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Nous célébrerons le 9 mai la JourD’an 9 a viz Mae e lidimp Devezh
née de l’Europe, en référence à la
Europa hag a zegas soñj eus disklêriadéclaration du 9 mai 1950 faite par
dur an 9 a viz Mae 1950 graet gant
Robert Schuman, discours fondateur de
Robert Schuman, hag a oa ar brezel’Union Européenne. Cette Journée de
genn diazez evit Unaniezh Europa.
l’Europe, instituée par le Conseil euroDevezh Europa, savet gant Kuzul Europa
péen en 1985 nous donne l’occasion
e 1985, a ro tro deomp da adlavaret
de réaffirmer la nécessité absolue de
ez eo ar c’henlabour kreñvaet etre ar
la coopération renforcée entre les états
Stadoù europat un dra hollret. Gant an
européens. La crise sanitaire a mis en
enkadenn yec’hedel eo bet lakaet an
François Cuillandre
lumière cette nécessité, ce besoin que
dra ret-holl-se war wel, an ezhommnous avons, nous Européens, de travailse hon eus-ni, Europiz, da labourat
Président de Brest
ler ensemble, de produire ensemble,
asambles, da broduiñ asambles, d’en
métropole
de se protéger ensemble. L’Europe
em ziwall asambles. Kemer a ra kalz
et maire de Brest
participe de manière importante, et
perzh Europa, hag abaoe pell zo, e dioPrezidant Brest meurgêr
depuis longtemps, au développement
rroadur korn-bro Brest Meurgêr, dre
ha maer Brest
du territoire de Brest métropole, à traskoazellañ ar raktresoù bras frammus
vers notamment le soutien aux grands projets structu- (tramgarr, fungarr , Kabusined…). Brest, gant hec’h
rants (tramway, téléphérique, Capucins…). De par son istor hag he douaroniezh, zo ur gêr troet war-zu ar mor
histoire et sa géographie, Brest est une ville maritime hag Europa, ha pep hini a oar petra a zegas ar raktres
et européenne, et chacun a en tête ce que le projet europat d’hor yaouankiz, d’an treuzkemmoù hon eus
européen apporte à notre jeunesse, aux nécessaires ezhomm d’ober en hor c’hevredigezh, d’ar c’henober
transitions de notre société, à la coopération entre etre ar pobloù. Rankout a ra Devezh Europa er bloazles peuples. Cette Journée de l’Europe, et le contexte mañ, hag ar blegenn yec’hedel m’emañ o tremen,
sanitaire dans lequel elle se déroule, doit nous faire lakaat ac’hanomp da brederiañ war plas Europa en
réfléchir sur la place de l’Europe dans notre société, hor c’hevredigezh, ha penaos e rankimp, er bloavezhioù
et comment nous devons, dans les années à venir, a zeu, pellaat an emgarantez hag ober traoù evit ma
repousser les égoïsmes et agir pour que l’Europe soit vo Europa ul lec’h a vignoniezh, ul lec’h evit kejañ gant
un lieu d’amitié, de partage et d’union.
tud all hag ul lec’h a unaniezh.

Prochain n° de Sillage
dans vos boites à partir
du 7 juin

à lire

COUVERTURE : NACER HAMMOUMI

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

FRANCK BETERMIN

DR

FRANCK BETERMIN

Le papier utilisé pour ce magazine est un
papier 100% recyclé labellisé EUFlower et
imprimé dans une usine certifiée ISO 14001
pour son management de l’environnement et
labellisée Imprim Vert.
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# Confinement
Ce troisième confinement a aussi
coincidé avec une période de
vacances et de pause pour nombre
d’entre nous.
PHOTOS NACER HAMMOUMI

4 I Sillage mai 2021

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

Comme un air de
déjà vu à Brest,
avec rideaux
des commerces
largement baissés,
rares passants,
circulation réduite
au minimum…
mais aussi des
promeneurs qui
ont pu profiter du
panorama du port
du Château.
PHOTOS NACER HAMMOUMI

3
Sur Brest métropole,
la vaccination a pris
de l’ampleur, avec
l’ouverture, en sus du
centre de Brest Arena,
d’un second pôle de
vaccination, géré par
l’hôpital des Armées
qui devait aménager,
fin avril, au gymnase
des Armées, sur le
plateau de Keroriou
(accès par la rue
Mostaganem).
PHOTOS NACER HAMMOUMI
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En attendant le Tour

Le vélo gagne du terrain
À quelques semaines du Grand départ du Tour de France, qui
doit s’élancer de Brest le 26 juin, le vélo sera à la fête sur
Brest métropole. Pour autant, le territoire n’a pas attendu la
Grande boucle pour mettre la petite reine en lumière.

L’horizon 2025 En se basant notamment sur une consultation des adeptes
de la bicyclette, un nouveau schéma
directeur vélo a été adopté fin 2019 :
« La dynamique vélo existe, observe
Yohann Nédélec, vice-président de
Brest métropole en charge des mobilités, mais elle doit encore accélérer
pour atteindre les objectifs fixés par
notre plan vélo, lequel doit atteindre
ceux de notre plan climat : voir les
déplacements à vélo atteindre les 4 %
en 2025. »
Un budget à la hauteur des investissements Pour faire de Brest et de sa
métropole un territoire ami du vélo, les
grandes manœuvres ont été lancées,
s’adossant à une enveloppe budgétaire
« à la hauteur des investissements à
conduire : 10 millions d’euros sur les
cinq ans à venir ».
Riche de quelque 200 kilomètres d’aménagements cyclables, le territoire veut
aujourd’hui augmenter le nombre et
la qualité des infrastructures dédiées,
afin d’assurer aux adeptes de la bicyclette un quotidien sécurisé.

6 I Sillage mai 2021

Actions tous azimuts et confinements
Intégré aux grands projets à venir (2e
ligne de tram, développement des
pôles d’échanges multimodaux…), le
schéma directeur vélo s’appuie aussi
sur Bibus, qui poursuit le déploiement d’une flotte importante de vélos
électriques Vélocibus, et sur un grand
nombre d’actions visant à encourager
habitantes et habitants à utiliser régulièrement le vélo.
Les différents confinements ont d’ailleurs joué un rôle inattendu dans le
développement de la pratique cycliste :
sur certaines voies, la hausse de la fréquentation cycliste a pu aller jusqu’à
plus 30 % !
Praticité, liberté, Tour de France ! La
pratique du vélo peut donc trouver
toute sa place sur le territoire métropolitain.
Et le Tour de France 2021, dont le
Grand départ devrait être donné de
Brest, avant de gagner PlougastelDaoulas puis de rallier Landerneau,
le 26 juin prochain, pourrait donner
un nouveau coup de projecteur sur la
pratique cycliste. Car le territoire tout
entier entend se saisir de l’événement
sportif : « Le Tour de France, c’est une
vitrine mondiale exceptionnelle, insiste
ainsi Patrick Appéré, adjoint au maire
de Brest en charge de la politique sportive. Il va nous donner l’occasion de
démontrer l’excellence de notre capacité
d’accueil, l’efficacité de nos politiques
publiques et notre faculté à nous fédérer autour d’un rassemblement festif
et populaire. »

FRANCK BETERMIN

E

ntre Brest métropole et le
vélo, les premiers coups de
pédale ne datent pas d’hier.
En 2010, un premier schéma
directeur vélo avait permis
de doubler la part de déplacements à
vélo sur le territoire, atteignant 1,5 %
fin 2019. Mais à l’heure de la prise de
conscience climatique et d’un plan climat air énergie territorial aux objectifs
bien définis, il convient évidemment de
voir la pratique cycliste se développer
bien plus encore.

À travers son
schéma vélo,
Brest métropole
ambitionne de voir
les déplacements
à vélo atteindre
les 4 % à l’horizon
2025.
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2 QUESTIONS À
François Cuillandre,
FRANCK BETERMIN

président de Brest
métropole

À quelques semaines du Tour de
France, de quelle manière Brest
va-t-elle se mobiliser autour de
l’événement ?
Je suis particulièrement fier d’accueillir à
Brest le Grand départ du Tour de France,
c’est un évènement qui fait partie de
notre patrimoine national, et un moment
particulier qui réunit les générations.
Notre ville a donc adopté un programme
d’animations à la hauteur du Tour ! De
nombreux jeunes ont participé en mars
à la dictée du Tour de France dans leurs
écoles, et les gagnants et gagnantes
recevront leur prix sur le podium du
Grand départ, le 26 juin prochain. En
attendant le jour-J, nous mettrons en
valeur le vélo et la pratique sportive
dans son ensemble. Brest se mettra aux
couleurs du Tour et verra s’illuminer en
jaune des bâtiments emblématiques :
l’hôtel de ville, la place de la Liberté, le
pont de Recouvrance, les escaliers du
cours Dajot, la tour Tanguy, ainsi que les
Ateliers des Capucins.
Le Grand Départ du Tour de France à
Brest représente-t-il également une
opportunité pour mettre en avant ce
que la ville fait pour encourager la
pratique du vélo ?
Le Tour de France est retransmis partout
dans le monde. Brest sera donc, quelques
jours durant, la capitale mondiale du
cyclisme. C’est une opportunité unique
de mettre en valeur nos politiques
publiques. Je pense à la promotion de
l’usage du vélo, mais aussi aux mobilités
actives, l’égalité femme/homme, la langue
bretonne, le tri des déchets induits, et
l’inclusion de tous les publics au cœur
de l’événement. Notre objectif est de
montrer qu’en accueillant un évènement
de cette ampleur, Brest est capable
d’innover. Par exemple, pour la première
fois, l’étude d’impact économique de
l’évènement s’accompagnera d’un
autre volet, consacré à son impact
écologique global.
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En attendant le Tour

Tout mai à vélo !
À quelques semaines du Grand
départ du Tour de France, qui
doit être donné de Brest le
26 juin, c’est tout le territoire de
Brest métropole qui se prépare
à l’événement ! Les rendez-vous
grand public devraient ainsi
se succéder jusqu’au grand
jour, et participer à faire de
ce printemps une grande fête
dédiée au vélo. Prêts ? Roulez !

1

D

es challenges, pour performer ou s’amuser. Une
exposition, pour flâner ou
plonger dans l’histoire du
Tour à Brest. Ou encore
une fête de la nature, durant laquelle
le vélo prendra toute sa place… Les
mois de mai et juin, si tant est que les
conditions sanitaires le permettent,
verront le Tour de France et la petite
reine s’inviter un peu partout sur Brest
métropole. Le but ? Faire que la Grande
Boucle soit aussi et avant tout un bel
événement ludique et familial à vivre
en amont du rendez-vous sportif. Zoom
sur quelques-unes des propositions qui
devraient rythmer le printemps, en
fonction, évidemment, de l’évolution
du contexte sanitaire.

https://tourdefrance.brest.fr/

1 Du 19 au 23 mai, la fête de la nature

doit s’inviter sur Brest métropole et
ses communes, avec de nombreuses
animations dédiées au vélo. À Bohars,
pour quatre jours (du 19 au 22 mai) de
déplacements à vélo ou d’exposition,
avec un temps fort le 19 mai (de
14 heures à 19 heures) au bois de
Bohars ar C’hoat, ou à Guipavas
(20 mai, de 14 à 18 heures, puis 23 mai,
avec un rendez-vous à 14 heures place
Saint-Eloi), Plougastel-Daoulas
(23 mai, avec un rendez-vous au niveau
du parking du pont Albert Louppe à
13 h 30).
8 I Sillage mai 2021

Fête de la nature

2

Expositio

Grand Départ le 26 juin : départ de la première

4

À vélo au boulot

5

Bougeons autrem
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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.

on des Archives

3

2 Du 24 mai au 31 août, autour du
parc à Chaînes, à Brest (avenue
Franklin Roosevelt, rampe d’accès au
port…), six photographies grand format sélectionnées par les archives
municipales de Brest permettront aux
promeneurs et promeneuses de plonger dans l’histoire du Tour à Brest.
L’occasion de découvrir les liens qu’entretiennent la cité du Ponant et la
Grande Boucle depuis la fin du
xixe siècle.

Illuminations aux couleurs du Tour

3 Des monuments brestois arborent
la couleur emblématique du Tour de
France, pour une mise en lumière
spectaculaire : l’hôtel de ville, le pont
de Recouvrance, la tour Tanguy, la
façade des Ateliers des Capucins, la
place de la Liberté et les escaliers du
cours Dajot enfilent tous le maillot
jaune ! À l’heure où nous mettions sous
presse, ces mises en lumières étaient
programmées pour le tout début mai.

étape du Tour de France, Brest/Landerneau

6

La Fête du Tour

5 Du 17 au 21 mai, et à l’échelle de
toute la métropole, les écoles maternelles et primaires, publiques et privées, devraient inciter leurs élèves à se
déplacer différemment à l’école. Que ce
soit en trottinette, à pied, en transports
collectifs, en covoiturage ou, évidemment, à vélo, le but sera bien d’être un
peu plus sportif qu’à l’accoutumée !
6 Le 12 juin, la Fête du Tour devrait

VINCENT HELYE

ment à l’école

4 Du 11 mai au 10 juin, tous les
citoyens et citoyennes de la métropole
peuvent participer au challenge À vélo
au boulot ! En raison du contexte sanitaire, le traditionnel concours a
quelque peu évolué, et autorise cette
année les participantes et participants
à entrer, sur un site internet dédié, les
kilométrages qu’ils effectuent pour
leurs déplacements quotidiens
(courses…).

se tenir au Parc à Chaînes. La rando
cyclotouriste la Ty Zef y proposera le
départ de deux circuits, l’un de 90 km,
l’autre de 70 km (lire page 12).
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Aménagements cyclables

10 millions d’euros sur 5 ans

FRANCK BETERMIN

se déploient (lire par ailleurs), et le gestionnaire du réseau Bibus, RATP Dev,
compte bien aussi encourager ses usagers et usagères à mettre le pied… à
la pédale (lire page 13).

Avec près de 200 kilomètres d’aménagements cyclables,
Brest métropole entend, chaque année, développer ses
infrastructures dédiées à la pratique cycliste au quotidien.

E

t si la pratique cycliste prenait son envol sur Brest
métropole ? C’est en tout
cas la volonté de la collectivité, grâce à son nouveau
schéma directeur vélo 2020-2025. « Le
vélo représentait 1,5 % des déplacements
en 2019, et nous voulons voir ce chiffre
atteindre les 4 % en 2025 », explique
Yohann Nédélec, vice-président de Brest

métropole en charge des mobilités. Pour
y parvenir, Brest métropole actionne
depuis quelques mois un grand nombre
de leviers différents, pour inciter les
habitantes et habitants à venir grossir
les rangs d’un peloton de plus en plus
visible sur le territoire.
Les campagnes de sensibilisation à
la sécurité des cyclistes se sont multipliées, les aménagements cyclables

Brest
métropole
actionne de
nombreux
leviers pour
inciter ses
habitants à
prendre plus
régulièrement
le vélo.

Accompagner les attentes « Et il suffit
de regarder le nombre de projets touchant
au vélo, dans le cadre du budget participatif de la ville de Brest, pour voir qu’il y
a une vraie attente en matière de déplacements doux », analyse Valérie Denis,
responsable du service usages et promotion des mobilités à Brest métropole.
La collectivité soutient donc au mieux
ces nouvelles demandes et lance des
chantiers de création ou de sécurisation
d’itinéraires. La nouveauté à noter également : les expérimentations de peintures luminescentes qui ont vu le jour
sur des pistes cyclables de Plouzané ou
du quartier Lambézellec, à Brest.
Objectif de 200 à 250 arceaux par an
Pour accompagner ce mouvement, une
enveloppe de 10 millions d’euros sur
cinq ans est dédiée au développement
de la pratique cycliste. Outre la création
de pistes et/ou de continuités cyclables,
le but est bien également d’aider, par
exemple, au stationnement des vélos
sur l’espace public, via la création de
sites sécurisés ou le déploiement de
200 à 250 arceaux par an sur le territoire.

Ouverts à la circulation des vélos fin mars, les nouveaux aménagements cyclables qui
ont vu le jour dans le quartier Saint-Pierre, à Brest, « résument ce que la collectivité
veut désormais réaliser en termes de pistes cyclables, explique Yohann Nédélec, viceprésident de Brest métropole en charge des mobilités : nous allons faire du qualitatif,
plus que du quantitatif. » Une volonté que viennent confirmer ces deux nouveaux
kilomètres de piste cyclable reliant le carrefour de Coat-Tan (centre commercial Iroise)
et celui du Questel. Séparé de la route par des bordures en béton ou des barrières en
bois, ce grand axe situé le long du boulevard Tanguy Prigent se révèle ainsi entièrement
sécurisé et favorise, de fait, tous les déplacements doux. Prochainement, et pour le
prolonger à l’intérieur des quartiers bordant le boulevard Tanguy Prigent, une voie verte
verra le jour au niveau de la rue Audemar, permettant alors de desservir le quartier
Mesnos et assurant une liaison cyclo vers le CHRU de la Cavale Blanche. Le coût global
du projet s’élève à 1,2 million d’euros.
10 I Sillage mai 2021
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À SAINT-PIERRE, DES AMÉNAGEMENTS DE QUALITÉ
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Vélo-école

« Être à l’aise
et en sécurité »

Accompagner les nouveaux usages
L’association propose, aux enfants
comme aux adultes, trois modules au
choix, qui permettent aux néophytes
d’apprendre les bases, de les approfondir, puis de se sentir à l’aise dans

NACER HAMMOUMI

Désormais,
Chloé et
Samuel
effectuent la
quasi-totalité
de leurs
déplacements
quotidiens à
vélo, et les
enfants en
redemandent !

la circulation du quotidien. Les tarifs
sont modiques, et s’adaptent aux revenus des plus en difficulté. « La crise
sanitaire a vu de plus en plus de gens se
remettre au vélo. Mais beaucoup ont une
appréhension, face à la circulation et à
des usages qui ont changé. Chez nous,
on leur apprend les règles pour être à
l’aise et rouler en sécurité », souligne
la bénévole de Bapav. L’association n’a
d’ailleurs pas fini de convertir de nouveaux adeptes aux usages du vélo : elle
mettra en place, dans les prochaines
semaines, une plateforme internet
baptisée Vélotaf. Objectif : « Permettre
à des gens qui ne se sentent pas sûrs
d’eux de trouver d’autres cyclistes, qui
font la même route qu’eux, pour aller
travailler ». À suivre !
Infos sur https://www.bapav.org

Apprendre
à rouler en
sécurité en
ville : c’est ce
que propose
la vélo-école
de Bapav.

BAPAV

N

ée en 2015, la vélo-école
mise en place par l’association Brest à pied-à vélo
(Bapav), avec le soutien
de Brest métropole et de
l’Ademe, est arrivée à point nommé. « Il
y avait un réel besoin de sécurité, d’apprendre à circuler avec les contraintes
de la ville », resitue Marie Troalen, en
charge de l’opération chez Bapav. De
quelque 20 personnes formées en 2017,
les effectifs sont passés à une cinquantaine en 2020… alors même que les différents confinements ont très largement
réduit les possibilités d’organiser ces
cours sur l’espace public.

TOUTE LA FAMILLE À VÉLO !

Cela fait maintenant deux ans que Samuel et Chloé Antonio ont
passé le cap du tout vélo. Pourtant ce jeune couple n’avait pas
vraiment la “fibre” vélo innée… « Il se trouve juste que quand
notre fille est née, on s’est posé la question d’une deuxième
voiture. Financièrement, c’était lourd », expliquent-ils. La rencontre
d’un vendeur de vélo-cargos les convainc alors : « On s’est rendu
compte qu’on pouvait y poser un cosy, et que côté financier, ça
restait bien plus intéressant que l’achat d’une voiture, avec toutes
les charges que ça comprend ! ». Pionnier de la famille, Samuel
sera ensuite rejoint par Chloé : « On se rend très vite compte
de l’intérêt du vélo : aux heures de pointe, on n’est pas coincés
dans les bouchons, et puis, à la sortie du boulot, c’est un sas
de décompression dont on ne pourrait plus se passer », sourit
la jeune femme. De la réflexion économique, le jeune couple est
aussi passé au réflexe écologique : « Au départ, on n’y pensait pas
vraiment. Mais quand on voit tout le CO2 qu’on évite en roulant à
vélo… on se dit qu’on a fait le bon choix ! ». Et, du côté des deux
bouts de chou qui se font conduire bien à l’abri par leurs néocyclistes de parents, on en redemande ! Le petit dernier, âgé de
quelques mois à peine, a trouvé là sa berceuse favorite pour un
petit somme en toute quiétude !
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Katell Alençon

Jamais sans vélo

Un “banal” accident de vélo vous
a valu une amputation de la jambe
droite, que s’est-il passé ?
J’ai commencé le vélo à l’âge de 6 ans,
et j’en ai 34 aujourd’hui. En 2007, alors
que j’entraînais les petits de l’école de
cyclisme de mon club au Drennec, ma
cheville a “tourné” quand j’ai posé le
pied à terre. L’entorse que je me suis
faite a dégénéré. Durant cinq ans, j’ai eu
des douleurs insoutenables. En 2011,
on m’a amputé au niveau du mollet. Ça
a été comme une délivrance.
Et la suite a été fulgurante !
J’ai officiellement débuté le cyclisme
handispor t en 2013, et couru ma

première course internationale
en 2014. J’ai rejoint l’équipe
de France en 2015, gagné la
coupe du monde en 2016 puis
en 2019, et j’ai participé aux
Jeux paralympiques de Rio en
2016. Cette même année, j’ai
intégré l’équipe Cofidis, dont la
section handisport est entièrement intégrée à celle des
valides. C’est un modèle en
la matière !

je pense que cela représente autant de
choses pour le grand public. Personnellement, en plus, je suis toujours
responsable de l’école de vélo de
mon club, et c’est merveilleux pour
ces enfants que j’accompagne : il y
a, parmi eux, potentiellement, des
futurs champions et championnes
qui pourront admirer les grands champions d’aujourd’hui.

Quelles sont les
échéances qui vous
attendent aujourd’hui ?
Devant moi, il y a les Jeux
paralympiques, au Japon.
Il y a des chances que j’y
prenne part, mais il me faut
d’abord valider de bonnes
performances : en mai, à
la coupe du monde, puis au
championnat de France, et en
juin au championnat d’Europe.
Et le Grand départ du Tour
de France à Brest, le 26 juin,
cela vous évoque quoi ?
Pour tous les cyclistes du
monde, c’est l’Evénement,
avec un “E” majuscule. Et

LE VÉLO EST UNE FÊTE

MATHILE L’AZOU

Le sport qui l’a meurtrie a
aussi fait d’elle une immense
championne. Katell Alençon,
cycliste handisport,
fait partie de l’équipe
professionnelle handisport
Cofidis. Rencontre avec une
jeune femme qui, face aux
difficultés, n’a jamais perdu
les pédales.

Meurtrie par le
vélo et sauvée
par le cyclisme :
Katell Alençon
fait aujourd’hui
partie des
meilleures
cyclistes
mondiales
handisport.

Le 12 juin, la Fête du Tour devrait se dérouler au niveau du parc à
chaînes, à Brest, et accueillir la course de la Ty Zef. La philosophie
du rendez-vous ? « Proposer deux randonnées cyclotouristes à
tous les passionnés de vélo », explique Gilbert Cadiou, l’un des
organisateurs de cette journée. Lesquels auront, cette année,
le choix entre un circuit de 90 kilomètres, similaire à celui
qu’emprunteront les coureurs du Tour de France le 26 juin, et
un autre de 70 kilomètres, plus adapté aux personnes moins
tournées vers la performance. « Grâce au soutien sans faille
de la ville de Brest, nous savons que la Ty Zef, si nous avons
l’autorisation de l’organiser, sera une belle fête pour les cyclistes
à quelques semaines du Grand départ du Tour de France, assure
encore Gilbert Cadiou. Nous collerons évidemment aux règles
sanitaires en vigueur en proposant des départs de groupes
échelonnés, avec un lancement de l’étape de 90 kilomètres au
parc à chaînes, au port de commerce, vers 13 h 30. »
DR

https://tourdefrance.brest.fr
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POUR

FINIR

Vélobjectif

À l’université, en selle !
a participé au premier atelier d’autoréparation mené en lien avec Bapav
sur le campus. Et espère bien pouvoir
mettre en place des sorties, animations
et autres balades, dès que le contexte
sanitaire le permettra.
+ d’infos : @UBO_velobjectif sur Instagram et
UBO.velobjectif sur FB.

VÉLOCIBUS LE LIBRE-SERVICE, C’EST POUR BIENTÔT !

De mi-mai à mi-juin (avec des
dates qui restaient à confirmer
à l’heure où nous mettions sous
presse), l’espace métiers de
la médiathèque des Capucins
proposera des conférences
en présentiel (si les mesures
sanitaires le permettent) ou
des web-conférences autour
des métiers du sport à Brest.
Différentes thématiques seront
au menu, et donneront lieu à des
témoignages de personnalités
œuvrant dans le milieu du sport,
au cours de conférences de
45 minutes : loisirs et nautisme ;
animations et enseignements
sportifs ; management du sport
et événementiel ; cursus scolaire
et sport de haut niveau. De quoi
prendre la mesure des filières
d’excellence du sport sur la
métropole et des dispositifs
disponibles.

Pour les filles
de Vélobjectif,
toutes les
raisons sont
bonnes pour
convertir la
communauté
étudiante
brestoise à se
mettre au vélo !

Mise en place par Bibus, le service de transports collectifs de Brest métropole, l’offre de location de vélo de la
collectivité a pris en volume et en qualité ces derniers mois. Et ce n’est pas fini ! Dans les semaines à venir, la
flotte de 600 vélos électriques proposés à la location va ainsi s’étoffer d’une nouvelle gamme, composée de
vélos pliants et vélos cargos (bi-porteur, tri-porteur et long-tail). « C’était une demande du public. Nous allons
dans un premier temps proposer 80 vélos de ce type », précise-t-on chez Bibus. L’ensemble de la flotte est
proposé à la location pour des durées de 3 mois à un an, et un système de réservation en ligne est désormais
disponible sur le site de Bibus. Autre nouveauté de taille, à venir avant l’été : la mise en place, sous forme
d’expérimentation, d’un service de location courte durée en libre-service, sur le modèle des Vélib’ parisiens.
Quelque 150 vélos électriques seront ainsi utilisables, pour quelques euros et via un système accessible par
smartphone, pour un test qui devrait durer un an.

www.brest.fr
et https://bibliotheque.brest-metropole.fr

Les commerçants
dans la course !

NACER HAMMOUMI

D

u côté de l’UBO, la mouvance cycliste prend aussi
de l’ampleur. En mars,
l’association Vélobjectif y
a ainsi vu le jour, portée
par quatre étudiantes en master projets internationaux. Marion, Claire,
Margherita et Estelle ont décidé de
se mettre en selle, dans le cadre d’un
projet tutoré, mais aussi très largement pour mettre leur dynamisme au
service d’une cause qui tient au cœur
de ces quatre jeunes néo-cyclistes.
« On a toutes des motivations différentes pour faire du vélo, mais c’est
justement le côté positif : ça veut dire
qu’on peut jouer sur plein de raisons
pour motiver d’autres étudiants à s’y
mettre ! ». Qu’il s’agisse du côté pratique
(« c’est plus facile que de trouver une
place pour se garer, et on va plus vite
dans la circulation »), du volet financier (« acheter un vélo pour ses études,
c’est vite amorti »), ou encore d’une
raison plus militante (« on sait bien que
notre planète va mal. Si on peut faire
quelque chose en se déplaçant à vélo…
tout en s’oxygénant ! »), les fondatrices
de l’association ont décidé de mettre
leurs motivations au pot commun, pour
mieux les partager avec la communauté
étudiante brestoise : « Nous avons lancé
un questionnaire en ligne sur l’UBO,
qui nous a fait remonter que seuls 7 %
des 700 répondants utilisent un vélo au
quotidien. Nous, notre objectif, c’est de
donner envie à beaucoup d’autres de
s’y mettre ! ». En mars, l’association

Des (web)-conférences
autour des métiers du sport

Pour fêter le Grand départ, acteurs
et actrices du centre-ville de Brest
se mobilisent et plutôt deux fois
qu’une. À l’initiative de Brest
métropole, ils et elles sont ainsi
invités à décorer leurs vitrines
aux couleurs du tour. Un vote
des internautes, sur le compte
Facebook BrestLifeShopping,
permettra de les départager.
L’association des Vitrines de
Brest organise de son côté un
jeu concours pour lequel des
bulletins seront disponibles dans
les boutiques participantes, avec à
la clé de nombreux lots, dont deux
vélos électriques (concours prévu,
à l’heure où nous mettions sous
presse, du 22 mai au 6 juin).

Plus sur www.tourdefrance.brest.fr

Plus d’infos : bibus.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

Lever de soleil à la brestoise
Brest
Le soleil au petit matin entre grue
et pont.
Lenja Dunker
instagram : brest_of_bretagne

Sav-heol mod Brest
Brest
Heol diouzh ar mintin etre ar c’havr
hag ar pont.
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Bol d’oxygène
Brest
Le vallon du Stang Alar, poumon vert
de la métropole brestoise, abrite le
jardin du conservatoire botanique
national, dédié à la préservation
de la flore menacée de disparition.
Leprêtre Alain
instagram.com/_pensees

Ur banne aer fresk
Brest
Er Stangalar, skevent glas meurgêr
Brest, emañ liorzh ar mirva louzawouriezh broadel a zo e gefridi
miret ar plant en arvar da vont da
get.

Optimist
Plage de Porsmilin

Fanny de Laninon
et Jean Quéméneur
Brest
Un matelot vient prévenir Fanny
dans son bistrot que Jean Quem’
est en train de faire le con. Il pleut,
elle descend la rue de l’église en
courant, elle arrive in extremis, et le
retient par sa vareuse. Cette statue
est l’œuvre de Jérôme Durand.
Guy Gentric

En ces heures difficiles, restons « optimist » semble
nous suggérer le frêle esquif qui croise à la proue du
géant remorqueur.
Jacques Simon - https://www.facebook.com/jakezphotos
www.flickr.com

Optimist
Aod Porzh Milin
Er mareoù diaes m’emaomp eo ret gwelet an traoù war
o zu mat, bezañ « optimist » evel ar vagig skañv-mañ a
zo o tremen dirak staon ar ramoker divent.

Fanny Lanninon
ha Yann Kemener
Brest
Dont a ra ur martolod da lavaret
da Fanny en he ostaleri emañ Yann
Kemener o c’hoari e benn. Glav a ra,
diskenn a ra-hi d’ar red gant straed
an Iliz, en em gavout a ra justik ha
kregiñ ennañ en e vareuzenn. Savet
eo bet an delwenn-mañ gant Jérôme
Durand.
Guy Gentric
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Eté à Brest. Les
beaux jours se
préparent !

Élections régionales
et départementales.
Aux urnes, les 20 et
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place Guérin
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les accompagner
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Au sommaire

Les beaux jours
se préparent

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

NACER HAMMOUMI

Été à Brest
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Été à Brest

Les beaux jours se préparent !

B

ien sûr, il y a la déception.
Bien sûr, il reste le contexte.
Et malgré tout, la ville phœnix saura, une fois de mieux,
repartir de plus belle !

Une belle programmation
en perspective

Car si Brest n’a pas décroché le label Capitale française de la culture pour 2022, il
s’en est fallu d’un cheveu, et la performance de parvenir dans les tout premiers
pressentis sur le podium n’en reste pas
moins belle. Et si le contexte sanitaire des
semaines et mois à venir n’augure pour
l’heure pas d’une reprise immédiate de la
vie culturelle telle que chacune et chacun
la rêve, la cité du Ponant se prépare malgré tout à offrir de belles histoires à celles
et ceux qui garderont l’âme ouverte ! « À
nouveau, nous allons proposer, avec
l’ensemble des partenaires culturels et
associatifs, de nombreuses opérations,
partout sur la ville. Spectacle vivant,
culture scientifique, cirques, sport ou
encore cinés plein air seront à l’affiche »,
avance Réza Salami, adjoint au maire en
charge de la culture. Les médiathèques
municipales amplifieront de leur côté la

formule lancée avec succès l’an dernier
autour des bibliothèques de rue.

Été à Brest, saison 2
La pandémie a d’ores et déjà causé
nombre d’annulations, à commencer par
celle des Jeudis du port… Mais dans le
réseau des acteurs et actrices culturels
brestois, chacune et chacun a déjà mis
l’ouvrage sur le métier, pour que l’art,
la culture, mais aussi le sport vivent et
fassent vivre le territoire au rythme d’Un
été à Brest, deuxième édition du nom.
« L’an dernier, à la sortie du confinement,
il avait fallu bâtir une programmation
très rapidement… Nous avions travaillé
avec les partenaires locaux, des tourneurs aux compagnies en passant par
Le Fourneau ou les Capucins. Et même
s’il a fallu faire avec des jauges réduites,
pour raisons sanitaires, le public était au
rendez-vous », rappelle Hélène Luguern,
à la direction de la culture et de l’animation à la mairie.

Culture de l’impromptu
Spectacles de rue, impromptus, fanfares,
mais aussi animations sportives avaient
ainsi su séduire un public en attente.

NACER HAMMOUMI

Classée deuxième sur les neuf villes sélectionnées
pour candidater au premier label Capitale française
de la culture, Brest a décidément de la ressource en
matière de vie culturelle ! Et les mois à venir viendront
confirmer la belle énergie qui anime plus que jamais la
communauté des acteurs locaux !

Surtout, en délocalisant nombre de propositions dans les quartiers de la ville,
la programmation avait pu toucher de
nouveaux spectateurs, peu habitués à
voir la vie culturelle s’installer au coin de
leur rue. Cette fois, l’ensemble du réseau
brestois s’est préparé, dès le début de l’année, pour imaginer toutes les formules à
adapter à l’incertain devenu la norme du
temps de crise. « L’objectif sera le même
que l’an dernier, à savoir tout faire pour
que perdure un esprit de fête durant la
saison estivale à Brest », confirme Fortuné
Pellicano, adjoint au maire en charge des
animations.
Un nouvel été à Brest donc, dans la droite
ligne de l’été 2020, entre culture du partage et de la découverte, et dans une
logique inchangée : celle d’un accès gratuit pour toutes et tous, dans des jauges
qui se caleront sur la réglementation
sanitaire.

I

III

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

Cap expos

NICOLAS JOUBARD

En sus de la programmation en cours avec la ville et ses partenaires, les équipements
culturels préparent eux aussi une belle déferlante sur l’été, en attendant les protocoles
sanitaires qui permettront sa mise en œuvre. De nombreuses expositions sont ainsi
en préparation, et la liste n’est pas
exhaustive :

Quels enseignements tirezvous de la candidature
brestoise au label ?
Nous avons été d’excellents
élèves, et je tiens vraiment
à saluer l’ensemble des
personnes qui ont porté et
soutenu ce dossier solide,
qui répondait parfaitement
aux critères édictés par le
ministère de la culture. Nous
disposions d’un projet varié,
qui mettait en scène tous les
habitantes et habitants du
territoire, et nous avons été
sélectionnés parmi les neuf
finalistes, avant de terminer
à la deuxième place de ce
concours. Et c’est, je crois,
l’objet d’une grande fierté :
celle d’avoir su démontrer
notre capacité à monter un
tel projet dans un temps si
contraint. Avec ce dossier,
nous avons pu faire le tour
de nos habiletés, le compte
de nos atouts, l’inventaire de
nos talents afin d’offrir une
perspective très forte aux
acteurs culturels locaux, que
l’on sait si impactés par la
crise actuelle.

Anima (ex) Musica (collectif Tout/
Reste/A/faire), proposée aux Ateliers des
Capucins, avec Le Fourneau ; du 1er juin
au 5 septembre, place des Machines
et passage des Arpètes, un bestiaire
utopique fantastique ! (Photo ci-contre).
https://www.ateliersdescapucins.fr/fr

45e salon de la Marine, du 19 juin au
19 septembre. Au musée des Beauxarts, autour d’une sélection d’œuvres des 35 peintres officiels de la Marine. À la
médiathèque François Mitterrand – Les Capucins, pour découvrir les œuvres d’artistes,
amateurs ou professionnels, sélectionnés par un jury et qui, pour partie, seront ensuite
nommés pour intégrer les Peintres officiels de la Marine. Au musée de la marine, sur son
site de Brest, pour un dernier salut officiel aux peintres de la marine disparus depuis la
dernière édition du salon, en 2017.
https://musee.brest.fr/musee-accueil-3171.html

À la tour Tanguy, une exposition autour de Jim E. Sévellec,
au travers de 22 œuvres issues de collections familiales.
De la mi-juin jusqu’au 30 septembre (photo ci-contre).
300 ans d’hydrographie : portée par le Shom, l’exposition
consacrée aux 300 ans de cette institution brestoise se
poursuit aux Ateliers des Capucins, jusqu’au 3 novembre.
Le centre d’art contemporain Passerelle propose, du
11 juin au 11 septembre, quatre expositions, dont Là où
est la mer, travail pluriel et thématique de la saison Africa
2020 de l’Institut français.
http://www.cac-passerelle.com
Animations sportives, de découvertes
scientifiques ou spectacles de rue
devraient à nouveau être au rendezvous de l’été 2021 à Brest.
DE GAUCHE À DROITE : JULIEN OGOR, NACER HAMMOUMI (X2),
MATHIEU LE GALL

Pour en savoir plus : brest.fr

À quoi faut-il s’attendre
désormais ?
On n’est pas prêts à laisser
s’éteindre le feu que nous
avons rallumé. Même en
l’absence du label, l’année
2022 verra se monter un
maximum de projets. Nous
allons mettre à profit toute
l’énergie déployée pour
consolider notre politique
culturelle, et pour permettre
à Brest de briller davantage
encore par l’entremise de ses
acteurs culturels.

I

IV

Élections régionales et départementales

Aux urnes, les 20 et 27 juin
Les 20 et 27 juin, les élections départementales et
régionales doivent se tenir, en deux tours mais lors
d’un même scrutin, dans les 104 bureaux de vote de la
ville de Brest. Explications.

Pour qui vote-t-on ?

w Élections départementales. Elles
visent à désigner les 54 conseillers et
conseillères départementaux qui siégeront ensuite au conseil départemental
du Finistère, pour les six années à venir.
La ville de Brest comporte cinq cantons :
chaque canton élit un binôme composé
d’une femme et d’un homme. Le conseil
départemental est compétent dans les
domaines de l’action sanitaire et sociale,
de la gestion des routes et des déplacements, de l’enseignement (collèges), de
l’aménagement durable du territoire ou
encore de la sécurité incendie.
w Élections régionales. Elles visent
à désigner les 83 membres du conseil
régional de Bretagne. Chaque liste est
composée en respectant strictement la
parité femmes-hommes. Les conseillères
et conseillers régionaux sont également
élus pour six ans. La région est compétente dans les domaines de la promotion économique, du soutien à l’accès au
logement et à la politique de la ville, ou
encore des politiques d’éducation (lycées,
formation professionnelle) et de la préservation des langues régionales.

Comment voter pour deux
scrutins le même jour ?
Une fois arrivé devant l’écran de la
machine à voter, l’électeur ou l’électrice
sera appelé à voter une première fois
pour le scrutin départemental, puis, une
fois ce vote validé sur la machine, à voter
pour le scrutin régional. À la sortie de
l’isoloir, il faudra émarger deux fois : une
fois pour le vote départemental, l’autre
pour le vote régional.

Quels seront les horaires des
bureaux de vote ?

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Les 104 bureaux de vote de la ville de
Brest seront ouverts à partir de 8 heures,
les 20 et 27 juin.

Comment savoir où voter ?
Rendez-vous sur service-public.fr et sur
Brestfr, rubrique au quotidien/ les élections.

V

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS
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Pour ces élections
régionales et
départementales,
électeurs et électrices
seront donc appelés à
voter deux fois lors du
passage dans l’isoloir.

Assesseurs volontaires
Un geste citoyen

Deux changements sont à noter pour les
20 et 27 juin, et ce le temps de travaux
actuellement en cours :
w les bureaux 69, 70 et 71, anciennement situés au groupe scolaire Langevin,
sont cette année transférés au groupe
scolaire Aubrac.
w les bureaux 80, 81, et 82, anciennement situés à la mairie de quartier de
Bellevue, sont transférés au gymnase de
Bellevue.

Et si je ne suis pas là le jour dit ?
Vous pouvez établir une procuration,
en désignant une personne qui votera
pour vous. Pour ce faire, vous devrez vous
rendre en gendarmerie, au commissariat
ou au tribunal d’instance afin de mettre
en place cette procuration. Pensez à le
faire suffisamment en amont de la date

du scrutin, en tenant compte des délais
d’acheminement, afin de vous assurer que
cette procuration pourra bien être prise
en compte. Il est également possible de
préparer la démarche en ligne en amont
via maprocuration.fr

Quelles seront les mesures
sanitaires prises par la ville ?

Pour assurer la bonne tenue des journées de vote
des 20 et 27 juin, la ville recherche des habitantes
et habitants volontaires, pour endosser le rôle
d’assesseurs. Leur rôle durant ces deux journées :
assister le ou la présidente de bureau. Les
candidatures sont à adresser, jusqu’au 31 mai, via
brest.fr ou en appelant le 02 98 00 80 80. Attention :
seules peuvent candidater les personnes actuellement
inscrites sur les listes électorales de la ville de Brest.

Dans les 104 bureaux de vote de la ville
de Brest, le protocole sanitaire sera mis
en œuvre. Du gel hydro alcoolique sera
notamment mis à disposition, un marquage au sol permettra de respecter les
distances physiques, et les machines à
voter seront régulièrement désinfectées.
Chacune et chacun est par ailleurs invité à
se munir de son propre stylo pour l’émargement.

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Mon bureau est-il le même
qu’aux dernières élections ?

+ d’infos sur Brestfr

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Karine
Coz‑Elleouet
Première adjointe
au maire de Brest,
en charge de
l’administration
générale

Certains peuvent avoir du mal à
comprendre à quoi servent ces élections
départementales et régionales. Et
pourtant, c’est bien de l’avenir de leur
quotidien qu’il s’agit aussi ?
Oui, ces élections visent à élire les
représentants de notre territoire pour siéger au
sein de deux collectivités dont les politiques
influent sur notre quotidien ! C’est le cas
pour le Département, avec des compétences
sur les politiques sociales, sur le handicap,
la prise en charge des personnes âgées ou
encore la protection de l’enfance. C’est aussi
le cas avec la Région, qui va, elle, mettre en
place des politiques dans les domaines de
l’économie, du transport, de la formation de nos
jeunes… Même si les élues et élus de ces deux
collectivités siègent de fait un peu loin de notre

ville, ils restent des élus issus de notre territoire
et qui vont travailler sur des sujets qui touchent
au cœur de nos vies locales.
Ce double scrutin va se dérouler dans
un contexte sanitaire encore incertain.
Comment la ville de Brest a-t-elle prévu
d’organiser les choses sur ce volet ?
Nous espérons évidemment tous que, d’ici au
mois de juin, la vaccination ait porté ses fruits,
pour que l’immunité collective progresse. Quoi
qu’il en soit, dans les bureaux de vote brestois,
nous avons prévu un protocole sanitaire.
Nous ne lésinerons sur aucune précaution,
et respecterons toutes les règles nécessaires
pour assurer la tenue de ces scrutins dans les
meilleures conditions.
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Une expérimentation piétonne
autour de la place Guérin

Une nouvelle dynamique,
en douceur
L’expérimentation va permettre de tester, sans lancer de grands travaux, de
nouveaux usages de l’espace public en
centre-ville, tout en redonnant de la
convivialité à une place dont c’est la
grande tradition ! « L’idée est bien sûr de
redynamiser cette place, de faciliter aussi
les animations futures qui pourront s’y

L’expérimentation
va consister à
organiser les
rues Navarin et
Massillon dans
leurs portions qui
longent la place
Guérin en mode
piéton.

JULIEN CREFF

C

e mois-ci, les habitués de la
place Guérin et les autres
vont pouvoir redécouvrir ce
petit morceau de ville sous
un jour plus convivial. La
ville de Brest a en effet souhaité y mener
une expérimentation, qui va consister
à rendre pour partie piétonnes les rues
Massillon et Navarin, sur les portions qui
bordent la place. « Notre objectif global
est de donner, dans le centre-ville, plus
d’espace aux piétons. Mettre en œuvre
cette expérimentation autour de la place
Guérin était logique, pour un site qui a
déjà des atouts de place de village, que
nous souhaitons renforcer », précise
Yohann Nédélec, adjoint au maire de
Brest en charge du centre-ville.

dérouler, une fois que les conditions sanitaires le permettront », poursuit l’élu. Les
mobilités douces (vélos, trottinettes…)
seront les bienvenues sur cet espace où
le rythme devrait s’apaiser, avec moins de
nuisances sonores et de passage.
Avec les beaux jours, les habitantes et
habitants pourront prendre toute la
mesure de ce nouveau mode d’usage de
l’espace commun en centre-ville. « Une

concertation, une fois que les gens auront
pu s’acculturer à ces nouvelles habitudes,
sera proposée a posteriori. Il s’agira alors,
selon les retours de la population, de
pérenniser ou pas. Si c’est le cas, des travaux visant à améliorer la signalisation,
etc., pourront être envisagés », note Paul
Monnoyer, en charge du dossier à la mairie de Brest.

DR

LE TEMPS DES PETITS PHILOSOPHES

L’objectif des ateliers
philosophiques est
clair : aider les enfants
à argumenter tout en
prenant confiance.

Depuis le début de l’année, du côté du quartier de Recouvrance, la philosophie est de
rigueur. Porté par les médiathèques municipales, associées au patronage laïque du quartier
(PLR), le projet 1 2 3 Philo propose aux enfants du quartier, jusqu’à 15 ans, de participer
à différentes opérations d’initiation à la philosophie. Un peu tôt pour des bouts de chou ?
Non, car le projet, soutenu par le Centre national du livre dans le cadre de l’appel à projets pour le développement de la lecture auprès du jeune public, est bien sûr adapté à
ces philosophes en herbe ! L’objectif est d’ailleurs clair et vise avant tout à accompagner
les enfants dans leurs capacités à argumenter, tout en leur permettant de renforcer leur
confiance en eux dans la prise de parole publique.
Ateliers, espaces lecture… Pour ce faire, des ateliers philosophiques, menés par Myriam
Mekouar, enseignante et formatrice à la pratique philosophique, ont été proposés aux
enfants (du CP au CM2) bénéficiant de l’accompagnement à la scolarité au sein du PLR. Une fois par mois,
les bambins sont accueillis à la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins, afin d’approfondir les
thèmes abordés en ateliers, grâce à des lectures à haute voix, et un choix de livres à emprunter. Au PLR
encore, un espace de lecture dédié a pu être créé, et une sensibilisation des animateurs et animatrices à
la littérature jeunesse et à l’animation de l’espace lecture menée par des bibliothécaires. Enfin, sur tout
le réseau des médiathèques municipales, une mise à jour des collections documentaires à destination de
la jeunesse, en lien avec les thématiques abordées lors des ateliers, a été réalisée.
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Foodtrucks

Brest veut mieux
les accompagner

L’

année qui vient de s’écouler n’a guère épargné le
secteur de la restauration.
Ceux et celles qui ont
pignon sur rue ont souvent
su s’adapter aux règles sanitaires, pour
mettre en œuvre des solutions de vente
à emporter, voire de livraison. Mais pour
tous ceux et celles qui, au volant de leurs
camions, avaient créé de nouvelles habitudes de restauration, la crise est venue
tout bouleverser.

La ville en soutien
Confinement et télétravail ont largement
vu baisser la fréquentation de l’espace
public, réduisant d’autant, en tout cas
au départ, les possibles pour ces commerçants et commerçantes pourtant
plébiscités, notamment par les jeunes
générations.
« Face à tout cela, la ville de Brest a
démarré un travail avec ces ambulantes et
ambulants, pour les accompagner, mieux
les valoriser et rendre leur offre globale
plus attractive dans tous les quartiers »,
pointe Karelle Hermenier, adjointe au
maire en charge des dynamiques commerciales et du domaine communal.

l’aventure, les créneaux ne manquent pas
puisqu’avec 10 emplacements, ce sont
pas moins de 117 créneaux horaires qui
sont potentiellement disponibles, d’un
bout à l’autre de la ville.

Rampe de lancement
L’accompagnement de la ville, déjà effectif notamment sur les grandes animations
de type fête de la musique ou Jeudis du
port, peut d’ailleurs se révéler plus que
“payant” pour ces ambulantes et ambulants : « Une partie d’entre eux démarrent
sur la formule du foodtruck, pour tester
un concept. Ils se font ainsi connaître,
sur les emplacements fixes, les marchés
de la ville ou les animations… avant de
se lancer et de s’installer dans un local

commercial », précise Morgane Martinel,
du domaine public communal.
Avec la sortie de crise attendue, en tout
cas, les ambulants confirment apprécier
cette nouvelle dynamique municipale :
« Pouvoir disposer d’une signalétique
adaptée, voire d’animations dédiées aux
foodtruck… ça nous aidera à mieux nous
faire connaître, et à dynamiser l’activité »,
se réjouit Aurélie Vaillant, l’une des deux
associées de l’Ornicar, foodtruck brestois
mis en sommeil avec la crise, mais qui,
comme beaucoup d’autres, ne demande
qu’à régaler à nouveau les papilles des
passantes et des passants !

Brest encourage
le maillage des
quartiers avec de
nouveaux foodtrucks,
qui contribuent à
diversifier l’offre
alimentaire sur la
ville.

À ce jour en effet, dix emplacements
dédiés sont disponibles sur la ville. Mais
le nombre de foodtrucks s’est drastiquement réduit, crise oblige. « Nous travaillons donc avec eux depuis le début de
l’année, au sein d’une commission. Cela
permet d’échanger sur leurs attentes, les
nôtres, sur les possibilités d’animation
à mettre en œuvre… » poursuit l’élue.
Dans les semaines et mois à venir, une
nouvelle signalétique est programmée,
pour mieux identifier les emplacements
dédiés à la vente ambulante, et les rendre
plus attractifs. « Charge à eux de les faire
vivre : pour que les gens les fréquentent,
il faut qu’ils aient la certitude de trouver
leur commerçant au rendez-vous le jour
dit ». Et pour les candidates et candidats à

IVAN BRETON

117 créneaux possibles

Pour s’installer sur le domaine public communal, les propriétaires de foodtrucks doivent au préalable
faire une demande auprès du service dédié. « Nous étudions alors avec eux leur offre, leur souhait de
localisation. L’idée étant de les accompagner à mieux se valoriser, tout en étoffant l’offre alimentaire
sur les quartiers brestois », pose Morgane Martinel. Pas question évidemment de créer une concurrence avec les commerçants déjà installés : « Un foodtruck de crêpes ne pourra pas s’installer à côté
d’une crêperie existante. Cela n’a de sens pour personne. Nous travaillons pour organiser au mieux
une offre multiple, qui puisse apporter de la diversité alimentaire dans les quartiers ».
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Covid-19

La ville toujours au rendez-vous

IVAN BRETON

F

ace aux nouvelles mesures de freinage de
l’épidémie décidées par le gouvernement
pour le mois d’avril, la ville de Brest a adapté
ses services au public, à compter du 3 avril.
La ville a notamment mis en place un dispositif coordonné avec l’Éducation nationale, pour l’accueil
et la prise en charge, dans les écoles et les accueils de
loisirs sans hébergement, des enfants de personnels
prioritaires, durant la dernière semaine de cours, puis
pendant les deux semaines de congés scolaires. Nombre
de services au public ont aussi été maintenus (accueil des
mairies de quartier, au CCAS ou au Clic). Afin d’accompagner les publics les plus en difficultés, le point de
distribution alimentaire de la rive droite a également
été de nouveau activé. Le centre de confinement pour
les personnes sans domicile fixe est toujours ouvert à
l’auberge de jeunesse.
À l’heure où nous mettions sous presse, la situation
pandémique restait préoccupante. Les services de la
ville continueront à s’adapter aux règles sanitaires dans
les semaines et mois à venir, en fonction des décisions
prises par le gouvernement en la matière.

Œufs de goélands
Campagne de stérilisation en cours
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Comme chaque année, le service action sanitaire
met en œuvre depuis quelques jours une campagne
de stérilisation des œufs de goélands. Une pratique
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encadrée par l’État et qui vise à ne pas voir la ville
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débordée par la multiplication des naissances sur
les toits.
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Efficacité éprouvée La campagne permet
d’enduire les œufs, sur les toits du centre-ville
et du port de commerce, d’huile de colza. La
technique, éprouvée, stérilise les œufs, dans 99 %
des cas. « Les goélands ne partiront pas, et pourront
revenir pondre dans le même nid durant trois ans. Mais ensuite,
quand ils auront constaté que les œufs n’arrivent pas à terme, ils
iront ailleurs », précise Lionel Richard, en charge du dossier à la
mairie. Des interventions ponctuelles sont également possibles sur
demande, pour des habitations individuelles ou collectives où des
nids auraient été détectés.
À noter cependant que, le goéland faisant partie des espèces
protégées, « qui se concentrent dans les villes et se font plus
rares sur le littoral », l’objectif reste simplement de maîtriser leur
population. La campagne se déroule en lien avec un ornithologue
de Bretagne vivante, afin de suivre l’évolution de la présence des
goélands sur le territoire.

LE SECOURS POPULAIRE RECHERCHE
DES FAMILLES D’ACCUEIL POUR L’ÉTÉ

AGNE
LA CAMP
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Contact : 02 98 00 80 80

SHUTTERSTOCK

brest.fr

Tous les ans, le Secours populaire permet à des enfants de
6 à 12 ans de partir en vacances d’été, grâce à des familles
volontaires, qui les accueillent 15 jours en juillet ou en août.
Principalement originaires de la Marne, de Paris, mais aussi
du Finistère et du Maine et Loire, les petits et petites sont
bénéficiaires du Secours populaire.
Pour cette année, les périodes d’accueil sont fixées par
l’association : du 16 au 30 juillet, et du 30 juillet au 16 août.
Les familles qui souhaiteraient offrir ce bol d’évasion à un
enfant devront prendre contact avec le Secours populaire :
elles recevront ensuite la visite de bénévoles, pour évoquer
avec eux leur projet d’accueil, et constituer un dossier administratif (certificat médical
de non-contagion, extrait du
casier judiciaire volet n° 3
et attestations d’assurance).
Pour contacter le service
accès vacances du Secours
populaire, appeler le
02 98 44 48 90 ou par
mail : vacances@spf29.org
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Insertion par l’emploi

Le beau modèle d’Abi 29 et Inservet
Personnes sans emploi et
vêtements oubliés trouvent un
second souffle grâce à Abi29 et
Inservet29.

Agrandissement en vue Les associations Abi29 et Inservet29 collectent,
trient et vendent les dons récoltés
grâce aux 450 bornes Relais du département. Devant l’afflux, les locaux
brestois, en partie subventionnés par
Brest métropole, s’avèrent désormais
trop étroits. « Nous récoltons 2 800
tonnes de vêtements, chaque année,
dans le Finistère. Nous ne parvenons
à en trier que 35 %, parmi lesquels
seuls 5 % sont mis en vente », regrette
la directrice, Sylvie L’Helguen.
Pour parvenir, un jour, à traiter 100 %

Chez Abi29
et Inservet29,
réinsertion
professionnelle
et recyclage
de vêtements
composent
une formule
vertueuse.

des demandes du département, un
nouvel atelier va ouvrir à Châteaulin,
renforçant les sites existants de Douarnenez et Brest.
Chantiers d’insertion Grâce à des partenariats avec Pôle emploi ou Défis
emploi par exemple, les trois quarts
des équipes sont en parcours d’insertion. « Ces personnes ont souvent perdu

RAPHAËLLE BESANÇON

D

ans l’atelier Abi29, à Brest,
l’atmosphère est silencieuse, les troupes concentrées. Sur les tables de tri,
les vêtements, chaussures
et maroquinerie sont observés sous
toutes les coutures pour déceler d’éventuels défauts. Une fois irréprochables,
ils sont mis en vente, à petits prix, dans
la boutique voisine.

le rythme et l’estime de soi, observe
Vicky Boulbin, coordinatrice. Nous
leur offrons un accompagnement individualisé. » Un atelier théâtre est d’ailleurs en projet à Brest. La démarche
séduit, les candidatures affluent. JeanMichel, salarié depuis trois mois, sourit : « J’étais devenu un ours. Ici, je
renoue le lien social ».

JULIEN OGOR

UN SERVICE MILITAIRE… TRÈS CIVIL !

Depuis quatre ans, à Guilers, une expérience à part se vit pour des jeunes de 18
à 25 ans, souvent en rupture dans leurs parcours personnel et professionnel. « La
Marine encadre ces jeunes dans ce que l’on appelle le service militaire volontaire
(SMV). Militaire, parce que les encadrants le sont. Mais pour le reste, ces jeunes ne
s’orientent en rien vers les armées : il s’agit pour nous de faire d’eux des citoyens, et
de les accompagner vers une insertion professionnelle dans le civil », précise d’emblée
Anne-Bérengère Driolle, commandant en second de ce SMV. Ces jeunes volontaires
sortent souvent de parcours difficiles. « Le simple fait qu’ils soient volontaires pour
tenter autre chose nous oblige : nous nous devons d’être bienveillants avec eux. » Sur
8 à 12 mois, les volontaires vont progressivement réapprendre quelques règles de vie,
puis bénéficier d’une remise à niveau scolaire, avant de pouvoir passer le permis de
conduire, suivre une formation de secouriste… et enfin, s’orienter vers une formation
professionnelle en lycée ou via le Greta. Résultat : 70 % des effectifs affichent une sortie en CDD, « avec aussi
quelques belles histoires en CDI », sourit Anne-Bérengère Driolle.
+ d’infos : https://www.le-smv.org/places/centre-smv-marine-brest/
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Fête de la nature

Un grand bol de vert
du 19 au 23 mai
Brest métropole donne rendez-vous à tous les amoureux
de la nature du 19 au 23 mai pour une série de rendez-vous
célébrant la richesse de la biodiversité et l’importance
de sa préservation. Sous réserve de règles sanitaires le
permettant.

A

près une édition 2020
annulée en raison de la
crise sanitaire, les organisateurs et partenaires
de la fête de la nature ne
ménagent pas leurs efforts pour concocter une programmation 2021 aussi
riche et variée que la biodiversité qu’ils
entendent bien célébrer aux quatre
coins du territoire. Durant cinq jours,
c’est toute la métropole qui devrait ainsi
se mettre aux couleurs de la fête de
la nature pour décliner cet événement
national au niveau local, sous réserve
que les règles sanitaires le permettent.
Balades nature à la découverte de la
faune et de la flore locales Les balades
nature seront bien sûr à l’honneur pour
partir à la découverte de la faune et
de la flore des espaces naturels du
territoire : bois de Keroual à Guilers,
bords de la Penfeld à Gouesnou, vallée
du Costour au Relecq-Kerhuon, zone
humide de la Fontaine Blanche à Plougastel-Daoulas… Autant de sites remarquables à visiter dans les pas d’experts
de l’environnement, ou à travers des
propositions plus originales comme
ce jeu de geocaching imaginé par les
jeunes de l’espace Jeunes de Guilers.

des espaces naturels de Guilers avec
la complicité d’un cheval de travail ! À
l’approche du Tour de France qui doit
s’élancer de Brest le 26 juin, plusieurs
animations en lien avec le cyclisme
devraient être également proposées :
balades à vélo, démonstrations de BMX,
etc. Plusieurs temps forts viendront
aussi ponctuer cette semaine, avec
comme point d’orgue un rendez-vous
de partage et de convivialité au jardin
du conservatoire botanique à Brest le
dimanche 25 mai.

« Sensibiliser dans une ambiance
conviviale » « Cet événement permet de
réunir tous les acteurs et la population
autour d’une thématique qui fait partie
de notre quotidien, afin de sensibiliser
et de changer les pratiques dans une
ambiance conviviale », résume Laurent
Perron, vice-président de Brest métropole en charge du littoral et des espaces
sensibles, qui se félicite au passage
que, pour la première fois, toutes les
communes de la métropole aient choisi
de s’associer à l’événement. Et croise
les doigts pour que la situation sanitaire
n’ait pas raison de ce grand bol de vert
qui s’annonce plus que bienvenu après
plusieurs semaines de confinement.
Si la réglementation
sanitaire le permet,
c’est un grand bol d’air
qui s’annonce sur tout
Brest métropole pour
célébrer la nature, du
19 au 23 mai.

DR

Jardins partagés, graffiti végétal…
Durant la semaine, petits et grands
pourront également participer à une
kyrielle d’ateliers, de conférences et
de temps d’échanges pour apprendre
à créer son potager ou son jardin partagé, construire un hôtel à insectes…
Ou encore apprendre à faire du graffiti
végétal au fort du Minou ou à nettoyer
Sillage mai 2021 I 19
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Irène Frachon

Toujours sur le ring
Quatorze ans après ses premières investigations sur les effets désastreux
du Mediator, antidiabétique largement utilisé comme coupe-faim, la
pneumologue brestoise Irène Frachon ne lâche rien. Sonnée par le jugement
rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 29 mars, elle reste pourtant
plus que jamais prête à continuer ce combat devenu celui de sa vie.
Le 29 mars, le tribunal correctionnel
de Paris a rendu son jugement
dans l’affaire du Mediator. Les
laboratoires Servier sont reconnus
coupables de tromperie aggravée
et blessures et homicides
involontaires. Pourtant, vous n’êtes
en rien soulagée ?
Non, car le compte n’y est pas.

26 mars 1963 :
naissance
à BoulogneBillancourt

1997 :

Interdiction de
l’Isoméride

2007 : première

victime identifiée
du Mediator

Mars 2021 :

Jugement
du tribunal
correctionnel de
Paris dans l’affaire
du Mediator, « une
péripétie de plus ».

Avril 2021 :

Diffusion sur
France 3 de Irène
Frachon, droit au
cœur, film d’Annie
Richard, produit
par Paris Brest
Productions, puis
le 6 mai sur Tébéo
(21 heures).

Mais les victimes ont été
indemnisées ?
Oui il y a eu une vraie écoute, le tribunal
a aussi entendu le préjudice d’anxiété,
pour les victimes atteintes de blessures,
et les victimes de tromperie. Car beaucoup de gens ont pris du Mediator pendant cinq ou dix ans et n’en subissent
pas aujourd’hui de conséquences physiques, mais en sont traumatisés.
Alors oui, la tromperie de Servier est
reconnue. Mais, derrière, le compte n’y
est absolument pas : ni en termes de
peine, ni en termes d’exemplarité.
Que manque-t-il ?
Le point dur, qui n’est pas jugé : l’intégralité du crime industriel commis par
Servier, qui reste vu par un petit bout de
la lorgnette et c’est très insatisfaisant.
J’avais été prévenue… Malgré tout, j’ai
été surprise de ce jugement.
Tout cela vous laisse donc un goût
amer…
Dix ans d’instruction, sept mois de procès où j’étais de bout en bout, et qui
s’est révélé accablant pour Servier…
Face à un tel crime organisé, qui a duré
des dizaines d’années, fait des milliers
de morts, comment ce tribunal peut-il
imaginer qu’une peine de prison avec
sursis et 2 millions d’euros d’amende
suffisent ?

Pour vous, la justice n’a pas été
rendue ?
Non ! Comme l’Isoméride, commercialisé par Servier et qui sera interdit en
1997, le Mediator est une amphétamine
cachée. L’affaire reste simple comme
bonjour, pour un poison officiellement
connu, et dissimulé par des méthodes
frauduleuses. Or, face à ça, ce jugement ne constitue qu’une caresse pour
Servier…
Le parquet a fait appel, tout comme
les laboratoires Servier… Vous allez
continuer le combat ?
Je vais continuer à me mobiliser pour les
dossiers d’indemnisation des victimes
auprès de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux. Il reste
des centaines de victimes, toutes sidérées par ce jugement, alors que Servier
a bousillé leur vie ! J’ai compris que le
cours de ma vie avait été dévié par cette
affaire, et j’ai accepté le fait que cette
histoire allait m’accompagner jusqu’à
la fin de mes jours.
Votre combat passe aussi par un
inlassable récit de cette histoire,
auprès des jeunes en médecine,
du grand public… Vous travaillez
désormais sur une BD avec l’éditeur
Delcourt ?
Aujourd’hui, on voit bien que la justice n’est pas à la hauteur : il y a donc

nécessité de continuer à témoigner !
Je me suis dit que la meilleure façon
d’expliquer, ce serait la BD, pour toucher
notamment les jeunes générations, les
futurs médecins.
Nous vivons une crise sanitaire
inédite, avec son lot de
polémiques… Quel regard portezvous sur tout cela ?
J’ai évidemment été choquée par les
polémiques dans le monde médical,
par tant d’arrogance de la part de certains. Après, je salue aussi l’arrivée de
vaccins novateurs qui restent, je crois, à
ce jour, notre seule façon de nous sortir
de l’agonie sociale dans laquelle nous
sommes ! Cela ne pourra en revanche
se faire qu’avec une pharmacovigilance
transparente, pour doser le bénéficerisque.
Et Brest dans tout ça ?
J’ai bénéficié ici d’un soutien constant :
du CHRU, des citoyens, de mes patients,
et ça, ça a été extrêmement touchant.
J’ai aussi été touchée de voir que la
ville de Brest avait compris qu’il fallait
honorer la mémoire des victimes ici,
vite : le fait qu’un rond-point, au pied
de l’hôpital, ait pris le nom de l’une
des victimes, Céférina Cordoba, avant
même le jugement de Servier, ça a été
pour moi un signal très fort. Et puis,
voyez-vous, on m’a permis d’habiter ici,
près de la mer, pour m’y ressourcer…
Et c’est comme ça que j’ai pu continuer
le combat : les gens de Brest m’y ont
aidée, sans cesse.
Propos recueillis
par Élisabeth Jard

C’est comme ça que j’ai pu
continuer le combat : les gens
de Brest m’y ont aidée, sans cesse
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Nautisme

Pro sailing tour
Rendez-vous du 19 au 23 mai

I

JACQUES VAPILLON

nitialement programmée du 5 au 9 mai, la première édition de la Pro sailing tour, course au large de trimarans à
foil de la classe Ocean fifty, se lancera finalement depuis
le port de Brest à compter du 19 mai. Les équipages
et leurs géants des mers, stationnés au niveau du port
du Château, devraient arriver le long des pontons brestois le
18, avant de s’élancer pour une première épreuve au large,
en mer d’Iroise, du 20 au 21 mai. Dès le retour à quai, place
au grand spectacle des régates en rade, qui se tiendront les
samedi 22 et dimanche 23. Les six bateaux en lice mettront
ensuite le cap vers La Rochelle puis Las Palmas, et enfin
Marseille, en juillet. Pour clôturer l’événement, une course
au large de sept jours verra les concurrents rallier Brest au
départ d’un port de Méditerranée, à compter du week-end
du 1er août.

Culture scientifique

Deux conférences scientifiques
à Océanopolis

ARNAUD SCHERER

Océanopolis poursuit son cycle de conférences scientifiques à destination du
grand public. Les deux rendez-vous de mai pourraient se dérouler en ligne,
en fonction du contexte sanitaire. La première conférence se déroulera le
11 mai (à 20 h 30), pour évoquer un thème d’actualité : “Ça chauffe pour les
coraux d’eau froide”. Elle sera animée par Lénaick Menot, de l’Ifremer et Franck
Lartaud, Maître de conférences à Sorbonne Université. Le 25 mai, Gilles Chazot,
professeur au Laboratoire Géosciences Océan (LGO) de l’Institut universitaire
européen de la mer (IUEM) évoquera quant à lui “Le rift est-africain : l’endroit
rêvé pour comprendre la formation des océans” (photo).
En présentiel ou en ligne sur

océanopolisbrest et en replay sur Youtube

Handball

Les filles du BBH
dans le dernier carré !

GILLES CHAZOT

Après une saison dernière prometteuse mais avortée par la crise sanitaire,
les filles du Brest Bretagne Handball (BBH) renouent cette année avec les
succès. Les 29 et 30 mai (dates prévues à l’heure nous mettions sous presse),
à Budapest, les handballeuses brestoises s’assieront en effet à la table des
grandes équipes du hand européen, pour le premier Final four de l’histoire du
club finistérien. Il s’agira alors pour elles de lutter pour le titre suprême, dans
l’EHF Champions League. Une belle qualification obtenue face à Metz, au terme
d’une rencontre en aller-retour que les Brestoises ont parfaitement négociée
(victoire 34-24 à l’aller, puis match nul 26-26 au retour). Le BBH devient ainsi la
deuxième équipe française féminine (après Metz, d’ailleurs) à réaliser cet exploit.
www.brest-bretagnehandball.fr
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Conservatoire botanique national

Un nouveau siège
va éclore

À Pen ar Créac’h, ce
sont quelque 220
logements qui ont fait
l’objet d’un chantier
majeur de rénovation.

S

Mieux partager la connaissance Sur 2 200 m², l’ensemble
se compose de trois bâtiments qui hébergeront les équipes
du Conservatoire et celles des espaces verts en charge de
l’entretien du vallon, et pourront accueillir des visites de
groupes, afin de mieux partager la connaissance scientifique.
Le public pourra notamment avoir un aperçu de la banque de
semences menacées abritée ici et qui constitue la troisième
du genre sur la planète, mais aussi découvrir le travail des
botanistes de la maison. La livraison du bâtiment est prévue
avant l’été, pour une mise en service à compter de septembre.
Porté par Brest métropole, ce chantier de 7 millions d’euros
a également reçu une aide financière de 2,4 millions de la
région Bretagne, un million d’euros de l’État et 530 000 euros
du conseil départemental du Finistère.

DOMINIQUE LEROUX

ur les flancs du Stang Alar, le futur siège du
Conservatoire botanique national de Brest ne
dépare pas. Ode au végétal, ce bâtiment imaginé
par le cabinet d’architectes Philippe Madec, a été
conçu selon la logique des bâtiments durables et
bas carbone, avec une utilisation de matériaux biosourcés,
notamment pour les parois extérieures.

Brest métropole habitat
mise sur la réhabilitation
Dans le cadre d’un plan d’investissements de 60 millions d’euros, portant sur 1 400
logements de son parc, Brest métropole habitat réhabilite actuellement de nombreux
logements sur le territoire. Au titre des derniers chantiers livrés en date, celui de Pen ar
Créac’h, avec quelque 220 logements rénovés pour un montant de 10,7 millions d’euros,
et un gain de consommation énergétique attendu de 44 % pour les locataires. À noter
également, pour ce même groupe de logements, la construction d’ascenseurs extérieurs,
qui rendent 30 T3 totalement accessibles, et des façades éclairées par des LED, côté
route de Gouesnou, qui apportent une touche esthétique non négligeable à l’ensemble.
Non loin de là, le quartier de Kerbernard a également fait sa mue, avec 272 logements
rénovés, et des espaces extérieurs retravaillés, pour un montant de 10,4 millions d’euros.
Là encore, confort et esthétique sont au rendez-vous pour les locataires. De même que
des économies sur les charges puisque l’isolation par l’extérieur devrait faire baisser
les consommations de quelque 52 %.

JULIEN OGOR

Une délégation
d’élus a pu
visiter le
chantier du
siège du
Conservatoire
botanique
national au
printemps.
Livraison prévue
avant l’été.
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L’hôpital d’instruction des Armées (HIA), ainsi que
deux autres bâtiments situés à proximité (crèche et
centre territorial d’action sociale du ministère des
armées), vivent actuellement au rythme de travaux
qui leur permettront, aux alentours de l’automne
2021, d’être raccordés au réseau de chaleur urbain
de Brest. Un accord a en effet été signé le 30 mars
entre l’établissement du service de l’infrastructure
de la défense de Brest (Esid) et Brest métropole,
pour engager une opération dont le financement
est partagé entre le ministère des Armées et Brest
métropole. « Notre réseau de chaleur, parce qu’il
est majoritairement alimenté par des énergies
renouvelables et récupérables, est considéré
comme un moyen efficace de voir diminuer les
consommations énergétiques des bâtiments qui y
sont reliés », a rappelé Tristan Foveau, vice-président de Brest métropole en charge des
opérateurs d’énergie. Les travaux, prévus pour six mois, s’accompagnent d’ajustements
de circulation, et l’accès à l’hôpital se fait désormais par la rue de Portzmoguer puis
la rue Pierre Puget.
www.brest.fr

DR

L’hôpital des Armées se raccorde
au réseau de chaleur
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Ça déménage
au Quartz !

Transitions énergétiques

Brest métropole
travaille sur le
développement
d’une filière
hydrogène
Lauréate de deux appels à projets
distincts, l’un de la région Bretagne, l’autre
de l’Ademe, Brest métropole s’engage sur
la voie du développement d’une filière de
production d’hydrogène vert. Les soutiens
de l’Ademe et de la région Bretagne vont
en effet permettre à la collectivité de
travailler sur les potentiels de la mise
en œuvre d’une telle filière locale. Une
piste qui s’inscrit dans le cadre du plan
climat air énergie territorial de Brest
métropole. Les acteurs économiques sont
évidemment les bienvenus pour s’associer
à cette dynamique. Des ateliers sur les
usages de l’hydrogène seront mis en
œuvre dès que le contexte sanitaire le
permettra.
Contact pour les entreprises intéressées :
relations-entreprises@brest-metropole.fr

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

Tro-lavar ar miz
DAMIEN GORET

Les grands travaux ont démarré voici tout
juste un mois pour la scène nationale du
Quartz ! Objectif : redonner un vrai lustre à
ce lieu majeur de la vie culturelle locale.
Ce chantier, d’une durée de deux ans,
va ouvrir une nouvelle page de l’histoire
du Quartz, avec deux saisons “hors les
murs” en partance : dès la réouverture
des lieux culturels, la programmation se
fera nomade, au cœur des quartiers, des
équipements culturels des communes
hors Brest, comme dans des lieux
atypiques, sur l’espace public. Le volet
billetterie, lui, est d’ores et déjà hébergé
dans les anciens locaux du cercle
naval. Réouverture du Quartz nouveau
programmée entre le printemps et la
rentrée de septembre 2023.

E brezhoneg
mar plij !

Voirie

Aménagements
rue du Conquet
Prolongement des rues Anatole France et
Victor Euzen, à Brest, la rue du Conquet a
été réaménagée par Brest métropole. Les
trottoirs ont ainsi été remis aux normes,
tandis que trois plateaux surélevés ont été
créés et que les traversées piétonnes ont
été sécurisées. Des bandes cyclables ont
aussi été aménagées sur deux fois 500
mètres et la rue du Conquet est passée
en zone 30. Mené en concertation avec
la mairie de quartier du secteur et la
population, ce chantier s’est appuyé sur
un budget de 600 000 euros.

Eau potable

À Bellevue,
des travaux de
renouvellement
de réseaux
Programmés pour durer jusqu’à fin juin,
des travaux de renouvellement des réseaux
d’eau potable sont menés par Eau du
Ponant dans le quartier de Bellevue, à
Brest. 250 000 euros vont être investis par
Eau du Ponant dans cette opération, qui
doit permettre de protéger la ressource
en eau en diminuant les pertes dans les
réseaux. Plusieurs phases sont prévues,
qui débuteront rue Pelletan, puis Combes,
et enfin Vergniaud. L’accès à ces rues sera
maintenu pour les riverains. Des coupures
d’eau seront à prévoir au moment des
raccordements, et les habitants concernés
seront prévenus par un avis dans leur
boîte aux lettres.

Le dicton du mois
N’eo ket erruet ar mor betek
hon treid : la mer n’est pas
arrivée jusqu’à nos pieds. Il n’y
a pas le feu au lac comme on dit
en français ! Il y a le temps quoi !
Ar mor signifie la mer, et hon
treid ce sont nos pieds. La mer
est utilisée dans de nombreuses
expressions bretonnes, on dira
par exemple teurel pesked er mor : jeter des poissons dans la
mer (jeter de l’argent par les fenêtres) ou encore prometiñ mor
ha menez : promettre mer et montagne (promettre monts et
merveilles). N’eo ket erruet ar mor betek hon treid, profitons
donc des beaux jours de mai !

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Tour-tan : phare.
Tour tan signifie « tour de feu » en breton, car ce système de
signalisation maritime est constitué d’un puissant éclairage placé
en haut d’une tour.
Tandis qu’en français, en italien, en espagnol ou encore en
portugais on a gardé l’origine du mot grec « pharos » de l’île où se
trouvait le phare d’Alexandrie, en breton comme en néerlandais,
en norvégien ou encore en anglais, on a préféré créer un nom
composé expliquant clairement la fonction du phare : tour de feu,
maison de lumière...
Les tourioù tan au pluriel, ont été le premier moyen pour les
navires de repérer les zones dangereuses et les ports.
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Questel
Questel, également orthographié Kestell, est un
des pluriels de kastell (château). À Brest, le fort du
Questel (Vauban) domine depuis 1783 la vallée
de l’Allégoet, ruisseau affluent de la Penfeld. Sur la côte, Kestell
désigne des endroits rocheux qui servaient de défense à l’époque
des Romains. Le fort du QuesteI surveille par exemple la croisée
des vallons du Moulin du Buis où pouvait s’établir l’ennemi pour
bombarder la ville et le port de Brest.
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 42 rue Sébastopol
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La lettre des groupes politiques de Brest métropole

Expression libre

SUPPLÉMENT AU N°236 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
ACCÉDER À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ

C’

est le sens du projet alimentaire
métropolitain sur lequel nous travaillons depuis 2018 pour offrir
aux habitantes et habitants de la métropole
un accès à une alimentation saine, locale et
à prix accessible. Ce projet a donné lieu à
plus de 400 propositions formulées par les
acteurs et citoyens de la métropole.
Forts de cette dynamique, nous avons récemment adopté une feuille de route qui vise à
fédérer tous les acteurs et actrices du territoire pour engager une multitude d’actions
autour de cet enjeu fondamental.
Parmi les actions qui nous sont chères, un
axe majeur du projet implique de renforcer
l’aide alimentaire et l’accessibilité pour
toutes et tous à une alimentation de qualité. Élues et élus socialistes, nous avons
toujours eu à cœur de concilier la question

de l’accès à l’alimentation à la nécessaire
réduction des inégalités sociales.
Ce projet alimentaire apporte également des
réponses au maintien et au développement
d’une agriculture de proximité. Il réaffirme
la poursuite du travail engagé depuis des
années avec le monde agricole via la cellule
foncière. L’objectif étant bien de protéger
et de réactiver le foncier agricole dans les
démarches de planification mais aussi de
faciliter l’installation de jeunes agriculteurs.
Le développement de l’agriculture de proximité s’intègre aussi aux opérations de renouvellement urbain des quartiers de Bellevue et
de Recouvrance. Nous allons initier le projet
de « quartiers fertiles » pour offrir aux habitantes et habitants, au tissu associatif et aux
divers partenaires un cadre pour développer
toutes les initiatives relatives à l’alimenta-

tion. Un état des lieux a identifié tous les
espaces publics qui peuvent être propices à
l’agriculture urbaine : production maraîchère,
poulaillers, éco-pâturage... Facteur de cohésion sociale, l’agriculture urbaine participera
à la préservation de l’environnement et à
l’amélioration du cadre de vie.
Cet axe important du projet alimentaire métropolitain, en plus de répondre à un fort désir
de nature dans les quartiers, sera un atout
considérable pour la transition alimentaire
de notre territoire.
Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

CONSTRUIRE UNE MÉTROPOLE DE PROXIMITÉ

D

epuis sa création en 1974, notre intercommunalité s’est toujours construite
sur une volonté partagée de ses communes d’approfondir leurs coopérations pour
améliorer le quotidien de nos concitoyens.
Elus communistes, nous avons soutenu cette
évolution. Elle a permis à de nombreux projets communs de voir le jour : le développement du réseau de transports collectifs
avec l’arrivée du Tram, l’évolution du mode
de gestion de la distribution de l’eau avec la
création d’Eau du Ponant, l’amélioration du
cadre et de la qualité de vie avec la gestion
métropolitaine des espaces publics et des
services à la population. Cette démarche
collective a renforcé la qualité du service
public local et bénéficie à tous.
Face à la métropolisation forcée qui assèche
les espaces de démocratie locale et qui met
en concurrence les territoires, notre collecti-

vité défend à l’inverse des choix de proximité,
de solidarité et de coopérations, au sein d’un
projet territorial dont la priorité est la réponse
aux besoins sociaux, humains et environnementaux de tous nos concitoyens.
Ces choix s’incarnent aussi dans la gouvernance métropolitaine. Dispositif innovant
dont Brest métropole a été parmi les initiateurs dès 2014, le nouveau contrat de proximité territorial conclu entre la métropole et
les communes pour ce mandat démontre
notre volonté renouvelée d’associer toujours
plus les communes au fonctionnement de
notre métropole pour faire vivre la démocratie locale.
Il permettra le dialogue, la concertation et le
partage de l’information entre élus métropolitains et municipaux. Par la délégation d’une
partie des crédits métropolitains dans des
domaines de compétence élargis, il rendra

du pouvoir aux communes et rapprochera
les décisions des habitants. Avec ses 4 territoires de proximité dédiés, il favorisera la
participation citoyenne et constituera un bel
outil pour de nouveaux projets au bénéfice
des habitants de notre agglomération.
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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EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
URGENCE SANITAIRE, URGENCE SOCIALE !

D

epuis un an, nous sommes face
à un séisme sanitaire d’une
ampleur planétaire.
Nous nous débattons, individuellement et collectivement, d’une situation inédite, surréaliste, pesante, qui
fixe le cadre de nos règles de vie :
confinement, déconfinement et des
protocoles évoluant sans cesse. Les
conséquences sont extrêmement
lourdes sur le plan de la santé et du
psychisme, mais également sur ce qui
fait l’une des qualités fondamentales
de notre société : le vivre ensemble.
Cette crise est venue accentuer la
précarité d’un grand nombre d’entre
nous : chômage partiel, pertes de revenus, isolement. Aux personnes les
plus fragiles d’avant la crise se sont
ajoutées de nouvelles dont beaucoup
de jeunes. Les observateurs sociaux
et les collectivités s’alarment d’une

augmentation croissante et importante des besoins en aide alimentaire.
Face aux besoins dans cette crise
sanitaire, sociale et économique : la
solidarité et la fraternité se sont mobilisées. Ces actes d’humanisme ne
peuvent panser tous les problèmes,
tous les maux, toutes les souffrances,
ils sont pourtant essentiels et nécessaires.
Notre collectivité s’est fortement
engagée, face aux inégalités qui se
creusent, afin de répondre aux besoins
et aux urgences des Brestois-es en
actant :
- L’attribution de chèques alimentaires
pour pallier l’absence de cantines scolaires pour les enfants des familles les
plus démunies,
- La revalorisation des aides aux
acteurs associatifs partenaires de
l’aide alimentaire,

- L’ouverture d’un point de distribution
alimentaire sur la rive droite,
- La prise en charge des publics les
plus fragiles, comme les sans-domicile-fixe hébergés à l’auberge de jeunesse,
- La création d’un répertoire des personnes isolées et fragilisées,
Ce que nous vivons nous oblige à
une certaine retenue pourtant nous
sommes fiers d’avoir su remplir nos
missions. Des propositions d’accompagnement sont aussi posées sur la
table au plan national, comme l’extension du RSA aux moins de 25 ans, que
nous soutenons.
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

ETRE LIBRE DE DECIDER POUR SOI LE MOMENT D’EN FINIR

E

n France, nous avons la chance
de pouvoir choisir nos vies.
Cette liberté durement acquise
nécessite une vigilance constante de
notre part. Il existe cependant une
liberté individuelle qui mérite notre
attention : la liberté de choisir sa fin
de vie.
C’est un sujet sensible qui nous renvoie à l’intime et qui fait rejaillir des
expériences douloureuses. Il ne s’agit
pas de légaliser l’euthanasie mais
bien de débattre sur le droit à choisir
de mourir dans la dignité. Un débat
a eu lieu à l’Assemblée Nationale le
8 avril à l’initiative de Olivier Falorni,
député du PRG-le centre gauche, qui
a présenté une proposition de loi pour
« une fin de vie libre et choisie ».
Cette proposition a pu être examinée
malgré plus de 3 000 amendements
déposés par un quarteron de députés LR, manœuvre sournoise qui
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avait pour unique but d’empêcher
l’Assemblée Nationale de voter souverainement dans les temps impartis
par le règlement. Cette obstruction
parlementaire inacceptable de députés ultra-conservateurs n’a pas empêché un vote historique aboutissant à
l’adoption, avec une très large majorité, de l’article 1 qui reconnaît le droit
à tous de demander une « assistance
médicalisée active à mourir ». C’est
un premier pas pour faire évoluer la
législation.
Mais ce qui s’est passé le 8 avril
révèle le clivage suscité par le sujet
de la fin de vie dans notre pays. Cela
montre que le courage politique doit
l’emporter afin que les Français soient
entendus. Ce choix de société mérite
un travail transpartisan, il nécessite de
l’écoute et du respect des convictions
de chacun. Mais il est impératif que
le Parlement puisse débattre et voter.
Tronquer à nouveau le débat serait un

véritable échec pour notre démocratie
parlementaire !
Le sujet de la fin de vie, que notre
famille politique porte depuis de longues années, a fait l’objet de plusieurs
textes déposés à l’Assemblée comme
au Sénat depuis 2017. Mais il est
grand temps d’avancer. Nous demandons donc à nos députés de reprendre
le débat dans les meilleurs délais, de
manière apaisée et digne, afin que
cette loi que nous appelons de nos
vœux soient adoptée.
A Brest, les élus PRG-le centre gauche
militent pour la reconnaissance de ce
droit fondamental : être libre de décider pour soi le moment d’en finir.
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
Groupe des élus
Parti Radical de Gauche-le centre gauche

EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
BIODIVERSITÉ ET NATURE EN VILLE, C’EST PAS JUSTE POUR FAIRE JOLI

L

a sauvegarde de la biodiversité est, avec la lutte contre
le changement climatique, l’un
des enjeux les plus importants du
XXIe siècle. Nous vivons actuellement
la 6e extinction de masse. Cet effondrement spectaculaire des espèces
est principalement lié aux activités
humaines.
Les services rendus par les écosystèmes sont pourtant nombreux : production primaire, formation des sols,
alimentation, photosynthèse, cycle du
carbone, cycle de l’eau, pollinisation,
régulation de la qualité de l’air, de
l’eau, du climat, des maladies et des
risques naturels, etc.
En ville, les espaces de nature participent directement à notre santé et à
notre cadre de vie. Ils assurent leurs
fonctions de corridors verts urbains,

de poumons verts et sont des hauts
lieux de biodiversité. Vallons du Stang
Alar et du Costour, rives de Penfeld,
vallée du Restic, projet de restauration de la sablière de Bodonou, etc., la
métropole brestoise possède de nombreux réservoirs de biodiversité jouant
un rôle fondamental dans l’équilibre
naturel du territoire.
La préservation de ces espaces doit
être au cœur de nos préoccupations.
L’objectif de « zéro artificialisation »
sur le territoire de la métropole est
un enjeu de taille. De nombreux
documents font référence à la biodiversité comme élément fondamental
à préserver, tels que le Plan Climat,
le Plan Biodiversité, le Programme de
mandat, etc. Le PLU reste l’outil principal de protection de ces espaces.
Nous devons agir sur les documents

d’urbanisme structurants pour faire la
ville que l’on souhaite : une ville équilibrée entre les impératifs d’habitat
et la protection de l’environnement.
Il faut réajuster le curseur, l’enjeu
fondamental est peut-être moins
d’attirer les promoteurs, toujours
plus de bureaux, de riches séniors et
des habitants d’autres régions, que
d’améliorer la vie de celles et ceux
qui habitent déjà le territoire et de
permettre à des ménages modestes,
des jeunes couples et des familles de
rester habiter dans une ville agréable.
Les élu·e·s écologistes de Brest, EELV et
affilié·e·s
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan
Pichon, Nathalie Chaline, Gwendal
Quiguer, Gaëlle Morvan

NOUVEAU MANDAT, NOUVELLES COLLABORATIONS !

C

e début de mandat, si particulier, est marqué par la crise
sanitaire. Cela va faire déjà 1
an que les nouvelles équipes sont en
place et nous sommes à un moment
clé de ce nouveau mandat.
En effet, l’ensemble des contrats vont
être signés en cette année 2021 :
contrat métropolitain, CPER, CRTE,
plan de relance de l’Etat, contrat de
territoire, et de nombreux appels à
projets de l’Etat.
Toutes ces mesures pourraient donner le tournis. Et pourtant, il convient
d’être présents, organisés, méthodiques, pour ne pas rater le train de
l’aménagement de notre territoire.
Il est indispensable que les élus s’emparent de tous ces sujets pour ne pas
laisser les services qu’ils soient de
l’Etat ou des collectivités, décider à
leur place. Et cela n’est pas simple
en cette période de pandémie et de
renouvellement des instances départementales et régionales.

Plus que jamais, la proximité est indispensable. Plus que jamais la place
des communes est indispensable.
Plus que jamais la collaboration au
sein du Pays de Brest est indispensable.
Concernant le Pays de Brest nous
sommes dans une métropole qui est
l’une des plus intégrée de France.
Est-ce une bonne chose ? Faut-il plus
d’intégration encore ou faut-il revenir
en arrière ? Le dernier mandat s’est
achevé sur l’échec de l’élargissement
de la Métropole à la presqu’ile de Crozon et l’Aulne Maritime. Cette intégration poussée n’a-t-elle pas fait peur ?
Nous devons nous appuyer sur un
outil qui fonctionne très bien : le Pays
de Brest. Nous y avons l’habitude de
nous voir, de nous côtoyer, de vivre et
travailler ensemble. Le Pays de Brest
doit être la base de la collaboration
entre nos territoires tout en respectant nos différences. Nous l’avons vu
dans la mise en place du SCOT ou

le travail sur la filière algues. Nous
devons poursuivre ces missions au
sein du Pays sur les transports, la
rade, l’agriculture…
Des communes essentielles et qui
ont toute leur place, une métropole
locomotive mais pas hégémonique, un
Pays de Brest soudé et solidaire ; voilà
les conditions de la réussite de notre
territoire pour les années qui viennent.
Les élus du GICA issus des majorités
municipales de Bohars, Gouesnou,
Guilers, Guipavas, Plougastel et Plouzané
- elus-gica@brest-metropole.fr
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BREST, C’EST VOUS !
CADRE DE VIE ET DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE POUR TOUS

C

haque Brestois doit pouvoir bénéficier
d’un environnement sain. Cela passe
par plus de nature en ville, un accès
plus facile aux plages et au littoral, une circulation mieux protégée, surtout à pied et à vélo.
La municipalité doit stopper l’étalement
urbain débridé et pratiqué aux cours des deux
derniers mandats : 200 hectares de plus.
Offrir des logements oui, mais insérés dans
le tissu urbain, à proximité des commerces
et des services, sans obliger les familles à
des déplacements tout au long de la journée.
La qualité de vie des Brestois implique qu’ils
bénéficient à la fois d’un environnement plus
naturel et d’un espace public plus sûr. Les
espaces verts ne doivent pas servir de lieux de
passage mais devenir des endroits agréables
pour les résidents et les promeneurs. Trop
de nos parcs et jardins sont transformés en
« supermarchés » où prospèrent des trafics
en tous genres. Nous le constatons au cœur
même de la ville. Ces situations font fuir les
familles et les riverains.
Il n’y a là rien d’inéluctable. En 2020, nous
avons fait des propositions très concrètes
pour mener des actions de requalification et
de rénovation urbaines et environnementales,
en valorisant le bâti, en préservant la nature
et en agissant pour la qualité de l’air et le
climat. Un urbanisme apaisant et habité, une
liberté d’aller et venir en toute sécurité, voilà
les conditions d’une vie harmonieuse dans
la ville.

Pour nous, l’écologie n’est pas une idéologie,
c’est un état d’esprit et une préoccupation
quotidienne.
2 questions à Franck Besombes
- Le cadre de vie à Brest ?
Il y a beaucoup de choses à dire. Brest présente un véritable potentiel architectural, un
maillage de squares, d’espaces verts, de
quartiers emblématiques qui aujourd’hui ne
sont pas suffisamment mis en valeur. L’équipe
municipale est face à ses contradictions renforcées par le dernier scrutin municipal. Nous,
nous promouvons une approche pragmatique
de l’environnement. Nous tenons à conserver
tous les acquis de notre mode de vie, de
la civilisation urbaine, tout en préservant et
préparant l’avenir. Nous sommes convaincus
que le développement peut être durable. Ses
objectifs doivent être raisonnables et respectueux de notre histoire, tout en protégeant,
toujours les plus modestes. Pour cela, nous
devons collectivement faire preuve de bon
sens.
- La dynamique économique à Brest ?
La dynamique commerciale est aussi un enjeu
du cadre de vie. Une ville dont le patrimoine
est respecté et mis en valeur, où l’espace
public est un espace de liberté, contribue à
la dynamique commerciale. Je suis convaincu
que notre ville sera d’autant plus attractive
que la liberté d’entreprendre sera soutenue

hors de tout dogmatisme.
Ainsi le stationnement est un enjeu essentiel. C’est un sujet emblématique de ce qui
nous sépare de la majorité actuelle. Penser
que moins de places de stationnement, c’est
moins de voitures en ville et moins de voitures, plus d’écologie, c’est une erreur. La collectivité doit prendre en compte les besoins
des habitants et tabler sur la responsabilité
individuelle plus que sur la contrainte. La collectivité doit éclairer cette liberté des citoyens
en affichant ses politiques de façon transparente. Il y a encore des progrès à faire ! La
sortie de la crise sanitaire, que nous espérons
rapide maintenant, peut offrir une occasion
de redonner du sens à l’action collective et
de l’espoir à chacun. L’économie brestoise,
surtout le commerce et la restauration, auront
besoin d’un fort soutien local. Ce seront les
plus puissants leviers du retour à une vie
sociale à tous aspirent.
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
www.brest-cest-vous.fr

BREST PROGRESSISTE
UN BUDGET PRIMITIF, DES CHOIX POLITIQUES

U

n budget est l’expression de choix
politiques qui ne sont pas les nôtres.
Certains investissements n’appellent
pas contestation, comme les opérations de
renouvellement urbain, d’autant que l’Etat
y prend pleinement sa part. Les investissements en faveur de la réparation navale, en
souhaitant que le calibrage de l’élévateur à
bateaux puisse répondre aux besoins des
industriels du Port. La rénovation du Conservatoire botanique où la Métropole a pu
compter sur le soutien de la Région. Mais la
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seconde ligne de tramway est-elle nécessaire
quand il existe des alternatives plus souples
et moins contraignantes ?
D’autres points appellent notre vigilance. Le
contournement Nord-Ouest de Brest, pour
lequel il est essentiel d’épargner la Vallée du
Restic. L’aménagement de nouveaux quartiers
d’habitat au détriment de terres bio, comme le
montrent l’éco quartier de la Fontaine Margot
et les travaux zone du Vern. Il est urgent de
lutter contre l’artificialisation des sols ou des
programmes immobiliers comme la Cantine

au Relecq Kerhuon, dont le terrain appartient
encore à Brest Métropole Aménagement.
Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Emmanuelle Tournier, Philippe
Bazire
brestprogressiste@gmail.com

