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Emañ gouelioù fin ar bloaz o tostaat
Les fêtes de fin d‘année s’annoncent
ha tomm e vezomp ouzh ar momedoù
et nous sommes tous attachés à ces
eskemm ha kengred-se, gant hor familmoments de partage et de solidahoù, hor mignoned hag hor re gozh.
rité envers nos familles, nos amis et
Bez’ ez eo ivez ar mare ma tleomp
nos aînés. C’est aussi le moment où
nous devons penser aux plus isolés
soñjal er re zigenvez hag er re o devez
et à celles et ceux qui traversent les
diaesterioù en o buhez. Emañ 2021
épreuves de la vie. 2021 s’achève et
oc’h echuiñ ha poent eo treiñ ouzh
il est temps de se tourner vers 2022 et
2022 hag an nebeud emgavioù kaer a
quelques beaux rendez-vous qui nous
zo o c’hortoz ac’hanomp. Soñjal a ran
François Cuillandre
attendent. Je pense en particulier à
dreist-holl e « One Ocean Summit »,
« One Ocean Summit », le premier
ar c’hentañ kuzuliadeg etrebroadel
Président de Brest
sommet international consacré à la
gouestlet da warez ar morioù a vo degemétropole
préser vation des océans que nous
meret ganeomp e Brest e miz C’hweet maire de Brest
accueillerons à Brest en février. L’été
vrer. En hañv 2022 e vo ivez al lidoù evit
Prezidant Brest meurgêr
2022 marquera aussi les célébrations
30 vloaz hor gouelioù-mor etrebroadel.
ha maer Brest
des 30 ans de nos fêtes maritimes
Hag un tamm mat a zigarezioù d’en em
internationales. Et bien d’autres belles occasions de gavout asambles hor bo a-hed ar mizioù ! Met d’ar
nous réunir nous seront données au fil des mois ! c’houlz ma skrivan al linennoù-mañ emaomp adarre
Mais à l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes de dirak ur c’hresk eus an niver a dud kontammet gant
nouveau face à une augmentation quotidienne, partout ar c’h-Covid 19, bemdez hag e pep lec’h en Europa.
en Europe, des cas de contaminations à la Covid 19. Setu ma ranker teurel evezh a-stroll. Bezañ vaksinet,
Il est donc nécessaire de faire preuve collectivement doujañ d’ar jestroù dizarbenn, aveliñ al lec’hioù buhez
de vigilance. En se vaccinant, en respectant les gestes ha labour, gwiskañ ur maskl bep tro ma vez ret : gant
barrières, en aérant les espaces de vie et de travail, en kement-se e tisgreskimp ar riskloù. Frouezhus e oa bet
portant le masque chaque fois que cela est requis, nous hor strivoù stroll ar wech diwezhañ. Kendalc’homp gant
réduirons les risques. Nos efforts communs ont déjà kement-se asambles er sizhunioù a zo o tont. Gouelioù
payé par le passé. Continuons de les faire ensemble mat a souetan deoc’h !
dans les prochaines semaines.
Passez de très belles fêtes !

Prochain n° de Sillage
dans vos boites à partir
du 7 février 2022
COUVERTURE : MATHIEU LE GALL

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
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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 !

MATHIEU LE GALL

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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Pour sa
deuxième édition,
fin octobre, le
festival Grand
bain avait vu
grand ! Une
belle session,
pour deux soirs
de plongées
inoubliables
dans les bassins
musicaux de la
piscine Foch !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

L’art d’être
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Une maison zéro déchets, des bons réflexes pour
mieux et moins consommer, se déplacer… Le Village
Climat déclic a permis à nombre de visiteuses et
visiteurs des Ateliers des Capucins de s’ouvrir à de
nouveaux réflexes, bons pour le quotidien comme
pour l’avenir de la planète !
CRÉDIT JULIEN CREFF

ensemble !
En mode nomade, le
festival du film court
de Brest a une fois de
plus su rassembler
son public pour cette
36e édition, placée
sous le signe des
retrouvailles après une
année en distanciel.
CRÉDIT JULIEN CREFF

Le 27 novembre,
c’est la naissance des
radios libres qui s’est
fêtée à Brest, aux
Ateliers des Capucins !
CRÉDIT NACER HAMMOUMI
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Ressentir, ressortir…

La culture a besoin de nou
et inversement !
Fortement ébranlée par la pandémie de Covid-19, la vie
culturelle locale a réussi à reprendre le rythme depuis quelques
mois. Un retour fragile, en raison du contexte sanitaire, mais
aussi de changements d’habitudes chez les publics.

Se réinventer Partout, les billetteries
ont du mal à se remplir à l’avance. Par6 I Sillage décembre 2021/janvier 2022

Réactiver les envies Les intéressés
en ont bien conscience, et inventent
de nouvelles manières de faire culture
ensemble. Avec, souvent, des formes
plus resserrées, comme c’est le cas
pour le Quartz, dans le cadre de
sa saison nomade (lire page 8), ou
pour le Fourneau, qui a fait le choix
de recentrer ses créations vers des
groupes d’habitants, sur le long cours.
« Tout ce qu’on fait, on le fait pour les
artistes, pour qu’ils continuent. Et sans
le public, ça n’a pas de sens », rappelle
Caroline Raffin, au Fourneau. Une invitation à réactiver les envies, malgré un
contexte incertain. « La culture et l’art
permettront de regarder vers demain.
La prise de recul et le partage de temps
en commun sont bons pour nos âmes
et nos cœurs, et ils en ont besoin ! ».
À méditer !

Malgré la
résurgence de
la pandémie
qui oblige
à redoubler
de vigilance,
l’objectif est là :
continuer à vivre
et faire vivre la
culture sur le
territoire.

JULIEN CREFF

Boussole « La culture est une boussole
pour nos sociétés, et nous en avons
aujourd’hui d’autant plus besoin que
nous vivons dans un monde désorienté. Les artistes et leur art peuvent
nous aider à penser, à comprendre ce
monde », rappelle Reza Salami, conseiller métropolitain en charge des équipements culturels et adjoint au maire de
Brest en charge de la culture. Mobilisées au plus fort de la crise sanitaire,
les collectivités locales ont gardé le
lien avec les artistes, les ont soutenus,
et continuent de plus belle à le faire
aujourd’hui, avec bonheur. De Brest
à Gouesnou, du Relecq-Kerhuon à
Plouzané, la vie culturelle a bel et bien
repris, et s’est vue accueillir avec gratitude par un public en attente… même
s’il n’est plus tout à fait le même qu’hier.

fois, le succès n’est plus à l’affiche. La
faute à des habitudes nouvelles, qui
ont pu gommer les envies de découverte. La faute aussi à une crise qui,
malgré tout, dure et freine les ardeurs,
obligeant à nouveau chacune et chacun à la vigilance et à un respect strict
des consignes sanitaires. Pas de quoi
renoncer pourtant : « Les collectivités
continuent de soutenir les artistes, en
innovant, en inventant de nouvelles
formes de diffusion. C’est vrai, il y a
encore des difficultés, certains doivent
faire avec des salles vides, ou peu de
public. Mais les artistes ne doivent pas
démissionner, leur rôle dans nos vies
a trop de poids ! », plaide Reza Salami.

MATHIEU LE GALL

D

écidément, la vie culturelle
n’a rien d’un long fleuve
tranquille. Mis à rude
épreuve par la pandémie
de Covid-19 depuis près de
deux ans, ses actrices et acteurs ont su
rebondir dès l’été dernier sur tout Brest
métropole, et retrouver un nouveau
souffle à la rentrée de septembre.
Et sur le territoire, c’est toute la sphère
de la diffusion qui s’est mise au diapason pour soutenir celles et ceux qui, ici
souvent plus qu’ailleurs, ont toujours
donné un supplément d’âme au quotidien.
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Reza Salami
Conseiller métropolitain
en charge des
équipements culturels
et adjoint au maire de
Brest en charge de la
culture

Après près de deux ans où la culture
a dû se mettre en sommeil en raison
du contexte sanitaire, quelle est
aujourd’hui la situation sur le
territoire ?
Au regard du contexte sanitaire, tout
n’est pas réglé, certains ont encore des
craintes de revenir à des événements
collectifs, mais si ces freins existent
encore, on refait surface. Et je crois
que sur notre territoire, nous avons
cette chance : ici le public a une soif de
culture, un attachement réel aux artistes.
Depuis la rentrée, dans la plupart de
nos équipements, on revient sur les
usages d’avant : malgré tout le public
est au rendez-vous, et on ne peut que le
remercier, car les artistes ont besoin de
lui. Dans le contexte sanitaire actuel, il
est certain que cette vie culturelle peut
et doit continuer à nous enchanter, tout
en restant toutes et tous vigilants sur le
respect des consignes sanitaires, qui nous
permettra je l’espère de sortir rapidement
de la pandémie.
Les temps de confinement aurontils aussi, paradoxalement, aidé à
nourrir les propositions culturelles
qui émergent aujourd’hui ?
Pendant la crise, les élus à la culture des
huit communes ont travaillé main dans
la main pour soutenir la sphère artistique
locale. Tous ensemble, nous avons
réfléchi aux nouveaux moyens à proposer
pour la création et la diffusion. Avec les
artistes aussi, on s’est vus, on a échangé,
on a réfléchi à l’après, en mettant à profit
ce temps pour travailler sur les créations
et les diffusions futures. Nous avons
ainsi trouvé des solutions pour innover,
et renouveler l’offre. On l’a vu avec le
Spote, installé dans les locaux de la
Poste centrale de Brest, et qui a connu un
vrai succès. À tel point que l’exposition
revient ce mois-ci. De même, nous avons
impulsé des résidences pour des jeunes
artistes plasticiens, au Cercle naval, et
c’est une opération inédite à Brest !
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dernière minute… et le bouche-à-oreille
d’une date qui s’étale sur plusieurs jours
fonctionne à plein », résume Diane Courvoisier, secrétaire générale du Quartz.

Le Quartz nomade

LE QUARTZ

Une nouvelle histoire
à écrire ensemble

D

e s j oy e u x d r i l l e s q u i
prennent le car en gare
de Brest pour aller voir
une pièce de théâtre du
Quar tz, délocalisée à
Plougonvelin. Des spectacles sous
chapiteau, au cœur de Pontanézen.
Des créations à la médiathèque de
Bellevue… Depuis la fin du confinement de printemps, la programmation
du Quartz s’égaille aux quatre coins de
Brest métropole et au-delà, pour cause
de chantier de réhabilitation en cours
de la scène nationale*.

Bouche-à-oreille
Un sacré défi qui, accolé aux contraintes
post-crise sanitaire, aurait pu virer au
cauchemar… Il n’en est fort heureusement rien, même si le public du Quartz
de cette fin d’année n’est plus celui
qui remplissait historiquement le Grand
théâtre. « Nous avons moins d’abonnés,
et notamment chez les plus de 60 ans.
Sans doute la peur de revenir dans des
pratiques collectives. Mais en parallèle,
alors que nous proposons des jauges plus
petites qu’à l’habitude, sur des temps plus
longs, les gens prennent leurs places en

En octobre,
le spectacle
Mad In
Finland a
créé un
moment
de magie
partagée
avec le public
au sein d’un
chapiteau
posé au cœur
du quartier
de l’Europe.

Ouverture
Bien sûr, les chiffres de fréquentation
de la scène nationale ne seront pas
les mêmes que lors d’une année “normale”. Mais la dynamique, elle, s’affiche rayonnante, positive, et porteuse
d’une nouvelle façon de vivre la culture
à Brest. « Dès la sortie du confinement
du printemps, nous avons pu monter un
spectacle sous chapiteau à Pontanézen.
Et ça a été un vrai bonheur ! Parce que
le public était au rendez-vous, notamment
un public qui ne venait pas au Quartz
avant. Et pour nous, ça a du sens ! », poursuit Diane Courvoisier. Des actions de
médiation se sont mises en place avec
les écoles des quartiers dans lesquels
des représentations sont prévues, et
une politique tarifaire dédiée aux habitants des mêmes quartiers a aussi été
mise en place, quand d’autres spectacles se déroulent en petit comité, en
médiathèques ou dans les structures
de quartier, parfois gratuitement : « C’est
une vraie ouverture, sur un public plus
large. Le chantier en cours nous a obligés, mais permet aussi cette aventure et
cette ouverture qui font partie du projet
global. Et cela ne s’arrêtera pas une fois
les travaux terminés : on voit qu’il y a une
attente des publics, et il n’est pas question
de revenir en arrière dans deux ans ! ».
*Engagé au printemps 2021, le chantier de
réhabilitation du Quartz prévoit une livraison du
nouveau bâtiment au printemps 2023, et une
réouverture en septembre de la même année.
Dans l’intervalle, les saisons se jouent en hors
les murs.

Depuis quelques semaines déjà, l’ancien Cercle naval de la Marine nationale, rue du Château, bruisse d’une
énergie inédite. En sus de l’installation des équipes administratives du Quartz, le temps du chantier de
réhabilitation de la scène nationale, la ville de Brest et Brest métropole ont en effet souhaité mettre à disposition
de jeunes artistes plasticiens une résidence de création inédite. « Les lieux manquent sur le territoire pour des
jeunes qui démarrent, souvent sans moyens financiers. L’idée a donc été de leur proposer des espaces de travail
ici, où ils peuvent créer, mais aussi renforcer leur réseau », explique Sabine Teurtrie, en charge du projet à la
mairie de Brest. Au total, pas moins de 17 espaces de travail sont ainsi mis à disposition.
Récemment diplômés de filières artistiques locales (Eesab, UBO), les artistes disposent ainsi, pour six mois à
un an, d’un lieu de travail où ils peuvent aussi échanger avec leurs pairs. La cafétéria du Quartz leur est aussi
ouverte, « afin de favoriser les échanges avec d’autres artistes ». Un vrai bouillon de culture(s), inédit sur la ville,
et qui vient apporter un soutien de poids à la nouvelle génération d’artistes locaux !
8 I Sillage décembre 2021/janvier 2022

JULIEN CREFF

CRÉATION UNE RÉSIDENCE INÉDITE POUR LES ARTS PLASTIQUES
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Le goût de se retrouver
Les équipements culturels ont
repris le chemin de la scène.
En s’adaptant aux contraintes
sanitaires, en faisant œuvre
d’imagination et de souplesse
aussi, afin de redonner aux
publics le goût de se retrouver.
Témoignages.

Au Fourneau, Caroline Raffin, la
directrice, sait que les publics sont
en attente, malgré les contraintes :
« On l’a vu cet été, quand nous avons
travaillé sur la programmation de
20 spectacles, dans les 7 quartiers de
Brest. Les gens étaient là, et le plaisir était d’autant plus fort pour nous
que nous avons ainsi pu toucher des
publics qui, auparavant, ne venaient
pas jusqu’à nous ».

Aux Ateliers des Capucins, qui ont
franchi le million de visiteurs pour
l’année dès le mois de novembre,
Alain Lelièvre, directeur de la SPL,
s’avouerait presque privilégié : « Les
gens sont au rendez-vous, pour cet
espace qui reste encore ouvert et libre,
et je crois que c’est ce qui plaît aux gens
aujourd’hui ! ». Bémol cependant :
« La fréquentation des différentes
manifestations que nous avons pu
monter est plutôt bonne, même si les
réflexes des gens ont changé : les propositions payantes ont du mal à remplir,

BODOLEC MÉLANIE

À la Carène, « La volonté du public de
revenir est au rendez-vous, mais les
réservations se font plus en dernière
minute, ce qui entraîne une certaine
instabilité. … En tout cas, nous avons
fait tout ce qu’il nous était possible de
faire pour permettre au public de profiter à nouveau des spectacles », note
Gwen Potard, le directeur.

Patrice Coum, au Mac Orlan, espère
« sortir d’une période qui nous aura
obligés à construire les choses différemment. Si le Mac Orlan a accueilli
des artistes en résidence grâce au soutien de la ville, la salle a aussi monté
des spectacles hors les murs. Une vraie
manière de toucher un autre public, de
rendre l’art et la culture les plus disponibles pour toutes et tous ».
Quand David Saliou, à Brest arena,
insiste : « Nous faisons tout pour que
le public, une fois assis en salle, puisse
retrouver 100 % du plaisir qu’il pouvait ressentir avant cette crise. Et les
derniers concerts auxquels nous avons
assisté, comme celui de Cabrel par
exemple, ont été de totales réussites à
tous les niveaux ».

là où, avant la pandémie, elles auraient
été prises d’assaut ».
À la Maison du Théâtre, Natacha
Renault évoque quant à elle une rentrée lente, des places qui se sont au
départ « vendues moins vite… mais
au final elles se vendent, et les salles
se remplissent très bien ! Vraiment,
les gens veulent se retrouver, refaire
des choses ensemble : nos ateliers, nos
stages, dédiés à la pratique amateur,
font le plein et sont littéralement pris
d’assaut ! »

Le Spote : dernier week-end d’ouverture, rue Algésiras, du vendredi 17 au dimanche 19 décembre.
Entrée gratuite.

DAMIEN GORET

Le Spote a remis le couvert !
Proposé cet été par l’association Projet 0.0 en partenariat avec la ville de Brest et La
Poste, l’exposition de Street art Le Spote avait touché au cœur, rassemblant toutes les
générations autour de la découverte de ces œuvres d’artistes brestois et de leurs pairs. Un
voyage extraordinaire dans l’univers du Street art, comme la découverte des coulisses de
la Poste centrale, qui céderont ensuite la place à un chantier immobilier. Rouvert les deux
premiers week-ends de décembre, Le Spote finira 2021 en beauté, avec trois jours de fête :
ouvert les vendredi 17 (14 heures à 18 heures), samedi 18 (10 heures à 20 heures) et
le dimanche 19 (10 heures à 18 heures), le site proposera au public une dernière balade
artistique au creux de la friche urbaine, à la découverte des œuvres déjà réalisées cet été,
mais aussi de nouvelles réalisations. Un marché des créateurs sera aussi à l’affiche.
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Musée des Beaux-arts

La réinvention
permanente
Tous les publics Autre priorité : refaire
lien avec tous les publics, et notamment
les jeunes. « L’accès au musée est gratuit pour les moins de 25 ans, et nous
allons aller plus loin, nous adapter à leurs
attentes. Ce qui passera par exemple par
une nouvelle médiation, où on pourra leur
rappeler qu’une exposition se visite dans
tous les sens, qu’on peut ne pas aimer
une œuvre, ou venir au musée pour voir
une seule œuvre ! Et nous avons aussi
en projet de développer, pour les jeunes
comme pour les autres, des outils interactifs, qui ne viendront pas remplacer les
visites physiques, mais les enrichiront ! ».
musee.brest.fr

MATHIEU LE GALL

Projet culturel et scientifique De quoi
motiver les équipes pour aller plus loin,
en s’appuyant sur le projet culturel et
scientifique du musée, salué au niveau
national, notamment pour sa démarche
participative. « Nous avons réuni des habitants, pour qu’ils nous disent ce qu’ils
attendaient de leur musée. Et cela nous
a permis de constater que la richesse
de nos collections n’était pas lisible, qu’il
manquait un ADN », souligne Sophie Les-

sard. L’objectif est donc désormais de
remettre l’ouvrage sur le métier, pour
donner à lire une histoire artistique plus
parlante, en recentrant le récit sur un
voyage culturel dans l’histoire d’une
ville portuaire et ouverte sur le monde.

10 I Sillage décembre 2021/janvier 2022

Le public est
à nouveau au
rendez-vous au
musée des Beauxarts qui travaille
désormais à
améliorer son
offre, pour séduire
un public plus
large encore.

DAMIEN GORET

L

e long des allées feutrées
du musée des Beaux-arts de
Brest métropole, les rires des
petits croisent les réflexions
des plus grands, comme si de
rien n’était. « Depuis la réouverture, les
gens sont revenus. Nous n’avions pas eu,
depuis 2017, une aussi belle fréquentation pour une exposition estivale que pour
celle du salon de la Marine », se réjouit
Sophie Lessard, la directrice. Une bonne
nouvelle qui s’est confirmée depuis,
avec une rentrée où les publics ont progressivement retrouvé leurs habitudes.

PASSERELLE, L’ART
(CONTEMPORAIN) DE
CONSTRUIRE DES PONTS

Le centre d’art contemporain Passerelle
vit à l’heure d’une belle reprise. « Depuis
la réouverture, nous accueillons un public
nombreux, peut-être même un peu plus
nombreux qu’auparavant, observe Loïc
Le Gall, le directeur. Il y a l’envie d’un
retour à une vie tournée vers les autres,
vers l’extérieur. » L’extérieur, d’ailleurs,
le centre d’art n’a jamais cessé d’y
poser un œil toujours intéressé. Fort de
son rayonnement métropolitain, il a par
exemple récemment répondu à l’appel de
la commune de Gouesnou, désireuse de
voir s’installer sur son territoire des œuvres
d’art contemporain. C’est ainsi que la
ville a accueilli “Territoires Extra”, action
qui a permis à quatre artistes d’installer
sculptures et fresques sur l’espace public
gouesnousien.
Diffuser, partager, solidarité « Nous
avons un savoir-faire qu’on aime diffuser
et un bel espace qu’on aime partager »,
insiste celui qui a pris la tête du lieu
en 2019. Le partage au cœur de tout,
donc, à l’image de la salle que le centre
met à disposition des artistes du Quartz
depuis octobre, alors que celui-ci connaît
de gros travaux. « La première chose
qui m’a frappé en arrivant de Nîmes à
Brest, c’est la solidarité entre les acteurs
culturels d’ici, raconte Loïc le Gall. Je
n’ai connu ça nulle part ailleurs, et je
pars moi aussi du principe que c’est le
public qui sort gagnant de cette façon
de travailler ensemble ». En attendant, le
centre accueille trois nouvelles expositions
jusqu’au 15 janvier et poursuit son œuvre
hors les murs.
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À L’AVEL VOR, « DE L’ENVIE À RECRÉER »

ELISABETH JARD

Du côté de l’Avel Vor, à Plougastel-Daoulas, Emmanuel Richard affiche une confiance et une sérénité basées
sur le retour progressif du public. « On a de la chance, avec de grosses affiches qui ont bien marché, même si
la rentrée a été poussive au départ », souligne le jeune manager culturel, arrivé là au printemps dernier. Déjà
rodé à la programmation musicale, dans son ancien poste chez Margoulins productions, comme pour le compte
de son association Acoustic attack (Festival Grand bain), Emmanuel Richard sait que les paris sur cette saison
post-Covid sont risqués. Mais continue à y croire : « Le public est là, a vite appris à prendre ses précautions,
avec beaucoup de gens qui gardaient le masque même si ce n’était plus obligatoire… Et surtout, les gens se
disent heureux de revenir, et de vivre les spectacles ensemble ! Il y a de l’envie à recréer, et on travaille déjà sur
la saison prochaine pour ça ! ».

À GOUESNOU, UNE PROPOSITION
CULTURELLE QUI PREND DE
L’ENVERGURE !

MARTINLAUNAY VILLE DE SAINT-NAZAIRE

Marquées, elles aussi, par la crise sanitaire, les saisons culturelles
de Gouesnou se veulent pourtant de plus en plus structurées
depuis quelques années. « Il y a eu une vraie volonté politique
de construire quelque chose de plus cohérent en la matière,
analyse Morgane Bézard, en charge du développement culturel
de la commune. Sur la saison 2021-2022, ce sont ainsi 24
propositions qui seront offertes, dont 8 sont soutenues par la
ville. Citons aussi deux vrais temps forts, avec le festival Nananère
dédié au jeune public et aux familles, au printemps, qui est
devenu un marqueur important de l’agenda cuturel de Gouesnou,
et un rendez-vous autour des arts du cirque, programmé en juin. »
Forte de cette volonté d’inscrire la culture de manière pérenne
dans le quotidien de ses habitantes et habitants, la commune
noue également de nombreux partenariats avec les équipements
culturels de la métropole, comme cela a été le cas avec le
centre d’art Passerelle à la rentrée de septembre (lire page 10).
Gouesnou s’est également associée au Quartz, dans le cadre
du festival NoBorder qui vient de s’achever, et accueillera deux
spectacles du festival Décadanse (photo) du Mac Orlan, les 11 et
21 janvier (lire page 26).
www.gouesnou.bzh

LA COMÉDIE DU FINISTÈRE,
RIRE DES PETITS, BONHEUR DES GRANDS

DAMIEN GORET

Seul théâtre privé du territoire, la Comédie du Finistère a ouvert ses portes durant
les vacances de la Toussaint, en plein cœur des Ateliers des Capucins, « avec l’idée
d’emmener les gens au théâtre comme ils vont au cinéma », souligne Julien Sigalas,
fondateur du lieu avec Yoann Combronde. Avec ses 120 places assises, la Comédie du
Finistère joue la carte de la proximité entre le public et les actrices et acteurs, et « on
a rapidement senti que le lieu plaisait », poursuit Elodie Raboutot, qui gère la salle
brestoise. Car entre spectacles pour enfants (dès 1 an) et représentations pour adultes
(en soirée) qui jouent la carte de la comédie pure (boulevard, romantique…), la Comédie
du Finistère prend soin de n’oublier personne. « À Brest comme dans les autres salles
que nous possédons, à Metz, Grenoble ou encore Saint-Etienne, on ressent la même
constante : le public veut respirer, rire, s’émouvoir, après les longs mois de confinement
imposés. À Grenoble, par exemple, 80 % des spectateurs sont revenus. Je crois que
ça dit beaucoup de la volonté des gens de reprendre du plaisir, analyse encore Julien
Sigalas. Le public brestois, lui, s’est déjà montré très enthousiaste ! » Un enthousiasme
qui ne devrait d’ailleurs pas se tarir, puisque la Comédie du Finistère entend mettre la
magie de Noël au cœur d’un bon nombre de ses propositions durant les vacances.
www.comediedufinistere.fr
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POUR

FINIR

École d’art de Brest

Une grande volonté
d’ouverture

À

Un patrimoine qui évolue

la tête du site brestois de
l’École européenne supérieure d’art de Bretagne
(Eesab) depuis le mois de
mars, Jean-Baptiste Gabbero sait que les projets qu’il nourrit
ne se feront pas en un jour.

géré. Le Quartz, Passerelle, l’université,
La Carène, le musée, le conservatoire…
de nombreuses structures brestoises
veulent tisser plus de liens avec l’école
et cela me conforte dans l’envie de travailler plus étroitement avec le territoire. »

« On a effectivement besoin d’un temps
que l’on va se donner, et je m’appuie
sur une équipe enthousiaste, qui aura
par ailleurs mis beaucoup de choses en
place pour aider nos étudiants à faire
face à la crise sanitaire. » Car les 223
élèves de l’Eesab ont eux aussi, évidemment, souffert : « Une bourse ponctuelle de précarité a été octroyée aux
plus fragiles, dont certains avaient perdu un travail d’appoint leur permettant
de financer une partie de leur cursus.
Des aides psychologiques ont aussi été
proposées, parce qu’ils sont nombreux
à s’être sentis isolés ».

… et les établissements scolaires
Investir le champ du son, comme cela
est en train de se faire avec le conservatoire de musique de Brest, ou de
la performance, avec Le Quartz, qui
programmera le spectacle de Fanny
Dechaillé (le 18 janvier) au sein même
de l’amphithéâtre de l’école d’art :
telles sont, par exemple, les envies de
Jean-Baptiste Gabbero, qui veut « voir
l’école s’ouvrir sur l’extérieur ». À ce
titre, l’idée de travailler aussi avec les
lycées professionnels de la ville (Vauban ou La Croix Rouge), où sont enseignées des spécialités rares comme le
métal ou la tapisserie, fait également
son chemin.

Travailler avec les acteurs culturels…
« Maintenant, complète le nouveau
directeur, j’espère pouvoir donner une
nouvelle direction à l’école, qui sort
d’un cycle de 10 ans qui a été très bien

À Brest, c’est aussi le patrimoine
immobilier qui évolue. La ville de
Brest et Brest métropole y mènent
actuellement deux grands chantiers
pour l’avenir de la diffusion
culturelle. La réhabilitation de la
scène nationale du Quartz a ainsi
démarré au printemps dernier, pour
une réinvention totale du théâtre et
de son centre des Congrès, avec
une livraison prévue au printemps
2023. À noter également le
chantier en cours du futur centre
national des arts de la rue, Le
Fourneau, aujourd’hui hébergé sur
le port de commerce, pour lequel
les travaux sont lancés en vue
d’une localisation future au sein
des Ateliers des Capucins.

La culture, ça s’apprend

www.eesab.fr
Âgé de 36 ans,
Jean-Baptiste
Gabbero a
pris la tête de
l’Eesab depuis
le mois de
mars.

Les expositions d’Un œil sur le
monde proposées en ce moment
par les médiathèques municipales
de Brest (lire page 27), rappellent à
quel point l’éducation à la culture
n’est pas un vain mot. Outre les
expositions de photo-reporters de
talents, c’est tout un programme
d’acculturation à l’image, à son
appréhension, sa compréhension
et sa lecture qui est proposé au
public jusqu’au 27 février. Une
déferlante d’images sur la ville,
pour mieux s’ouvrir au monde, et le
comprendre !
biblio.brest.fr

Un nouveau visage pour
l’ancienne bibliothèque
Neptune

DAMIEN GORET

Vidée de ses collections depuis
2015, l’ancienne bibliothèque
Neptune, située au centre-ville de
Brest, devrait entrer en travaux en
2023. Elle sera ensuite investie
par l’école européenne supérieure
d’art de Brest, qui y installera des
salles de cours ou encore un lieu
d’accrochage qui bénéficieront à
ses élèves.
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Océans

Brest au sommet !
Retenue comme ville hôte du premier One ocean summit,
sommet mondial de l’océan qui se tiendra les 11 et
12 février, la métropole brestoise confirme une fois de
plus son rang de place majeure de tout ce qui touche au
maritime. Zooms sur certaines raisons d’un succès.
Le poids du maritime. Le territoire de
Brest métropole et le pays de Brest
« sont sans équivalent en France en
termes de sciences et de technologies
marines », relève Jérémie Bazin, responsable du campus mondial de la
mer, structure animée par le technopôle
Brest-Iroise, financée par Brest métropole et la Région Bretagne, dont la mission est de fédérer les acteurs locaux
de la connaissance et de la valorisation
des ressources marines (laboratoires de
recherche, écoles, industriels, PME…).
« Le maritime représente aussi un poids
considérable dans l’économie de tout
le territoire », poursuit-il. Avec plus de
28 000 emplois liés, le pays de Brest
est en effet le premier bassin d’emploi
maritime de Bretagne (chiffre 2019).
La présence de grands noms. Les
grands établissements nationaux de la
recherche ont tous choisi Brest et sa
métropole comme port d’attache. Le

service hydrographique et océanographique de la marine, le Cedre, l’IUEM,
l’UBO, France énergies marines, Ifremer,
France cyber maritime, pour ne citer
qu’eux, ont installé leur siège à la pointe
du Finistère.
Une capacité d’actions rare. « Mises
bout à bout, les compétences des acteurs
maritimes d’ici offrent une diversité de
thématiques rare, analyse encore Jérémie Bazin. Un spectre tellement large que
les instances nationales et internationales
savent qu’elles pourront toujours trouver,
ici, une structure capable de répondre à
une problématique donnée. »

Résolument
tournée vers
la mer, brest
a été retenue
pour accueillir
le premier
sommet
mondial de
l’océan.

Des idées qui s’exportent. Créé en
2016 à l’initiative du technopôle BrestIroise, l’Ocean hackathon fut sans doute
le premier hackathon portant sur la
thématique maritime. Sur la base de
données numériques mises à leur disposition, des équipes se réunissent

pour faire émerger des projets innovants
en lien avec la protection de l’océan,
par exemple. Depuis 2019, l’Ocean
hackathon brestois entraîne avec lui
des villes du monde entier (Capetown,
Mexico, Santiago du Chili…), séduites
par l’opération. La grande finale de
l’édition 2021 verra d’ailleurs les différents lauréats confronter leurs idées
le 15 décembre.

En se lançant, il y a 10 ans, dans le développement, la conception et la distribution de
leurres dédiés à la pêche récréative, la société Fiiish n’imaginait sans doute pas à quel
point elle allait révolutionner le secteur. « Pourtant, estime Louis Leveuf, chez Fiiish, qui
emploie 17 personnes, on en est bien là aujourd’hui. Les fondateurs, Frédéric Orlach,
Matthieu et Pierre Guenal, ont lancé un concept innovant qui a démocratisé la pêche
au bar, un domaine autrefois réservé aux pêcheurs expérimentés. » Parti de Brest,
leur produit phare, le “Black minnow”, a ensuite percé dans toute la Bretagne, puis
dans toute la France. « Aujourd’hui, on est en Égypte, au Canada, au Chili, en Turquie…
La pointe bretonne est observée dans le monde entier pour sa tradition de pêche
récréative au leurre souple. » Actuellement en phase de tests d’un leurre biodégradable,
notamment financé par Brest métropole, et d’une canne à pêche recyclable, elle-même
subventionnée par la Région Bretagne et la métropole, Fiiish n’en finit pas d’innover.
« Pour y parvenir, nous travaillons évidemment avec des acteurs locaux, comme les
écoles d’ingénieurs que sont l’Enib et l’Ensta… ! »
fiiish.com
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FIIISH, LE MONDE MORD À L’HAMEÇON
DE L’ENTREPRISE BRESTOISE
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François
Cuillandre,

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

président de Brest
métropole

Un territoire identifié à l’international.
En mai 2023, les journées internationales de la mer, organisées par l’Europe
et réunissant différentes institutions
autour des sciences et technologies
marines, se tiendront à Brest. Ce sera
la première fois que le rendez-vous se
déroulera en France.

Emmanuel Macron, le sommet mondial
de l’océan se tiendra donc à Brest les
11 et 12 février. La communauté scientifique, les acteurs économiques, les
collectivités territoriales et les Nations
Unies se réuniront autour, notamment,
de la question de la protection des eaux
internationales.

Qu’est-ce que le sommet mondial de
l’océan ?
Voulu par le président de la République

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Comment Brest a été retenue pour accueillir le
sommet mondial de l’océan ?
Dès le lendemain de son annonce à Marseille par le
président de la République, j’avais pris l’initiative, le
7 septembre dernier, de lui soumettre la candidature
de notre ville pour accueillir cet évènement. Dès
le départ, il m’a semblé évident que notre territoire
avait toute légitimité pour accueillir ce sommet,
et que cela représentait une très belle opportunité
pour Brest, autant d’un point de vue scientifique
qu’économique, et pour le rayonnement de notre
territoire. De plus, nous avons déjà prouvé notre
capacité collective à accueillir de grands événements
de cette ampleur.
Pour quelles raisons Brest a-t-elle été choisie ?
Brest était le choix idéal ! Nous avons la chance de
disposer d’une concentration quasiment unique de
compétences, de chercheurs, d’entreprises, d’une
diversité d’organismes et d’experts, de compétences
scientifiques et académiques dans le domaine de
l’observation et de la préservation des océans : le
SHOM (Service hydrographique et océanographique
de la Marine), le CEDRE (Centre de documentation,
de recherche et d’expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux), Ifremer, l’Institut
Universitaire Européen de la Mer, le Campus mondial
de la mer, Océanopolis… C’est tout l’écosystème
maritime breton qui est récompensé par l’accueil de
ce sommet, qui se tiendra mi-février.

DAMIEN GORET

BERTRAND THOLLAS, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE POLYMARIS BIOTECHNOLOGY

Créée en 2008 et installée au technopôle Brest-Iroise depuis 2017, l’entreprise Polymaris
biotechnology a fait de la fermentation des bactéries marines sa spécialité. « Elles sont
ensuite commercialisées dans le milieu de la cosmétique, précise Bertrand Thollas, son
directeur général. Mais nous avons étoffé notre offre, avec la création d’une molécule
qu’utilisera, courant 2022, la société Engie dans le traitement de l’eau. » Actuellement
en pleins travaux d’extension, qui permettront à la société d’accélérer le développement
d’un nouveau produit, biodégradable et biosourcé, qui pourrait remplacer le plastique
conventionnel, Polymaris appartient à ces entreprises brestoises de haute technologie
qui s’intéressent de près à la problématique environnementale. Fondateur de l’entreprise,
qu’il gère avec son associé Anthony Courtois et qui emploie 10 personnes, Bertrand
Thollas espère que le sommet mondial de l’océan contribuera « à faire que Brest soit
aussi naturellement associée à la mer que l’aéronautique l’est à Toulouse, par exemple ».
polymaris.com
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SMDE

Cap sur l’économie
métropolitaine de 2030

La concertation comme fil rouge
Une démarche qui s’inscrit dans le
cadre plus large du schéma régional de développement économique
(SRDE), et qui repose sur un principe
essentiel : la concertation. Depuis son
lancement, les membres du conseil
de gouvernance et du groupe technique de partenaires de la SMDE se
sont ainsi régulièrement réunis pour

Nouvelle mouture avant l’été Cinq ans
et une crise sanitaire plus tard, l’heure
est venue de faire un nouveau point
d’étape sur le chemin parcouru, mais
aussi d’ajuster les axes stratégiques afin
de fixer les objectifs à l’horizon 2030.
Après une phase de diagnostic lancée
en juin, la SMDE entre désormais dans
une nouvelle phase de concertation qui
se prolongera jusqu’en début d’année,
et à laquelle les citoyens sont invités
à participer via la plateforme jeparticipe.brest.fr. Son adoption devrait se
faire avant l’été 2022, lors d’un temps
fort qui réunira toutes les parties prenantes.

En quoi consiste la SMDE ?
Il s’agit d’une stratégie
métropolitaine au sens large,
dans le sens où elle met en
mouvement des coopérations
de développement économique
sur l’ensemble de notre
territoire, en associant un
maximum d’acteurs d’horizons
différents, afin de créer une
vision commune.

Une nouvelle
phase de
concertation
s’ouvre
autour de la
SMDE. Pour
contribuer,
rendezvous sur
jeparticipe.
brest.fr

SEBASTIEN DURAND

A

suivre l’avancement des projets. Ils
rassemblent notamment des acteurs
institutionnels (collectivités, souspréfecture, CCIMBO, CMA, Chambre
d’agriculture, UBO, Technopôle BrestIroise, Adeupa, etc.) ainsi que des
acteurs privés (PME, TPE…).

Vice-président de
Brest métropole en
charge de l’économie

Que va-t-on trouver dans
cette nouvelle mouture ?
Nous souhaitons nous
réinterroger sur deux aspects
majeurs de cette SMDE. Le
premier, c’est la façon dont
nous pouvons conforter nos
fondamentaux économiques
actuels, et réunir les conditions
du développement économique
de nos entreprises sur le
territoire métropolitain :
connexion avec le reste du
monde, foncier et immobilier
d’entreprise, attractivité,
soutien à l’innovation et à la
création d’entreprises, etc. Car
bon nombre de ces données
ont considérablement évolué
depuis cinq ans. Le second
axe de travail, c’est d’identifier
les nouvelles pistes que l’on
peut explorer à l’aune de ces
changements, les secteurs à
fort potentiel (intelligence
artificielle, cybersécurité, etc.),
ainsi que les soutiens qu’on
peut leur apporter.
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Michel Gourtay

Cinq ans après sa première mouture, la stratégie métropolitaine de
développement économique (SMDE) revient sur le devant de la scène
pour fixer les objectifs stratégiques à atteindre à l’horizon 2030.
Explications.
ttractivité, stimulation de
l’entrepreneuriat, emploi,
accessibilité, international, transitions, rayonnement… Lancée en 2015 et
présentée devant plus d’un millier de
personnes au Quartz l’année suivante,
la SMDE, à savoir la stratégie de développement économique commune à
tous les acteurs du territoire associés à
Brest métropole, avait permis d’identifier cinq défis majeurs à relever et près
de 160 objectifs à atteindre.

2 QUESTIONS À
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L’hiver en toute
solidarité.

Les halles SaintLouis poursuivent
leur mue.

Alcool.
Un mois pour prendre
la mesure.

Chronoludik.
Des cartes à jouer
sur la Bretagne.

La médaille de la
Résistance française
en mémoire.

Noël grandeur
nature !

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

Au sommaire

L’hiver en toute
solidarité

I

II

L’hiver en toute
solidarité
Alors que les conséquences de la crise sanitaire
n’ont pas encore dit leur dernier mot, collectivité et
associations demeurent plus que jamais au chevet des
familles les plus en difficulté à Brest.

A

lors que l’hiver arrive, la
solidarité envers les plus
fragiles ne faiblit pas sur
Brest. Sur le pont face à
une crise qui dure et rend
le quotidien toujours plus complexe pour
les plus fragiles, la ville de Brest, le CCAS
et les associations de solidarité locales
se serrent les coudes pour apporter des
solutions et des réponses aux familles
en difficulté.

Une réalité qui se vit chaque jour pour
des milliers de Brestoises et Brestois,
dont les fins de mois restent compliquées. Beaucoup se tournent ainsi vers
les associations d’aide alimentaire, pour
un dépannage d’urgence ou une aide plus
pérenne. « Les demandes d’aides montent
régulièrement, et ce depuis avant la crise
sanitaire. C’est une tendance de longue
date, même si depuis la rentrée de septembre nous n’avons pas eu une explosion des demandes. Et cela est sans doute
dû à la reprise économique, qui a permis à
certains de retrouver un emploi », avance
Élodie Cornec, au CCAS.

Un niveau de précarité
toujours fort

« Nous ne sommes pas encore totalement sortis de la crise. Et avec les prix de
l’énergie qui augmentent, le niveau de
précarité reste élevé », rappelle Marion
Maury, adjointe au maire en charge de
l’action sociale.

Les étudiants touchés
Malgré tout, de la Croix Rouge au Secours
populaire en passant par les Restos du
cœur, nul ne cache que les demandes
restent fortes. « Durant l’été, à Brest, ce
sont près de 10 000 repas qui ont été
servis, pointe Loïc Spagnol, président
des Restos du cœur finistériens. C’est un
chiffre inédit pour nous, de même que le
nombre d’étudiants que nous accueillons,
qui, lui aussi, est en augmentation. » La
tendance est la même du côté du Secours
populaire, dont les membres disent
faire face « à des demandes croissantes,
notamment depuis la crise sanitaire, avec
environ 80 familles accueillies par jour »
et, là aussi, « de plus en plus d’étudiants,
certainement impactés par le fait d’avoir
perdu leur travail d’appoint au plus fort
de l’épidémie ».

DAMIEN GORET

Écoute et vigilance
La ville et son CCAS, bien conscientes
de ces réalités, poursuivent leur soutien
actif à tous les acteurs de la solidarité, à
travers différents dispositifs et actions.
Qu’il s’agisse d’accompagner la création
des épiceries solidaires en réseau, qui

Dans les
associations
d’aide alimentaire,
nul ne cache
que les besoins
restent forts.

permettent aux personnes en difficulté
de payer leurs courses à moindre prix,
ou de développer les sources d’approvisionnement pour pallier la diminution de
quantité et qualité des denrées issues de
la ramasse dans les supermarchés (lire par
ailleurs), le soutien est au rendez-vous. Et
vise, toujours, à mieux accompagner les
publics les plus fragiles. « Notre devoir est
de rester vigilants, face à des besoins qui
restent élevés. Nous avons beaucoup de
projets en cours qui, au regard des résultats à venir de notre analyse des besoins
sociaux, pourront, nous l’espérons, toujours mieux répondre aux besoins », rappelle ainsi Marion Maury.

UNE NUIT DE LA SOLIDARITÉ LE 20 JANVIER
Créées dans les pays anglo-saxons, les Nuits de la solidarité
essaiment depuis 2018 en France. La ville de Brest s’associe
pour la première fois en 2022 au réseau des villes françaises
qui organiseront, le 20 janvier 2022 au soir, cette édition qui
associera les Brestois et Brestoises volontaires. Elle vise à
mieux connaître la diversité des situations des personnes à
la rue, en allant à leur rencontre. Le 20 janvier, des équipes
mixtes (professionnels, habitantes et habitants) seront donc
dans les rues, pour écouter les besoins des personnes sans
domicile. Les résultats de cette enquête seront ensuite
analysés par l’Adeupa. Le but est de recueillir la parole de
ces publics, d’améliorer les réponses de la collectivité et
de sensibiliser aux enjeux du sans-abrisme.
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DAMIEN GORET

Un nouveau pôle solidaire
dans le Haut de Jaurès
en 2022
Dans les cartons depuis quelques
années déjà, le projet de pôle solidaire
du Secours catholique de Brest, soutenu
par la ville, prendra forme dès le
printemps prochain, du côté du Haut de
Jaurès. Une nécessité de longue date pour une association de solidarité qui aide
en moyenne quelque 3 000 familles par an, qu’il s’agisse de délivrer des aides
alimentaires d’urgence, ou de proposer différentes activités de soutien (cours de
français pour exilés, aide à la recherche d’emploi, etc.).
« Cette fois, nous allons pouvoir reprendre de nombreuses activités qui ne peuvent
aujourd’hui cohabiter dans notre local du centre-ville, trop exigu », se réjouissent
les responsables locaux (photo), Jean-Claude Tanguy et Brigitte Picard, appuyés par
Bernard Guiot, ancien responsable. Dès le printemps prochain donc, l’association
accueillera les familles sur un site desservi par la ligne de tramway, proche du
centre-ville, et adapté aux différents besoins : « Nous aurons un café solidaire,
des bureaux et des salles pour les activités. Et nous mettrons aussi en œuvre une
épicerie sociale et solidaire, à l’image de celle qui existe déjà à Quizac ».

LES ASSOCIATIONS VEULENT S’APPUYER SUR LE MONDE AGRICOLE

JULIEN OGOR

Alors qu’est constatée une baisse de la quantité et de la qualité des produits alimentaires issus de la ramasse
des invendus des supermarchés, notamment due à la meilleure valorisation des produits en fin de vie dans
ces commerces, la ville de Brest et le CCAS se sont rapprochés de l’association Solaal Bretagne, spécialisée
dans la mise en relation entre les donateurs des filières agricoles et les associations d’aide alimentaire.
Le but ? « Enquêter auprès de quelque 2 500 exploitations agricoles de tout le Pays de Brest pour voir de
quelle manière nous pouvons les inciter à des dons réguliers », analyse Benoît Ribardière, coordinateur
régional pour Solaal. Un premier bilan de l’enquête, actuellement en cours, devrait être fait aux alentours du
printemps. La contribution qu’apporterait donc le monde agricole pourrait servir à développer les sources
d’approvisionnement au profit des plus démunis.
www.solaal.org

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Marion Maury
Adjointe au maire
de Brest en
charge de l’action
sociale

Au plus fort de la crise
sanitaire, la ville a
accompagné les plus démunis
à la hauteur des difficultés
engendrées par le contexte.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
La pauvreté ne faiblissant
pas, nous avons simplifié le
fonctionnement de notre Fonds
ville d’aides financières, qui
soutient en moyenne 1 500
ménages chaque année. Nous
en avons renforcé les montants
pour aider davantage de ménages
sur les dépenses alimentaires.
La ville aide aussi activement les
personnes les plus fragiles à se
maintenir dans leur logement, à
maîtriser leurs factures d’énergie,

à se désendetter : un travail
indispensable dans la période.
Nous poursuivons notre soutien à
la création d’épiceries solidaires
en réseau. Et travaillons
activement à mettre en place un
crédit municipal, pour mieux
aider ceux qui dépassent tous
les barèmes des aides sociales,
comme souvent les travailleurs
pauvres.
À Brest, la solidarité est
aussi largement portée par
un tissu associatif riche.
Quelle est l’action de la ville
pour accompagner ces forces
associatives ?
L’engagement des bénévoles

est précieux pour tisser la
solidarité à Brest. Et beaucoup
nous ont fait part du besoin de
retrouver une vie collective,
pour renforcer un lien social
abîmé par la crise. Nous agissons
en commun, par exemple
par de nouveaux parcours de
découverte des équipements
culturels visa Solidarité Loisirs,
mais aussi par l’extension du
réseau Voisinâge récemment sur
le quartier de Bellevue, ou par
des événements “bien-être” avec
le réseau associatif “isolement
et précarité”. Faire reculer
l’isolement social est notre
boussole commune !
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Les halles Saint-Louis
poursuivent leur mue
D’ici à 2025, une vingtaine
de nouveaux commerces
et un espace dédié à
l’événementiel trouveront leur
place à l’intérieur des halles.

du service du domaine communal qui
pilote ce projet qui devrait contribuer à
renforcer l’attractivité du cœur de ville.

FRANCK BETERMIN

Livraison prévue pour l’été 2025

E

n octobre dernier, les élus de
la ville de Brest ont adopté le
second volet du réaménagement de l’intérieur des halles
Saint-Louis. Une étape de
plus dans ce chantier d’ampleur, entamé
en 2016 avec l’installation d’une quin-

zaine de commerçants dans les stalles
qui bordent la façade de l’édifice. « Après
la phase de déconstruction de l’intérieur
de ce vaste espace de 4 000 m2, on entre
dans la phase de réhabilitation de l’ensemble des halles et des zones alentour »,
retrace ainsi F rançois Jaïn, le responsable

Un chantier dont l’enveloppe globale
s’élève à près de 9,5 millions, et qui inclut
non seulement un projet de “halles gourmandes” qui abriteront une vingtaine de
commerces de bouche supplémentaires,
mais aussi un espace de près de 1 000 m2
dédié à l’événementiel. L’architecte et le
maître d’œuvre seront sélectionnés d’ici
la fin du premier trimestre 2022 et les premiers travaux devraient débuter début
2024, pour une livraison en juin 2025, le
tout en assurant la continuité de l’activité
des commerces déjà installés tout au long
du projet.

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Karelle
Hermenier
Adjointe en charge
des dynamiques
commerciales

Où en est le chantier des halles SaintLouis ?
Après avoir achevé les deux premières phases
du projet qui consistaient à réinstaller des
commerçants sur le pourtour des halles puis à
purger l’intérieur de l’édifice, nous venons de
lancer la troisième phase. Le 7 octobre dernier,
le conseil municipal a en effet décidé de
confier le mandat de maîtrise d’ouvrage à Brest
métropole aménagement (BMa), qui assurera le
choix de l’architecte et la conduite des travaux
pour une livraison prévue avant l’été 2025.
À quoi vont ressembler ces nouvelles
halles ?
L’objectif est de créer des “halles gourmandes”,
en installant une vingtaine de commerces de

bouche à l’intérieur tout en conservant ceux
du pourtour. Sur la moitié de l’espace intérieur,
on trouvera notamment différentes offres de
street-food, mais aussi des commerces plus
traditionnels avec la volonté de maintenir
une offre qualitative et de mettre en valeur
les producteurs locaux. Le reste de l’espace
sera dédié à une zone plus libre permettant
d’organiser des animations culinaires, des
marchés à manger ou encore de faire de
l’éducation alimentaire. Cette rénovation
répond à une attente forte des commerçants
et des riverains. Elle va permettre de faire
des halles Saint-Louis une locomotive qui va
renforcer l’attractivité du quartier et du cœur
de ville.
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Alcool

Un mois pour prendre la mesure

A

lors que la limite de deux
verres d’alcool par jour
(et 10 par semaine) est
aujourd’hui reconnue
comme étant le repère
d’une consommation à moindres risques,
la ville de Brest propose à nouveau à ses
habitantes et habitants de se lancer dans
le Défi de janvier (dry january). Kézako ?
« Un mois pour prendre la mesure de
sa consommation d’alcool, explique
Karine Coz-Elleouet, première adjointe
en charge de la coordination de l’action
municipale. Un mois durant lequel chacun se fixera son propre objectif : l’abstinence totale ou une simple réduction de
sa consommation. Dans les deux cas, de
toute façon, les effets seront notables. »

S’appuyant sur un site internet diffusant
des conseils et proposant un accompagnement aux inscrites et aux inscrits, le
Défi de janvier s’apparente, à Brest, à
l’un des temps forts du plan alcool de la
ville. Un guide commun à de nombreux
acteurs locaux (CHRU, police, associations…), dont les actions ont été adoptées
en 2017, et visant à apporter des réponses
collectives et adaptées à la problématique de la consommation d’alcool.
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Direction communicati
on de la ville
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Un Lundi de la santé spécial,
le 10 janvier
Pour accompagner ce Défi de janvier 2022, la ville de Brest proposera
notamment un Lundi de la santé, le
10 janvier, autour du marketing publicitaire de l’alcool. « La ville a fait le choix
d’un Lundi de la santé qui devrait permettre au public de comprendre cette

stratégie orchestrée, et ce afin qu’il
puisse potentiellement s’émanciper de
ses codes. Nous sommes là dans le but
des Lundis de la santé : la prévention par
la connaissance », relève Fragan ValentinLeméni, adjoint en charge de la santé
physique et psychique.
dryjanuary.fr

BUDGET PARTICIPATIF, PLACE AUX COUPS DE CŒUR !

LE
PAR BUDGE
TIC
T
À BR IPATIF
EST

DU 7 AU
26 JA N VI

SHUTTERSTOCK

Le plan alcool pour agir
collectivement

La troisième édition du Budget participatif brestois s’apprête à lancer sa phase de coups de cœur ! Du 7
au 26 janvier, habitantes et habitants auront ainsi la possibilité d’offrir leur vote à autant de projets qu’ils
le souhaitent. À l’issue de cette phase, une liste de 70 projets devrait émerger, constituée d’au moins trois
projets par quartier, et d’au moins trois projets portés par des moins de 18 ans. Ils seront ensuite soumis
aux services de la collectivité pour analyse.
Les votes numériques seront possibles ainsi que papiers, avec des urnes disponibles aux accueils de l’hôtel
de ville, de l’hôtel de métropole, des mairies de quartier, du CCAS ou des médiathèques. Un chalet du
Budget participatif sera également installé place de la Liberté, du 7 au 26 janvier (ouvert les mercredis,
de 17 heures à 19 heures, et samedis, de 14 heures à 18 heures), et des permanences se tiendront dans
différentes grandes surfaces de la ville ainsi que sur les marchés brestois. La troisième édition du Budget
participatif s’appuiera sur une enveloppe d’1,3 million d’euros (780 000 euros pour des projets concernant
la ville de Brest comme le sport, la jeunesse, la culture, et 520 000 euros pour des projets concernant
les compétences de la métropole, comme la voirie, les espaces verts, la mobilité…). L’objectif est ensuite
d’atteindre une enveloppe de 2 millions d’euros en 2026.
jeparticipe.brest.fr
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Chronoludik

Des cartes à jouer
sur la Bretagne

A

nne de Bretagne est-elle
devenue reine de France
avant que Jacques Cartier n’explore le Golfe du
Saint-Laurent ? Le drapeau Gwenn ha Du a-t-il été créé avant
la cinquième victoire du Tour de France
par Bernard Hinault ? Les réponses sont
à trouver dans Chronoludik, un nouveau
jeu qui consiste à réaliser une frise chronologique à partir de 80 cartes évoquant
l’histoire de la Bretagne (des cinq départements !). Les thématiques sont variées
sur une période allant de moins 330 millions d’années à nos jours ! En famille ou
entre amis, ce challenge, aussi éducatif
que ludique, se joue dès 8 ans, un peu
à la façon du Uno : il faut se débarrasser
de ses cartes au pus vite !

Made in Brest
Le concepteur, le Brestois de 37 ans Erwan
Kerninon, a planché pendant un an pour
allier ses deux passions : la Bretagne et les
jeux de société. Cet ancien étudiant de la
fac de sport de Brest est depuis dix ans
référenceur sur internet, et désormais éditeur de jeu avec sa nouvelle société Macajeux. Avec l’appui d’un financement participatif sur Kengo, il s’est entouré pour
Chronoludik de l’illustrateur Christophe
Le Galliot, et a choisi l’entreprise locale
Cloître pour une impression écoresponsable (labellisée PEFC et Imprim’Vert).
La livraison arrive à point nommé avant
les fêtes !
https://www.macajeux.fr/chronoludik/

LE RAP BRESTOIS À L’HONNEUR
AVEC LES SESSIONS NEVRALGIK

THÉO CORRE

Avec Nevralgik, l’association
Finistère Amer entend bien
mettre les talents locaux du
rap sur le devant de la scène.

L’histoire commence il y a un an. Arthur Roudaut, animateur radio sur RCF,
reçoit dans son émission Jimmy Scour, un ancien aide-soignant venu parler
de sa pratique de la photo. Les deux se découvrent un vif intérêt commun :
l’univers du rap et du hip-hop. Avec l’association Finistère Amer, ils décident
de mettre en lumière une scène locale foisonnante qui se démarque dans
l’hexagone. Et aussi de fédérer tout un petit monde gravitant autour de ce
style de musique.
Freestyle 100 % local Cet été, ils ont lancé leurs premières sessions filmées
Nevralgik dans quatre enseignes brestoises. Le principe ? Cinq à six artistes
sont invités à venir poser leur texte sur des instrumentaux produits en local.
Arthur et Jimmy s’occupent de filmer, monter et diffuser via leur chaîne
YouTube des vidéos de 25 à 45 minutes. Six sont disponibles pour l’heure.
« Moi j’ai les bases du son et Jimmy les bases de l’image, et on progresse
en faisant ! », souligne Arthur Roudaut. L’objectif est d’aller plus loin en
développant par exemple des univers visuels pour des artistes. Soutenus
par la PepSE (Pépinière des Solidarités Étudiantes à l’UBO) depuis la rentrée, ils sont en partenariat avec Radio U, la Carène ou encore Consortium
(organisateur de concerts). Les deux motivés souhaitent bientôt se vouer
entièrement à leur projet, et rêvent pourquoi pas d’un lieu dédié pour leurs
futurs tournages.
YouTube : Finistère Amer
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La médaille de la
Résistance française
en mémoire

Il y a 75 ans,
la ville de
Brest se voyait
attribuer la
médaille de
la Résistance
française.

2022

CHRISTELLE HALL

va marquer une année
importante en termes
de mémoire. Le 31 mars 1947, en effet,
la ville de Brest se voyait attribuer la
médaille de la Résistance française, créée
par le Général De Gaulle pour « reconnaître les actes remarquables de foi et
de courage qui, en France et à l’étranger, auront contribué à la résistance du
peuple contre l’ennemi et ses complices
depuis le 18 juin 1940 ». « Si on ajoute
à ça le fait que la ville a également été
honorée de la Légion d’honneur et de la
Croix de guerre en 1948, cela fait bien des
raisons de saluer une nouvelle fois le comportement des Brestoises, des Brestois et
de toute la ville face aux souffrances de
l’époque », analyse Eric Guellec, adjoint
au maire de Brest en charge des relations
avec les associations patriotiques et les
anciens combattants.

tion du groupe Elie, les Onze martyrs,
ont été commémorés à Brest avec une
cérémonie précédée d’un dépôt de fleurs
au Mont Valérien, poursuit l’élu. En 2023,
le 80e anniversaire de l’exécution de 19
résistants FTP brestois sera aussi célébré
à Brest, et avec un dépôt de fleurs au
Mont Valérien. » Un autre temps fort sera
organisé le 31 mars. « Il est primordial
que la ville n’oublie pas son histoire, et

Une année encadrée de deux
temps mémoriels
2022, année importante donc, du point
de vue de la mémoire et de sa perpétuation, que la ville a par ailleurs souhaité
encadrer de deux événements majeurs :
« Le 10 décembre, les 80 ans de l’exécu-

toutes ces commémorations s’inscrivent
dans une logique de transmission essentielle, d’autant plus importante qu’Hubert
Germain, dernier compagnon de la Libération, vient de décéder », rappelle Eric
Guellec.
Rappelons enfin que 18 collectivités ont
été honorées par la médaille de la Résistance française, dont trois finistériennes :
Brest, Plougasnou et l’Île de Sein.
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Recensement : c’est le moment !
Répond
c’est ut re au recens
demai ile pour consement,
n!
truire

À compter du 20 janvier, les services de la ville de Brest procéderont au
recensement de la population brestoise, sur un échantillon de 8 % des
logements.
Si vous êtes concernés, vous avez reçu un courrier du maire et votre agent
recenseur vous a déposé des codes confidentiels de connexion permettant
d’effectuer le recensement en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous n’avez pas effectué votre démarche, il est conseillé de le faire au plus
tôt, jusqu’au 26 février.

Encore
plus

simple
par inte
rnet :
le-rece
ns

Le rec
ensem
en
cette an t démarre
le 20
née, vo
us serez janvier. Si
vous
prévenu
par vo êtes recensé
tre ma
irie.

n° imprim
é : 156

ement-e
t-moi.fr

+ d’infos : service recensement de la population au n° vert gratuit 0800 800 619 ou
par courriel : recensement@mairie-brest.fr
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Noël grandeur nature !
Univers fantastique

2 QUESTIONS À

Malgré tout, les animations devraient être
au rendez-vous, plus particulièrement
entre le 18 et le 24 décembre. Avec les
fanfares quotidiennes, un programme
incroyable attend petits et grands pour
un maximum d’émerveillement ! Monter
à bord du dragon Joséphine pour une
promenade fantastique ; observer avec
des lunettes magiques la façade de la
Poste centrale pour les Palpitations nocturnes chaque soir à 18 heures ; partir à
la rencontre de l’univers étrange de Trolls
envahisseurs… La magie de Noël devrait
donc bel et bien être au rendez-vous à
Brest, dans le respect des gestes barrières
et des consignes sanitaires.

Adjoint au maire
en charge de
l’animation

Quelles aspirations pour ce
Noël 2021 ?
Après deux ans, nous
retrouvons une configuration
maximale autour de trois
grands axes : le marché de
Noël, les illuminations (de plus
en plus présentes au centreville et dans les quartiers),
et enfin les animations. On
sent qu’il y a une attente de se
retrouver dans un contexte de
convivialité. Nous assurerons
bien évidemment une
sécurisation pour que chacune
et chacun puisse profiter
sereinement.

+ d’infos sur Brest.fr
Le marché de Noël a
fait son retour place
de la Liberté. Pour
profiter de l’esprit de
la fête, il convient de
respecter les gestes
barrières et les
consignes sanitaires
en vigueur.

Ces fêtes de Noël seront
aussi placées sous le signe
de la responsabilité et de la
sobriété…
Il y a effectivement une
volonté de faire beaucoup
pour la dimension
environnementale. En
2019, nous avions fait venir
des sapins provenant de
productions finistériennes
pour réduire le bilan carbone.
On renouvelle cette opération,
et une fois les fêtes passées,
les arbres seront broyés
en copeaux et serviront
au paillage des massifs de
la métropole. Cela passe
aussi par la maîtrise de la
consommation électrique :
ampoules LED nouvelle
génération, réduction
énergétique à certaines heures
de la journée… L’expérience
lancée en 2019 se voit
amplifiée !

FRANCK BETERMIN

Fortune
Pellicano

EUGÉNIE RAGOT

A

l’heure où nous mettions
sous presse, les fêtes de fin
d’année à Brest rimaient
avec le retour d’un rendez-vous très attendu : le
marché de Noël. Trente-quatre exposants
se sont installés jusqu’au 24 décembre,
pour les incontournables vin chaud et
petites douceurs, et, pour les nouveautés, de la charcuterie, des jeux de société ou encore des écharpes en teinture
à l’indigo naturel. Au même endroit, la
fête foraine et ses manèges anciens se
poursuivra quant à elle tout le temps des
fêtes, jusqu’au 2 janvier, tout comme les
illuminations qui habillent la ville de mille
lumières… Dans le cadre de la résurgence
de Covid 19, le port du masque reste obligatoire sur le marché et le passe sanitaire
est exigé.

JULIEN CREFF
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Adeline de Montpezat

L’art sous toutes ses coutures
En réalisant le rêve de son père, Adeline de Montpezat a comblé bien des
Brestoises et Brestois. À la tête de l’ancien cinéma Le Comœdia, qu’elle a
transformé en galerie d’art prisée bien au-delà des frontières locales, elle se
plaît à offrir à ce lieu mythique de l’histoire brestoise une nouvelle destinée.
Vous êtes directrice adjointe du
groupe Omnium… et à la tête d’une
galerie d’art contemporain qui
monte à Brest, Le Comœdia. Un rêve
de petite fille ?
C’était en fait le rêve d’un petit garçon :
mon père, Robert Lascar ! Enfant, il
vivait rue Traverse, jouait place Wilson,
et fréquentait le Comœdia en famille.
C’était son rêve, mais c’est devenu
mon rêve de femme adulte : dans cette
aventure, je me réalise beaucoup, et je
m’épanouis totalement !
Comment est née l’idée de cette
galerie d’art ?
Quand mon père a repris le lieu, on
ne savait pas franchement ce qu’il
deviendrait… Mais assez vite, l’idée
s’est imposée à nous qu’il fallait qu’il
reste lié à la culture, puisqu’il avait été
un théâtre, puis un cinéma. Nous ne
pouvions pas perdre cette dimension
culturelle. C’est là que le projet d’y créer
une galerie d’art s’est imposé.

16 mai 1970 :

naissance à
Rennes

De 1992 à
1995 : études

et diplômes à
Sciences Po
Bordeaux, puis
DESS en marketing
au Celsa (Paris)

1997 : nommée

à la direction du
magasin vaisseau
amiral Bouchara
Paris, à 27 ans

Mars 2019 :

ouverture du
Comœdia, galerie
d’art.

On ne vous attendait pas forcément
sur ce créneau, dans une famille
brestoise plus connue pour le
commerce.
Vous savez, nous avons finalement été
les premiers surpris ! Réaliser le rêve
de mon père était une chose, mais donner cette vocation à ce lieu en était
une autre ! Mais quand on y pense,
il y a tout de même une filiation : à la
Renaissance, l’art était diffusé par les
marchands drapiers italiens. Alors…
L’arrivée du Comœdia comme
galerie d’art fait remonter des
souvenirs d’enfance pour beaucoup
de Brestois. Et pour vous ?
Je pense que c’était une envie partagée par de nombreux Brestois, face à
ce bâtiment mythique. D’ailleurs, lors
de la première ouverture du lieu nu,

sans exposition, nous avons recueilli
des témoignages très forts, sur les souvenirs qui y étaient attachés.
Ce qui vous a donné des idées ?
Oui, nous travaillons actuellement sur
son histoire et cherchons donc des
témoignages, des photos… et sommes
prêts à recevoir tous ceux qui voudraient
nous aider dans cette démarche !
Le succès, de curiosité puis de
réalité, a vite été au rendez-vous
du Comœdia nouvelle génération…
Comment l’expliquez-vous ?
Il y a d’une part le fait que les Brestois
aiment la culture et la découverte. Et
il y a aussi la qualité de nos exposventes, fruit de beaucoup de travail et
de recherche, avec toute une équipe
sans laquelle cela ne fonctionnerait
pas. Et nous essayons dans la mesure
du possible de donner à voir des choses
qui ne l’ont pas été au local, voire plus…
Est-il difficile de faire vivre un tel
lieu au bout du monde ?
C’est compliqué, parce que notre but
n’est pas seulement de faire découvrir
l’art, mais de faire que les artistes en
vivent. Nous devons donc aussi trouver
des mécènes, entreprises ou associations.
Le côté compliqué réside aussi dans
la “réputation” des galeries d’art de
“province” : beaucoup considèrent que
l’art ne se vit qu’à Paris ! Nous nous
sur impliquons donc, à la fois pour faire
découvrir des œuvres au public, et pour

démontrer que cela peut se faire ailleurs
qu’à Paris !
Le succès actuel de l’exposition
“New Pop” ne vous empêche pas de
travailler sur la suite !
Nous enchaînerons dès le 13 janvier
sur une expo Nouvelle vague bretonne,
avec des sculpteurs et peintres. Nous
aurons notamment Mathieu Donval,
Yvon Daniel, mais aussi Yann Kersalé,
et j’en suis très fière ! L’exposition d’été
sera consacrée au Street art, puis nous
organiserons un événement autour de la
redécouverte d’un artiste brestois, surréaliste des années 60, Albert Merrour.
Votre plus grande fierté depuis
l’ouverture de la galerie ?
Travailler avec des artistes que j’ai envie
de défendre. Mais c’est aussi voir des
œuvres se vendre. Et puis, parce que
c’est difficile de faire vivre un tel lieu,
j’ai toujours une vraie fierté à voir des
collectionneurs ou des galeristes d’ailleurs épatés par notre offre !
Et Brest dans tout ça ?
C’est une ville à part. Pour moi, Brest
est une ville qui propose de la diversité
et une vraie singularité. C’est aussi le
bout du Finistère… et donc, pour moi,
le commencement de la terre et non
pas sa fin !
+ d’infos : www.artcomoedia.fr

Propos recueillis
par Élisabeth Jard

Brest c’est une ville à part. C’est aussi le bout
du Finistère… et, pour moi, le commencement
de la terre et non pas sa fin !
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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

Feuillage d’automne à Keroual
Guilers
Aux couleurs de l’automne.

kevinf -

kevfdrn

Deil an diskar-amzer e Keroual
Gwiler
Livioù an diskar-amzer.

Soleil d’automne
Le Conquet

Heol an diskar-amzer
Konk-Leon

Un soleil de novembre qui joue avec les
nuages avant de se coucher en toute
discrétion.

Heol an diskar-amzer o c’hoari gant ar
c’houmoul a-raok mont da guzh ken
didrouz ha tra.

Jean-Luc Rollier –

Rollier
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Brest porte océane
Brest

Brest dor ar mor bras
Brest

Brest porte océane face au goulet : un
bel hommage aux gens du port et une
incitation aux voyages.

Brest, dor ar mor bras, e-tal ar mulgul :
gourc’hennoù kaer da dud ar porzh ha
pedadenn da veajiñ.

Guy Gentric

La Belle Poule
Brest
La goélette Belle Poule croisant dans
la rade de Brest alors qu'à l'horizon
le soleil est en passe de gagner son
combat contre une brume évanescente.

Jacques Simon

Ar Belle Poule
Brest
Ar oueletenn Belle Poule o verdeiñ e morlenn Brest tra m’emañ an heol o vont da
c’hounit e emgann ouzh ur vrumenn fu.
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Covid-19 : les événements et opérations annoncés dans ce numéro de Sillage sont susceptibles

La magie de Noël
au rendez-vous

> www.brest.fr

À Gouesnou. Noël se fête le 18 décembre à l’espace Jean
Gourmelon, avec un marché de Noël des artisans et des
associations (de 14 heures à 19 heures). Atelier tampons
et cartes de vœux proposé par le collectif XYZ et spectacle à
16 heures et 17 h 30 (dès 5 ans) sont également au programme.
> www.gouesnou.bzh

À Guilers. Le manège est installé depuis le 8 décembre pour le
plus grand bonheur des enfants, et les animations devraient se
succéder du 17 au 23 décembre, entre présence du Père Noël et
marché.

> www.70point8.com

À OCÉANOPOLIS

Du 18 au 31 décembre, le parc de
découvertes des océans devrait proposer
à son public des spectacles et ateliers
musicaux et sonores pour rester à
l’écoute de l’océan. Des rendez-vous qui
s’accompagneront des traditionnelles
possibilités de visites des coulisses
de l’équipement ou de l’expérience
“Soigneur d’un jour”. À noter que, du côté
d’Océanopolis, le mois de janvier rimera
avec fermeture annuelle.

ELISA LEBOURDAIS

À Brest. Le marché de Noël a rouvert ses chalets, et ce jusqu’au
24 décembre ! Outre les illuminations en centre-ville et dans
les quartiers, des dizaines d’animations et de propositions aux
saveurs des fêtes s’affichent pour enchanter cette fin d’année.

La galerie des innovations maritimes
installée aux Ateliers des Capucins
devrait proposer un joli rendez-vous,
le 18 décembre, avec la présence et
la présentation des photos d’Ewan
Lebourdais, spécialiste des vues maritimes
extraordinaires. Deux rendez-vous sous
forme de conférences (gratuites) seront
donnés (14 heures et 16 heures), durant
lesquels le nouvellement nommé peintrephotographe officiel de la Marine évoquera
ses sujets de prédilection que sont le
monde des sous-marins ou la construction
navale.

OCÉANOPOLIS

La métropole tout entière revêt ses habits de
lumière pour les fêtes de fin d’année. Au vu du
contexte sanitaire, port du masque et passe
sanitaire sont obligatoires pour accéder aux
marchés de Noël.

À 70.8

TROIS EXPOSITIONS
AU CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
PASSERELLE

> www.oceanopolis.com

> www.mairie-guilers.fr

À Plougastel-Daoulas. Marché de Noël et illuminations du
calvaire devraient enchanter les journées de décembre, du côté
de “la presqu’île aux trésors”, dès le 18 décembre, et jusqu’au
23 décembre, où un feu d’artifice est programmé.
mairie de Plougastel-Daoulas

Au Relecq-Kerhuon. Durant trois jours (du 19 au 21 décembre,
à 19 heures), la commune devrait proposer L’œuf du Phényx,
un spectacle “incandescent” autour d’une œuvre en bois
monumentale installée sur le foirail, rue Le vieux chemin.
> www.lerelecqkerhuon.bzh

MATHIEU LE GALL

>

Jusqu’au 15 janvier, le centre d’art
Passerelle propose trois expositions :
Nicolas Rabant, avec “Poussière &
Paillette” ; Hilary Galbreaith, avec “The
grasshopper’s ball’”, développe son univers
pop et teinté d’humour noir ; et Reda
Boussella et son “Cœur braisé” reconstruit
un monde loufoque sur la base de son
quotidien.
> www.cac-passerelle.com

NOËL AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EUGÉNIE RAGOT

En cette fin d’année le musée des Beaux-arts propose de nombreuses animations, pour
les plus petits et les familles.
Pour les petits :
• Initiation à la gravure les 21 et 30 décembre, et travail autour de l’arbre (28 décembre)
pour les 4-6 ans.
• Réalisation d’accessoires à base de tissus et végétaux (23 décembre) et réalisation
d’une pyramide inspirée d’un tableau du musée (30 décembre).
Pour les familles :
• V isite de l’exposition “Noir c’est noir”, puis atelier de découverte de la gravure
(23 décembre).
• V isite commentée “Toutes les couleurs du noir” (21 décembre) ; visite commentée
Lumières d’Orient (28 décembre).
> Tous les rendez-vous se font sur réservation : musee.brest.fr
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d’être aménagés voire reportés en fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire.

Longueur d’ondes
revient faire sa fête
à la radio

L

e festival de la radio et de
l’écoute Longueur d’ondes
devrait faire son grand retour
du 26 au 30 janvier à Brest.
Rénovation du Quartz oblige, le festival
passe cette année en mode nomade
avec des temps for ts organisés à
Océanopolis, à la Maison du théâtre,
à la Carène ou encore aux Ateliers des
Capucins.
Montée en puissance du podcast Parmi
les quelque 200 professionnels invités
cette année, on retrouvera notamment

Aurélie Charon (France Culture), Stéphanie Duncan ou Éric Valmir (France Inter).
« Cette édition fera aussi la part belle à
l’effervescence liée aux podcasts qui permettent de toucher de nouveaux publics,
car le rôle du festival est aussi d’accompagner les nouvelles formes d’écriture et de
diffusion », souligne Anne-Claire Lainé, la
directrice de l’association. Cette année
encore, une séance de “pitches” permettra aux nouveaux talents de la radio
de présenter leur projet face à un panel
de professionnels.
> www.longueur-ondes.fr

Art au centre
Le haut de Jaurès se met en vitrines !

ELISE CORRE-POYET

Jusqu’au 2 janvier 2022, “Art au centre”, parcours d’installations artistiques,
investit des vitrines du Haut de Jaurès à Brest. Une belle manière de redynamiser le quartier par la diffusion d’œuvres d’art, avec l’association Bassin
Caresse et la ville de Brest. Peintures, sculptures, performances, collages
ou expos photos composent ce parcours artistique atypique, au fil de neuf
vitrines. Des visites guidées sont organisées les samedis après-midi, à
14 h 30 au départ du 223 rue Jean Jaurès.
> Inscriptions : https://www.bassincaresse.com

FESTIVAL DE MAGIE DE
GUIPAVAS : PLEIN LES YEUX
POUR LES DIX ANS
Le festival de magie de Guipavas doit fêter
ses dix ans à l’Alizé, du 21 au 23 janvier. Une
édition anniversaire placée une fois encore
sous le signe de la qualité, avec sept artistes
de renom à l'affiche. On y retrouvera ainsi
des numéros des mentalistes Antonio et
Kevin Micoud. À leurs côtés, les illusionnistes
Laurent Beretta et Jade, spécialisés dans la
manipulation de cartes (photo), Erwan et ses
colombes, Tim Silver et ses grandes illusions
ou encore la magicienne et transformiste
Nathalie Romier. Le tout présenté par le
magicien Philippe Bonnemann, directeur
artistique du festival.
> www.guipavas.bzh
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Covid-19 : les événements et opérations annoncés dans ce numéro de Sillage sont susceptibles
Jennifer Cardini
à l’affiche
d’Astro l’hiver
qui devrait faire
son retour du
2 au 6 février
2022.

DÉCADANSE, NOUVEAU RENDEZ-VOUS
ARTISTIQUE AU MAC ORLAN

La salle du Mac Orlan propose un nouvel événement dédié à
la danse et à la musique. Décadanse devrait se dérouler du 20
au 29 janvier, pour célébrer la diversité de la création actuelle,
avec différentes propositions dansées à destination du grand
public et même des plus petits (De quelle couleur est le vent ?, le
23 janvier, à 17 heures, à partir de 4 ans).
Ça joue aussi à Gouesnou ! Pour cette première édition,
Décadanse et le Mac Orlan s’associent par ailleurs notamment
à la ville de Gouesnou, qui accueillera deux beaux rendez-vous
de danse contemporaine, au centre Henri Queffélec : Pode ser
et C’est toi qu’on adore (le 11 janvier, 20 h 30, dès 11 ans)
proposera notamment toute la rage de la danseuse Leïla Ka, issue
du monde du hip-hop ; Abdomen (le 21 janvier, 20 h 30, dès 14
ans) fera pour sa part l’éloge du ventre avec un humour vrai et
une danse engagée.

FREDRIKALTINELL

> mac-orlan.brest.fr

Astro
danse l’hiver !

A

près de longs mois d’absence, Astropolis devrait
revenir avec son édition d’hiver sobrement intitulée Astro l’hiver. Du 2 au 6 février, il sera donc
question du retour des soirées Bunker palace à La
Carène ou des découvertes effervescentes au centre d’art
Passerelle. De nombreuses actions culturelles accompagneront aussi le rendez-vous, et se dérouleront du 26 janvier
au 12 février.

Le retour d’Astro pour les petits ! Personne ne sera oublié :
le Cool Bus de La Carène partira à nouveau à l’assaut des
quartiers brestois, un rendez-vous sera organisé à destination
des personnes en situation de handicap (le 26 janvier, de
14 heures à 16 heures, à L’Avel Vor de Plougastel-Daoulas,
sur inscription), et des masters classe pour les musiciennes et
musiciens novices comme confirmés seront aussi proposées.
Signalons également le retour de l’Astro Kids, réservée aux
enfants (moins de 12 ans), et qui s’installera pour la première fois aux Ateliers des Capucins (9 février, de 14 heures
à 17 h 30) !
Au rang des artistes invités, Astro signe une belle affiche
pour son édition d’hiver, entre incontournables du paysage
européen et locaux : Sherelle, Malcolm, Coucou Chloé, Blutch
ou l’énergique, planante et dansante Jennifer Cardini (photo).
> Programme complet sur astropolis.org et

“L’entre”, la nature
revisitée à la Maison de
la Fontaine
Dans le quartier de Recouvrance,
à Brest, la Maison de la Fontaine
accueille, jusqu’au 31 décembre,
les œuvres d’Ann Bernachin,
observatrice des végétaux, de
leurs structures, de leur transparence. Avec “L’entre”, l’artiste
brestoise invite à la contemplation, à l’observation des détails
qui ouvrent de nouvelles perspectives.

> www.brest.fr

PLUIE D’IMAGES, LA PHOTO DANS
L’OBJECTIF

Du 15 janvier au 26 février, le festival Pluie d’images s’expose
sur Brest métropole (Brest, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Guilers,
Plougastel-Daoulas) et le Nord-Finistère, et met en lumière le
travail de différents photographes professionnels autour du thème
“Mutation[s]”. Le Brestois Dominique Leroux pose notamment son
regard sur la déconstruction de trois
sous-marins. Elliott Verdier (photo), lui,
raconte l’histoire pesante d’un Libéria
hanté par une guerre civile que le
pays n’a jamais exorcisée. Expositions
de collectifs, de photographes
amateurs, de jeunes professionnels
ou encore conférences et rencontres
rythmeront cette nouvelle édition de
Pluie d’images, qui conserve, cette
année, son dispositif d’expositions en
extérieur.
> www.festivalpluiedimages.com
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d’être aménagés voire reportés en fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire.

Guilers

La culture prête pour
une nouvelle saison !

est désormais traditionnel : la
commune
de Guilers lance chacune de ses saisons
culturelles en début
d’année civile, et la saison 2022 est déjà dans
les starting-blocks ! « On
va ouvrir la saison avec
le très beau spectacle de
Roukiata Ouedraogo, qui
parle avec beaucoup de
dérision et d’autodérision du parcours
qui l’a menée de son école africaine aux
grandes salles parisiennes », pose Erwan
Cras, qui organise chaque saison culturelle de la commune en partenariat
avec un comité d’habitantes et d’habitants volontaires. En tout, une vingtaine
de spectacles tourneront en 2022 à

Guilers, que ce soit sur
l’espace public ou dans
sa salle de l’Agora. « Le
partenariat artistique se
poursuit aussi avec des
graffeurs locaux reconnus,
qui contribuent à peindre
des fresques géantes en
différents endroits de
la commune », résume
Erwan Cras, qui estime
par ailleurs que « l’année
2021 a été loin d’être
catastrophique en termes
de fréquentation, au vu des conditions
qui ont été imposées par la crise ». En
attendant, donc, Guilers est sur le
pont de la culture et espère bien voir
le public « reprendre l’habitude de revenir
en nombre » !
> www.mairie-guilers.fr

JULIEN CREFF

C’

PRINT GUILERS 2022.pdf 1 10/11/2021 15:06:26

FÊTEZ LE NOUVEL AN CHINOIS
LE 5 FÉVRIER !

Proposée en 2020 par l’antenne finistérienne de l’institut
Confucius de Bretagne, la célébration du Nouvel an chinois aux
Ateliers des Capucins s’était soldée par une belle réussite. Le
public pourra à nouveau retrouver cette jolie fête, au cœur de la
place des Machines décorée comme il se doit aux couleurs de
la Chine, le 5 février (de 11 h 30 à 18 heures), pour un voyage
au cœur de la culture chinoise. Spectacles, concerts, stands
d’exposition, animations (arts martiaux…) et, évidemment, danses
traditionnelles du dragon et lion géants seront au menu !
> Gratuit. Plus d’infos sur www.confucius-bretagne.org

Les meilleurs apnéistes régionaux
à la piscine de Recouvrance

> www.gmap.fr

Un œil sur le monde dans les médiathèques brestoises
Jusqu’au 27 février également, c’est tout le réseau des médiathèques brestoises
qui se met à l’heure du photojournalisme, à travers une déferlante d’expos, ateliers
et rencontres. Pour l’occasion, en parallèle de l’exposition Gilles Caron, ce sont six
photoreporters qui s’invitent dans les médiathèques brestoises : Marie Magnin qui sera
en résidence, Benjamin Vanderlick, Julien Brygo, Brice Portolano, Michal Solarski et Elliott
Verdier. Un vrai voyage dans les arcanes de la photo d’actualité, porté par la ville de Brest
et le réseau de ses médiathèques, à même de changer les regards et les analyses sur
l’image en général et les médias en particulier.
> + d’infos : biblio.brest.fr

GILLES CARON,
L’EXPO ÉVÉNEMENT

Depuis le 6 novembre et
jusqu’au 27 février, les
photographies en noir et blanc
du photoreporter Gilles Caron
s’affichent en grand format aux
Ateliers des Capucins (place des
machines et nef d’entrée de la
médiathèque François Mitterrand
– Les Capucins).
Visites guidées les mardi 28 décembre, samedi 22 janvier,
samedi 12 février (15 heures) + en breton le samedi 19 février à
11 heures. Entrée libre et gratuite
Samedi 8 janvier : photo concert de Fabrice Louisin,
Stéphane Paugam et Oumar Fandy Diop, de l’association Vivre le
monde, pour une mise en musique et en percussions des photos
de Gilles caron. Médiathèque de 16 à 17 heures. Libre et gratuit
Atelier Le photo journalisme, un œil sur le monde. Samedi
29 janvier de 15 heures à 16 h 30 Médiathèque. Sur inscription :
biblio.brest.fr ou 02 98 00 87 50
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FONDATION GILLES CARON / CLERMES

La piscine de Recouvrance hébergera un beau
spectacle toute la journée du 30 janvier. Le groupe
Manche-Atlantique de plongée (GMAP) organise
en effet une compétition interrégionale BretagnePays de Loire qualificative pour le championnat
de France et accueillera pour le coup 40 à 50 des
meilleurs apnéistes des régions concernées. Apnée
statique, mais aussi dynamique seront notamment
au programme.
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Sécurité

État et ville de Brest s’engagent

L

e 25 novembre, François
Cuillandre, maire de Brest, et
Philippe Mahé, préfet du Finistère, ont signé une convention
de sécurité pour la ville de
Brest. Fruit d’un travail en commun, ce
document permet de mettre en œuvre
de nouveaux moyens « au service de la
sécurité de nos concitoyens sur la ville »,
s’est félicité François Cuillandre. Au
total, une vingtaine de mesures sont
au programme de cette convention qui

court jusqu’en 2026. Les moyens mis
en œuvre sont conséquents avec, côté
ville, l’augmentation du nombre de
médiateurs et la création d’une brigade
de tranquillité urbaine. L’État mettra, lui,
en service et exploitera une quinzaine
de caméras de surveillance de l’espace
public, pour lutter notamment contre
les trafics de stupéfiants. Une brigade
anti-criminalité va également se mettre
en place en journée.

FRANCK BETERMIN

Fêtes maritimes,
Course au large…
Les belles annonces
brestoises
Les prochains mois devraient réserver de beaux
moments de partage à toutes celles et tous ceux
qui chérissent le monde de la mer ! Les Fêtes
maritimes internationales de Brest fêteront en effet
leurs 30 ans d’existence du 10 au 14 juillet, avec
de nombreux rendez-vous festifs à terre comme
en mer. L’événement verra aussi la goélette La
Recouvrance souffler ses trente bougies. Un joli
prologue en somme, avant la nouvelle édition des Fêtes maritimes, annoncée du 12 au 17 juillet 2024. Dans
l’intervalle, Brest devrait par ailleurs faire à nouveau parler d’elle, puisqu’elle sera ville de départ et d’arrivée de la
première course autour du monde des Ultims, prévue pour 2023 !

IVAN BRETON

Mon réseau grandit.
Le nouveau projet de
transport sur la bonne voie
La deuxième phase de concertation liée au projet “Mon
réseau grandit” s’est achevée le 25 novembre par une réunion
de synthèse, et à l’issue de 21 rencontres et ateliers ayant
réuni habitantes et habitants, usagères et usagers ainsi que
partenaires. Tournés vers l’insertion du nouveau projet dans
l’espace public, cette nouvelle concertation et ses résultats vont
permettre de finaliser le dossier qui sera présenté à l’enquête
publique (fin 2022), avant les travaux de réalisation prévus pour débuter fin 2023. Plus de 1 132 contributions
ont été dénombrées sur l’ensemble des moyens et canaux mis à disposition, « ce qui témoigne de l’engouement et
de l’enthousiasme suscités par le projet », analysent François Cuillandre, président de Brest métropole, et Yohann
Nédélec, vice-président de la métropole en charge des mobilités. Rappelons que la création d’une deuxième ligne
de tramway (gare – Bellevue – hôpital de la Cavale Blanche), d’une première ligne de bus à haut niveau de service
desservant le quartier de Lambézellec, et le renforcement global du réseau métropolitain de transport public par la
création de pôles d’échanges multimodaux, notamment, sont au cœur du projet “Mon réseau grandit”.
Retrouvez la synthèse de la concertation sur jeparticipe.brest.fr
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PARTICIPATION

CITOYENNE
EN LIGNE

BREST,
LE SPORT
ET VOUS ?
DONNEZ VOTRE AVIS

(ESPACES DE PRATIQUES, CONVIVIALITÉ, INNOVATIONS...)

RÉPONDEZ
AU QUESTIONNAIRE
EN LIGNE
Plus d’information sur brest.fr / 02 98 33 50 50
Soyons sport Brest

Brest, le sport et vous !
En ligne depuis le 10 novembre, le
questionnaire sur les pratiques sportives
des habitantes et habitants usagers
des équipements sportifs du territoire
est toujours ouvert à la participation !
Lancé dans le cadre de l’évaluation de
la politique sportive de la ville de Brest,
ce questionnaire vise à recueillir les
attentes, les besoins, et les ressentis du
public sur les équipements et propositions
sportives mis en œuvre par la collectivité.
L’enquête est ouverte à toutes et tous,
sportifs ou simplement intéressés par la
vie sportive brestoise. Envie de participer
à l’amélioration du projet sportif local, de
donner votre avis et vos envies ? Rendezvous sur Jeparticipe.brest.fr : vous avez
jusqu’à la fin de l’année pour répondre !
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Les auteurs
Deux rendez-vous
de violences
pour se former
sonne traditionnellement comme le
conjugales pris en Janvier
rendez-vous de la formation pour les futurs
charge à Brest
étudiants et étudiantes. À l’heure où nous
Accompagner pour éviter la récidive,
c’est l’objectif du nouveau centre de
prise en charge des auteurs de violences
conjugales ouvert en octobre 2021
par l’association Don Bosco à Brest.
Suivi psychologique, mise à disposition
d’un logement provisoire, stages de
responsabilisation : ce dispositif s’adresse
aux personnes inscrites dans un cadre
judiciaire et aux volontaires. La prise en
charge est individualisée et dure de trois
à six mois. Cette année, 50 personnes
pourront y être accueillies.

mettions sous presse, le salon Azimut était
programmé pour un retour en présentiel
du 20 au 22 janvier 2022, à Brest expo –
Parc de Penfeld. Au programme de cette
32e édition : des stands pour préparer son
projet d’études supérieures, des espaces
de conseil en orientation, des infos sur les
séjours à l’étranger, des conférences… Le
salon de l’apprentissage et de la formation
en alternance devrait prendre la suite,
toujours à Brest expo, le samedi 29 janvier
de 9 heures à 17 heures. Organisé par
les trois Lions clubs de Brest, Foromap
permettra de découvrir les acteurs de
la formation par l’apprentissage ou
l’alternance.

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

www.salon-azimut.com et www.foromap29.fr

SAPIN MALIN
DU 5 AU 15
JANVIER

Nuit des étudiants
du monde
Après une année de pause en raison de
la crise sanitaire, la Nuit des étudiants
du monde devrait revenir cette année aux
Ateliers des Capucins, le 16 décembre.
Proposée par Brest métropole dans le
cadre de la Nuit des étudiants du monde
nationale, cette huitième édition se
recentre aujourd’hui sur les valeurs locales
et célébrera la Bretagne ! Au programme :
des crêpes, de la musique et des danses
bretonnes ! Différentes animations
seront proposées aux participantes
et participants, et une tombola sera
également organisée en partenariat avec
l’UBO et le CLOUS. À noter enfin que,
suite au succès rencontré l’an dernier par
l’envoi de chocolats aux étudiants isolés,
l’opération est reconduite cette année, en
partenariat avec des chocolatiers brestois.
De quoi adoucir les fêtes de fin d’année
pour ceux et celles qui devront rester loin
de chez eux.
Nuit des étudiants du monde, le 16 décembre
au soir aux Ateliers des Capucins. Sur
inscription préalable auprès des établissements
d’enseignement supérieur.

VENEZ RECYCLER VOTRE SAPIN
POUR LUI DONNER UNE
SECONDE VIE

tri LE PEQU
TIT
I

le

GESTE
NOUS I T
GRAND

> Dates et lieux des 17 sites
de broyage sur Brest.fr
et www.vertlejardin.fr

Sapin malin

Une seconde vie
pour vos sapins de
Noël
Comme chaque année, Brest métropole
propose, en partenariat avec Vert le
Jardin, l’opération Sapin malin. Du 5 au
15 janvier, 17 enclos, répartis sur les
huit communes du territoire, seront ainsi
ouverts au dépôt des sapins de Noël, qui
seront ensuite broyés. Une valorisation
maline, puisque le broyat constitue un
paillage de qualité, utilisable pour le
jardin. À noter : si vous souhaitez récupérer
le broyat de votre sapin, venez avec votre
propre sac !
Outre le dépôt et la récupération possible
du broyat, des animations seront aussi
proposées sur les sites de dépôt, avec les
guides-composteurs.

E brezhoneg
mar plij !

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

Tro-lavar ar miz

Le dicton du mois
Arnev diwar ar Faou morse
ne lavar gaou, littéralement
« Orage vers le Faou ne ment
jamais » . On retrouve ici le
mot arnev pour orage, un
temps orageux se dira alors
amzer anrvus. Ce dicton est
encore utilisé à l’ouest du
Faou notamment dans les Monts d’Arrée à Brasparts, Sizhun
ou Commana. C’est normal, les orages venant du sud-ouest
ou de l’ouest peuvent apporter beaucoup de pluie dans les
montagnes. Cependant on peut entendre ce dicton à Logonna,
Plougastel et même Brest ! Finalement, l’important, c’est la
rime…

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Nedeleg pour “Noël” !
Vous l’avez peut-être vu écrit sur la mairie de Brest ou ailleurs
en bretagne, il est suivi de Laouen pour “Joyeux”. Joyeux Noël
se dit donc Nedeleg Laouen. Les enfants attendent avec impatience l’arrivée du Tad nedeleg (Père Noël) qui peut également
s’appeler Tad Kozh ar Pellgen (grand père de l’aurore) ou bien
Tad Kozh Nedeleg (Grand père de Noël). Surveillez votre cheminée, le tad kozh nedeleg est en route !
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Ar Saloù Penfell
On trouve deux ar Saloù à Saint-Pierre, l’un du
côté Penfeld, l’autre du côté Plouzané, en face
de Koad Salou. Saloù est le pluriel en -où de
Sal qui peut être traduit par habitation noble, ou demeure. En
1802, il y avait la montagne du Salou à Saint-Pierre, haute de
25 mètres, sur laquelle s’élevait une ferme. Puis, des travaux
d’arasement furent menés en 1822 pour libérer cinq hectares
pour les quais de Quéliverzan et les bassins actuels dits du
Salou.
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

Toutes les dates et lieux de Sapin malin sur
www.brest.fr et www.vertlejardin.fr
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La lettre des groupes politiques de Brest métropole

Expression libre

SUPPLÉMENT AU N°242 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE SE JOUE AUSSI À L’ÉCHELLE LOCALE

C

e sont environ 12 millions d’individus
qui, dans notre pays, sont en situation de précarité énergétique. Avant
la période des fêtes, ce chiffre doit nous
interpeller.
Le logement, qui produit approximativement
25 % du volume global des émissions de
gaz à effet de serre, ainsi que l’utilisation
de la voiture, sont les deux thématiques qui
reviennent particulièrement dans ce débat.
Si l’urgence environnementale est évidente,
la question sociale ne doit pas être oubliée.
Il ne peut y avoir ceux qui ont les moyens de
s’adapter, de changer de voiture, d’isoler leur
maison, et les autres. C’est donc en faveur
d’un accompagnement personnalisé des plus
précaires qu’il faut agir.

Si la crise sanitaire nous a enseigné quelque
chose, c’est cette absolue nécessité de ne
pas traiter d’environnement sans considération de l’humain, et de ne pas traiter d’humain sans considération environnementale.
À Brest, nous avons pris la mesure de la
situation. Comme marqueur de notre mandat,
c’est ainsi que nous avons adopté un Plan Climat 2019-2025, étendu notre réseau de chaleur au point d’en faire le plus important de
Bretagne, initié la seconde ligne de tramway
et les bus à haut niveau de service, amplifié
notre engagement par le biais d’Ener’gence
et de Tinergie, ou encore enclenché un rythme
de rénovations thermiques de plus de 200
financements par an… Ce sont d’ailleurs
des milliers de ménages modestes que nous
souhaitons encore accompagner d’ici 2026.

La précarité énergétique est un fléau. L’idée
d’un modèle de société qui laisse les plus
démunis jongler entre les priorités nous est
insupportable. Car entre se chauffer et se
nourrir, se déplacer en véhicule individuel et
perdre son emploi, il n’y a pas de meilleur
choix. Trop nombreux sont celles et ceux qui
doivent vivre, dès la deuxième semaine de
chaque mois, sur le fil. Quelle émancipation
dans ces conditions ? Notre responsabilité
est donc d’accompagner non seulement les
transitions écologique et énergétique, mais
surtout sociale.
Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

POUR UNE VÉRITABLE POLITIQUE SOCIALE DE L’EAU

D

ans le cadre de la loi Brottes, notre
collectivité participait depuis 2013
à l’expérimentation d’une politique
sociale de l’eau sur son territoire. Arrivée à
son terme, cette expérimentation aura permis
quelques avancées pour renforcer l’accès de
toutes et de tous à ce bien commun vital.
Les actions de prévention (installation de
système d’économie d’eau, réparation des
fuites, etc.), tout d’abord. Menées en partenariat avec le secteur associatif, elles sont
essentielles pour accompagner au mieux les
usagers dans la réduction de leur consommation. Cela permet non seulement de regagner du pouvoir d’achat mais aussi de nous
inscrire dans une logique de préservation de
la ressource.
Par ailleurs, les aides apportées au titre du
Fonds Solidarité Logement pour le règlement
des factures impayées ont été utiles aux

usagers qui ont pu en bénéficier mais nous
regrettons que ce dispositif ait été trop peu
mobilisé. Il revient à notre collectivité d’agir
pour le rendre davantage accessible à l’avenir
car les besoins existent.
L’heure est aujourd’hui à une nouvelle étape
dans le développement de la politique sociale
de l’eau. Plusieurs options sont sur la table.
La mise en place d’un chèque eau versé aux
usagers par le CCAS en est une. Elus communistes, si nous estimons cette mesure
intéressante, nous jugeons également que
nous pourrions aller plus loin. Nous proposons notamment l’instauration d’une aide
financière directe de solidarité à l’eau dont le
versement serait automatique pour les allocataires CAF identifiés comme bénéficiaires.
A l’instar de ce qu’ont pu entreprendre avec
succès d’autres collectivités comme la métropole de Nantes, cela implique de mener un

travail partenarial fort avec la CAF. Ce dispositif aurait le mérite de la simplicité et de la
clarté. Il redonnerait du pouvoir d’achat aux
usagers les plus précaires et apporterait une
solution efficace au problème de non recours
aux aides.
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
LA VIDÉO-PROTECTION, UNE VRAIE FAUSSE BONNE SOLUTION !

L

es Brestois placent l’insécurité
comme une préoccupation importante, et sont dans l’attente de
réponses concrètes. Tout dernièrement, le sous-préfet de l’arrondissement de Brest, a rappelé que la sécurité est de la responsabilité de l’Etat. Ce
dernier s’est engagé à mettre en place
les moyens nécessaires afin de protéger efficacement les citoyens et lutter
contre l’insécurité. Dernièrement, il a
annoncé par voie de presse son souhait de voir installer des caméras de
vidéoprotection dans le centre-ville
de Brest.
Est-ce vraiment la bonne solution ?

De nombreuse études démontrent
que de telles installations, poussés
par de forts lobbies commerciaux,
n’empêchent en rien vols, trafics et
agressions. D’ailleurs leur taux d’élu-

cidation s’élève à 2 à 3 % des infractions commises, et bien souvent ces
installations ne font que déplacer les
problématiques. C’est uniquement le
travail de terrain des policiers qui permet de résoudre très majoritairement
les enquêtes.
Si la vidéo-protection est réclamée
partout, elle est déjà obsolète, car le
temps de la reconnaissance faciale
est venu ! Dans certains pays, les QR
codes et les androïdes sont déjà en
action. C’est donc un puit sans fond,
un phantasme technologique qui pose
de façon forte la question des libertés
individuelles et collectives, et s’accompagne d’enjeux philosophiques et
éthiques dépassant le simple débat
sur la sécurité !
C’est pourquoi le groupe des élus
de la Gauche Sociale et Ecologique
est favorable à l’augmentation de
moyens humains sur le terrain : ceux

de la police nationale d’abord, dont
ils manquent une centaine d’agents
à Brest. En complément de nombreuses actions sont mises en œuvre
et financées par la municipalité. Des
moyens qui se verront prochainement
renforcés par l’arrivée d’une Brigade
de tranquillité urbaine. Une démarche
de médiation et de prévention qui permettra de retisser du lien avec la population, tout en favorisation l’éducation
citoyenne et le respect mutuel, visant
le bien vivre ensemble à Brest.
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

OUI AUX MESURES DE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SUR BREST !

L

ors du Conseil Municipal qui
s’est réuni ce 9 décembre, il a
été décidé de signer avec l’Etat
une convention de renforcement de la
sécurité pour la période 2021-2026.
Comme nous l’avons déjà indiqué à
de nombreuses reprises, et affirmant
ainsi, par notre accord total à la signature de cette convention, le positionnement pragmatique et sérieux qui
est le nôtre depuis longtemps, nous
nous réjouissons de cet engagement
de l’Etat à nos côtés.
Avec cette convention, l’Etat met
en œuvre différentes actions pour
la sécurité à Brest. Ce qui profitera
bien évidemment aux Brestoises et
aux Brestois, mais aussi à toutes
celles et tous ceux qui travaillent
dans notre ville ou y viennent comme
visiteurs. Parmi toutes les mesures
qui répondent à nos souhaits, nous
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saluons le déploiement d’un dispositif de caméras de vidéo-protection
sur l’espace public, complétant l’augmentation des effectifs de la Police
Nationale au Commissariat Central de
Brest intervenue aussitôt après l’été.
Mais une convention, c’est avant tout
un engagement réciproque entre les
parties concernées. La ville a déjà pris
des décisions fortes pour lutter contre
l’insécurité dont nos concitoyens sont
amenés légitimement à se plaindre.
Des mesures fortes ont déjà été mises
en œuvre par notre majorité durant ces
dernières années. D’autres le seront,
comme par exemple la création en
2022 de la Brigade de Tranquillité
Urbaine dont les agents assureront,
comme le prévoit leur statut, la Surveillance sur la Voie Publique.
L’addition des moyens engagés par
l’Etat et de ceux mis en œuvre par

notre ville permettront certainement
de lutter contre ce sentiment d’insécurité qui est fort chez nos concitoyens. Mais notre vigilance s’exercera lorsqu’il s’agira de décider du lieu
d’implantation des caméras. L’objectif
premier de ces caméras sur l’espace
public est, à nos yeux, de répondre
à la demande qui est à la fois celle
des commerçants dans certains secteurs de Brest et celle des policiers
qui auront ainsi plus de facilité dans
l’élucidation des crimes et délits. Et
grâce aux preuves supplémentaires
apportées par les enregistrements
vidéos, la Justice pourra également
se voir faciliter sa tâche.
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
Groupe des élus PRG-le centre gauche

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
PROTÉGEONS LA RADE DE BREST

L

a rade est une source de
richesses pour notre territoire.
Elle fait le bonheur des baigneuses et baigneurs, des pêcheurs
et pêcheuses à pied et des adeptes
d’activités nautiques. Son exceptionnelle biodiversité faunistique et floristique lui a valu un classement partiel
en zone Natura 2000, et son potentiel
en matière de recherche scientifique
est extraordinaire. C’est enfin un lieu
de prédilection pour la conchyli et la
mytiliculture.
Mais elle est aussi le réceptacle de
pollutions multiples : nitrates, phosphore, azote, pesticides, microplastiques, métaux lourds, … qui mettent
en danger tant les activités économiques et la biodiversité qu’elle abrite,
que la santé de ses usagers et usagères. Le dépassement du seuil réglementaire est fréquent pour de nom-

breux pesticides et biocides. 26 000
tonnes de nitrates et 8 000 tonnes
d’azote sont versées annuellement
dans la rade. Les taux de plomb, de
cadmium et de mercure y sont particulièrement élevés.

tagne, en raison de multiples facteurs : activité portuaire, pratiques
agricoles, rejets industriels, assainissement urbain, … Il est pourtant
urgent de ne pas laisser cette situation dégénérer.

Ces pollutions favorisent la prolifération d’algues vertes et de microalgues
toxiques entrainant la mortalité des
coquillages produits et ramassés en
rade. La contamination aux métaux
lourds a fortement impacté la production de moules et rend dangereuse la
consommation de certains poissons.
Ces pollutions constituent un risque
pour la faune et la flore de la rade : les
seuils à partir desquels des effets sur
les organismes vivants sont attestés
sont fréquemment dépassés.

Nous devons engager un travail collectif avec les agriculteurs et agricultrices
et avec les industriels des deux bassins versants de la rade. Nous pouvons également améliorer la gestion
des eaux de ruissellement, et engager
une réflexion sur un tourisme responsable et raisonné dans la rade. Le
contrat de rade en cours d’élaboration
doit répondre à ces enjeux.

La rade de Brest est l’une des zones
littorales les plus polluées de Bre-

Les élu·e·s écologistes de Brest, EELV et
affilié·e·s
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan
Pichon, Nathalie Chaline, Gwendal
Quiguer, Gaëlle Morvan

ZÉRO ARTIFICIALISATION, ACCÈS AU LOGEMENT : ÉQUATION INSOLUBLE ?

C’

est un fait : notre métropole attire des familles toujours plus nombreuses. La
demande de logements va croissante,
et se heurte à une offre vraiment insuffisante. Mécaniquement donc, les prix
augmentent.
Pour contrecarrer la hausse de l’immobilier, une seule solution existe :
la production de logements. Ainsi, le
programme local de l’habitat de Brest
métropole prévoit un objectif annuel
de 1 300 logements neufs.
La méthode, qui fait l’objet d’un
consensus pour les huit communes,
est clairement établie : priorité absolue est donnée au renouvellement
urbain, avec l’identification de ce que
l’on appelle les « dents creuses », la
densification et, en dernier ressort,
l’extension urbaine. Ainsi, en 2019,
87 % de la réalisation de logements
s’est faite en renouvellement urbain,
contre 13 % en extension. Un effort

important est donc de mise sur la
réduction de l’artificialisation des sols.
Il devra s’accentuer avec la loi Climat
& Résilience qui prévoit une division
par 2 de la consommation des terres
naturelles et agricoles dans les 10
ans, et à terme, le « zéro artificialisation nette » en 2050.
Autant le dire de suite, respecter l’objectif de 1 300 logements par an sera
bientôt une gageure et il nous faudra
rivaliser d’ingéniosité pour tenir ce
cap, au risque sinon d’une nouvelle
envolée des prix.
Peut-on dès lors décemment prôner
l’arrêt immédiat de tout projet en
extension urbaine ou réclamer un
moratoire sur tous les projets immobiliers ? Quelles qu’en soient les motivations, de telles propositions s’avéreraient lourdes de conséquences sur
l’offre immobilière de notre agglomération.

Pourquoi ne pas alors imposer aux
jeunes générations l’abandon pur
et simple de la maison avec petit
jardin, parce que c’est bien de cela
qu’il s’agit ! Le marché actuel, et plus
encore demain, exclut les jeunes actifs
et les personnes seules de l’accession à la propriété.
Le recul de l’étalement urbain est
une nécessité admise de tous. Pour
autant, nous ne pouvons accepter
que cela engendre une profonde rupture d’égalité entre les générations.
L’accès au logement et la préservation de l’environnement ne doivent
en aucun cas devenir deux visions
inconciliables.
Les élus du GICA issus des majorités
municipales de Bohars, Gouesnou,
Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas et
Plouzané - elus-gica@brest-metropole.fr
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BREST, C’EST VOUS !
EN 2022, REDONNONS DE L’ESPOIR À TOUS

E

n ce mois de décembre, beaucoup
s’activent à la préparation des fêtes
de fin d’année, celles de Noël et du
Jour de l’An.
Au-delà de la joie de retrouver nos familles et
nos amis, nous avons une pensée pour les
malades, les personnes isolées ou démunies.
Les cadeaux, les repas festifs sont aussi une
façon de soutenir notre économie locale, ses
entreprises et ses salariés.
Cette période doit être chaleureuse et
humaine pour Tous. Chacun d’entre nous peut
faire vivre l’Esprit de Noël, avec la même ferveur que celle qui a animé nos compatriotes
lors des confinements par l’entraide entre
générations, la reconnaissance aux personnels de santé, le soutien à ceux qui assurent
notre sécurité au quotidien…
Pour 2022, beaucoup s’interrogent sur leur
avenir et celui de leurs proches. Aux premiers
rangs des inquiétudes, le pouvoir d’achat
et les salaires, les difficultés pour certains
ménages de faire face aux charges courantes,
aux factures d’énergie et de carburant, la
montée des prix des produits de première
nécessité. C’est aussi la précarité grandissante pour des catégories de population, les
familles monoparentales, les aînés, notamment les femmes ayant une petite retraite,
les étudiants…
C’est également l’évolution de la dette qui
pèsera encore sur les générations futures
(+1 000 milliards d’euros sous les quinquennats Hollande-Macron).

L’inquiétude est aussi liée à l’insécurité grandissante. Des habitants dans tous les quartiers de Brest en sont victimes.
Nous sommes à vos côtés.
Début 2022 doit permettre d’avancer des
propositions concrètes et réalistes. Comme
nous le faisons pour les Brestois, la Droite et
le Centre le feront pour les Français.
Joyeux Noël et bonne année à Tous.
2 questions à Jean-Pierre RICHARD
Défendre le commerce et l’emploi, c’est pour
vous un engagement ?
Le commerce à Brest, c’est mon ADN, j’y ai
fait toute ma carrière. J’ai aussi exercé des
responsabilités aux Vitrines de Brest.
Nous sortons d’une période très difficile et
la situation reste encore fragile surtout en
centre-ville et dans les bourgs de quartiers. Là
où les commerces de proximité disparaissent,
ce sont des emplois détruits, des difficultés pour nos aînés, une vie de quartier qui
s’appauvrit. Les études le montrent, moins il
y a d’animation locale, plus le champ est libre
pour la délinquance. C’est donc un facteur
déclenchant de l’insécurité.
Soutenir le commerce c’est aussi créer des
conditions plus favorables en ville. Cela passe
par une politique du stationnement cohérente,
propice à l’activité économique et attractive
pour faciliter la vie des Brestois et des commerces. Nos propositions vont en ce sens.
Pour l’avenir, réfléchissons à rendre le marché

de Noël plus animé et convivial et donner à la
place de la Liberté un esprit familial.
J’appelle aussi les Brestois à la solidarité.
Soutenons nos commerces et l’emploi.
Consommons local.
Commerce et sécurité, vont ensemble ?
Le ras-le-bol des commerçants Bas-Jaurès
l’a montré face à l’inaction de la municipalité
et son refus de doter Brest d’un système de
vidéoprotection et d’une police municipale
armée. Nous sommes la dernière des grandes
villes en situation de sous-sécurité de son territoire et de ses habitants. C’est inacceptable.
Il a fallu l’intervention du préfet pour tenter
d’imposer - et encore à titre expérimental
en 2022 - dix caméras sur l’espace public
placées à des endroits stratégiques. Bien
sûr, nous y serons favorables. Dix caméras
seulement pour 140 000 habitants ? Ce n’est
pas à la hauteur des enjeux. Il faut aller plus
loin et plus vite.
Brest, c’est Vous ! - la Droite et le Centre
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
PRÉPARER L’AVENIR

L

e Président Macron a raison : il faut
relancer le programme nucléaire français. Il en va autant de notre souveraineté énergétique que du respect des objectifs de réduction des gaz à effet de serre.
N’en déplaise à ses détracteurs, le nucléaire
permet à la France d’avoir un des systèmes
électriques les plus décarbonés d’Europe.
Le nucléaire est un enjeu stratégique et ne
doit pas être prisonnier de débats politiciens.
Nous devons construire ce socle nucléaire,
en lien avec le développement des énergies
éoliennes, solaires ou hydroliennes, pour
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garantir aux Françaises et aux Françaises
une sécurité d’approvisionnement électrique
et l’atteinte de nos objectifs climatiques. Cet
enjeu stratégique l’est d’autant plus pour
notre pointe bretonne et pour la Métropole
Brestoise, située en bout de ligne et totalement dépendante du réseau national. Rappelons-nous qu’en 2018, la Bretagne a frôlé le
black-out total. A l’heure où l’usage d’appareils connectés et de modes de déplacement
électriques explose, il est donc urgent de
renforcer les moyens d’alimenter le réseau
breton, jugé vulnérable.

Les énergies renouvelables, bien que décarbonées, restent aléatoires et ne peuvent constituer qu’un des éléments du mix énergétique.
Pour préserver notre souveraineté, notre environnement et développer notre territoire, le
Président Macron fait donc le bon choix.
Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Philippe Bazire, Emmanuelle
Tournier
1 rue Jean Marie Le Bris 29200 Brest
brestprogressiste@gmail.com

