignore ou mésestime. A côté de
lieux d’importance comme les Ateliers des
Capucins, le patrimoine populaire souffre.
1er exemple : l’état de péril dans lequel se
trouvent, face à la porte de la Brasserie,
les deux ravissantes fontaines en pierre de
Poullic-al-Leas, datées des années 1700.
2 nd exemple : si le travail de restauration
des dioramas de Jim Sévellec abrités dans
la tour Tanguy (« musée du Brest d’avantguerre ») mérite des éloges, les conditions
de présentation des maigres objets qu’on
peut également découvrir dans la Tour défient
la raison, et ce depuis trop longtemps. A
quand un lieu qui rendra enfin hommage aux
douze générations de Brestois qui, depuis le
XVIIe siècle, sont venus d’ailleurs pour bâtir
la grande cité du Ponant que nous aimons ?
Vos élus Brest, c’est Vous !
Bernadette MALGORN, présidente
Véronique BOURBIGOT, Laurence KERMAREC,
Gaëlle MONOT, Valérie ABALLEA, Bruno CALVES,
Jean-Pierre RICHARD,
Jean-Philippe ELKAIM, Franck BESOMBES,
Vincent PERROT.
21, rue Jean Macé – Brest
www.brest-cest-vous.fr

BREST PROGRESSISTE
LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION, UNE MESURE DE JUSTICE SOCIALE

P

romesse de campagne d’Emmanuel
Macron mise en œuvre dès le début
du quinquennat, la suppression de la
taxe d’habitation sur la résidence principale
est une mesure de justice sociale et de
pouvoir d’achat. Pour près de 80 % des
foyers fiscaux, la taxe d’habitation a été
définitivement supprimée en 2020, après une
baisse progressive en 2018 et 2019. Pour
les 20 % des ménages restants, l’allègement
sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.
Ainsi, en 2023, plus aucun foyer français ne
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paiera de taxe d’habitation sur sa résidence
principale.
A terme, cette mesure permet un gain moyen
pour les ménages de 738 euros par foyer
et par an. Cette suppression de la taxe
d’habitation est donc une chance pour les
Brestoises et les Brestois de bénéficier d’un
réel gain de pouvoir d’achat, sans impacter
les finances de la collectivité, grâce à un
système de compensation par l’Etat. Brest
disposera en effet dés cette année de la
part départementale de la taxe foncière. Une

réforme de justice sociale qui s’ajoute aux
nombreuses mesures en faveur du pouvoir
d’achat adoptées depuis 2017.
Groupe Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Emmanuelle Tournier, Philippe
Bazire
brestprogressiste@gmail.com

