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Brest sera donc la ville hôte du preSetu ma vo Brest kêr ostizez kentañ
mier sommet mondial de l’océan ! Ce
ar guzuliadeg vedel evit ar morioù !
choix nous honore et représente une
Enoret omp gant ar choaz-se ha mont
formidable nouvelle opportunité pour
a ra d’ober ur chañs eus ar c’hentañ
tout notre territoire. Brest continue de
evit hon tiriad a-bezh. Derc’hel a ra
s’affirmer comme une capitale des
Brest da embann ez eo ur gêr-benn
océans. Notre écosystème maritime,
eus ar morioù. E-kreiz an aozadur-se
fédéré dans le cadre de notre Campus
e vo hon ekoreizhiad mor, e-barzh hor
mondial de la mer, sera au cœur de
C’hampus bedel eus ar mor. Hon tiriad,
cette organisation. Notre territoire, qui
ma oa bet krouet ar c’hentañ park natur
a connu la création du premier parc
mor eus Frañs (hini Mor an Hirwazh),
François Cuillandre
naturel marin français, (celui de la Mer
a vod bremañ en Europa hag er bed
d’Iroise), compte aujourd’hui l’une des
ar muiañ a aozadurioù ha mailhed, a
Président de Brest
plus fortes concentrations reconnues
varregezhioù skiantel hag akademek
métropole
au niveau européen et mondial d’orgawar dachenn arsellet ha gwareziñ ar
et maire de Brest
nismes et d’experts, de compétences
morioù (Shom, Cedre, Ifremer, SBI/
Prezidant Brest meurgêr
scientifiques et académiques dans le
ESEM, Kampus bedel ar mor…). Ober
ha maer Brest
domaine de l’observation et de la préa raimp eus an abadenn-se ur momed
servation des océans (Shom, Cedre, Ifremer, UBO/ pouezus evit hon tiriad a-bezh, hag ivez evit ma komIUEM, Campus mondial de la mer…). Nous ferons de prenfe an holl eo ret anavezout gwelloc’h ar morioù
cet évènement un moment important pour tout notre hag an dud, meizañ pegen bresk ha pegen puilh int.
territoire, mais aussi pour partager largement la néces- Ar guzuliadeg-se amañ e Brest a ziskouez a-walc’h
sité de renforcer la connaissance des océans et des penaos emañ kêr er penn kentañ, ken a-fet degemer
enjeux humains, la prise de conscience de leur fragilité abadennoù etrebroadel, ken a-fet an touristerezh pe
et de leur richesse. La tenue de ce sommet ici à Brest degemer annezidi nevez. Diazez an taolioù-berzh-se
illustre combien l’attractivité de Brest s’affirme, autant eo hor barregezh e Brest da lakaat war-sav holl obeen termes d’accueil d’évènements internationaux que rourien an tiriad, an ekonomiezh, an enklask, al liamm
de tourisme, ou d’accueil de nouveaux habitantes et sokial, ar sevenadur, hor spered stroll. Laouen on gant
habitants. Notre capacité à Brest de mobiliser tous les kement-se ha gouzout a ran e ouiimp ober eus an
acteurs territoriaux, de l’économie, de la recherche, traoù-se perzhioù mat all evit Brest !
du lien social, de la culture, notre esprit collectif est
à la base de ces succès. Je m’en félicite, et je sais
qu’ensemble nous saurons en faire de nouveaux atouts
pour Brest !

Prochain n° de Sillage
dans vos boites à partir
du 13 décembre
COUVERTURE : JULIEN CREFF

à lire

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

DAMIEN GORET

JULIEN CREFF

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 !

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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Les belles surprises
Redonner une vie à ses vieux objets en les donnant,
ou les recyclant : c’est ce que nombre d’habitantes
et habitants ont pu faire mi-octobre en plein
centre-ville, à l’occasion d’une nouvelle édition de la
Déchèterie éphémère qui s’est tenue place Wilson.
CRÉDIT IVAN BRETON
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La danse a fait son show
sur Brest en octobre, avec le
festival Contretemps, et un beau
final autour d’Anteseize de la
chorégraphe Jennifer Dubreuil,
aux Ateliers des Capucins.
PHOTO JULIEN CREFF
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Une fois de plus, une fois
de mieux pour la Fête de la
science, qui a su fasciner
toutes les générations début
octobre aux Ateliers des
Capucins.

d’octobre

PHOTO JULIEN CREFF

Après le forum Bien vieillir dans nos communes,
aux Ateliers des Capucins, la Semaine bleue aura
permis à certaines et certains de tester de nouvelles
activités, comme les balades en triporteur assurées
par les bénévoles de Brest à pied et à vélo !
PHOTOS NACER HAMMOUMI ET JULIEN CREFF
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Climat

Agir ici et maintenant
Face au changement climatique à l’œuvre, Brest métropole n’est pas
épargnée. Mais ici, collectivité et population ont pris la mesure des enjeux,
et multiplient les initiatives pour préserver l’environnement, tout en
préparant l’avenir.

L

Une population engagée Tout reste à faire, bien
sûr. Mais ici, on ne part pas de rien. D’ores et
déjà, une politique de réhabilitation énergétique
du bâti privé comme public est à l’œuvre, et porte
ses fruits. Le plan solaire porté par la collectivité
s’avère aussi une belle opportunité d’alternative
aux énergies fossiles, et la collectivité donne
l’exemple, avec notamment l’installation d’une
Une collectivité qui impulse et soutient Dès 2009, centrale qui alimente son centre technique, quand
la ville de Brest s’était engagée dans la conven- des panneaux solaires ont été installés d’emblée
tion des maires pour le climat, et l’a resignée en sur la toiture du nouveau centre sportif Foch, à
2021.En 2012, Brest métropole a mis en œuvre Brest. Autre poste d’émissions de gaz à effet de
son premier Plan climat,
serre : les déplacements.
devenu l’an dernier Plan
Là encore, du développement du Plan vélo à celui
climat air énergie territorial.
Chacune et chacun
du réseau de transports en
Un document stratégique
certes, mais qui, surtout, se
a ici pris conscience de commun du territoire, les
moyens de faire différemdécline très concrètement
la nécessité de changer ment… et mieux, sont au
dans la modification de nos
rendez-vous. Côté consommodes de vie. « Les gens ont
nos comportements.
mation d’énergie, le modèle
pris conscience de la nécessité d’agir, et sont prêts à
du réseau de chaleur a gagné
le faire, à s’engager, à aller
ses lettres de noblesse, et
vers des solutions innovantes pour réduire notre convainc de plus en plus, y compris les promoteurs
impact sur l’environnement, et nous adapter aux immobiliers, les chefs d’entreprise… Chacune et
changements climatiques à venir. Et c’est une
chacun y va donc de son initiative vers de noubonne chose, puisque si la collectivité agit, elle ne velles manières de faire et de vivre, dans un respeut rien seule. Nous sommes là pour impulser et pect des ressources et des richesses offertes par le
accompagner, entraîner chacune et chacun dans territoire. Un cercle vertueux qui ne demande qu’à
ces transitions », rappelle Glen Dissaux, vice- s’agrandir… et pourrait bien le faire à l’occasion
président de Brest métropole en charge du Plan de la nouvelle édition du village Climat déclic (lire
page 8), véritable mine d’informations et de soluclimat.
tions locales pour prendre notre avenir en main !

JULIEN CREFF

a question ne fait plus débat : le changement climatique est là, et chacune et
chacun, des politiques aux citoyennes et
citoyens, a pris conscience des enjeux,
et de la nécessité de changer nos comportements pour participer à la préservation de
nos quotidiens et de ceux de nos enfants.
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Ici, chacune et
chacun a pris
conscience des
enjeux et de la
nécessité de
changer, pour
participer à la
préservation des
quotidiens de
nos enfants.
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2 QUESTIONS À
Glen Dissaux,
Vice-président de
Brest métropole en
charge du Plan climat
air énergie territorial

Brest métropole a adopté un Plan
climat air énergie territorial en
2020. Avec quelles ambitions ?
Ce plan a trois objectifs majeurs :
diviser nos émissions de gaz à effet
de serre par 4 d’ici 2050, viser la
sobriété en divisant par deux nos
consommations énergétiques, et
développer les énergies renouvelables
au local. Concernant la réduction
des gaz à effet de serre, l’objectif
commun, dans toute l’Europe, sera
la neutralité carbone en 2050, et
nous devons tout faire pour limiter
notre empreinte carbone, mais aussi
nous adapter aux changements
climatiques. La sobriété, c’est
la clé : le sujet est brûlant, avec
l’augmentation des tarifs de l’énergie
et il faut baisser nos consommations,
dans les transports, l’industrie, le
tertiaire, l’agriculture et l’habitat.
Enfin, nous devons aussi travailler
sur la question du développement des
énergies renouvelables (biomasse,
éolien, thalassothermie) sur le
territoire, avec notamment le solaire,
une des solutions les plus efficaces…
le soleil à Brest, ça marche !
Mais comment faire pour
atteindre ces objectifs ?
Nous avons mis en œuvre
une politique d’incitation et
d’accompagnement du changement.
C’est le rôle d’une métropole que
d’amener son territoire à bouger
les lignes… en étant nous-mêmes
exemplaires, sur nos consommations,
notre bilan carbone. Nous devons
montrer ce qu’il est possible de faire,
tout en soutenant les initiatives de
terrain : avec l’appel à projet sur les
transitions énergétiques, c’est ce
que nous faisons, accompagner les
initiatives citoyennes, le changement
qui est en train de se réaliser chez
tous les acteurs et les actrices du
territoire.
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Climat déclic

Nouveau rendez-vous
les 20 et 21 novembre
ÉNERGIE • MOBILITÉ • DÉCHETS • ALIMENTATION

DE SENS
• ENER’GEN

CE

animations
ateliers
spectacles

- BREST •
FACTEUR

en pièce, des astuces seront délivrées
pour consommer sans gâchis. Le nouveau camion Climat déclic porté par
l’association Ener’gence permettra aussi d’obtenir des renseignements indépendants sur les possibilités d’aides
pour celles et ceux qui souhaitent se
lancer dans la rénovation énergétique
de leur logement.
Les plus jeunes ne seront pas en reste,
avec de nombreuses animations à leur
portée, dont un escape game et de nombreux autres jeux autour des questions
en lien avec le climat.

IMAGE DE
MARQUE

A

près une édition en ligne
l’an dernier, le village Climat déclic proposé par
Brest métropole revient sur
la terre ferme, aux Ateliers
des Capucins, les 20 et 21 novembre
(de 13 h 30 à 19 heures). Un retour qui
va rimer avec une multitude de propositions, aptes à donner des pistes
à toutes les générations en quête de
solutions pratiques pour mieux vivre
tout en respectant notre environnement. Lors de ces deux journées, de
nombreux acteurs et actrices de la
transition seront au rendez-vous, pour
expliquer, échanger et donner des solutions concrètes à mettre en œuvre au
quotidien. On trouvera ainsi notamment
une maison zéro déchets où, de pièce

AVEC LE
FESTIVAL
DES SOLID
ARITÉS

ENTRÉE LIBRE
13H30-19H
LE PROGRAMM
E SUR BR

EST.FR

RESPECT DES
CONSIGNES
SANITAIRES
EN VIGUEUR

Les 20 et 21 novembre, aux Ateliers des
Capucins. Entrée libre sous réserve des
conditions sanitaires.

FESTISOL, LA QUINZAINE
DE LA SOLIDARITÉ

FRANCK BETERMIN

Projections, conférences, expositions photos… Festisol, le festival
des solidarités, revient sur Brest du 12 au 28 novembre, et ce
dans différents lieux de la ville (Maison de l’international, centre
social Les Amarres, centre social Horizon, PL Guérin, cinéma Les
Studios…). « Un rendez-vous nécessaire, marqueur important
pour la ville de Brest dans le cadre de sa politique en matière
de solidarité internationale, observe Fortuné Pellicano, adjoint
au maire de Brest en charge de la solidarité internationale.
Festisol permet chaque année de mettre en lumière les acteurs
et actrices brestois qui portent des actions de solidarité sur notre
territoire. »

Festisol met
en lumière
les actions de
solidarité des
associations
brestoises.

Rendez-vous au marché du monde Et, comme à chaque édition,
le festival s’accompagnera d’un grand temps fort les 20 et
21 novembre, avec le marché du monde qui se tiendra au cœur
des Ateliers des Capucins (de 13 h 30 à 19 heures), en parallèle
du village Climat déclic (lire ci-dessus). De nombreux stands
tenus par les associations de solidarité brestoises y seront installés afin d’informer et de
sensibiliser le grand public sur l’importance de l’aide internationale. Vente de produits du
monde et animations seront au programme durant le week-end.
www.brest.fr
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Tinergie facilite la rénovation
du parc privé
plexité des dossiers », explique Jacques
Le Bec, à la direction de l’habitat de
Brest métropole.
400 dossiers en 2021 En proposant à
toutes et tous une plate-forme publique
permettant de simplifier les relations
avec les entrepreneurs, tout en facilitant les demandes d’aides, Tinergie a
progressivement fait la preuve de son
efficacité. Pour 2021, quelque 400 dossiers de rénovation sont ainsi portés
par la plate-forme, « dans une activité qui s’oriente à la hausse depuis
quelques mois ». Tinergie permet de
mettre de l’huile dans les rouages de
la rénovation énergétique et de son
financement, puisque les aides peuvent
s’élever de 10 à 50 % du budget total.

ELISABETH JARD

P

ionnière en la matière,
Brest métropole a mis sur
pied Tinergie, sa plateforme publique d’aide à
la rénovation énergétique
des logements privés dès 2012 pour
les maisons individuelles, et en 2016
pour les copropriétés. « Rénover son
logement, c’est à la fois réduire l’impact
écologique des bâtiments, réduire sa
facture d’énergie et préserver la valeur
de son patrimoine », rappelle Sylvie
Jestin, conseillère métropolitaine en
charge de l’habitat privé. Depuis cette
année, le dispositif s’étend également
au Pays de Brest. « L’outil a été lancé
dans le cadre de l’élaboration du Plan
climat. On savait que, pour la majorité,
les gens n’allaient pas vers une rénovation énergétique en raison de la com-

Depuis 2016, Tinergie
accompagne les
copropriétés dans leurs
projets de rénovation
énergétique, comme ce
fut le cas récemment
avec la résidence Les
Elysées, dans le quartier
de Bellevue.

Tinergie-brest.fr

Le réseau de chaleur poursuit sa route
À Kerargaouyat, l’école
publique a bénéficié
d’une opération de
rénovation énergétique,
à la faveur de laquelle
une nouvelle esthétique
s’est fait jour, via une
fresque murale.

À BREST, LES
ÉCOLES PUBLIQUES
RÉHABILITÉES

* À noter également la mise en œuvre de brise-soleil photovoltaïque aux Quatre Moulins, à Kerargaouyat
et Langevin, et l’installation à venir, via la coopérative citoyenne Ecoop, de panneaux solaires à Aubrac.

DAMIEN GORET

NACER HAMMOUMI

Particulièrement énergivore, le parc
scolaire brestois (la consommation
annuelle des 69 écoles publiques
de la ville de Brest correspond à
25 % des dépenses énergétiques
des bâtiments publics brestois),
bénéficie lui aussi depuis 2019 d’un programme de rénovation énergétique. Mandatée
par la collectivité, c’est la société publique locale BMa qui est à la manœuvre pour ces
grands chantiers qui mobiliseront au total quelque 15 millions d’euros. Trois écoles ont
bénéficié de ces grands travaux (Aubrac, Quatre Moulins, Kerargaouyat) ; les chantiers des
écoles Langevin et Hauts de Penfeld sont toujours en cours, avec un retour des enfants
programmé pour la rentrée 2022.
Les nouveaux équipements (isolation thermique extérieure, changement des huisseries,
mise en place de systèmes de ventilation, amélioration des systèmes de chauffage…)
font d’emblée baisser la facture d’énergie de 35 à 45 %*. Une nouvelle phase de travaux
pourrait prochainement concerner d’autres écoles de la ville.

Face à la hausse des tarifs des énergies fossiles, le réseau de
chaleur urbain de Brest métropole séduit de plus en plus largement,
puisque sa technologie, qui tire son énergie de l’unité de valorisation
du Spernot et de sa chaufferie bois, l’exonère de ces fluctuations
de prix. Lancé en 1988, il a pendant quelques années tracé son
chemin principalement vers les bâtiments publics, avant de s’ouvrir
progressivement aux privés. Aujourd’hui, il poursuit une belle
expansion, et a passé les 50 kilomètres. Dernière réalisation en
date : le raccordement de l’hôpital des Armées, en centre-ville. Et
le réseau va, dès l’an prochain, continuer à tisser sa toile, avec le
raccordement de la rue du Château (du Quartz au Carré des arts en
passant par le groupe scolaire Jean Macé), mais aussi à Quéliverzan,
où le réseau va pour la
première fois se substituer
à de s c h a u di è re s ga z
individuelles. Enfin, dernier
chantier programmé, et non
des moindres : la création
d’un nouveau réseau, au
Technopôle, qui viendra
alimenter en chauffage
et eau chaude quelque
dix sites scientifiques
et de recherche, à
l’aide d’une chaufferie
bois dé diée (mise en
ser vice programmée en
septembre 2023).
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Christine Fourn

« Watty à
l’école, des
ateliers
très bien
faits pour les
enfants »

Juliette Darlu

E

nseignante à l’école Sainte-Thérèse de Guilers,
Christine Fourn s’est à nouveau engagée dans le
programme “Watty à l’école”, porté par Ener’gence
sur Brest métropole. « Le but, dit-elle, est de sensibiliser les écoliers aux bons gestes en lien avec les
économies d’énergie. Après avoir effectué un premier cycle de
deux ans, j’ai souhaité inscrire d’autres élèves dans ces ateliers
menés par Ener’gence au sein de l’école. C’est vraiment très
bien fait, avec des expériences ludiques et des animations
bien pensées, qui suscitent l’intérêt chez les jeunes, et leur
adhésion. » Energies renouvelables et non-renouvelables,
économies d’énergie à la maison… “Watty à l’école” éveille
les jeunes citoyens à la transition écologique. « On sait que
ces enfants sensibilisés deviennent de vrais ambassadeurs au
sein de leur maison, et c’est en ça que la démarche m’apparaît
constructive », poursuit l’enseignante. Menée sur deux ans
auprès des élèves de CE2, CM1 et CM2, l’expérience “Watty”
permet en plus d’installer un projet sur la durée.
Plus d’infos sur www.energence.net

B

restoise depuis un peu plus d’un an, Juliette
Darlu, 33 ans, s’est, dès avant son arrivée, engagée en tant que sociétaire d’Ecoop. Cette coopérative locale porte les investissements pour
l’installation de panneaux solaires sur des bâtiments publics ou
privés. Un engagement logique
pour cette jeune
femme qui, dans
sa ville d’origine,
faisait déjà partie
d’une coopérative
du même type…
et qui, dans sa vie
professionnelle,
travaille à l’installation de mini
réseaux d’énergies renouvelables dans des pays où l’accès
à l’énergie reste un combat. « Je ne suis pas une militante du
climat, je suis juste… engagée, pour défendre des valeurs. Ce
en quoi je crois, c’est l’implication citoyenne sur ces questions,
d’où mon engagement dans Ecoop. Parce qu’aujourd’hui,
la clé c’est la sensibilisation, faire prendre conscience de
l’importance de ces sujets. Pour moi, l’essentiel, c’est d’associer les gens aux décisions, les amener à se questionner sur
leur rapport à la consommation d’énergie… ».

ELISABETH JARD

DAMIEN GORET

« Associer les gens aux
décisions »

Gwenn Potard

C

omme beaucoup d’acteurs
du territoire, la Carène,
salle des musiques
actuelles de la métropole,
s’est elle aussi associée au
projet Tomorrow, programme européen
d’accompagnement des villes à la transition. Une démarche qui rejoint des
actions déjà engagées par le passé, et
qui a d’ores et déjà des effets concrets
sur son fonctionnement. « Nous avons
lancé un diagnostic précis de notre
bilan carbone, nous avons intégré des
critères environnementaux sur nos
10 I Sillage novembre 2021

marchés d'électricité pour passer au
100 % renouvelable ; nous avons changé
tous nos éclairages de scène et du hall en
basse consommation ; nous sommes en
train de refaire notre site web afin qu’il
soit moins énergivore… Nous travaillons également sur la restauration des
artistes pour favoriser le circuit-court,
sur des mesures de réduction de nos
déchets ou d’incitation aux mobilités
actives pour l’ensemble de nos équipes
ou encore sur des actions de sensibilisation », détaille entre autres Gwenn
Potard, son directeur.

JEAN-MARC LE DROFF

La Carène s’engage pour le climat
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Tri des déchets

Tous les emballages
plastiques dans
les bacs jaunes

Simplicité Plus simple au quotidien, le tri de nos déchets
devient ainsi plus efficace, si chacun s’y met. « Il s’agit simplement de se rappeler que tous nos emballages plastiques du
quotidien se trient. Il peut s’agir de pots de yaourts, comme
d’emballages de viennoiseries, de barquettes alimentaires
comme de plaquettes de médicaments terminées, de capsules
de café ou encore d’opercules. » Autant de possibilités supplémentaires pour mieux trier ses emballages plastiques en
se simplifiant la vie, tout en participant à une gestion plus
durable des déchets sur le territoire.

©AdobeS
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Solaire
Le bon plan brestois

L’hypothèse en a surpris plus
d’un, mais le solaire a désormais
fait la preuve de son efficacité
renouvelable sur le territoire de
Brest métropole. Depuis 2016,
grâce notamment aux possibilités
du cadastre solaire, les panneaux
photovoltaïques fleurissent sur
les toits des privés comme des
bâtiments publics. Le centre
sportif Foch, en centre-ville, en
est ainsi doté, de même que le
centre technique municipal, où
l’installation permettra de fournir
30 % des besoins annuels.

tock

ÇA C’ES
T
CHOUET
TE !

L’appel à micro-projets de
transition énergétique de Brest
métropole lancé en 2021, et dont
les résultats seront connus en
fin d’année, est le premier d’une
série appelée à durer. Le prochain
appel à projets sera doté d’une
enveloppe de 50 000 euros,
chaque projet retenu pouvant
bénéficier de 1 000 à
10 000 euros. Candidatures à
soumettre avant le 21 janvier
2022, via Brest.fr.

©AdobeS

Mieux trier, c’est mieux valoriser L’extension des consignes
de tri consiste en effet à ouvrir le champ des possibilités
face aux poubelles de tri. Il est donc désormais possible de
jeter tous les emballages plastiques de la maison dans le bac
jaune. « Le message est passé un peu inaperçu, alors même
que l’on sait que nous avons, au centre TriGlaz de Plouédern,
des capacités de traitement supplémentaires », note Emmanuelle Herichard, à la direction déchets-propreté de Brest
métropole. Or, intégrées dans le Plan climat air énergie territorial, le tri et la valorisation de nos déchets constituent
un vrai levier pour lutter contre l’évolution des émissions
de gaz à effet de serre : « Trier mène au recyclage, c’est de
la valorisation qui permet d’éviter de re consommer des
matières premières. On recrée ainsi de la ressource, sans
en extraire davantage de l’environnement », poursuit
Emmanuelle Herichard.
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À Gouesnou, un défi
“Famille en transition”

Coordonné par Ener’gence, le
défi “Famille en transition” veut
engager des familles dans une
démarche de transition écologique
touchant toutes les thématiques.
L’opération doit débuter d’ici
la fin de l’année à Gouesnou,
à l’école primaire du Moulin,
pour “recruter” des familles
volontaires.
www.energence.net

ÇA DÉPO

TE !
©AdobeS
tock

D

epuis le 1er juillet 2020, la politique de tri des
déchets par les ménages a évolué sur Brest
métropole, pour passer à l’extension des
consignes de tri. « Pour simplifier le geste de
tri des habitantes et des habitants, nous avons
fait le choix d’étendre les consignes de tri. L’objectif est
que les gens ne se posent pas trop de questions : tous les
emballages se trient et vont dans la poubelle jaune. Cette
simplification doit nous permettre d’améliorer les performances du territoire en matière de recyclage », explique
Tristan Foveau, vice-président de Brest métropole.

Micro-projets de
transition : répondez
à l’appel !

infos au

02 98 33

50 50 ou

sur bres

Plus sur www.brest.fr

t.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

Il ramait le bonhomme
Brest

Roeñvat a rae ar paotr
Brest

Jeudi 30 septembre, journée mondiale
de la mer, Guirec Soudée en termine
avec sa traversée de l’Atlantique Nord
à la rame. Le lendemain, c’est tout
d’abord à la remorque puis à la rame
qu’il rejoint la marina du Château sous
les vivats du public.

D’ar Yaou 30 a viz Gwengolo, devezh
bedel ar mor, Guirec Soudée a echue
treizhañ norzh ar Meurvor Atlantel
a-roeñv. D’an deiz war-lerc’h e oa bet
ramoket da gentañ, ha goude-se e oa
erruet a-roeñv e marina ar C’hastell dindan youadennoù an dud.

Jacques Simon

Le téléphérique au coucher du
soleil
Brest
Brest au coucher du soleil.

Samuel Badina –

An teleferik da guzh-heol
Brest
Brest da guzh-heol.
12 I Sillage novembre 2021

-

GRAND

ANGLE

-

LE

DOSSIER

- VOUS AVEZ L’OEIL - LA MÉTROPOLE - SI ON SORTAIT - LA RENCONTRE - EN BREF -

La Maison Blanche
Brest
Comme un air d’été, derniers jours de
soleil avant l’automne.

Les jolies choses de la vie -

An Ti Gwenn
Brest
Evel un alan eus an hañv, an devezhioù heoliek diwezhañ a-raok an
diskar-amzer.

Brest et son port
de commerce
illuminé
Brest
Brest, un soir d’automne. Les lumières
mettent en valeur les
formes de son port de
commerce accompagnées par une petite
pluie fine.

Bertrand Yvon Photographie –

Brest hag ar
porzh-kenwerzh
sklêrijennet
Brest
Brest, d’an abardaez
en diskar-amzer. Kaeraet eo furmoù ar
porzh-kenwerzh gant
ar gouleier hag ar glav
tanav.
Sillage novembre 2021 I 13
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Violences faites aux femmes

La mobilisation se poursuit
À l’occasion de la journée
internationale de lutte contre
les violences faites aux
femmes (le 25 novembre),
zoom sur les actions qui se
mènent ici, au service des
victimes.

146, UNE FORMATION À LA DÉTECTION
DES VIOLENCES CONJUGALES

39 19

Aide et con
seils. Appel
ne figuran
pas sur les
t
fact
anonyme et ures de téléphone,
gra
ou un portab tuit depuis un fixe
le.

14 I Sillage novembre 2021

PO LIC E
SE CO UR
S

Pour les professionnels Proposée à tous les professionnels de
santé ou aux institutions travaillant au plus près des femmes
(pompiers, policiers, collectivités…), la formation permet, par le
biais du jeu et d’un débriefing, de formaliser un grand nombre
de points importants. « Les ressorts ludiques sont puissants et
permettent d’adhérer à ce “jeu sérieux”, analyse encore Simona
Antin. On reste sur une thématique qui fait encore face à de
nombreuses résistances, que ce soit de la part des victimes ou
des personnes en capacité de recueillir leur parole ».
www.cesim.com
Au Cesim, les
professionnels
apprennent
la logique
du cycle de
la violence,
pour mieux
en repérer les
signes.

DAMIEN GORET

A

l’heure où la réalité des violences
faites aux femmes
ne peut définitivement plus
être passée sous silence,
et à l’occasion de la journée internationale de lutte
Violence fe
mm
contre ce fléau, la collectiAppelez lees info
vité accompagne à nouveau
cette thématique essentielle
via une campagne d’affiVictime ou
chage. « Mettre en lumière
tém
en cas d’urge oin,
7j/7 • 24h/2nce
et dénoncer, c’est le rôle de
4
notre collectivité, analyse Karine Coz
Elléouet, adjointe au maire de Brest
en charge de l’égalité femmes-hommes.
d’un espace public ». Une opinion partagée par Gaëlle Morvan, conseillère
Nous ne sommes ni le CHRU ni la
de la ville de Brest, déléguée à l’accueil
police ; notre rôle à nous est de faire
et à l’accompagnement des victimes :
dans la pédagogie, et aussi d’accompagner les associations qui luttent contre
« S’il est bien évidemment question de
ces phénomènes. »
violences conjugales, il s’agit aussi de
rappeler que les violences peuvent être
Des avancées notables… Au rang des
d’ordre sexiste ou sexuel. La collectivité et l’ensemble de ses élus et agents
mesures concrètes visant à accompagner les victimes, citons le relogement
se doivent de s’emparer du sujet et d’en
récent du centre d’information sur les
faire une préoccupation commune à
droits des femmes et des familles dans
toutes et tous. » Ce que permettent,
de nouveaux locaux, accessibles et
par exemple, des opérations comme
plus adaptés, au port de commerce,
“La mixité s’exprime”, menée avec les
ou l’installation à Brest de l’antenne
médiathèques de Brest depuis plus de
régionale de l’association L’amicale du
10 ans, pour sensibiliser collégiennes
nid, qui épaule les femmes dans leur
et collégiens aux violences sexistes ou
parcours de sortie de la prostitution.
sexuelles, ou encore le travail récent
entre les organisateurs de festivals et
Et des partenaires associés « Penser
les structures concernées par les rassemblements festifs, qui devrait faire
l’espace public pour qu’il soit le plus
avancer les choses.
égalitaire possible est également un
enjeu, poursuit l’élue. C’est l’objectif
notamment des marches exploratoires
réalisées avec des groupes de femmes
et reposant sur leur expertise d’usage

“Le corps d’Emma Le Gall a été retrouvé à proximité de la plage
du Moulin-Blanc, à Brest. Vous allez accéder à son domicile
pour le fouiller et faire éclater la vérité : qu’est-il arrivé à Emma
Le Gall ?”.
Projetées dans la peau d’enquêteurs, une dizaine de personnes
vont, ce jour-là, au cœur du Centre de simulation (Cesim) de
la faculté de médecine de Brest, tester “146”, escape game
mis au point par Simona Antin, ingénieure en recherches
pédagogiques. « 146, explique-t-elle, correspond au nombre de
féminicides recensés en 2019, quand j’ai commencé à travailler
sur ce projet et sensibiliser aux violences faites aux femmes. »
Car la mission des enquêteurs du jour, réunis en deux équipes
dispersées au sein de salles transformées en logement, est bien
celle-là : découvrir que la jeune Emma Le Gall a été victime d’un
féminicide. « Ici, on apprend “le cycle de la violence”, dont on sait
qu’il est une spirale qui va en s’aggravant », relate encore Simona,
qui s’est appuyée sur des études de la haute autorité de santé
pour créer “146”.
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Biodiversité

Ouvrez l’œil sur la faune locale !
ainsi mise en avant, pour inciter tout un
chacun à observer son environnement,
et à partir en quête de la Salamandre
tachetée (novembre), de l’Effraye des
clochers (janvier), des hirondelles et
Martinets (avril) ou encore de la lucarne
cerf-volant et des vers luisants ! « Des
fiches sont mises à disposition du public
sur le site de Bretagne vivante, décrivant
chaque espèce, son évolution, etc. », précise Florence Sénéchal, à la direction de
l’écologie urbaine de Brest métropole.

epuis le mois d’octobre,
à la faveur de balades et
de sorties sur le territoire,
toutes les générations sont
invitées à ouvrir l’œil, et le
bon ! Lancée par Brest métropole, en
partenariat avec Bretagne vivante, une
vaste campagne de sciences participatives est en effet en cours, qui va
permettre de mieux connaître la faune
locale, pour mieux la prendre en compte
et mieux la préserver.

Se rapprocher de la nature À chaque
rencontre avec l’une des espèces,
promeneurs et promeneuses pourront
ainsi remonter leurs informations (via
un formulaire en ligne) vers Brest métropole et Bretagne vivante, pour abonder
une banque de données précieuse sur
l’état de la faune locale. De quoi enrichir
l’atlas de la biodiversité intercommunal,
mais aussi rapprocher petits et grands
des merveilles que la nature locale nous
réserve au pied de nos balcons et dans
nos jardins !

D

Un mois, une espèce Chaque mois,
jusqu’à l’été prochain, une espèce est

2 QUESTIONS À
Laurent Péron
Vice-président de
Brest métropole en
charge des espaces
sensibles

+ d’infos sur Brest.fr

Jusqu’à l’été
2022, ouvrez
l’œil sur la
faune du
territoire et
participez
ainsi à sa
préservation !

Pourquoi Brest métropole
souhaite-t-elle embarquer
la population dans un
inventaire des espèces
locales ?
Nous souhaitons associer les
habitantes et les habitants à ce
recensement afin de parfaire
nos connaissances du territoire
en matière de biodiversité. Il
s’agit d’attirer leur curiosité,
d’aiguiser leur regard, et de leur
rappeler ainsi que nous vivons
sur un territoire urbain riche en
biodiversité, mais aussi fragile.
Or chacun peut participer à sa
protection, pas seulement un
cercle d’initiés !
À quoi, au final, va servir ce
recensement ?
Les données qui seront
validées par Bretagne vivante
nous aideront à compléter
l’Atlas de la biodiversité
intercommunal. Notre rôle,
en tant que collectivité, est de
préserver la biodiversité. Plus
nous aurons des connaissances
précises sur l’état des espèces
et leur localisation, mieux nous
pourrons penser notre politique
d’aménagement du territoire,
en préservant la faune comme
la flore.
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MATHIEU LE GALL

Jusqu’à l’été 2022, Brest
métropole invite chacune
et chacun à ouvrir un œil
curieux sur la nature et la
biodiversité du territoire, et
participer ainsi à enrichir
nos connaissances des
richesses de la faune locale.
Pour mieux la préserver.
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Le Budget participatif
se bonifie avec le
temps !

Cimetières brestois.
Des lieux de vie
aussi !

La plume numérique.
Une aide précieuse
pour effectuer ses
démarches.

À la Maison du don,
des dons de plasma
nécessaires.

De nouveaux
ménages séduits !

Halles Saint-Martin.
Les 150 ans
d’un monument.

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

Au sommaire

se bonifie
avec le temps !

IVAN BRETON

Le Budget participatif

I

II

Le Budget participatif se bonifie
Lancée il y a un mois,
la saison 3 du Budget
participatif de la ville de
Brest s’est bâtie sur les
enseignements des deux
précédentes éditions.

D

u Jardin extraordinaire à
la plage de Sainte-Anne
du Portzic, en passant
par les 50 arbres du verger de Kérédern, ou par
l’îlot de biodiversité du jardin Juin (lire
ci-dessous), les projets lauréats de la saison 2 du Budget participatif ont pour une
bonne part d’entre eux su se faire leur
place dans la ville.

Mais du projet à la réalisation, il y a
tout un cheminement, fait de surprises
bonnes et mauvaises, de réorientations,
d’échanges et de calages : « Ces projets
sont longs à mener. Parce que les habitantes et les habitants ou les associations qui portent les projets n’ont pas
forcément l’habitude de travailler avec
les normes de l’administration, et parce
que ces nouveaux projets constituent par
ailleurs une charge de travail supplémentaire pour les services qui les instruisent »,
rappelle Yann Guével, adjoint au maire en
charge de l’animation du pacte citoyen.
C’est pour ces raisons que le Budget participatif a désormais lieu tous les deux ans :
« Nous souhaitons à la fois donner plus
de temps aux services en amont du vote
final, pour étudier les dossiers et détecter

IVAN BRETON

Se donner le temps

d’éventuels problèmes connexes aux projets, qui seront à prendre en compte. Mais
l’idée est aussi de laisser plus de temps
pour la réalisation des projets lauréats,
afin que nombre d’eux aient pu sortir de
terre avant le début d’une nouvelle édition », poursuit l’élu.

Démocratie participative
Ces changements se sont accompagnés d’une autre nouveauté, de taille :
l’augmentation de l’enveloppe allouée
à chaque saison. Pour cette fois, elle

est ainsi de 1,3 million d’euros, contre
500 000 euros sur chacune des deux
premières éditions. « Et nous avons
pour objectif de porter le budget à deux
millions d’euros à la fin du mandat. Car
si la réalisation des projets du Budget
participatif est parfois complexe, donner
du pouvoir d’agir reste un choix extrêmement intéressant : la démocratie ne se vit
pas seulement une fois tous les six ans,
mais elle doit se décliner au quotidien, et
ce Budget en est l’illustration ! », estime
Yann Guével.

Porté par un collectif d’une dizaine de riverains, le projet de création d’un îlot de biodiversité
et d’une zone de détente au sein du square Alphonse Juin, près de la sous-préfecture, est
désormais concrétisé. Un jardin qui se pare désormais d’une vaste zone de jachère fleurie,
de trois hôtels à insectes ainsi que d’une vingtaine de nichoirs. Un havre de verdure où on
peut également s’installer confortablement sur des transats et une table de pique-nique.
« Nous sommes ravis de voir que les habitants et les écoles alentour se l’approprient, et
nous comptons installer davantage de mobilier pour attirer encore plus de monde », se
félicitent Jean-Luc Déniel (photo) et Josiane Salaün, deux des chevilles ouvrières de ce
projet qui a bénéficié d’une enveloppe de 40 000 euros.

JEAN-MARC LE DROFF

AU SQUARE ALPHONSE JUIN, L’ÎLOT DE BIODIVERSITÉ
ACCUEILLE SES PREMIERS VISITEURS

I

III

avec le temps !
Sollicitée par des Brestoises et des Brestois qui souhaitaient pouvoir utiliser un broyeur, mais frileux à l’idée d’en
assurer la maintenance et l’entretien, l’association Vert le
jardin, qui promeut les jardins et les composts partagés, a
porté le projet de broyeur mobile au cours de la saison 2
du Budget participatif. Sélectionnés parmi les lauréats, les
membres de Vert le jardin ont bénéficié d’une enveloppe
de 33 000 euros, qui a permis d’investir dans deux engins.
« Aujourd’hui, expliquent Karine et Anthony, de l’association,
ils sont à disposition des habitants, à qui on propose deux
formules. Soit ils louent eux-mêmes l’outil, après avoir suivi
une formation avec nous. Soit on se déplace directement chez
eux pour effectuer le broyage, ce qui peut d’ailleurs donner
lieu à de bons moments. On peut par exemple intervenir à
l’échelle d’un quartier, dont les voisins se sont mis d’accord pour organiser un temps de
broyage, et ça donne alors l’occasion de se rencontrer, d’échanger, et de sensibiliser à la
gestion des végétaux. »
www.vertlejardin.fr. Information et réservation au 02 98 46 06 92
et par mail bretagne@vertlejardin.fr

KAFKERIN : LE CAFÉ ASSOCIATIF DE KÉRINOU OUVRIRA EN FÉVRIER

JEAN-MARC LE DROFF

Créer du lien social et de l’animation dans le quartier de Kerinou, tels sont les objectifs
du KafKerin, le projet de café associatif lauréat d’une enveloppe de 36 000 euros dans
le cadre du budget participatif. Un projet qui avance à grands pas. Installé dans les
locaux de l’ancien Soul Food Café, en cours de rénovation avec l’aide de la collectivité, de la recyclerie Un peu d’R et d’étudiants de l’Esab, le KafKerin accueillera ses
premiers clients en février. Ils pourront tour à tour y déguster un café ou des gâteaux,
participer à différents ateliers ou encore, une fois par mois, assister à des concerts.
« Nous voulons créer un lieu ouvert, accessible et intergénérationnel », insistent
Odile Le Guern et Théo Garcia (photo), qui portent le projet avec une dizaine d’autres
bénévoles et espèrent à terme pouvoir créer un emploi.

DAMIEN GORET

DES BROYEURS MOBILES
AU SERVICE DE TOUTES ET TOUS !

Où en sont les autres
projets de la saison 2 ?

Réalisés, ou en passe de l’être, pour
certains ; en cours de travaux ou encore
à l’étude pour les autres : zoom sur les
autres lauréats de la saison 2 du Budget
participatif.
w Réalisés
• L a Penfeld, l’artère verte de Brest :
aménagement de liaisons douces le
long de la Penfeld.
w En cours de finalisation
•5
 0 ans, 50 arbres, un verger à
Keredern : des arbres fruitiers à
proximité de l’école Paul Dukas.
w En travaux
• P arc d’aventures sensorielles : création
d’un parc accessible à toutes et tous
pour stimuler les sens.
•D
 es abeilles sur nos toits : une ruche
pédagogique dans le parc de Kéraland.
w À l’étude
•B
 rest vélo-cité : réseau de “stationsservice” pour réparer son vélo.
•U
 n curieux cabinet à Brest : l’histoire
de Brest racontée au cœur de la rue
Saint-Malo.
•M
 usée vivant de l’imprimerie
brestoise : préservation du patrimoine
historique conservé dans l’ancienne
imprimerie PAM.

I

IV

Cimetières brestois

Des lieux de vie aussi !

C

haque année, plusieurs concessions familiales abandonnées arrivent à leur terme
dans les cimetières brestois, et tombent
alors dans le domaine de la ville. Plutôt
que de détruire leurs monuments funéraires et leurs caveaux, la municipalité a décidé depuis
une dizaine d’années de les remettre en état afin de
les proposer aux habitants et habitantes à des tarifs
abordables, définis en fonction du quotient familial.

Tous les ans, ce sont ainsi plus d’une vingtaine de
monuments entièrement polis et remis à neuf qui sont
proposés à la vente, à des prix allant de 50 à 600 €. La
gravure, le transport et le montage restent à la charge
des familles. Et si « cette démarche a également une
dimension de développement durable et de réduction de la dépense publique, l’objectif de ces ventes est
essentiellement social », souligne Karine Coz Elleouet,
première adjointe au maire en charge de l’administration générale.
Un catalogue recensant les monuments actuellement en vente est
disponible dans les loges de tous les cimetières de la ville, et une zone
d’exposition est en cours de création au cimetière de Kerfautras.

Chaque année, la
ville de Brest propose
une vingtaine
de monuments
funéraires remis à
neuf à la vente.

Renseignements au 02 98 00 80 80

Des chapelles remarquables
restaurées

DES JARDINS
PARTAGÉS DANS LES
CIMETIÈRES
Après les zones de biodiversité dans les cimetières
de la ville, place aux jardins
partagés dans ces lieux de
mémoire et de recueillement
qui sont aussi des espaces
verts et des lieux de vie.
Depuis trois ans, sous l’impulsion d’un enseignant brestois
et avec l’aide de l’association Vert le jardin et de la MPT de
Pen Ar Créac’h, un collectif d’habitantes et d’habitants vient
ainsi régulièrement cultiver carottes, poireaux, tomates et
autres potirons sur une parcelle de 300 m², où seront aussi
bientôt plantés des arbres fruitiers. Une initiative saluée
dans le cadre du concours Villes et villages fleuris, et qui
sera amenée à être développée puis déclinée dans d’autres
cimetières de la ville.

Laissés à l’abandon par les familles des disparus,
plusieurs monuments funéraires remarquables des
cimetières brestois font actuellement partie d’un
programme de restauration mené par la ville avec
le soutien de la Fondation du patrimoine et de
ses appels aux dons. C’est notamment le cas de
la chapelle de la famille Grandjean (photo), dans
le cimetière de
Saint-Martin,
réplique d’une
église néo-gothique
construite en 1844
et restaurée l’année
dernière. En 2022,
c’est une autre
œuvre funéraire
remarquable de
ce cimetière, la
chapelle Pouchin,
qui sera restaurée,
suivie en 2023
par la chapelle
Kindelan.

NACER HAMMOUMI

Des pierres tombales remises à neuf
à partir de 50 euros

I

V

La plume numérique

Une aide précieuse pour
effectuer ses démarches

En quête de bénévoles

« Les personnes qui viennent nous voir
ont souvent du mal avec la lecture et
l’écriture, et ne connaissent pas toujours
leurs droits, et encore moins comment y
avoir accès », explique Dominique Lainey, bénévole de La plume numérique.
Émanation de l’association Agir ABCD, La
plume assure ses permanences grâce au
concours de bénévoles retraités comme

IVAN BRETON

A

ccéder à un service en
ligne, contester une facture ou encore remplir
une demande de logement social… Autant de
démarches du quotidien qui ne sont
pas toujours aisées à réaliser, notamment pour les publics les plus en difficulté. Chaque semaine, dans trois centres
sociaux de la ville, à Kéredern, Kerangoff
et Lambézellec, les bénévoles de La
plume numérique proposent aux habitantes et habitants une aide précieuse
pour réaliser leurs démarches administratives, qu’il s’agisse de les accompagner
sur une démarche en ligne ou dans la
rédaction d’un courrier papier.

elle, désireux « de se rendre utile, de
participer à notre échelle à améliorer
un peu les choses pour des personnes
souvent très en difficulté ». L’association
recherche d’ailleurs de nouveaux bénévoles, dans l’objectif d’ouvrir de nouvelles
permanences dans les quartiers de Brest.

Chaque semaine,
les bénévoles de La
plume numérique
accompagnent
les familles dans
leurs démarches
administratives.

Contact : André Galliou au 07 82 04 76 20

PARENTEL À L’ÉCOUTE DES QUARTIERS

DAMIEN GORET

Aller au-devant des parents, leur tendre la main et leur proposer une aide que d’eux-mêmes, ils n’auraient
sans doute pas demandée : tel est l’objectif de Parentel dans les quartiers, des rendez-vous réguliers mis sur
pied par l’association brestoise d’aide à la parentalité. « L’idée de ces rendez-vous est d’aller là où sont les
parents, de se rendre visible d’eux, et d’être proches. Faire la démarche de se rendre chez nous, en centreville, n’est évident pour personne. Cette fois, nous sommes hébergés dans les structures de quartier, nous
travaillons en lien avec leurs équipes, et nous sommes dès lors mieux identifiés comme des professionnels
du quartier, qui peuvent apporter une aide, un accompagnement préventif », explique Elisabeth Castel, l’une
des psychologues qui assure ces rendez-vous.
En individuel ou en groupe Dans chaque quartier, la formule est différente, s’adapte aux besoins. Mais chaque
fois, des entretiens individuels sont proposés aux parents qui le désirent, de même que des temps collectifs
d’échange avec d’autres parents. Une manière d’étayer le suivi de la parentalité à l’heure où les effets de
la crise sanitaire se font sentir pour beaucoup, quand les repères de la vie d’avant ont souvent sauté et que
les relations parents-enfants en pâtissent. Les permanences de Parentel dans les quartiers sont gratuites
et anonymes, les prises de rendez-vous se font via les structures de quartier où elles ont lieu.
+ d’infos : https://www.parentel.org/
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À la Maison du don

Des dons de plasma
nécessaires

Les jeudis
des seniors

RE
ENTRÉE LIB

Une opération festive
à la Maison du don

TES
TOUS ET TOU
OUVERT À

Le 11 décembre, la Maison du don de
Brest organisera une journée festive
quelques jours avant les fêtes de fin
d’année. Animations et collation sur le
thème de Noël au menu !

Un conte de fée : une princesse
russe à Kerhuon
21 OCTOBRE À 15H

Résidence Kerdigemer • 4 rue du Quercy

Un ami affectif : le chien !
18 NOVEMBRE À 15H

Résidence autonomie de Poul ar Bachet • 30 rue Louis Pidoux

Gratuits,
et ouverts à toutes et tous, les
Merveilles d’Afrique du Sud
Jeudis des seniors se déroulent au sein
desLesrésidences
de personnes âgées de
arts martiaux
la ville, un jeudi par mois, de 15 heures
Le train
patates
à Lambézellec
à 16
h 30.
Sur
chacun des rendezvous, des professionnels interviennent
Le chocolat dans tous ses états
et permettent
ainsi à toutes et tous
d’en apprendre un peu plus sur des
Brest d’hier à aujourd’hui
thématiques variées. Prochains rendezvousLesle
18 novembre, résidence Poul ar
noms de famille du Léon
Bachet : Le chien, un ami affectif ; puis
marcher… jusqu’à
le 9Marcher,
décembre,
résidence du Ponant :
Saint-Jacques-de-Compostelle
Merveilles d’Afrique du Sud

Plus d’infos sur dondesang.efs.sante.fr

9 DÉCEMBRE À 15H

Résidence du Ponant • 26 rue Mathurin Méheut

20 JANVIER À 15H

Résidence de Kérampéré • 15 rue Guillaume kéraudy

17 FÉVRIER À 15H

Résidence de Keraudren • 160 rue Ernestine de Trémaudan

31 MARS À 15H

Comment faire pour donner ?

DAMIEN GORET

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, et
reconnue apte à l’issue de l’entretien préalable au don, peut donner. Le don de
plasma est possible tous les 15 jours et
demande un peu plus de temps que le
don du sang. Il est effectuable à la Maison
du don de Brest sur simple rendez-vous.

NOUVELLE
PROGRAMMATION
POUR LES LUNDIS DE
LA SANTÉ

NACER HAMMOUMI

VOS RENDEZ-VOUS 2021 / 2022

Échanges et découvertes
aux Jeudis des seniors

Direction communication septembre 2021 - Création graphique : www.grinette.com

M

oins connu que le don
de sang, le don de
plasma compte parmi
les transfusions pourtant primordiales pour
de nombreux malades. Administré par
transfusion, pour des patients présentant
une hémorragie par exemple, ou sous
forme de médicaments pour les grands
brûlés, les hémophiles ou les personnes
atteintes de déficits immunitaires, qui y
trouveront trois protéines nécessaires
à leurs soins, le plasma est d’un intérêt
thérapeutique majeur.

Temps d’échange et de découverte

Après une année d’aménagements dus à la crise sanitaire, qui aura obligé les Lundis de la santé à se dérouler
uniquement en visio-conférence, les traditionnels rendez-vous de culture scientifique de la ville de Brest
reviennent en présentiel. « Nous continuerons à proposer le dispositif de diffusion en direct,
mais c’est une réelle bonne nouvelle que de pouvoir proposer à nouveau ce rendez-vous
dans des conditions presque normales », observe Fragan Valentin-Leméni, adjoint au maire
de Brest en charge de la promotion de la santé. Place donc à un nouveau programme de
conférences, à découvrir à raison d’un lundi par mois (de 18 h 30 à 20 heures), dans les
locaux de la faculté de droit, d’économie et de gestion de l’UBO. Prochain rendez-vous le
22 novembre, sur la bronchopneumopathie chronique obstructive.
Gratuit, passe sanitaire requis. Programmation complète sur www.brest.fr

Résidence Kerlévénez • 4 rue de Champagne

28 AVRIL À 15H

Résidence Louise Le Roux • 20 rue de Maissin

19 MAI À 15H

Résidence Ker Heol • 7 rue de Ker Heol

16 JUIN À 15H

Résidence La Source • 50 rue Marguerite Duras

Plus d’infos sur www.brest.fr et auprès du
Clic, au 02 98 33 21 66
Renseignements :
Centre local d’information et de
coordination (CLIC) de Brest
02 98 33 21 66
Brest.fr

*

*

* Selon évolution des règles sanitaires

Le 25 novembre, un temps
d’écoute pour les aidants
Le 25 novembre, un temps d’échanges
animé par une psychologue, et à
destination des aidants, se déroulera à
la résidence Poul-ar-Bachet (à partir de
14 heures). L’occasion pour toutes et
tous de se poser autour de la question
“Aidants, aidés : le bien-être en jeu”.
Plus d’infos auprès du Clic de Brest
02 98 33 21 66

Rendez-vous fin novembre
pour la collecte
des banques alimentaires
La grande collecte des banques
alimentaires se déroulera les 26, 27
et 28 novembre. Elle permettra, cette
année encore, de distribuer des produits
aux associations et aux CCAS du
Finistère. Pour participer à la collecte,
contacter l’antenne brestoise de la
Banque alimentaire au 02 29 63 44 37.
Plus d’infos sur
ba29.banquealimentaire.org
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De nouveaux ménages
séduits !
Début octobre, les élues et élus de la ville ont accueilli les
nouveaux habitants à l’hôtel de ville. Plus de 800 invitations
avaient été lancées, et celles et ceux qui avaient répondu à
l’appel n’ont pas boudé leur plaisir. Venus de toute la France, ils
et elles ont été séduits par une ville en expansion, proche de la
nature, et une métropole qui a tout d’une grande !
Chi-Hieu Pham et Phi Thanh Xuan

Le retour au bercail
étudiant
Claire Le Laouénan et Paul Tainturier

Chi-Hieu Pham et Phi Thanh Xuan sont
revenus à Brest cet été, après quelques
années passées en Île-de-France. Si tous
deux sont originaires du Vietnam, c’est
à Brest qu’ils ont fondé leur famille, en
2016, avec la naissance de leur premier
enfant, Louis. « Moi j’étais étudiant à l’IMT
Atlantique. Nous sommes repartis travailler quelques années en Île-de-France
où notre deuxième enfant Loukas est né.
Nous sommes contents de revenir : ici, les
gens sont sympas, gentils, le climat est
agréable, et puis c’est tranquille. Cela ne
fait que quelques mois que nous sommes
revenus, mais on a déjà fait la fête des
voisins, et on cherche maintenant à acheter notre maison ici ».

Laetitia et Cédric You

« On a toujours
l’impression d’être
en vacances ! »
Laëtitia et Cédric You ont emménagé à la
Cavale Blanche il y a quelques semaines.
Et n’envisageraient pour rien au monde
de repartir : « On vient d’une petite commune rurale à côté de Bourges, où il faut
une demi-heure en voiture minimum pour
faire quoi que ce soit ! Ici, il y a tellement
de services, et une offre culturelle et sportive si dynamique, le tout à proximité ! »,
confient-ils. Séduits par une région « où
on a l’impression d’être en vacances, avec
la mer si proche », ils le sont tout autant
par l’identité brestoise : « Les gens sont
sereins, et tellement accueillants ! Les
filles se plaisent et la grande a vite pris
l’habitude d’aller seule au collège avec
les transports en commun… C’est sûr, on
va rester ! ».
MATHIEU LE GALL

MATHIEU LE GALL

Claire Le Laouénan et Paul Tainturier
ont posé leurs valises à Brest, du côté de
Saint-Pierre, en début d’été. « Il s’agissait d’une mutation professionnelle
de mon côté, et puis Brest, pour nous
c’était le bon compromis : nous venons de
Lyon, et nous cherchions une ville assez
importante… tout en étant proches de la
mer ! », sourit la jeune femme. Son compagnon, chercheur, travaille depuis Brest,
tout en se rendant régulièrement à Paris
pour rejoindre son équipe. Tout l’été, le
jeune couple a goûté aux plaisirs de la
région, et est désormais en quête d’un
logement « plus proche du centre-ville.
Ici, il se passe des choses, la ville est active
et en expansion. Quand on est venus la
première fois et qu’on a visité les Capucins, on s’est dit que c’était vivant ici ! ».

MATHIEU LE GALL

« La vision d’une ville
active et en expansion »

I
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Halles Saint-Martin

Les 150 ans
d’un monument
Une brocante et des animations
à venir
Sollicitée par les commerçants du marché
non-alimentaire, qui souhaitaient profiter
de cet anniversaire pour dynamiser le lieu
et le mettre en lumière, la ville de Brest
va donc accompagner nombre d’événements et d’animations qui tisseront un fil
conducteur tout au long de cette année
marquante pour l’histoire des halles. Dès
la fin novembre, une brocante va être
organisée. Sur ce marché de journée, et
pour fêter le collectif, les commerçants
voisins, disquaires, libraires ou brocanteurs, pourront alors déballer pour le
bonheur des chineuses et des chineurs !

DAMIEN GORET

GUEULE D’OR, UNE
BANDE-DESSINÉE
SAUVÉE DE L’OUBLI
L’histoire de Kristen Foisnon
et de sa bande-dessinée
Gueule d’or, retraçant les
luttes sociales qui eurent
cours à Brest au début des
années 1900, aurait pu ne
jamais voir le jour. « C’est
une histoire d’amitié exceptionnelle qui nous a permis d’éditer cette œuvre inachevée de mon ami Kristen, décédé en
1996 à seulement 37 ans », raconte Claude Balcon, membre de l’association Les amis de
Kristen Foisnon. Une histoire d’amitié exceptionnelle et un petit miracle, aussi. Car il aura
fallu près de 25 ans aux membres de l’association pour retrouver les originaux de Foisnon,
dans une malle qui échappa à un incendie. « J’ai découvert ces planches en me disant
qu’il s’agissait un peu du testament politique de mon père, qui fut notamment affichiste du
mouvement anarchiste brestois », observe David, le fils de Kristen. La BD, véritable claque
graphique servie par un noir et blanc que la graphiste brestoise Marine Summercity aura
peaufiné durant plus de 300 heures, raconte l’histoire de Jules Le Gall, ouvrier à l’arsenal
et militant reconnu des droits des ouvriers dans le Brest des années 1910. Croqués avec
une précision d’horloger, la place Wilson, les Capucins, l’anse de Saint-Marc sont autant de
lieux à retrouver dans Gueule d’or. Une bande-dessinée témoignage, enrichie de nombreux
documents historiques, pour que demeurent le souvenir d’un auteur et celui d’une époque.
Les amis de Kristen Foisnon

DAMIEN GORET

I

naugurées en novembre 1871, les
halles Saint-Martin entrent cette
année dans la 150e année de leur
naissance officielle. Un événement,
pour ce monument d’un quartier
à l’identité bien ancrée dans le paysage
brestois : « Chaque Brestoise et chaque
Brestois a forcément une histoire, un
souvenir, qui le lient à Saint-Martin,
dont les halles et le marché sont des éléments importants pour le quotidien et
l’attractivité du quartier, estime Karelle
Hermenier, adjointe au maire de Brest
en charge des halles et marchés. Voir les
halles souffler leur 150e bougie est un
temps fort que la collectivité souhaite
accompagner ».

Pour fêter leurs 150 ans,
les halles Saint-Martin
vont propoer de
nombreuses animations
dans les semaines et
mois à venir.

Un nouveau terrain
synthétique
à la Fontaine Margot
Depuis la rentrée de septembre, les
pratiquants du nouveau quartier de
la Fontaine Margot disposent d’un
nouveau terrain de sport en synthétique,
qui accueille déjà les adhérents de
l’ASPTT et de la Légion Saint-Pierre,
mais aussi les collégiens du quartier.
Ce terrain, financé par la ville de Brest
pour 1,2 million d’euros, sera complété,
dans les années à venir d’un second,
classé National, et qui pourra accueillir
notamment des rencontres de Coupe de
France.

MUSIQUES DU MONDE
EN FÊTE AVEC NOBORDER

> www.festivalnobroder.com

MORTRIA

Le festival NoBorder#11 revient mettre “les musiques populaires
du monde” en lumière du 26 novembre au 12 décembre à
Brest, avec quantité d’artistes, de rencontres et de découvertes.
Notamment proposé par Le Quartz, ce nouveau NoBorder horsles-murs se réinvente avec un parcours nomade, et fait vibrer de
Brest (La Carène, le Vauban, Passerelle, le musée des Beaux-arts,
le conservatoire…) jusqu’à Gouesnou… et même plus loin. Un
vrai festival de musiques sans frontières !
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CONTES ET RÉCITS
DU MONDE AVEC
GRANDE MARÉE

Du 19 novembre au 4 décembre, la 23e
édition du festival Grande marée met en
avant les conteuses et conteurs du monde
entier (Amérique du Sud, Kabylie, pays
Gallo…), maîtres des récits dédiés aux
adultes, aux ados ou aux enfants (dès
5 ans). Sur de nombreuses communes
de la métropole et du Pays de Brest, 20
artistes entraînent le public pour 14 jours
d’histoires, des plus anciennes aux plus
extraordinaires, des plus oniriques aux
plus militantes.

ON COURT
AU “COURT” !

Du 9 au 14 novembre, le festival
européen du film court de Brest
souffle sa 36e bougie dans
différents lieux de la ville. Le Mac
Orlan, Les Studios, les Ateliers
des Capucins ou encore le
Multiplexe Liberté accueillent en
effet de nombreuses projections,
rencontres et autres sélections
jeune public pour mettre en
lumière la grande richesse du
court métrage européen.

> www.grande-maree.net

> www.filmcourt.fr

INFORMATION ET DÉSINFORMATION
AU PROGRAMME DU FESTIVAL
INTERGALACTIQUE

L’association Canal Ti Zef propose une nouvelle édition du
festival Intergalactique du 26 novembre au 5 décembre, et
place les thèmes de l’information et de la désinformation au
cœur de l’événement. Des projections et animations se tiendront
en différents lieux de la ville de Brest (Mac Orlan, cinéma
Les studios…), et permettront au public de s’interroger sur la
manipulation de l’information et de comprendre le rôle des
médias alternatifs.
Canal Ti Zef

s

es t mê

s
fête se!
20 ans

q u e)

Br

du
26 nov
au 5 déc
2021
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MATHIEU LE GALL

> www.canaltizef.infini.fr et

DE BELLES EXPOS AUX
ATELIERS DES CAPUCINS

Du 26 novembre au 27 février, les
Ateliers des Capucins exposent une
série de portraits de chaudronniers
réalisés par Paul Bloas (photo), dans le
cadre d’une commande de la Serrurerie
brestoise. Suspendus dans la nef, les
impressionnants panneaux métalliques (plus de deux mètres
de haut, et un panneau géant de 8 mètres) feront écho à
l’histoire des lieux. Le peintre brestois réalisera une performance
le 4 décembre (17 heures) avec le musicien Serge TeyssotGay. En lien avec le centre d’art Passerelle, une exposition des
photos sous-marines de Nicolas Floc’h prendra également place
dans les salles situées au niveau du passage des Arpètes (du
3 décembre au 12 février). Depuis le 6 novembre, la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins propose, place des machines,
Un monde imparfait, exposition du photographe Gilles Caron
(jusqu’au 6 mars). À noter enfin, l’exposition Inversion de
Dominique Leroux, à compter du 6 décembre, passage des
Arpètes.
> www.ateliersdescapucins.fr
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LES MAINS EN L’AIR, L’ART
MARIONNETTIQUE À GUILERS

Du 18 au 21 novembre, la commune de Guilers
accueille la quatrième édition d’un festival qui
ne cesse de prendre de l’envergure. Le rendezvous, dédié au monde de la marionnette, est
rejoint cette année par La maison du théâtre,
qui programmera Cabaret marionnettique
(18 novembre, 20 heures, à partir de 12
ans), autour des marionnettistes de Guilers.
Le Quartz entre également dans la danse
et propose White dog, récit puissant
et autobiographique de Romain Gary,
revu par la compagnie Les anges au
plafond, pointure de la scène française
(19 novembre, 20 h 30, et 21 novembre, 14 h 30, à
partir de 12 ans). De nombreux autres spectacles sont programmés,
notamment le samedi 20 novembre (à partir de 14 heures), où toute
la famille pourra s’émerveiller de l’inventivité des marionnettistes
locaux, pour des représentations tout public.

INVISIBLE, LE
FESTIVAL DES
DÉCOUVERTES
SONORES

Rendez-vous des plaisirs
électriques et des curiosités
sonores, le festival Invisible
souffle sa 16e bougie du 16
au 20 novembre, fort d’une
ligne de conduite immuable :
mettre en avant les
esthétiques underground pour
sortir des sentiers battus, et
vibrer sur des expériences
furieusement rock’n’roll ! Le rendez-vous
s’invite dans différents lieux de la ville
de Brest, de La Carène au centre d’art
Passerelle, en passant par l’espace
Vauban… et bien d’autres.

> À l’espace Agora de Guilers, passe sanitaire obligatoire.
Plus d’infos sur www.mairie-guilers.fr

> www.festivalinvisible.com

Shi-fu-mi
Nouveau festival
au Vauban

La commune du Relecq-Kerhuon a lancé
sa saison culturelle et le programme
s’annonce aussi copieux que varié. Dès ce
mois de novembre, les propositions sont
légion, avec la réception, par exemple, de
On air (photo), spectacle donné dans le
cadre du festival Grande marée (lire par
ailleurs), le 30 novembre, à 20 heures, à
l’Astrolabe. La médiathèque fait également
le plein de rendez-vous, et propose
notamment un atelier d’architecture
intitulé “On veut un super endroit pour
grandir” (dès 8 ans), le 24 novembre, à
16 heures (inscription sur le site de la
médiathèque).
> www.lerelecqkerhuon.bzh
et mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

Et un nouveau festival en vue, un,
les 18 et 19 novembre, au cabaret
Vauban à Brest ! Pour sa première édition, Shi-fu-mi proposera
une affiche mixant pop, electro
et post punk, autour de deux
soirées punchy. Au programme :
Animal triste, Serpent, No Money kids, Revers,
Nobody’s cult et les Brestois de Skopitone Sisko.

> + d’infos :

aita productions

LES MÉDIATHÈQUES
BRESTOISES OUVRENT
“UN ŒIL SUR LE
MONDE”

Jusqu’au 27 février, le réseau des
médiathèques de Brest invitent le public
à un superbe voyage, dans l’univers de
six photoreporters à la recherche du
cliché exceptionnel. Autour de l’œuvre
du photoreporter Gilles Caron, des
photographes contemporains (Elliott
Verdier, Marie Magnin…) livrent leur regard
sur le monde au travers d’expositions,
d’ateliers et de rencontres.

LA GRANDE FINALE DES
TRÉTEAUX CHANTANTS
EN LIGNE DE MIRE

Les Tréteaux chantants achèvent ce
mois-ci le tour des sélections au sein
des communes de Brest métropole (à
Gouesnou, le 9 novembre ; au RelecqKerhuon, le 10 novembre ; à Brest, quartier
de l’Europe, le 16 novembre ; à Plouzané,
le 18 novembre ; au PL Sanquer, pour
la finale brestoise, le 23 novembre).
Les candidates et candidats qualifiés,
ainsi que le public, se donneront ensuite
rendez-vous pour la grande finale du Pays
de Brest, qui se tiendra à Brest arena, le
30 novembre, avec Enrico Macias en tête
d’affiche.
> www.brest.fr

> biblio.brest.fr

MATHIEU LE GALL

AU RELECQ-KERHUON,
LA CULTURE SUR
TOUS LES FRONTS
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Yan Le Gat

Le fin mot de l’histoire
Brestois jusqu’à la gouaille et passionnant vulgarisateur, Yan Le Gat
poursuit, en parallèle de sa vie de professeur agrégé d’histoire, une carrière
d’auteur marquée par plusieurs livres. Sa première bande-dessinée, Allons
z’enfants, met la grande histoire à hauteur des plus jeunes.
Vous venez de sortir Allons z’enfants,
et la bande-dessinée rencontre déjà
un vrai succès au national. Quel en
est le thème ?
J’y raconte l’histoire des petites gens
dans la grande Histoire. Celle d’une
famille finistérienne avec ses propres
fêlures, ses passages obligés, confrontée aux lignes de fractures du xxe siècle,
marqué par le colonialisme, l’antisémitisme, les guerres… Le tout de manière
assez simple pour que cela soit compréhensible des enfants, dès 9 ou 10 ans,
mais que cela reste assez dense pour
que les adultes s’y retrouvent.
Des thèmes sombres à hauteur
d’enfants ?
Disons que l’histoire est servie par le
dessin presque naïf de Pierre Fouillet,
et je crois que son trait un peu caricatural, ses couleurs douces, nuancent le
propos. Pour moi, il s’agissait surtout
d’expliquer aux jeunes d’aujourd’hui
que les générations qui nous ont précédés ne vivaient qu’avec la guerre pour
horizon.

1973 : naissance

à Brest

2005 : agrégation
d’histoire
2013 : sortie du
livre Le Vauban :
un siècle d’histoire
brestoise
2021 : sortie
d’Allons z’enfants,
première BD

Ce récit couvre les années allant
de 1870 à 1918, il y en aura donc
d’autres ?
Oui, un deuxième tome sortira en janvier,
puis un troisième en mai. Le but étant
d’aller jusqu’aux années 60, en suivant
toujours la trajectoire de la famille Quélennec et de ses générations. J’ai imaginé que ces trois tomes, qui couvrent
environ un siècle, permettraient d’installer le récit, les personnages, de les
incarner…
Allons z’enfants est votre première
bande-dessinée, mais vous avez
déjà quelques livres à votre actif.
Comment devient-on auteur ?
Ma vie d’auteur, je la dois à des ren-

contres, qui ont d’ailleurs fait la diversité
des récits que j’ai écrits. C’est grâce à
l’historien brestois Olivier Polard que j’ai
mis le pied à l’étrier. Un jour, en 2013,
il m’a parlé de sa volonté de raconter
l’histoire du Vauban. Moi, à l’époque,
je pensais surtout à écrire ma thèse,
mais quand il m’a proposé de plonger
avec lui dans le projet…
Vous avez plongé ?
Ah oui, j’ai plongé ! En tant que Brestois,
je voulais absolument découvrir le mythe
du Vauban, le radiographier. Ce côté
rock’n’roll brestois, ça m’intéressait
énormément ! Et on a donc sorti ce livre,
Le Vauban : un siècle d’histoire brestoise,
qui a signé mes premiers pas dans la
carrière d’auteur. J’ai adoré cette forme
de respiration dans ma vie d’enseignant,
ces rencontres que le livre m’a apportées, en plus de la possibilité qu’il m’a
offerte de me décentrer.
Vous avez enchaîné ?
Oui, toujours avec Olivier Polard, on a
sorti Brest en chantant, en 2015, aux
éditions Dialogues, pour démontrer
qu’une réelle identité brestoise pouvait transparaître à travers l’histoire de
nombreuses chansons, qu’elles soient
anciennes ou contemporaines. C’est
un livre qui, je crois, a permis d’acter
le fait que l’identité brestoise est faite
de mélanges, d’ouverture. J’ai ensuite
publié Brest, une histoire illustrée, pour
donner à voir au jeune public l’histoire
de la ville en évitant les écueils de l’encyclopédie, puis Des rives, hier qui, pour

le coup, est un récit très personnel sur
les vacances que je passais, enfant, du
côté de Tréflez, chez mes grands-parents
agriculteurs. J’y raconte ma Bretagne de
manière plus littéraire, sous une forme
un peu ethnologique aussi.
Vous êtes un auteur multi-facettes,
donc ?
Je ne sais même pas si je suis auteur…
Je n’ai pas le sentiment d’appartenir au
rang de certaines figures brestoises qui,
elles, sont reconnues nationalement.
Moi j’ai découvert la BD avec la revue
brestoise Casier[s] et le dessinateur
Erwan Le Bot, par exemple. Parce que
le plus dingue dans tout ça, c’est que je
ne suis pas lecteur de BD ! J’ai besoin
des romans, qui stimulent beaucoup
plus mon imaginaire ! Mais Casier[s]
m’a servi, comme elle a servi à beaucoup d’autres auteurs brestois, je crois,
d’incubateur.
Et Brest dans tout ça ?
Brest, c’est les Brestois ! Cet humour
un peu taquin qu’ils ont, cette âme à
hauteur d’homme. Le jardin des explorateurs, la place Ansquer, le Vauban,
le pont de l’Iroise et sa vue sur le goulet… : cette ville est pleine d’endroits
qui invitent aux voyages. Quand on me
demande où je suis né, je réponds “je
suis né à Brest et merci la vie !”
Propos recueillis
par Damien Goret

Je suis né à Brest,
et je dis merci la vie !
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L

a bonne nouvelle est tombée
mi-octobre : Brest accueillera, début 2022, le premier
sommet mondial de l’océan.
Dès le mois de septembre, le
maire de la ville, François Cuillandre,
avait soumis la candidature de la ville au
président de la République, Emmanuel
Macron. En désignant le territoire brestois comme hôte de ce premier sommet
mondial de l’océan, le gouvernement
vient ainsi conforter le statut de capitale
des océans de Brest : « Notre territoire,

qui a connu la création du premier parc
naturel marin français, (celui de la Mer
d’Iroise), compte aujourd’hui l’une des
plus fortes concentrations reconnues au
niveau européen et mondial d’organismes
et d’experts, de compétences scientifiques et académiques dans le domaine
de l’observation et de la préservation des
océans (Shom, Cedre, Ifremer, UBO/IUEM,
Campus mondial de la mer…) », rappelle
ainsi François Cuillandre.
L’année 2022 démarrera donc bien
pour Brest qui pourra ainsi mettre sur

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Le sommet mondial
de l’océan à Brest !

le devant de la scène maritime mondiale
son exceptionnel savoir-faire dans le
domaine.

Jusqu’au printemps, un gros chantier va occuper
le boulevard de l’Europe, entre le rond-point du
Spernot et le carrefour des Quatre vents. D’un coût
d’un million d’euros, subventionnés à 45 % par le
département du Finistère, les travaux vont consister
à réduire la largeur des voies de circulation « et à
réaliser, notamment, des aménagements cyclables
pour garantir une continuité jusqu’au boulevard
Tanguy Prigent, où se situe déjà une importante
piste cyclable », explique Yohann Nédélec, vice-président de Brest métropole en charge
des mobilités. Plateau surélevé (en amont du giratoire du Spernot) et reprise entière de
l’enrobé (pour des travaux qui se dérouleront de nuit en mars ou avril) font également partie
du programme. Durant le chantier, la circulation sur ce tronçon se fera sur une seule file
dans les deux sens.

DAMIEN GORET

À Plouzané, priorité aux vélos sur la
route de Brest
Un aménagement assez innovant vient de voir le
jour sur la commune de Plouzané, en lien avec le
plan vélo de Brest métropole. Tout le long de la
route de Brest, entre la route de Kervallan, à l’est de
la commune, et l’allée des Lilas, à l’ouest, la piste
cyclable existante offre désormais la priorité aux
vélos, au niveau des huit intersections que compte
le tronçon. « Nous avons effectivement inversé le
régime des priorités, en prenant en compte le point
de vue d’un cycliste plutôt que le point de vue d’un
automobiliste », observe Frédérique Bonnard-Le
Floc’h, vice-présidente de Brest métropole en charge
de la proximité secteur ouest. Quelque 20 000 euros de travaux ont été engagés pour réaliser
les aménagements nécessaires (marquages au sol, abaissement des bordures…).

ÉLISE CORRE-POYET

À Brest, de gros
aménagements
boulevard de l’Europe

Trois parcs réaménagés
au centre de Brest métropole…
Trois espaces verts ont été revalorisés dernièrement dans le
secteur centre pour un budget de 210 000 euros. Quartier des
Quatre Moulins, la place de Roscanvel a été réaménagée avec
la participation des collégiens. Au jardin Frégate la Boussole,
l’aire de jeux est en travaux. Les installations ont été choisies
en concertation avec les habitants. À Bellevue, rue d’Anjou, un
espace de repos à l’abri d’un chêne remarquable va être aménagé
prochainement.

… et deux nouvelles aires de jeux au nord
Situé à Kérinou, le jardin de Rosenbaum accueille, depuis le
printemps 2021, une nouvelle aire de jeux composée d’une
cabane, d’un tourniquet, d’une poutre d’équilibre et de bancs. Les
travaux ont été réalisés par Brest métropole pour un coût total
de 105 000 €. À Bohars, le jardin du bourg a été réaménagé en
2020. Des jeux adaptés aux enfants de 1 à 12 ans ont été choisis
avec les usagers. Coût des travaux : 63 000 €.
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Sécurité

Plus de présence
policière en
hyper-centre
Depuis le mois d’octobre, les élus et élues
de la ville et l’État ont travaillé de concert
pour mettre en place un dispositif pour
lutter contre l’insécurité en hyper-centre.
La préfecture du Finistère a procédé à
une réorganisation du groupe de sécurité
et de proximité du commissariat brestois,
pour permettre une présence sur le
terrain prioritairement durant les heures
d’ouverture des commerces. Un dispositif
de sécurisation renforcé a été mis en
place sur l’axe Siam-Jaurès, complété
par des patrouilles pédestres plus
nombreuses, et la présence de véhicules
fixes. L’ensemble de ces mesures,
additionnées à une intensification de la
lutte contre les trafics de stupéfiants ont
rapidement porté leurs fruits et amené
à de nombreuses interpellations. Ce
renforcement du dispositif de sécurité
va se poursuivre avant « la signature,
dans les prochaines semaines, d’une
convention entre la ville et l’Etat, qui
permettra de renforcer notre travail
conjoint sur ces sujets », s’est félicité
François Cuillandre, maire de Brest.

Mon réseau grandit

21 millions d’euros
d’aides de l’État
La candidature de Brest métropole a été
retenue par l’État, dans le cadre de son
projet de développement du réseau de
transports en commun Mon réseau grandit.
Le dossier va ainsi bénéficier d’une
enveloppe de 21 millions d’euros d’aides
de l’État : « Cela montre que nous portons,
à l’échelle de notre métropole, une offre
de transports ambitieuse et adaptée aux
attentes de nos usagers. C’est la qualité
de ce projet et de nos démarches de
concertation qui est ainsi reconnue par
l’État », s’est félicité François Cuillandre,
président de Brest métropole.
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Fabrique ton Noël !
Brest métropole propose aux habitantes
et habitants d’embarquer dans la féerie
des fêtes sur le mode responsable.
Deux ateliers sont ainsi au menu des
prochaines semaines. Le premier, qui
se déroulera mercredi 17 novembre
(16 heures -18 heures), salle municipale
du bourg à Plouzané, permettra de
réinventer le sapin de Noël… en le
fabriquant soi-même ! Venir avec des
gants de bricolage et une bonne dose de
créativité ! Samedi 27 novembre, à la MPT
du Guelmeur (10 heures - 12 heures), il
s’agira d’apprendre à réaliser soi-même
ses décos de Noël, sans plastique, et
à fabriquer ses emballages cadeaux
réutilisables.
Inscriptions obligatoires : par mail sur
plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr
ou par téléphone au 02 98 33 50 50
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E brezhoneg
mar plij !

La féerie de Noël est à portée
d’émerveillement ! Et les communes de
Brest métropole sont déjà prêtes pour
offrir aux enfants de 7 à 97 ans une
ambiance de fin d’année à la hauteur
des attentes ! À Brest, le marché de
Noël de la place de la Liberté démarrera
ainsi dès le 27 novembre à 11 heures,
et restera ouvert jusqu’au grand soir…
le 24 décembre ; à Gouesnou, le
18 décembre, à l’espace Jean Gourmelon ;
à Guilers, avec un manège dès le
8 décembre puis des animations du 17
au 23 décembre ; à Guipavas, les 27 et
28 novembre, à L’Alizé ; à PlougastelDaoulas, du 18 au 23 décembre, avec
un marché de Noël et des illuminations
du calvaire ; à Plouzané, les 11 et
12 décembre ; au Relecq-Kerhuon, dès le
3 décembre, avec le marché de Noël le
5 décembre, à L’Astrolabe.

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

Le dicton du mois
Treiñ lost ar c’hazh ! Littéralement « tourner la queue
du chat ! ». On retrouve ici le
verbe treiñ pour tourner, lost
qui désigne la « queue », et
c’hazh pour « chat ». Le mot
kazh mute devant l’article
-ar, « chat » se dit alors (ar)
c’hazh avec la mutation du
« k » en « c’h ». Cette expression signifie « Se tourner les
pouces ».

EUGÉNIE RAGOT

FRANCK BETERMIN

Noël en approche !

-

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Penn pour tête.
Mais ce mot a plusieurs autres utilisations. Par exemple, une
cheffe d’entreprise sera une penn embregerezh, le penn-baz
est le bâton avec lequel on frappe sur les pennoù skoulm : les
têtes de nœuds qui sont très souvent torr-penn : et oui ! En
breton on dit casse-tête et non casse-pieds. Enfin, ce mot est
aussi utilisé pour désigner le bout de quelque chose : Penn-arBed est donc le bout du monde et non la fin de la terre comme
dans le mot Finistère.
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Ar Porzhig
Porzhig est la forme diminutive en -ig de
Ar Porzh ; le port, la crique, l’anse. À Brest,
plusieurs lieux portent ce même nom : la plage
Sainte-Anne du Portzig, le phare du Portzic bâti en 1848, qui
est le phare plus proche de Brest situé à l’extrémité nord-est du
goulet et le château du Portzig construit par Vauban entre 1693
et 1699. La batterie de Portzic était l’ultime défense de la
rade et fait face à la batterie de la pointe des Espagnols. Son
rôle est triple : protéger la batterie côtière du côté de la terre,
s’opposer à une attaque terrestre venant de l’est et soutenir le
fort Montbarrey au nord.
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

La lettre des groupes politiques de la ville de Brest

Expression libre

SUPPLÉMENT AU N°241 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
L’INSÉCURITÉ NE SE COMBAT PAS EN HURLANT AU LOUP

N

on, en matière de sécurité en ville,
nous n’éludons rien. Oui, la situation
est parfois insupportable et préoccupante, comme elle l’est dans de nombreux
territoires urbains et ruraux de notre pays.
Pourtant à Brest, nous entendons les élus
et élues de la droite traditionnelle et de la
droite macroniste nous accuser, pêle-mêle,
d’être responsables des violences, tentatives de viol et agressions, mais encore des
incendies de véhicules, des prises à partie
des pompiers et des forces de l’ordre. Quelle
indignité ! Quelle démagogie !
Face à ces problèmes quotidiens de délinquance et de trafic de drogue, que pourraient
faire le maire et la ville de Brest que l’Etat,
avec sa police et sa justice, ne peut faire

aujourd’hui ? De quel moyen une ville disposet-elle de plus ? Doit-on aller vers une justice
municipale, des prisons municipales ?
Face aux problèmes d’insécurité, notre première responsabilité d’élus locaux est d’agir
aux côtés de l’Etat, chaque jour. C’est pourquoi les actions de la ville se concentrent
sur les actions de médiation, d’écoute des
victimes et de soutien à la police.
C’est pourquoi nous travaillons avec les
services de l’Etat à un renforcement de ces
actions - qui se traduiront prochainement par
la signature d’une convention -, notamment
avec la création en cours d’une brigade de
tranquillité urbaine. Celle-ci renforcera encore
la présence humaine et la surveillance dans
les rues, en centre-ville et dans les quartiers,

dans une bonne coordination entre la médiation et la police.
Les plus bruyants sont rarement les plus
raisonnés. L’insécurité ne se combat pas
à coups de poncifs et d’anathèmes démagogiques !
Loin de disposer de baguettes magiques,
nous agissons. Loin des « il y a qu’à, faut
qu’on », tous les acteurs de la sécurité
agissent.
Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES DE POUVOIR D’ACHAT

H

ausse du prix de l’énergie, de l’essence, des loyers, des factures : la
flambée des dépenses du quotidien,
conjuguée aux effets de la crise sanitaire,
plonge ou maintient aujourd’hui un grand
nombre de citoyens et citoyennes dans des
situations très difficiles. Elle repose la question du pouvoir d’achat, du coût de la vie,
du partage des richesses dans le pays, véritables préoccupations d’une immense majorité de nos concitoyens et concitoyennes.
Face à ces problématiques, des solutions
concrètes existent. Certaines sont de niveau
national : la régulation du prix de l’énergie,
reconnue bien de première nécessité, la
hausse significative de l’Allocation Personnalisée Logement, l’augmentation des pensions et des salaires, notamment pour les
fonctionnaires dont le point d’indice est gelé

depuis bien trop longtemps.
D’autres relèvent de l’échelon local. Ce sont
toutes les initiatives et les mesures développées au fil des années par nos collectivités pour non seulement faire en sorte que
l’absence ou l’insuffisance de revenus ne soit
un frein dans l’accès au service public mais
aussi pour redonner du pouvoir d’achat aux
habitants et habitantes.
Le Fonds d’Urgence Logement mis en place
au premier confinement était à ce sujet un
dispositif intéressant pour aider les familles
ne bénéficiant d’aucune aide sociale à payer
les loyers et les charges. Elus communistes,
nous proposons de travailler à la reconduction de ce type de dispositifs, bienvenus pour
beaucoup dans le contexte actuel.

Plusieurs points du programme sur lequel
notre équipe a été élue doivent aussi apporter des réponses rapides et solides aux problématiques de pouvoir d’achat actuelles : la
question de l’extension de la gratuité et de la
tarification sociale des transports en direction
des jeunes, l’instauration d’un « chèque eau »
pour diminuer le montant des factures, ou
encore l’élargissement de la gratuité d’abonnement dans les médiathèques de la ville.
Le groupe des élu.e.s communistes
Eric GUELLEC, Mathilde MAILLARD, Jacqueline
HERE, Jean-Michel LE LORC’H, Sandra LE ROUX,
Taran MAREC, Anne-Catherine CLEUZIOU,
Claudie BOURNOT-GALLOU.
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
RÉSOUDRE LA CRISE DU LOGEMENT ÉTUDIANT !

L

a pandémie de Covid a accentué les inégalités sociales, et
fait basculer beaucoup de jeunes
dans la précarité. Dans notre pays,
sur les 5 millions de personnes en
situation de pauvreté, 50 % sont des
jeunes de moins de 30 ans, parmi
lesquels des étudiants.
A Brest, le nombre d’étudiants ne
cesse d’augmenter : plus de 31 000
pour la rentrée 2021-2022, soit 30 %
de plus en moins de 10 ans*. Se loger
devient pour beaucoup d’entre eux
un véritable casse-tête. Si l’offre de
logements progresse, elle n’évolue
malheureusement pas aussi vite que
la demande. Devant une situation très
tendue en septembre 2020, la collectivité a pris l’initiative de rassembler
l’ensemble des partenaires : UBO,
Crous, bailleurs publics et privés. Ceci
pour pouvoir anticiper la rentrée 2021-

2022, et faire face le plus efficacement possible à cette situation. Pour
cela un « observatoire » a été créé.
Si la situation en cette rentrée s’est
un peu améliorée avec l’appui d’une
meilleure offre en résidence privée, le
« marché » reste encore tendu. La fin
des travaux de rénovation dans une
résidence étudiante, et la livraison prochaine d’un projet neuf va permettre
de proposer de nouvelles offres de
logements dans les mois à venir.
Face à cette problématique du logement des solutions existent nationalement : pour exemple la révision de
la taxe sur les locaux vacants, plus de
3 millions locaux sont concernés. Ces
recettes fiscales doivent être prioritairement réaffectées au financement de
nouveaux logements ou à la réhabilitation de programmes d’habitats. Et, en
tant que public fragile, les étudiants

doivent prioritairement en bénéficier.
Au plan local, la ville de Brest, la
Métropole et leurs partenaires font le
nécessaire pour trouver des solutions,
l’Etat doit de son côté assumer pleinement ses responsabilités en garantissant aux étudiants des conditions
optimales non seulement pour étudier,
mais aussi pour qu’ils puissent se
loger correctement.
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
*chiffres Adeupa

VALORISONS DAVANTAGE NOTRE PATRIMOINE IMMATÉRIEL !

S

i, grâce au travail conjoint de
l’ensemble des acteurs culturels et de la Ville, Brest a initié
une réelle dynamique de protection
et de valorisation de son patrimoine
culturel matériel lors de ces dernières
années, qu’en est-il de son patrimoine
immatériel ?
En raison de son approche volontariste, Brest a été labellisée « Ville d’art
et d’histoire » en 2017. Ce label qualifie les territoires qui s’engagent dans
une démarche de mise en valeur du
« tangible », c’est-à-dire du bâti et de
l’identité architecturale pour l’essentiel. Toutefois, l’aspect immatériel du
patrimoine est tout aussi important,
voire plus. En effet, le versant matériel
ne constitue finalement que le support
par lequel s’expriment les éléments de
culture tels que les pratiques, représentations, langues, savoir-faire, etc.
Et de ce point de vue, Brest n’est pas
en reste !
Du fait de son histoire et de sa situa-
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tion géographique, le patrimoine
immatériel brestois est particulièrement original et fertile. Par exemple,
la culture ouvrière avec son parler ou
les Capucins, la vie sociale résistante
et solidaire, les patronages laïques,
la « maritimité », la toponymie et son
rapport à la culture et la langue bretonnes, l’identité des quartiers. À
n’en pas douter, mieux préserver et
faire davantage vivre ce patrimoine
serait un véritable investissement
pour notre ville, aussi bien en termes
de promotion vers l’extérieur que de
cohésion sociale favorisant le « bien
vivre ensemble ».
Les élus UDB ont la conviction que
« l’immatériel » doit être une composante importante de nos politiques
de valorisation patrimoniale, et ce, en
accord avec l’esprit de la convention
de l’UNESCO du 17 octobre 2003, ratifiée par la France en 2006. Nous proposons donc que Brest intensifie sa
réflexion à ce sujet dans l’objectif de

faire émerger un cahier des charges,
voire à terme, de constituer un label
pour mieux protéger, valoriser, développer et transmettre ce qui nous rend
unique : l’originalité de notre histoire
collective.
Fragan Valentin-Leméni, adjoint au Maire
Béatrice Lebel, conseillère municipale
elus-udb@mairie-brest.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
ÇA SUFFIT

H

arcèlement de rue, agressions, violences faites aux
femmes, … Ces dernières
semaines ont replacé ces thématiques
au cœur de l’actualité brestoise.
Les violences sexistes et sexuelles
sont un enjeu national et international.
Chaque jour, 1 femme sur 5 est victime
de violences physiques ou sexuelles
dans l’UE. En France, chaque année,
93 000 femmes sont victimes de
viol ou de tentative de viol, 220 000
femmes sont victimes de violences
conjugales, et 40 000 enfants sont
co-victimes. En octobre, on dénombrait
déjà 90 féminicides depuis le début
de l’année. Les femmes handicapées,
racisées ou LGBTQI+ sont surreprésentées parmi les victimes.
Rappelons aussi qu’en matière de
salaires, l’écart est toujours de 16 %
entre les femmes et les hommes. Au
rythme actuel, il faudra encore 1 000

ans pour atteindre l’égalité d’après
une étude de la confédération des
syndicats européens. Qu’au plan de
la représentation politique en proximité, les femmes sont encore 19,8 %
seulement des maires des communes
de France et 11 % des Président.e.s
d’intercommunalité. Une représentation plus équilibrée se traduirait-elle
par à un regard local plus attentif sur
ces questions des violences faites aux
femmes ? Pas certain, mais on peut
légitimement le supposer.
Des avancées locales sont toutefois
possibles et nécessaires. A Brest, des
formations sont mises en place pour
les agent·e·s et élu·e·s de la collectivité. La création d’un lieu dédié permettra d’accompagner les victimes dans
leurs démarches. Les cours d’écoles
sont repensées pour laisser moins de
place aux stéréotypes de genre. La
réflexion sur l’espace public doit éga-

lement se poursuivre pour en assurer
un partage égal. Il reste encore bien
du chemin à faire, et nous terminons
cette tribune par un appel : unissonsnous, Brestoises et Brestois, pour dire
non aux harcèlements de rues et aux
violences faites aux femmes. Soyons
debout le 25 novembre, fières et fiers
de dire STOP.
Si vous ou vos proches êtes en danger,
appelez le 39 19 (Violences Femmes
Info), le 119 (Enfance en danger) ou
le 17 (Police nationale).
Les élu·e·s écologistes de Brest, EELV et
affilié·e·s
Glen Dissaux, Marion Maury,
Ronan Pichon, Nathalie Chaline,
Gwendal Quiguer, Gaëlle Morvan

LA LAÏCITÉ, PARTOUT ET POUR TOUS.

L

e 9 décembre prochain, date
anniversaire de la promulgation
de la loi de 1905 relative à la
séparation des Églises et de l’Etat,
nous célébrerons la laïcité. Une valeur
fondamentale de la République et un
pilier de l’école, qui a été rappelée
maintes et maintes fois à l’occasion
des hommages rendus en octobre à
Samuel Paty, professeur lâchement
assassiné par un fanatique, alors qu’il
accompagnait ses élèves dans un travail de réflexion sur la liberté d’expression et de conscience. Une valeur qui
est également au cœur du procès des
attentats du 13 novembre 2015 ayant
entraîné la mort de 131 personnes
innocentes, procès qui s’est ouvert le
8 septembre dernier et prévu jusqu’à
fin mai 2022.
Ce 9 décembre ne doit pas être une
simple occasion de célébrer en catimini l’anniversaire d’une loi, mais bel
et bien une opportunité de dire les
choses sans se tromper de débat.

Même si beaucoup d’entre nous
seraient tentés, à juste titre, de se
poser la question de la pertinence
des actions du gouvernement en la
matière. Nous avons tous en mémoire
l’énorme flop de la campagne des
affiches diffusées par le ministère de
l’éducation nationale lors de la rentrée
scolaire de septembre.
Mais alors qu’un sondage récent de
l’hebdomadaire Marianne, indique
que 22 % des 18-30 ans pensent que
« Samuel Paty a eu tort de montrer
des caricatures de Charlie Hebdo à
ses élèves en classe », il est plus que
temps que chacun d’entre nous se
mobilise et fasse des propositions
concrètes pour que la laïcité soit
admise et comprise partout et par
tous au quotidien.
Il ne s’agit pas de réécrire la loi. Ou
de réinviter la laïcité. Des mesures
simples comme plus de moyens et de
soutien apportés au travail des professeurs seraient faciles à mettre en

œuvre. La mise en place de chartes
à l’initiative des villes et signées avec
les associations pour un engagement
fort de leur part en faveur du respect
de la laïcité seraient également souhaitables.
Alors, en ce 9 décembre, à l’occasion
de la Journée nationale de la Laïcité,
ne baissons pas la garde. N’hésitons
pas à rappeler collectivement que la
défense et la promotion de la Laïcité
sont toujours d’actualité. Plus que
jamais, cette valeur qui est l’honneur
de la France doit être préservée. Le
PRG-le Centre Gauche, défenseur historique des libertés, porte et portera
toujours plus haut les valeurs et les
principes fondateurs de notre République.
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
Groupe des élus PRG - le centre gauche
prg.brest@orange.fr
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BREST, C’EST VOUS !
DIRE STOP AUX ERREURS D’URBANISME, C’EST DU CIVISME, PAS DE L’ÉGOÏSME

P

our le maire-président, avoir une opinion différente de la sienne en matière
d’aménagement et d’urbanisme, oser
parler de moratoire sur des projets immobiliers, c’est faire preuve « d’égoïsme » !
Depuis 2014 nous critiquons cet urbanisme
en « manteau d’arlequin » sans cohérence.
Nous prônons la sobriété foncière : l’espace
est une ressource limitée. En 10 ans, près de
200 hectares ont été ouverts à l’urbanisation
sur la métropole.
L’étalement urbain, contraire de la sobriété
foncière, entraîne un gaspillage budgétaire.
Des quartiers ont vu le jour, mais sans les
équipements de proximité nécessaires, grignotant terres agricoles et zones humides :
Vallée du Restic, Messioual, Fontaine Margot ou Kerlinou. L’équipe Cuillandre annonce
vouloir faire reculer la voiture, mais crée de
nouveaux quartiers sans bonnes dessertes
en transports publics. Nombre d’habitants
n’ont pas d’accès rapprochés au réseau.
Dès 2014, notre groupe a demandé un moratoire à l’extension urbaine. C’est possible en
densifiant autour des services existants ; en
entreprenant une profonde rénovation urbaine
tant des cités que des copropriétés du centreville, favorisant le retour des familles, l’accueil
des enfants dans les écoles. Oui, on peut
offrir plus de logements en réhabilitant le
bâti existant et en construisant en zone déjà
urbanisée tout en respectant et même élargissant les jardins !
Aujourd’hui, plusieurs associations portent
aussi ces revendications. Elles ne sont pas

pour autant égoïstes. Il faut les entendre.
D’autres élus que nous semblent partager
nos analyses. Cela se traduira-t-il dans leurs
votes ?
2 questions à Vincent PERROT
Vous critiquez certains projets d’urbanisme ?
Brest dispose d’un potentiel extraordinaire,
grâce à sa façade maritime et son caractère
si singulier. Chacun sent bien à quel point,
par un urbanisme plus harmonieux et des
choix de végétalisation plus judicieux, elle
pourrait être embellie. La rénovation de la
place de Strasbourg ou celle des Français
Libres (avec son arbre minéral) ont été des
occasions manquées.
Les projets immobiliers des promoteurs privés
gagneraient aussi à être soumis à des critères
esthétiques et écologiques plus ambitieux :
cela est juridiquement possible si la municipalité adopte un nouveau PLU. Magistrat
administratif spécialisé en droit de l’urbanisme et de l’environnement, je serais ravi
de participer au débat !
A cet égard, certains projets mériteraient
d’être réexaminés : on ne saurait construire
sans dommage des immeubles démesurément haut à l’entrée du Stang-Alar, de même
qu’il apparaît désolant, dans l’hyper-centre,
où de nombreux immeubles pourraient être
réhabilités, d’amputer le jardin de l’Adoration
pour construire une résidence.
En urbanisme, comme sur d’autre sujets, il
n’y a pas de fatalité. La municipalité peut et
doit agir.

Et la biodiversité ?
Sa protection est vitale pour l’avenir de la planète et de l’humanité. Après avoir participé à
la COP21, j’ai souhaité faire du droit de l’environnement, un de mes axes professionnels.
Pour Brest, nous faisons des propositions
concrètes pour mieux équilibrer la composante urbaine et la composante rurale du
Pays de Brest. La rénovation du centre-ville,
rive gauche et rive droite, la requalification
des logements sont des priorités, tandis que
l’étalement urbain au détriment des zones
sensibles (Restic, Traon Bihan) doit cesser.
L’écologie n’est pas une posture. Quand on
prend des engagements, il faut les respecter : j’espère que la composante écologiste
de la majorité nous suivra sur ce principe de
bon sens.
Bernadette MALGORN, présidente
Véronique BOURBIGOT Gaëlle MONOT
Valérie ABALLEA Françoise HOUARD
Bruno CALVES Jean-Pierre RICHARD
Jean-Philippe ELKAIM Franck BESOMBES
Vincent PERROT
21 rue Jean Macé-Brest / www.brest-cest-vous.fr

BREST PROGRESSISTE
ECOUTER LES CITOYENS SUR LES ENJEUX DE SÉCURITÉ

L

’insécurité n’est malheureusement pas
un fait nouveau à Brest mais nous assistons, ces derniers mois, à une montée
des violences et des incivilités. Face à cela,
l’Etat a réagi. Effectifs supplémentaires de
police nationale, interventions du groupe de
sécurité et de proximité aux heures d’ouverture des commerces, etc.
A Brest, tout comme Rennes et Quimper,
l’Etat répond présent. Mais à Brest, contrairement à ces deux mairies dirigées par des
femmes socialistes, certains sujets semblent
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tabous. Il est pourtant essentiel de ne pas
tout attendre de l’Etat et d’écouter nos concitoyens. Nous réitérons donc notre demande
d’Etats Généraux de la Sécurité. Tout comme
la Métropole le fait pour la mobilité, pourquoi
la Ville ne va pas dans les quartiers écouter
les habitants et avoir un débat clair sur ces
sujets, sans idéologie ?
Personne n’a rien contre la future « brigade
de tranquillité urbaine ». Mais il ne s’agit là
que de médiation, là où les Brestoises et les
Brestois veulent de la protection. C’est dans

la co-construction que l’on trouve des solutions. Et si les habitants souhaitent la police
municipale et la vidéo surveillance, la majorité
devra l’entendre et organiser un référendum.
Brest progressiste
Marc Coatanéa, Philippe Bazire, Emmanuelle
Tournier
1 rue Jean Marie Le Bris 29200 Brest
brestprogressiste@gmail.com

