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Il y a quelques jours, Brest a été la ville
Un nebeud sizhunioù zo, Brest a oa
bet kêr ostizez, da-geñver ar brezidanhôte, dans le cadre de la présidence
telezh c’hall eus ar c’huzul europat,
française du conseil de l’Europe, du
evit emvod-uhel ministred europat an
sommet des ministres européens des
affaires étrangères et de la défense,
aferioù estren hag an difenn, e-kreiz
au cœur des Ateliers des Capucins.
Atalieroù ar Gabusined. 54 ministr
Ce ne sont pas moins de 54 ministres
europat, mar plij, meur a gant a berzhidi
européens, plusieurs centaines de
hag a gazetennerien etrebroadel o
participants et de journalistes interdeus labouret evit kas Europa warnationaux qui ont œuvré à faire proraok. Adalek an 9 a viz C’hwevrer e vo
gresser l’Europe. À partir du 9 février,
ar c’hentañ emvod-uhel bedel evit ar
François Cuillandre
ce sera le premier sommet mondial
meurvorioù a vo dalc’het en hor c’hêr.
des océans qui se déroulera sur notre
Ar vailhed etrebroadel war dachenn ar
Président de Brest
territoire. Les experts internationaux
mor, an enklaskerien, an embregerien,
métropole
dans le domaine maritime, les cherar skiantourien hag an divizourien a
et maire de Brest
cheurs, entrepreneurs, scientifiques et
zeuio da-gaout hor mailhed eus kamPrezidant Brest meurgêr
décideurs rejoindront nos experts du
pus bedel ar mor, e kornôg Europa, evit
ha maer Brest
campus mondial de la mer, à l’ouest de
un abadenn hag a sell ouzh an holl
l’Europe, pour un événement d’envergure internationale. vroioù. Brest, kêr-benn ar morioù, a zo bodet enni ar
Brest, la capitale des océans, concentre en son sein barregezhioù brasañ en Europa war dachenn ar mor,
les plus grandes compétences européennes dans le setu ez eo reizh e tegemerfemp gant lorc’h an « One
domaine de la mer et c’est donc légitimement que nous Ocean summit ». Emañ ar morioù e-kreiz an dalc’hoù
accueillerons fièrement le « One Ocean summit ». Les liammet ouzh direizhadur an hin, hag amañ, abaoe
océans sont au cœur des enjeux liés au dérèglement pell zo, e pleustr ar gumuniezh-vor war diorroadur un
climatique, et ici depuis longtemps le développement ekonomiezh c’hlas padus. Evit a sell ouzh ar prederioù
d’une économie bleue durable mobilise la communauté a lakaomp er gouloù en Océanopolis hag e 70.8 da
maritime. Au regard de ces préoccupations que nous skouer, e esperan ma vo graet anv eus holl dalc’hoù
mettons en lumière par exemple à Océanopolis et 70.8, gwareziñ ha suraat ar morioù gant an emvod-uhel-se.
je forme le vœu que ce sommet évoque tous les enjeux Laouen on o welet Brest o tegemer an emvod-uhel
de préservation et sécurisation des océans. Que Brest bedel-se, ha ganin-me, an holl re a zifenn bemdez
accueille ce premier sommet mondial me réjouit et interestoù ha sked hon tiriad ».
avec moi, toutes celles et ceux qui défendent chaque
jour les intérêts et le rayonnement de notre territoire.
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Sillage tous les mois dans votre boîte aux
lettres électronique !

FRANK BÉTERMIN
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Paillettes,
magie de Noël
et rêveries
pour petits et
grands : la fin
d’année 2021
s’est illuminée
d’un voile de
lumières de
fête, pour
célébrer le
passage à
2022.
CRÉDIT FRANCK BÉTERMIN

2021-2022
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Le Spote a réitéré l’exploit en
attirant à nouveau les foules
autour des œuvres de street
artistes et d’un marché des
créateurs.
CRÉDIT FRANCK BÉTERMIN

Passage de relais
Dès le 5 janvier, la ville
de Brest s’est mise aux
couleurs de l’Europe,
à l’occasion de la
présidence française
du Conseil de l’Union
européenne. Des
illuminations qui se
poursuivent jusqu’au
sommet mondial de
l’océan de ce mois de
février.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL
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Tranquillité urbaine

Une action collective
Sur tout le territoire de Brest métropole, les acteurs et
actrices de la vie collective travaillent de concert pour
assurer un quotidien apaisé.

6 I Sillage février 2022

FRANCK BÉTERMIN

E

n matière de sécurité, cha- vivre ensemble à la prévention, les
cun a un rôle à jouer. Avec dispositifs mis en œuvre notamment
au premier chef les services sur la ville centre, avec des équipes
de l’État, police, gendarme- de médiateurs urbains, portent leurs
rie et justice, qui assurent fruits, et le choix a été fait de renforcer
au quotidien l’élucidation des actes leurs effectifs.
délictueux, et leur répression. Les Comme dans d’autres communes de la
collectivités sont quant à elles enga- métropole, une convention a été signée
gées dans les actions de prévention entre la ville de Brest et l’État, le
et de médiation sur l’espace public, 25 novembre, qui voit les deux parties
en soutien des forces de police. Les s’engager à mettre en œuvre de noucitoyennes et citoyens ont eux le devoir veaux moyens pour assurer la sécurité
d’appeler le 17 quand elles et ils sont de toutes et tous en ville. Et ce dans
une logique de prise en compte de l’entémoins d’actes de délinquance.
Sur les huit communes de Brest métro- semble des éléments qui concourent
pole, l’heure est donc à la coproduc- au bien vivre ensemble, allant de la
tion de la sécurité publique, dans une prévention des conduites addictives à
logique de mise en commun des moyens
la répression des délits, sans oublier la
de l’État et des collectivités, pour prise en charge des victimes. Un centre
assurer la tranquillité des habitantes
d’accueil dédié à ces dernières verra
et habitants sur le territoire. Pour une ainsi le jour à Brest dans ce mandat.
efficacité maximale, un conseil métropolitain de sécurité et de prévention Réponses graduées Des caméras de
de la délinquance a été mis en place
vidéo protection mises en œuvre par
en 2003. Réunissant l’ensemble des
l’État ou les collectivités aux maraudes
acteurs et actrices
des médiateurs,
de la sécurité sur
en passant par
Sur Brest métropole,
le territoire (genle renforcement
darmerie, police,
de la présence
actrices et acteurs
justice, représur l’espace
sentants des colpublic pour
publics locaux
lectivités et des
comapportent une réponse certaines
munes, ou une
associations…),
brigade de tranil témoigne d’un
graduée et adaptée
quillité urbaine
travail de cooaux incivilités
pour Brest, les
pération permaactrices et acteurs
nente, au service
et à la délinquance.
publics locaux
des habitantes et
habitants.
construisent, jour
après jour, une réponse graduée et
Des moyens complémentaires La adaptée aux phénomènes d’incivilité
préoccupation ne date pas d’hier, et et de délinquance que connaît le terchaque commune a su, au fil des ans, ritoire.
muscler ses dispositifs de sécurisation
de l’espace public. De l’éducation au

Sur le territoire de
Brest métropole,
forces de
l’ordre, justice
et collectivités
travaillent de
concert pour
assurer la
tranquillité urbaine
au quotidien.
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2 QUESTIONS À
François Cuillandre,
FRANCK BETERMIN

président
de Brest métropole
et maire de Brest

Vous avez fait de la qualité de vie
dans tous les quartiers une priorité
de ce mandat. En quoi l’engagement
de la ville sur les sujets de sécurité y
participe ?
Vivre en sécurité est un droit fondamental.
Le trafic et la consommation de stupéfiants
et leurs conséquences, les vols, les violences
intrafamiliales et sur l’espace public, les
incendies volontaires, comme on l’a vu
récemment à Pontanézen… tous ces actes
de délinquance nécessitent une mobilisation
continue et coordonnée entre la ville, l’État
et tous nos partenaires. Cela pour que
chacun, ville, police, justice, en fonction
de ses responsabilités et compétences,
concentre ses efforts sur ce qu’il est le mieux
à même de faire.
Vous avez signé une convention de
sécurité avec l’État et vous avez choisi
de consacrer une partie du conseil
municipal de décembre dernier à ce
sujet. Pourquoi ?
Cette convention rappelle ce que nous
faisons déjà et rassemble les nouvelles
actions que l’État et la ville vont mettre en
œuvre. Nos engagements : plus de présence
humaine sur l’espace public par la brigade
de tranquillité urbaine et la médiation,
création d’un lieu de soutien et d’information
pour toutes les victimes, sécurisation des
bâtiments publics par alarmes et vidéo
protection, financement par la ville d’un
nouveau chenil pour la brigade cynophile de
la police, dont les chiens anti stup… Au total,
ce sont plusieurs millions d’euros que nous
consacrons chaque année, ville et métropole,
au renforcement de la sécurité. L’État s’y
engage à augmenter la présence de la police
sur l’espace public, à améliorer son action
contre les points de deal… et a souhaité
mettre en place dans ce cadre, une quinzaine
de caméras sur l’espace public. Je tenais à
ce que tout cela soit clairement présenté et
discuté en conseil municipal et cela a permis
à chaque composante de notre conseil de
s’exprimer sur ces sujets qui intéressent tous
les Brestoises et Brestois.
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Avec la ville de Brest,

l’État s’engage pour la
sécurité du territoire
Le 25 novembre, François Cuillandre, maire de Brest et
Philippe Mahé, préfet du Finistère, ont signé une convention
visant à renforcer la sécurité sur la ville. Un double
engagement au service de la sécurité sur l’espace public.
Explications avec Philippe Mahé.

TRANSPORTS EN COMMUN
UN SYSTÈME BIEN RODÉ

Sur l’ensemble du réseau de transports en commun de la
métropole, Bibus et Brest métropole déploient différents
dispositifs pour assurer la sécurité des voyages. À commencer par
des caméras, installées à chaque station de tramway et dans les
rames, dans certains bus et dans les cabines du téléphérique.
Les images enregistrées peuvent être remises à la justice
sur réquisition du procureur de la République. Une centaine
d’enregistrements ont ainsi été mises à disposition des forces de
l’ordre l’an dernier.

plus importants du département avec
333 agents, et c’est logique, au regard de
la taille de la métropole. Depuis 10 ans,
Brest n’avait compté autant de policiers. »

Des engagements pour chacun. « Nous
avons décidé ensemble, avec le maire
de Brest et président de Brest métropole
François Cuilllandre, de nous engager
pour les années à venir, afin d’assurer une
visibilité accrue aux actions conjointes de
l’État et de la ville de Brest pour accroître
la lutte contre l’insécurité. Il s’agit de
démontrer aux habitants que les autorités publiques sont au diapason sur ces
sujets, avec l’objectif de faire mieux. Cela
à un moment où les habitants ont besoin
d’avoir confiance dans leurs responsables
publics. »
Effectifs policiers en hausse : « Depuis
le mois de septembre, nous comptons
plus de policiers sur la circonscription
de Brest, qui rassemble les effectifs les
8 I Sillage février 2022

Prévention et action Les vérificateurs de Bibus, dont le rôle
consiste à contrôler la validité des titres de transports, à verbaliser
si besoin, mais aussi à rappeler les règles de bon usage des
transports en commun, sont par ailleurs pour certains équipés
de caméras piéton sur leur veste, « et cela permet bien souvent
de faire retomber la pression lors d’un conflit », précise Adrien
Dagorn, en charge du dossier chez Bibus.
En sus de cette équipe qui travaille 7 jours sur 7, soirées
comprises, les médiateurs et médiatrices de Solution action
médiation assurent une mission de sensibilisation aux règles du
vivre ensemble, et de prévention des conflits. Enfin, des agents de
sûreté sont également présents en stations, dans les bus et les
rames, y compris sur la ligne de nuit remise en place cette année
du port de commerce au centre-ville.
Un dispositif qui se double régulièrement d’opérations de
contrôle et de vérification sur certains points signalés comme
problématiques, avec les forces de l’ordre.

15 caméras de vidéo surveillance en
2022. « Nous souhaitons ainsi lutter
notamment contre les trafics de stupéfiants. Ces caméras, fixes ou mobiles,
seront installées à ma demande puis
exploitées par l’État sur des points stratégiques, dès le mois de mars. Et le dispositif aura vocation à être complété par
de nouvelles caméras selon les besoins
identifiés. »
Mieux lutter contre les violences
intrafamiliales. « Un travail est en cours
avec le procureur de la République, pour
un traitement prioritaire et accéléré des
violences conjugales. Nous finançons
également pour moitié, la ville assurant
l’autre moitié, le financement d’un poste
de travailleur social pour l’accueil des victimes au commissariat. Enfin, le parquet
va aussi déployer plus de bracelets antirapprochement et de téléphones grave
danger. »

FRANCK BÉTERMIN

Un travail en commun. « Depuis un an,
nous avons travaillé avec la ville de Brest
pour poser un diagnostic nécessaire et
mieux adapter nos moyens aux évolutions
de la délinquance brestoise. »

... et présence accrue sur la voie
publique : « Nous avons mis en place,
avec le commissariat, et en lien avec les
commerçants, une présence policière
renforcée, notamment sur le bas de Jaurès. Il s’agit de renforcer le lien avec la
population, et nous allons continuer en
ce sens, en centre-ville mais aussi dans
les quartiers. Une brigade anticriminalité
de jour interviendra par ailleurs en complément de la BAC de nuit, à compter de
ce mois de février. »

Les vérificateurs
de Bibus contrôlent
la validité des
titres de transport
et rappellent les
règles de bon usage
des transports en
commun.
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Alcool

Un plan pour prendre la mesure

FREEPIK

À Brest, pour
lutter contre la
surconsommation
d’alcool et ses
conséquences, la
ville s’est dotée
d’un plan d’action
en 2018.

E

n 2014, à Brest, la police
nationale indiquait que 70
à 80 % des faits de violence
étaient commis ou subis
sur fond d’alcool. Un vrai
fléau qui, en 2017, a amené la ville et
nombre de ses partenaires (police, jus-

tice, hôpital, université, associations…)
à se mettre en ordre de marche autour
d’une même volonté : construire une
culture commune à tous et lutter contre
la surconsommation d’alcool et ses
conséquences.

Une ligne de bus pour les fêtards Dès
2018, le “plan alcool” est mis en œuvre.
Dans la foulée, des actions concrètes
ont vu le jour, pour lutter contre la facilité d’accès à l’alcool ou pour assurer
une plus grande sécurité au moment
des rassemblements festifs. C’est ainsi
par exemple que le Noctybus, ligne de
nuit proposée par la métropole, a vu
le jour en 2020, assurant des liaisons
les jeudis, vendredis et samedis soirs
(1 h 15, 2 h 15, 3 h 15) au départ du port
de commerce, vers les secteurs Liberté, Saint-Martin, Bellevue ou encore
Kérichen. C’est ainsi, aussi, que le
Défi de janvier permet chaque année
d’interpeller les Brestoises et les Brestois sur leurs consommations et leur
rapport à l’alcool.
La jeunesse au cœur Sensibilisation et
prévention se retrouvent donc au cœur
du “plan alcool” brestois, qui n’oublie
pas non plus de s’adresser aux plus
jeunes via des vidéos diffusées dans
les établissements scolaires et permettant d’ouvrir les débats. Ce afin de
tenter de “dénormaliser” l’association
systématique qui est faite entre alcool,
fête et convivialité.
www.brest.fr

IVRESSES PUBLIQUES MANIFESTES
UNE VACATION MÉDICALE AU COMMISSARIAT

Afin de soulager les effectifs de la Police
nationale, la ville de Brest finance des
vacations de médecins, du jeudi au
dimanche, voire les jours de semaine
autour de grandes animations, au
commissariat central. « Quand une
personne est interpellée ivre sur la
voie publique, trois agents de police
doivent, avant de la placer en cellule
de dégrisement, l’accompagner aux
urgences, pour faire établir un certificat
médical. C’est une perte de temps pour
les policiers », résume Luc-Etienne Mollière, à la direction de
la tranquillité urbaine de Brest. La ville finance ces vacations à
hauteur de 60 000 euros par an.

« C’est bon pour tout le monde » Plusieurs fois par mois, en
roulement avec d’autres médecins de l’hôpital, le Dr Emilien
Lavaud assure cette astreinte. « Le jeudi soir, les équipes de la
ville nous confient la mallette d’astreinte, puis nous sommes
appelés en cas de besoin. Il s’agit d’examiner les personnes, et
s’assurer qu’elles ne sont pas porteuses de pathologies graves
nécessitant une hospitalisation, et peuvent être placées en cellule
de dégrisement », explique le jeune médecin. Une mission comme
une autre ? « On est là pour permettre à la police d’intervenir
sur des cas vraiment urgents, qu’il s’agisse d’une bagarre, d’une
agression, d’un accident. Et c’est bon pour tout le monde : les
policiers ne perdent pas de temps à attendre aux urgences
qu’un médecin soit disponible, et le fait de nous déplacer au
commissariat permet aussi d’éviter des scènes de violence et
d’agressivité des personnes ivres au sein des urgences ».
Sillage février 2022 I 9
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Huit communes attachées à assurer la tra

À Brest, la ville aux côtés de l’État.
Suite à la convention pour le renforcement de la sécurité à Brest, la ville
s’est engagée dans de nombreuses
actions visant à assurer la tranquillité
urbaine. « Personne n’a jamais nié,
surtout pas nous, qu’il y avait un sujet
de plus en plus prégnant sur la sécurité
et la tranquillité. La ville de Brest positionne ces deux questions comme deux
priorités municipales », rappelle Yohann
Nédélec, adjoint au maire de Brest
en charge de la tranquillité urbaine.
Outre les actions mises en œuvre
par l’État (lire page 8), la ville travaille
sur différents dispositifs destinés à
épauler les services de l’État dans
leur mission de sécurité, et à prévenir
les comportements délictueux. Les
15 caméras de vidéoprotection que
l’État va mettre en œuvre viennent
ainsi compléter un dispositif de la
ville, qui continue d’équiper ses bâtiments publics de caméras de vidéo

protection. Sur la ville, ce sont plus de
700 caméras qui sont déjà installées.
La ville de Brest a aussi fait le choix
d’augmenter le nombre de médiateurs
urbains, de pérenniser la vacation de
médecins pour le constat des ivresses
publiques manifestes au commissariat (lire p. 9), de financer un chenil
pour la brigade cynophile de la police
(700 000 euros), mais aussi de créer
une brigade de tranquillité urbaine.
Les premiers agents seront recrutés puis formés dans les semaines
à venir. Leur mission consistera à
intervenir en centre-ville et dans les
quartiers, en journée et en soirée,
et lors de rassemblements festifs,
pour participer à leur sécurisation.
Ils signaleront des faits délictueux
aux forces de police, et se tiendront
à disposition de la population sur les
questions d’insécurité et de délinquance.

VILLE DE GOUESNOU

Aucune des huit communes de Brest métropole n’échappe
aux incivilités. Afin de garantir au mieux une vie
quotidienne la plus apaisée possible, chacune déploie, sur
son territoire et en coopération avec l’État et la métropole,
des dispositifs qui s’adaptent aux besoins locaux.

À Gouesnou, une adaptation aux évolutions. Deux policiers assurent la police
municipale à Gouesnou, avec des pouvoirs allant des contrôles de vitesse
à ceux d’alcoolémie en passant par
la lutte contre les trafics sur l’espace
public. « Ici, chaque fois que la délinquance a évolué, nous avons fait le choix
de nous adapter », pose Stéphane Roudaut, maire de la commune. Gouesnou a
armé ses policiers municipaux en 2016,
« sur proposition du ministre de l’Intérieur
de l’époque, Bernard Cazeneuve, suite aux
attentats ». Un audit a aussi permis de
chiffrer les dégradations sur l’espace
public : 75 000 euros pour 2014, soit

FRANCK BÉTERMIN

À Guipavas, une police municipale et des caméras. Guipavas s’est dotée d’une police municipale en
mars 2020 : « Deux agents qui effectuent des missions
de terrain et qui ont pour objectif de faire beaucoup de
pédagogie », pose Fabrice Jacob, maire de la commune.
« Le but est bien que la population sache qu’elle peut les
contacter, dans une vraie relation de proximité », poursuit
l’édile, qui rappelle que la ville s’est aussi munie de
caméras. « Elles ont été déployées au niveau des bâtiments
publics en 2019 et sont aujourd’hui au nombre de 54. La
décision a également été prise d’en installer dès qu’un
nouveau bâtiment sera construit ou rénové, ce qui devrait
contribuer à voir leur nombre se développer à l’avenir. » « La
vidéo protection a contribué à faire baisser le nombre de
dégradations et d’incivilités dans les endroits où elle a été
déployée », assure de son côté Jacques Gosselin, adjoint
au maire en charge de la sécurité.

10 I Sillage février 2022
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anquillité au quotidien
À Plougastel-Daoulas, des caméras en cours de déploiement. Avec un
policier municipal, qui agit en lien avec la brigade de gendarmerie de la commune, Plougastel-Daoulas verra le déploiement de ses premières caméras
en ce début d’année. « Nous faisons face à de nombreux cambriolages et ces
caméras, placées au niveau des ronds-points de la commune, surveilleront les
grands axes par lesquels les cambrioleurs prennent la fuite rapidement, posent
Dominique Cap, le maire, et son adjoint Raymond-Jean Lauret, en charge de
la sécurité. » De manière plus générale, les élus disent rencontrer les mêmes
problématiques que les autres communes métropolitaines : « Des incivilités,
qui sont l’œuvre de petites bandes bien identifiées, contre lesquelles des procédures sont en cours et qui demandent du temps pour être mises en œuvre ».
Dominique Cap et Raymond-Jean Lauret parlent d’un « sentiment d’insécurité »
sur la commune. Et espèrent que « les différents modes d’actions mis en œuvre,
sur ce mandat principalement, porteront prochainement leurs fruits ».

À Gouesnou, la
police municipale
assure contrôles
de vitesse,
d’alcoolémie.

À Guilers, des caméras dissuasives.
Guilers n’a pas échappé « à des années
où nous avons connu des faits de délinquance de mineurs », observe Pierre
Ogor, maire de la commune. « Des actes

À Plouzané, une
convention a
été signée entre
les services de
l’État et la police
municipale de la
commune.

À Plouzané, la vidéo protection contre
les dégradations. Sur la commune de
Plouzané, l’équipe municipale a, en
début de mandat, investi dans des
caméras de vidéo protection des bâtiments municipaux. Un choix justifié par
« des dégradations régulières, qui nécessitaient des sommes astronomiques pour
la remise en état des lieux », explique
Christophe Enault, adjoint à la sécurité
et à la tranquillité publiques. À ce jour,
65 caméras ont été installées, « et nous

DAMIEN GORET

2 % de la fiscalité locale : « Nous avons
donc installé des caméras, qui ne sont
ni plus ni moins que de la vidéo protection, qui sert aux forces de l’ordre pour
l’élucidation d’incivilités ». Depuis, les
chiffres se sont orientés « à la baisse,
qu’il s’agisse des atteintes aux personnes
ou aux biens ».
À Bohars, un pas de franchi avec les
caméras. Opposés aux caméras il y a
encore cinq ans, « nous n’avions pas, à
l’époque, de bonnes raisons d’en installer.
Nous avons franchi le pas il y a un an
environ, quand de petits faits de délinquance ou d’incivilités se sont fait jour, et
nous ne le regrettons pas », pose Armel
Gourvil, maire de Bohars. Une quarantaine de caméras, dont l’installation a
été financée à près de 80 % par l’État
(pour un coût d’environ 40 000 euros)
couvrent aujourd’hui l’espace et les
bâtiments publics, ainsi que l’entrée
et la sortie des écoles, notamment.
« Nos habitants et nos commerçants nous
ont, dans leur grande majorité, fait savoir
qu’ils éprouvaient aujourd’hui, grâce à
ce dispositif de vidéo protection et non
de vidéo surveillance, un sentiment de
sécurité plus fort. »

ne constatons plus de dégradations », se
réjouit l’élu. En parallèle, une convention
a été signée entre les services de l’État
et la police municipale de la commune,
en décembre dernier. Objectif : « Entériner la collaboration avec la gendarmerie,
qui peut désormais déléguer certaines
de ses missions de proximité, et ainsi se
concentrer sur ses missions prioritaires ».
Les deux agents de la police municipale
sont désormais équipés de moyens de
défense et d’intervention non létaux,
et peuvent épauler la gendarmerie, sur
par exemple des contrôles d’alcoolémie
ou de vitesse.

de vandalisme avaient cours sur les bâtiments communaux, et ils pesaient chaque
année sur le budget de la ville. En 2018,
nous avons donc pris la décision d’installer 72 caméras à proximité de chacun
d’eux, nous permettant d’assurer de la
vidéo protection en lien avec la gendarmerie nationale. » Les années qui ont
suivi ont en effet vu chuter le nombre
de ces faits, avec une diminution de
près de 75 % des cas de vandalisme.

Au Relecq-Kerhuon, « pas de nécessité à faire évoluer le dispositif ».
Depuis quelques années déjà, la
commune du Relecq-Kerhuon a
mis en place un poste de policier
municipal : « Il est en charge de veiller sur la tranquillité urbaine, et nous
n’avons pas le sentiment qu’il y ait
besoin d’aller plus loin. Des incivilités, il y en aura toujours, mais nous
ne constatons pas sur la commune
d’évolution telle qu’il faille mettre en
place de nouveaux dispositifs, comme
la vidéo surveillance », pointe Laurent
Péron, maire du Relecq-Kerhuon.
En tant que premier magistrat de la
commune, il garde un lien étroit avec
la gendarmerie, avec son adjoint
en charge de la sécurité, dans une
logique où « c’est la prévention qui
prime sur la répression ».
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FRANCK BÉTERMIN

illonnant la ville de Brest
et tous ses quartiers, ils et
elles sont dix, à ce jour,
à constituer le groupe de
médiateurs urbains mis en
place par la ville de Brest. Ces médiateurs et médiatrices prennent le pouls
de la ville, dans une logique de prévention, en assurant une présence rassurante et dissuasive au quotidien. Ils
interviennent également en soirée, dans
le cadre de mouvements festifs organisés (Jeudis du port…) ou spontanés.
« Leur grande force, c’est de parvenir
à pacifier les échanges. Ils reçoivent
d’ailleurs, majoritairement, un très
bon accueil de la part des habitants, qui
savent qu’ils sont là pour sensibiliser
au respect de soi, de l’autre et de l’environnement », souligne Laurent Pichon,
responsable du service des usages sur
les espaces publics pour la ville de
Brest. Les médiateurs interviennent
également dans les établissements scolaires (du CM1 à la 5e) pour informer
les élèves, via des débats ou des mises

en scène, sur les bons comportements
dans l’espace public.
Alerter, informer, orienter Ces dix
agentes et agents verront, d’ici la fin du
mandat, leur rang élargi à 15 membres.
Leurs missions : « Alerter, informer et
orienter, en faisant le lien entre les
habitants, les acteurs des quartiers,
les élus ou encore les commerçants.
Dernièrement, observe encore Laurent Pichon, leur rôle a par exemple
été souligné par les commerçants du
bas de Jaurès, quand ceux-ci ont fait
remonter des problèmes de harcèlement
dans le secteur ».
Le dispositif de médiation avait été
acté en l’an 2000 dans le cadre du
contrat local de sécurité, notamment
signé par le maire de Brest, le préfet du Finistère et le procureur de la
République. Il posait déjà le principe
que chacune des parties engage des
moyens selon ses compétences, pour
mieux lutter contre les différentes problématiques liées à la délinquance.

Aujourd’hui au
nombre de dix,
les médiateurs
et médiatrices
de la ville de
Brest assurent
une présence
rassurante et
dissuasive au
quotidien.

FINIR

POUR

Au quotidien, le rôle clé
des médiateurs urbains

Une aide pour les
victimes de voitures
incendiées

La sécurité ne se limite pas à la
recherche et l’interpellation des
auteurs d’actes de délinquance :
le soutien aux victimes est tout
aussi important. C’est pourquoi,
depuis
2005, un dispositif d’aide aux
victimes de violences urbaines
existe sur la ville de Brest, qui
a souhaité qu’une attention
particulière soit portée aux
propriétaires de voitures
incendiées. En coopération
avec le tribunal de grande
instance et le barreau de
Brest, le service d’aide aux
victimes de l’association Don
Bosco contacte les victimes
afin de mieux les écouter et
les accompagner dans les
procédures judiciaires et
modalités de remboursement de
la commission d’indemnisation
des victimes d’infraction
(Civi), et trouver avec elles les
solutions aux difficultés posées
par la perte de leur véhicule.

Commissariats de
quartier : la ville de Brest
investit

Afin de soutenir le lien entre
la population et les forces de
police, la ville de Brest intervient
en accompagnement et avec le
soutien de l’État, pour garantir le
maintien des bureaux de police
dans les quartiers. Ainsi, après
d’importants travaux au sein des
bureaux de police de Bellevue
et de Lambézellec, c’est le
bureau de Saint-Martin qui a
bénéficié d’une intervention. Au
total, sur ces dernières années,
la ville de Brest a ainsi investi
315 000 euros pour les bureaux
de police dans les quartiers.

Plus sur www.brest.fr
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Océan

Un ADN brestois

1770

En accueillant le premier sommet mondial de l’océan du
9 au 11 février, Brest métropole confirme son statut de
capitale mondiale des excellences maritimes. Illustration
en quelques chiffres.

chercheurs travaillent ici dans le domaine des sciences et technologies marines

1850

étudiants inscrits
dans une formation
en lien avec la mer
et le littoral sur
le périmètre du
Campus mondial de
la mer, basé à Brest

7

c’est le
nombre de
grandes écoles
travaillant
ici sur les
thématiques
maritimes
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c’est la position de l’université
brestoise au classement de
Shangaï, dans le domaine de
l’océanographie

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - LA MER XL - LA MÉTROPOLE - LA RENCONTRE - VOUS AVEZ L’OEIL - SI ON SORTAIT - EN BREF -

2350

PME travaillent
ici sur la mer
et le littoral, et
embauchent
plus de 12 500
personnes

42 600

emplois en lien
avec le maritime
sont recensés sur
le périmètre du
Campus mondial
de la mer

2

18 000

hectares : c’est
la superficie
de la rade de
Brest, l’une des
plus vastes au
monde
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c’est le nombre de
zones Natura 2000
que compte la rade
de Brest
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Eco pâturage

Les brebis de la cité
Lancé en 2018, l’éco pâturage a pris un nouvel élan depuis quelques
semaines sur le territoire de Brest métropole. 96 brebis entretiennent
désormais plus de 20 hectares de pâtures citadines.

C

e sont des petites brebis, à
peine plus grandes que les
fameux moutons d’Ouessant. Depuis la fin de l’année dernière, elles sont
96 sur Brest métropole, et semblent
s’être fait adopter sans encombres par
leurs “voisins” de pâture, des habitants
plutôt réjouis de croiser au hasard de
leurs sorties ces petites jardinières à
la bouille sympathique.

Toute l’année « Nous nous sommes lancés en 2018, avec un éleveur de Sizun,
pour entretenir 19 puis 23 hectares de
terrains, dispersés sur le territoire. Mais
le troupeau n’était présent que de mars
à novembre, et repartait pour l’agnelage.
Nous avons confié un marché à Vert le
jardin, qui a pu embaucher un berger
à l’année, ce qui permet justement de
garder les brebis sur place 365 jours par
16 I Sillage février 2022

an », retrace Caroline Lohou, en charge
du dossier aux espaces verts de Brest
métropole.
Un berger à demeure Pour bien faire
les choses, la métropole a parié sur
une race locale à protéger, les Landes
de Bretagne. Et le marché passé avec
Vert le jardin est venu mettre de l’huile
dans les rouages de cet éco pâturage
qui n’a pas fini de se développer sur le
territoire. Pour l’association, la proposition tombait à point nommé, dans le
cadre de la mise sur pied de sa ferme
urbaine Quélibelle, à Quéliverzan. Brest
métropole et Vert le jardin ont en effet
remporté un appel à projets national,
“Quartiers fertiles”, qui leur apporte
un soutien financier non négligeable
dans le projet Quélibelle, « qui prévoyait
déjà de l’éco pâturage », rappelle Michel
Campion, directeur de l’association.

Agriculture urbaine En marge de l’intérêt écologique premier de cet entretien
naturel, qui permet de voir baisser l’empreinte carbone locale, le bénéfice sera
donc aussi social. Dès le printemps,
Vert le jardin organisera des animations,
notamment avec les scolaires, autour
des brebis. Et le projet n’a pas fini de
grandir : « Nous sommes en contact avec
plusieurs collèges, mais aussi des entreprises, ou même la Marine nationale.
L’idée est de parvenir à un troupeau de
200 brebis sur tout le territoire ». De quoi
réconcilier agriculture et vie citadine,
avec en ligne de mire la production de
viande locale, mais aussi le réveil d’une
filière laine 100 % brestoise !
Brest métropole a confié l’éco
paturage à l’association Vert le jardin
qui embauche un berger à l’année
pour prendre soin du troupeau avec
les bénévoles de l’association.

JULIEN CREFF

JULIEN CREFF

Lien social Depuis début décembre, les
96 brebis apprennent donc à pâturer
l’herbe de la métropole, avec à leurs
côtés leur berger, mais aussi des bénévoles de Vert le jardin. Un vrai plus pour
le lien social, estime Michel Campion :
« On sait que les animaux peuvent aider
certains à se sentir plus à l’aise. On sait
aussi que, les années passées, les habitants se sentaient responsables des troupeaux, veillaient sur eux… ».
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Petite enfance

I

II

Petite enfance

Une offre en plein
développement
À Brest, les projets autour de l’accueil des toutpetits se développent à vitesse grand V. Avec pour
objectif une meilleure prise en charge, mieux adaptée
aux besoins de chacune et chacun, et un meilleur
accompagnement des parents.

D’

ici la fin du mandat,
quelque 100 nouvelles
places d’accueil en collectif verront le jour sur
la ville : « Nous souhaitons vraiment favoriser ce mode d’accueil,
que les parents plébiscitent. Nous soutenons ainsi les projets de crèches mutualistes, associatives ou municipales », souligne Michelle Quéroué-Mary, adjointe
au maire en charge de l’accueil du jeune
enfant.

Jeu collectif
Dernière illustration en date : l’ouverture
de la crèche Marie Bequet de Vienne dans
le quartier de l’Europe (lire par ailleurs),
qui propose 26 places supplémentaires.
Suivront la crèche Esther Bick (Recouvrance) et ses 15 places, une crèche

immersive en breton de 10 à 12 places
(Kerargouyat), la crèche Pengam (SaintMarc, 46 places). À noter enfin, dans
le cadre du projet Vauban, l’ouverture
d’une nouvelle crèche municipale et d’une
crèche associative qui apporteront encore
23 places supplémentaires. Deux projets qui seront réalisés dans le cadre des
opérations de renouvellement urbain de
Recouvrance.

Redynamiser les métiers
Pour autant, l’accueil en collectif n’est
qu’une des facettes de l’accueil des toutpetits. Et c’est pour cette raison que la
ville encourage et soutient les assistantes
maternelles, premières professionnelles
à prendre en charge les petites et petits
Brestois. Leurs projets de maisons d’assistantes maternelles (lire par

D’ici à la fin
du mandat, la
ville comptera
une centaine
de places
supplémentaires
en accueil
collectif.

KOUIGNA’MAM : « UN COMPROMIS IDÉAL »
Un local aménagé pour les tout-petits, au cœur du quartier de l’Europe, et
trois assistantes maternelles aux petits soins pour une douzaine de bouts
de chou, entre 0 et trois ans. Ouverte en décembre dernier, la maison
d’assistantes maternelles Kouigna’mam a tout de suite trouvé son public,
et affichait complet dès le début d’année. Une belle histoire donc, à la
fois pour les parents en quête d’un mode d’accueil, et pour les trois nouvelles assistantes maternelles. « Nous avons suivi une formation avec Défis
emploi… et je crois bien qu’aucune d’entre nous ne se serait lancée seule.
Pouvoir se réunir ainsi, s’entraider dans le cadre d’une Maison d’assistantes
maternelles, c’est le compromis idéal », sourit Indiana, l’une des trois
fondatrices de Kouigna’mam.
Soutenues dans leur projet par l’équipe de Défis emploi et la ville de Brest,
les trois assistantes maternelles accueillent aujourd’hui des petites et petits
de toute la ville, sur des horaires atypiques, et dans un cadre qui, visiblement, séduit les parents ! « Ils savent que leurs enfants vont évoluer avec
d’autres, et que si l’une de nous n’est pas disponible, les autres prennent le
relais. C’est une forme d’accueil qui, je crois, les rassure », analyse Indiana.

I

III
ailleurs), au nombre de huit à ce
jour, sont ainsi soutenus par la collectivité, permettant d’offrir aux parents une
alternative nouvelle à l’accueil collectif.
Et puis, parce que toutes les situations
de vie ne sont pas comparables, c’est
bien une réponse à la fois plus globale
et plus personnalisée que la ville entend
proposer aux parents. « Aujourd’hui, les
futurs parents ne savent pas forcément
qu’il existe un relais assistantes maternelles dans leur quartier, pas plus qu’ils
ne connaissent le fonctionnement des
haltes garderies, ou ne savent que la
prise en charge en crèche peut se faire
seulement sur deux jours par semaine,
en fonction des besoins » , note ainsi
Rozenn Le Coquil, directrice du service
petite enfance à la ville.

Accompagnement

IVAN BRETON

Lauréate d’un appel à projets de l’agence
régionale de santé, Brest ambitionne
de créer, en centre-ville, une maison
de la parentalité, qui servirait de gare
d’aiguillage des parents, vers la solution
la plus adaptée à leurs besoins. « Notre
ambition est de faciliter leur parcours,
et de les accompagner pour les aider à
construire un mode d’accueil qui soit le
mieux adapté possible à leurs besoins »,
conclut Michelle Quéroué-Mary.

IVAN BRETON

Des solutions méconnues

Une nouvelle crèche
pour le quartier de l’Europe
Des couleurs tout en douceur, des pièces lumineuses, des espaces
de verdure au pied des fenêtres et un espace qui a gagné en
volume… Depuis le 5 janvier, les petites et petits qui fréquentent la
crèche de l’Europe sont accueillis dans un nouveau bâtiment dédié,
à l’angle de la rue Cézanne et du Boulevard de l’Europe.
De 74 à 100 places Ouverte dans les années 80, la crèche du
quartier avait bien besoin d’un coup de neuf. La ville a souhaité
opter pour un nouveau bâtiment, en rez-de-chaussée d’un immeuble
de bureaux. Et ce pour permettre de pousser les murs, et ainsi mieux
répondre aux demandes croissantes des parents sur les accueils
collectifs. La crèche Marie Bequet de Vienne dispose ainsi désormais
d’un agrément de 100 places, contre 74 jusque-là, dans une
structure de 1 400 m².
La nouvelle entité propose trois parties autonomes, dont deux
pôles multi-âges (2 mois à 3 ans), et un nouveau pôle dédié aux
18 mois-trois ans, pour lequel le projet pédagogique sera adapté.
La structure va aussi déployer de nouvelles pratiques, dont la libre
circulation des petits dans des univers ludiques dédiés, tandis que
côté développement durable, les assiettes, préparées sur place, se
composeront de plus en plus de produits bios.

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Michelle
Quéroué-Mary
Adjointe au maire
en charge de
la politique de
l’accueil du jeune
enfant

Une nouvelle crèche vient
d’ouvrir sur Brest, dans le
quartier de l’Europe. Quelle
est aujourd’hui la situation en
termes de capacités d’accueil
pour les petites et petits
Brestois sur la ville ?
Nous manquons encore de places
d’accueil en collectif sur la ville,
face à une demande croissante
des parents sur ce mode de prise
en charge. Pour y répondre,
nous avons lancé de nombreux
chantiers, dont la nouvelle crèche

Marie Bequet de Vienne est
l’illustration. Malgré tout, nous ne
pouvons pas prendre en charge
l’intégralité des demandes sur les
crèches collectives municipales,
et nous travaillons aussi sur la
complémentarité des modes
d’accueil.
C’est-à-dire ?
Il faut rappeler que les assistantes
maternelles constituent à ce
jour le premier mode d’accueil
des tout-petits. Et ce même si

beaucoup partent en retraite
aujourd’hui, et que la relève n’est
pas évidente. C’est pour cela
que nous les accompagnons,
en soutenant leurs projets
de maisons d’assistantes
maternelles, en leur proposant
des formations… Tout cela peut
à la fois susciter de nouvelles
vocations, et mieux correspondre
aux désirs des parents quant à la
prise en charge de leurs petites
et petits.
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Adosport

L’olympisme au plus près
des quartiers

V

oir la pratique du sport non
comme une fin en soi mais
comme un outil permettant de monter des projets à long terme : tel est
l’objectif d’Adosport, nouveau dispositif
de la ville de Brest, lauréate de l’appel à
projets national “Impact 2024” lancé dans
le cadre des Jeux olympiques de Paris
2024, qui veut voir émerger des actions
innovantes utilisant le sport comme outil
d’intégration sociale.

Adosport propose
d’ores et déjà à
une cinquantaine
d’ados de la ville de
découvrir différentes
disciplines sportives.

Pour les 11 – 14 ans

DAMIEN GORET

Depuis les vacances de la Toussaint, et
dans plusieurs quartiers brestois (Pontanézen, Lambézellec, Keredern, Bellevue
et rive droite), une grosse cinquantaine
de jeunes de 11 à 14 ans, filles comme
garçons, bénéficient ainsi d’initiations
sportives leur permettant de découvrir et
de pratiquer des disciplines olympiques.
Dans l’année, leur seront ensuite proposés
des temps forts pour les réunir autour
de journées dédiées à des rencontres
sportives.

2 QUESTIONS À

Surtout, et c’est là la vraie raison d’être
d’Adosport, qui utilise la pratique sportive comme un levier de découvertes,
le dispositif doit aussi permettre à tous
ces enfants d’accéder plus facilement au
monde du sport-spectacle. Car le but
avéré pour ces adolescents, c’est de se
rendre à Paris, en car, le 18 juin prochain,
pour assister à la Diamond league, l’un
des plus gros meetings d’athlétisme du
monde.
En plus d’aider les jeunes Brestoises et
Brestois à retrouver le goût d’une pratique sportive régulière, Adosport devrait
donc leur ouvrir les portes d’une enceinte
sportive historique (le stade Charléty) et
leur faire vivre de très près un peu de
l’expérience olympique.

FRANCK BETERMIN

Un stade historique à découvrir

Patrick Appéré
adjoint au maire
de Brest en
charge de la
politique sportive

Le dispositif Adosport est la déclinaison locale d’un appel
à projets national en lien avec les Jeux olympiques de
Paris 2024. Pour quelles raisons la ville de Brest y a-t-elle
candidaté ?
Brest et les Jeux olympiques, c’est une grande histoire. À chaque
édition, les championnes et champions brestois sont de vrais
pourvoyeurs de médailles. Les Jeux olympiques 2024 sont un enjeu
national, et il me semble important que toutes les villes de France
s’inscrivent dans une démarche positive. Adosport, pour lequel
Brest a perçu une subvention de 11 000 euros, va aussi permettre à
la ville de Brest de sensibiliser les jeunes bénéficiaires à des sujets
qui nous apparaissent importants en termes de politique publique.
C’est-à-dire ?
Avec Adosport, nous nous intéressons plus particulièrement aux
adolescentes et adolescents, à des jeunes dont on sait qu’ils sont
à des âges où on constate par exemple du décrochage scolaire.
Adosport, c’est leur faire comprendre qu’une pratique sportive
peut être déterminante pour leur avenir. Il est également question
d’égalité entre les femmes et les hommes, puisque le projet brestois
mise énormément sur la mixité. En somme, nous sommes sur un
très beau projet qui s’inscrit dans l’ambition de la ville : voir le sport
être partagé par toutes et tous, dans une logique de vivre ensemble.
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Ponta pique et coud

Un cocon bien cousu
Avec Ponta
pique et coud,
Corinne Le Gall
a su créer une
belle dynamique
créative sur
le quartier de
l’Europe.

Gall se lance dans cette aventure avec
l’envie de se reconvertir. Avec aussi la
ferme intention de créer une activité
dans le quartier où elle réside depuis
bientôt 20 ans, et contribuer ainsi à lui
donner une image plus positive que celle
qu’on lui prête trop souvent. Pour cette
belle initiative, elle a obtenu deux prix
(Citéslab et Cité Cap) et bénéficie pour
son association de locaux de la ville de
Brest. En parallèle, la couturière a créé sa
micro-entreprise et anime des ateliers de
couture au centre social Horizons.

Rejoignez les rangs !

D

epuis décembre 2019, le
tiers-lieu « Ponta pique et
coud » se niche en plein
cœur de Pontanézen pour
les mordus de couture.
Dans une ambiance cosy, cinq machines
à coudre et une surjeteuse attendent
celles et ceux qui souhaitent se lancer dans
un projet mais qui ne disposent pas du

matériel. Un lieu pour se retrouver, partager les expériences et s’entraider. Une
bibliothèque thématique invite à s’inspirer de nouvelles idées, un petit salon à se
détendre… Un lieu quatre en un !

Reconversion à Pontanézen
Après avoir été employée de pressing et
chauffeur à la base navale, Corinne Le

« Ponta pique et coud » accueille toujours
de nouveaux adhérents. Des bénévoles
sont aussi bienvenus pour animer des
ateliers, autour de la couture ou du loisir
créatif plus globalement.
L’atelier se trouve au 14 rue Puvis de
Chavannes à Brest. Il est ouvert les lundi
(14 h 30 à 16 h 30), mercredi (9 h 30 à
12 heures) et jeudi (9 h 30 à 12 heures et
14 heures à 17 heures).
Ponta pique et coud

À RECOUVRANCE, UN ESPACE MULTI-SERVICES POUR FACILITER L’ACCÈS AUX DROITS
Tous les mardis après-midi, de 14 heures à 16 h 30, le patronage laïque de Recouvrance (PLR) se transforme en véritable pôle multi-services pour accompagner les habitantes et habitants du quartier dans
leurs démarches administratives et leur accès aux droits. Permanences d’assistantes sociales du CDAS,
consultations avec des médecins et puéricultrices de la
protection maternelle infantile (PMI), accompagnement
vers l’emploi, relais d’information accueil Petite enfance
et Parentel… « On y trouve également un relais de la mairie
de quartier, ou encore un accompagnement à l’accès aux
services publics et aux droits sociaux assuré par le Pimms
- France Service », détaille Isabelle Reux, responsable de
la mairie de quartier des Quatre-Moulins, qui se félicite
de la dynamique créée par ce nouvel espace. « Au-delà de
répondre à une demande des habitants, le fait de regrouper
tous ces acteurs en un même lieu leur permet d’échanger
rapidement sur certaines situations afin d’accélérer les
choses », estime-t-elle. Un espace qui, d’ici quelques années,
sera amené à intégrer le futur pôle Vauban.
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THÉÂTRE. LA CAGE DES IMMORTELS BRISE LE TABOU
DES VIOLENCES CONJUGALES

JEAN-MARC LE DROFF

Après avoir (re)découvert leur goût pour les planches à
travers le dispositif Ressorts, proposé par le théâtre du
Grain et le Maquis aux bénéficiaires des minimas sociaux,
une demi-douzaine de comédiennes et comédiens amateurs ont décidé de créer leur propre compagnie, baptisée
La cage des immortels. Une belle aventure humaine qui
a donné naissance à une pièce, Les contes de nos vies,
portant sur les violences conjugales. « Je voulais exprimer
mon vécu sous forme théâtrale », confie ainsi Malika
Benmostefa qui, à partir de ses écrits, a ensuite tissé
la trame de la pièce avec son acolyte Pierre Cario. Avec
l’aide de la comédienne professionnelle Louise Morin,
chacun des membres de la troupe a ensuite apporté
ses idées et ses talents cachés pour l’enrichir à travers
des ateliers d’écriture et d’improvisation organisés au
Maquis. En plus de jouer la comédie, Jérémy Moreau
s’occupe ainsi du son, tandis que François Denéchèse
se charge des décors. Et si le thème de la pièce est grave, le résultat n’en reste pas moins
empreint de féerie, d'humour et d’espoir, à l’image du nom même de leur compagnie. « La
cage, c’est l’impression qu’on ressent quand on vit ce genre de choses. Et les immortels,
c’est parce qu’on est toujours là », expliquent Patricia Hoffman et Corinne Esnault qui,
au-delà de leurs talents de comédiennes, apportent également leur touche dans la mise
en scène. Une histoire de reconstruction que la nouvelle compagnie brestoise espère bien
pouvoir présenter au public à l’approche de l’été.

La compagnie
brestoise La cage
des immortels
entend présenter sa
première création
au public avant l’été.

« Viv’ not’ Almanach !... »
Depuis 10 ans, les Gâs de l’Almanach chantent le
patrimoine maritime. L’idée de départ : exhumer
les chansons des marins-pêcheurs inscrites dans
les pages du fameux Almanach du Marin Breton*,
l’indispensable bible dont le premier numéro voit le
jour en 1899. Ces chansons racontent le quotidien
des pêcheurs au début du xxe siècle, la rude vie à
la pêche, la solidarité, la bravoure ou encore les
méfaits de l’alcool. Des chansons singulières dans le
répertoire de chants de marins traditionnel.
Chez les gens de mer, la solidarité n’est pas
un vain mot ! Rayonnant sur les côtes Manche et
Atlantique, les quinze Gâs de l’Almanach participent
à la diffusion de l’action sociale de l’Œuvre du Marin Breton, basée Quai de la Douane à Brest.
Ils proposent leurs concerts pour des événements comme les fêtes maritimes ou les fêtes de la
SNSM et cherchent des endroits pour se produire la saison prochaine. Après le spectacle « Vive
la marée ! » dont le DVD vient d’être édité, un autre se prépare à l’horizon 2023. Et nombre de
chansons sont encore dans les cales de l’Almanach : il reste de quoi faire !
Contact : lesgas.almanach@gmail.com - 24 quai de la Douane, 29200 Brest
* L’édition 2022 de l’Almanach du Marin Breton est disponible.
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Brest, terre culinaire

P

assons à table avec le livre Je
cuisine à la brestoise. L’ancienne journaliste de TF1
Guénaëlle Théaud a enquêté sur l’héritage culinaire de
la cité du Ponant. « C’est une cuisine des
familles facile à réaliser, remarque-telle. Une cuisine généreuse, conviviale
et simple, à l’image de la ville de Brest ! »

Les produits locaux à l’honneur
Au fil des pages, d’alléchantes recettes
sont dévoilées, pour la plupart par la
cheffe du restaurant le Crabe-Marteau
Martine Podeur et son fils Kévin Rannou.
Des recettes faites avec des produits du
pays brestois, des noix de Saint-Jacques
à l’andouille de Bretagne en passant par
la soupe de fraises de Plougastel, du
célèbre kig ha farz… jusqu’au couscous
de l’arsenal ! Ce plat fait en effet partie
de l’histoire de la ville depuis l’arrivée de
500 Pieds-noirs venus travailler à Brest
dans les années 60. Concocté avec des
légumes de Saint-Pol de Léon, il rencontra un succès immédiat !

Un livre de cuisine mais pas que…
Ces 25 recettes, sublimées par les photos de Simon Cohen, s’accompagnent
de portraits, d’archives et de reportages.
« J’ai voulu réunir dans le même livre tous

ces producteurs, restaurateurs… tous ces
gens qui font de belles choses et avec
passion ! », conclut l’autrice Guénaëlle
Théaud, tout aussi passionnée par la ville
qui l’a happée voilà 28 ans.

Je cuisine à la Brestoise, de Guénaëlle
Théaud, préface de Yann Queffélec,
Ed. La Nouvelle Bleue, 19 €.

DAMIEN GORET

BREST - LIVERPOOL, LES SŒURS JUMELLES
Jusqu’à quel point les villes de Brest et Liverpool seraient-elles sœurs jumelles ? C’est
la question à laquelle l’auteur brestois Jean-Luc Uguen tente de répondre dans son livre
Brest - Liverpool / Liverpool – Brest. Sorti en fin d’année, il y dresse le portrait passionnant
de deux villes qui, effectivement, partagent de nombreux points communs. Cités portuaires
entièrement détruites durant la guerre, « les deux villes jouissent d’une scène musicale
très identifiée, de deux clubs de foot historiques jouant en rouge pour l’un, et en bleu
pour l’autre, et d’un passé marqué par des mouvements ouvriers et sociaux importants »,
analyse l’auteur. Les “Reds” et le Stade Brestois d’un côté, Everton et l’ASB de l’autre ; les
Beatles face à Tiersen et Miossec ; le Cavern club outre-Manche, le Vauban ici… « Toutes
ces évidences m’ont sauté aux yeux », relate encore Jean-Luc Uguen, concédant aussi
que « plus que sœurs jumelles, le terme de petite et grande sœurs serait sans doute plus
adapté ». « Car ce n’est pas faire injure au Stade Brestois ou à Miossec, que j’adore, que
de dire qu’ils n’ont pas la même stature que les “Reds” ou les Beatles », observe-t-il. Mais
la vraie gémellité, selon Jean-Luc Uguen, tient surtout « à la façon dont les deux villes ont
reconquis d’anciennes friches industrielles : d’un point de vue urbanistique, quand on va
aux Docks de Liverpool, on est aux Ateliers des Capucins ».
En vente en librairie et chez l’éditeur www.nombre7.fr
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Listes électorales

Il est encore temps
de s’inscrire
ou appelez la plateforme téléphonique
de la ville (02 98 00 80 80).
En cas d’absence les jours du scrutin, il
est toujours possible de donner procuration à un ou une mandataire. Nouveauté cette année : la personne ayant
reçu procuration ne doit plus forcément
être inscrite sur les listes électorales de la
même commune que vous… mais devra
cependant aller voter dans votre bureau
de vote. À noter enfin que, contrairement
aux derniers scrutins en date, un mandataire ne devrait pas, cette fois, pouvoir
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porter plus d’une procuration établie en
France. Pour établir votre procuration, la
démarche peut se préparer en ligne mais
devra être finalisée auprès des autorités
locales compétentes (commissariat, tribunal d’instance…). Il est d’ores et déjà
possible d’établir sa demande de procuration, pour l’élection présidentielle mais
aussi pour les législatives à suivre des 12
et 19 juin.
+ d’infos sur : elections.brest.fr

BUDGET PARTICIPATIF.
LA PHASE DES VOTES À L’HORIZON !

3

Grande émotion, début décembre, au
square Rhin et Danube, à Brest, où a
été commémoré le 80 e anniversaire
de l’exécution au Mont Valérien des
onze résistants du groupe Elie, le 10
décembre 1941. François Cuillandre,
maire de Brest, accompagné d’élèves
des lycées de l’Harteloire et de l’Iroise,
ainsi que du collectif Mémoires des
Résistants et FFI du Pays de Brest, a
salué la mémoire de ceux qu’on a surnommé “les 11 martyrs”.

/ 02 98

Procurations, mode d’emploi
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La nouvelle saison du budget participatif de la ville de Brest s’apparente déjà à un beau succès populaire. Achevée le 26 janvier, la phase
des coups de cœur doit désormais faire émerger entre 50 et 70 projets
parmi ceux ayant récolté le plus de votes et laisser place à une phase
d’étude de faisabilité (du 7 février au 28 mai) réalisée par les services
de la collectivité, en lien avec les porteurs. Mobilité, aménagement
urbain, culture font partie des grandes tendances dessinées par cette
troisième édition du budget participatif brestois, qui s’appuiera sur une
enveloppe de 1,3 million d’euros. La phase finale des votes se déroulera
ensuite du 10 au 24 juin.
budgetparticipatif-brest.fr

Les mairies brestoises accessibles
aux personnes sourdes et malentendantes
Grâce à la plateforme d’interprétariat Elioz connect dont se sont dotées la ville de Brest et
Brest métropole, les accueils de l’hôtel de ville et des mairies de quartier sont accessibles aux
personnes sourdes et malentendantes. Le dispositif
permet au public concerné comme aux agents
d’accueil de dialoguer en direct avec un interprète
via une tablette dédiée. Langue des signes française,
transcription en temps réel de la parole ou langue
française parlée sont disponibles. « Suivant les retours
des usagers, il sera vraisemblablement question de le
déployer dans d’autres services de la collectivité afin
d’assurer une meilleure inclusion de tous les publics »,
avance Karine Coz-Elléouet, 1re adjointe au maire de
Brest en charge de l’administration générale.

DAMIEN GORET

L’

élection présidentielle se
tiendra les dimanches 10
et 24 avril. Pour pouvoir
voter, il faut être inscrit sur
les listes électorales. Si ce
n’est pas encore le cas, il est toujours possible de le faire : les démarches peuvent
être réalisées en mairie jusqu’au vendredi
4 mars inclus, et en ligne jusqu’au 2 mars
inclus. Les jeunes de 18 ans ayant fait
leur recensement citoyen sont inscrits
automatiquement sur les listes. Pour
vérifier si vous êtes bien inscrits et, si ce
n’est pas le cas, faire la démarche pour
vous inscrire, rendez-vous sur Brest.fr,

POUR
JE M’I VOTER
AVAN NSCRIS
LE 4 MT
2022 ARS
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Covid-19

Pour ce sommet
européen, François
Cuillandre, maire de
Brest, a pu accueillir
les délégations de
l’Union aux côtés du
ministre des Affaires
étrangères JeanYves Le Drian, et
du président de la
région Bretagne Loïg
Chesnais-Girard.

Sous le signe de
la prudence

A

l’heure où nous mettions sous presse, le 25 janvier, la situation sanitaire restait préoccupante
sur le front de la pandémie de Covid-19. Les
mesures de prudence (gestes barrière, jauges,
pass vaccinal…) demeurent donc plus que
jamais d’actualité pour faire reculer l’épidémie.
À Brest, un second centre de vaccination, mis à disposition
par la ville, a ouvert, au 255 rue Jean-Jaurès, dès début janvier, venant augmenter les capacités du centre de Penfeld,
déplacé au centre commercial Carrefour Iroise. Ce dernier
dispose d’une ligne pédiatrique afin d’assurer les injections
pour les 5 - 11 ans. Les rendez-vous peuvent se prendre sur
place ou via l’application Doctolib. Au 21 janvier, plus de 7 000
vaccinations avaient été effectuées à Brest.

Sécurité de l’Union
Brest l’Européenne
Du 12 au 14 janvier, Brest s’est faite capitale de l’Union européenne, en accueillant
aux Ateliers des Capucins et à l’hôtel de ville les ministres de la Défense et des Affaires
étrangères de l’Europe. C’est dans le cadre de la présidence française du conseil de
l’Union européenne que Brest s’est faite terre d’accueil de ce sommet majeur, qui a
réuni 27 délégations ministérielles autour des enjeux géopolitiques d’aujourd’hui et de
demain. Les responsables européens ont abordé les priorités de l’Europe en matière
de sécurité, préparant ainsi le livre blanc de la défense de l’Union européenne, qui sera
présenté dans les semaines à venir.

Transports : le port de Brest
décroche le sésame européen !

FRANCK BÉTERMIN

FRANCK BÉTERMIN

Mi-décembre, la commission européenne réunie à Strasbourg a adopté une révision
des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T). Une décision qui permet au port
de Brest de rejoindre le réseau central, c’est-à-dire la partie principale du RTE-T, où
figurent tous les grands ports français et européens. Ce changement résonne, pour
l’ensemble des porteurs de projet bretons (Loïg Chesnais-Girard, président de la région
Bretagne, François Cuillandre, président de Brest métropole, Maël de Calan, président
du conseil départemental du Finistère et Evelyne Lucas, présidente de la CCIMBO),
comme la récompense d’une action commune, qui ouvre de nouveaux horizons pour
le développement du port de Brest, et de la Bretagne dans son ensemble. Il reste
désormais au Parlement européen à valider cette décision, ce qui permettra au cluster
portuaire Brest-Roscoff de bénéficier du soutien de l’Europe.

Un appel à projets
pour le printemps
de l’Europe
Cette année encore, à l’approche du
printemps de l’Europe et de la journée
du 9 mai, célébrant la paix et l’unité sur
le territoire européen, la ville de Brest,
Brest métropole et le conseil départemental du Finistère s’associent pour lancer un
appel à projets commun. Objectif : voir émerger des actions permettant de valoriser
l’Europe et ses valeurs auprès des citoyennes et citoyens. Portés par une association, un
établissement scolaire ou une structure à but non lucratif, les dossiers sont à compléter
et à déposer jusqu’au 14 février. Une enveloppe globale de 20 000 euros est mise à
disposition de l’appel à projets, à raison d’une subvention maximale de 3 000 euros
par projet et par structure.
www.brest.fr
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Addictions chez les ados

Une étude en cours à Brest

T

out juste lancée depuis l’hôpital de Brest, l’étude Prevado recherche
des jeunes volontaires de 14 à 17 ans. Objectif : démontrer la
pertinence de la prévention précoce en matière d’addictions chez
les jeunes, pratique avérée au Québec, et dont souhaite s’inspirer l’hôpital, pour prévenir notamment les addictions à l’alcool
chez les jeunes. Peuvent participer tous les jeunes âgés de 14 à 17 ans,
résidant en Finistère nord, et ayant déjà eu une « expérience d’alcool ».
Concrètement, le dispositif va leur permettre de mieux connaître les traits
de personnalité qui pourraient les pousser à des consommations excessives, pour mieux les gérer.

Pour participer à l’étude, contact par mail (recherche-addictologie@chu-brest.fr) ou par
téléphone : 02 98 34 23 48

DAMIEN GORET

La première pierre de la future école du Château d’eau, à Gouesnou, a
été posée le 13 décembre par Stéphane Roudaut, maire de la commune.
La concrétisation d’un projet ambitieux, qui devrait accueillir ses premiers
élèves (15 classes, dont une bilingue) à la rentrée 2023. « Construire
une école, c’est quelque chose de très marquant, et construire une école
exemplaire, ça l’est encore plus », a expliqué Stéphane Roudaut, revenant
ainsi sur les nombreuses innovations qui caractériseront l’établissement.
Construite en intégralité avec des matériaux biosourcés, l’école, dont
le chantier a été confié à Brest métropole aménagement, disposera
d’équipements lui assurant une haute performance environnementale
(enveloppe thermique, toitures végétalisées, ventilation double flux…),
pour un montant de 11 millions d’euros. L’école actuelle sera ensuite
entièrement déconstruite et laissera la place à des logements et des
commerces accessibles aux personnes à mobilité réduite.

DAMIEN GORET

Le conservatoire
s’agrandit au
Relecq-Kerhuon
Attendue à la rentrée 2022, l’extension du
conservatoire de musique, de danse et d’art
dramatique de Brest métropole, sur le site du
Relecq-Kerhuon, hébergera quatre salles dédiées
aux musiques amplifiées. La construction du
nouveau bâtiment, attenant à l’établissement
actuel, est entièrement portée par Brest
métropole, pour un coût estimé à 1,2 million
d’euros, et a trouvé place sur un terrain mis à
disposition par la commune du Relecq-Kerhuon. Utilisant en quasi-intégralité des matériaux biosourcés (seules
les fondations sont en béton), l’extension est l’œuvre de l’architecte Tristan La Prairie, qui a profité d’une visite de
chantier, le 14 décembre, pour le présenter à François Cuillandre, président de Brest métropole, Laurent Péron,
maire du Relecq-Kerhuon, et Réza Salami, conseiller métropolitain en charge des équipements culturels.
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À Gouesnou, une première
pierre pour l’école du Château
d’eau

Les deux collectivités
brestoises récompensées
pour la qualité d’accueil
de leurs usagers
L’association Afnor (association française
de normalisation) réalise chaque année
un baromètre pour mesurer la qualité
de l’accueil des usagers dans les
collectivités territoriales. Brest métropole
a obtenu le premier prix dans la catégorie
des collectivités territoriales (sur 45
participants), tandis que la ville de Brest
a terminé troisième des villes de plus
de 50 000 habitants (31 participants).
Qualité des différents canaux utilisés
pour la relation aux usagers (téléphone,
internet, réseaux sociaux…), compétences
des agents d’accueil ou encore réactivité
des réponses données via internet ont
notamment été mises en avant par le
baromètre Afnor.

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - LA MER XL - LA MÉTROPOLE - LA RENCONTRE - VOUS AVEZ L’OEIL - SI ON SORTAIT - EN BREF -

vélos électriques, en longue durée et en
libre-service, mais aussi la digitalisation
des services, avec le paiement par carte
dans les trams et bus, ou encore la mise
en service récente de deux premiers bus
électriques.

Tri des déchets

DAMIEN GORET

Attention aux
batteries

Aménagements

La rue de Paris a
fait peau neuve
Après un an et demi de travaux, la rue de
Paris a rouvert à la circulation fin 2021.
Sur cette chaussée ancienne très
dégradée, une requalification majeure
a ainsi été menée à bien, sur 1,2
kilomètre. Elle a dans le même temps
permis d’aménager des équipements de
sécurisation (plateaux), ainsi qu’une piste
cyclable continue dans le sens montant.
Les cheminements piétons ont également
été mis aux normes pour les personnes à
mobilité réduite, le tout pour un budget de
1,6 million d’euros. Les réseaux (eau et
électricité) ont aussi été remplacés, avec
également un renforcement des réseaux
d’eaux pluviales (400 000 euros portés
par Brest métropole).

Mobilités

Brest métropole
en tête !
Le réseau de transports en commun de
Brest métropole, Bibus, s’est vu décerner,
fin 2021, le Pass d’or des mobilités
pour l’ensemble des innovations mises
en œuvre sur et autour du réseau. Mis
en place par le magazine Ville rail et
transport, le palmarès des mobilités
salue ainsi le positionnement et les
actions de la métropole en faveur des
mobilités durables. Le jury a notamment
salué la mise en place de locations de

De plus en plus de batteries lithium-ion
sont jetées dans les poubelles jaunes
destinées aux papiers et emballage,
causant de nombreux départs de feu au
centre de tri Tri Glaz, à Plouédern. En début
d’année, un départ de feu était constaté
chaque semaine, entraînant chaque fois
un arrêt important de la chaîne de tri, et
plusieurs heures de main-d’œuvre pour
l’évacuation de l’eau du système incendie.
Les batteries incriminées peuvent être
présentes dans : les piles, les chargeurs
de piles ou de batteries que l’on retrouve
dans les ordinateurs portables, les
outillages électroportatifs, les aspirateurs
balais, les vélos, trottinettes et véhicules
électriques, mais aussi dans les batteries
de voitures, les cigarettes électroniques
et certains jouets. Ces déchets ne doivent
pas être déposés dans les bacs jaunes,
mais en magasin, dans les collecteurs
dédiés ; ils peuvent aussi être amenés
en déchèterie, tout comme doivent l’être
les équipements les plus gros (vélos
électriques, outillages électroportatifs).
Quant aux batteries de voitures, elles
doivent être déposées chez un revendeur
ou en déchèterie.

Métiers du tourisme
et de la restauration

Rendez-vous
le 7 mars
La CCI métropolitaine Bretage Ouest
propose un salon des métiers du tourisme
et de l’hôtellerie restauration, le 7 mars.
Sur le campus des métiers, de 13 h 30
à 17 h 30, des professionnels de ces
secteurs seront présents pour proposer
leurs postes à pourvoir.
Plus d’infos sur
et renseignements par mail :
salon.emploi@bretagne-ouest.cci.bzh

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
Pep hini ‘zo lib’ gant e
damm kig
Littéralement « Chacun
est libre avec son bout de
viande ». Pep hini signifie
« chacun » et tamm kig
avec la mutation de la première lettre « t » en « d »
signifie « bout de viande ».
Cette expression veut dire
que chacun est libre de
faire ce qu’il/elle veut de
son corps, de sa vie.

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Lagenn pour bourbier
Vous avez sûrement déjà entendu : “être dans le lagenn”. Cela
signifie être dans une mauvaise situation, être coincé ou être
fatigué. On l’utilise aussi beaucoup pour des lendemains de
soirées. Lorsqu’on a été en riboul, on rentre ensuite de nuit en
passant par les ribines, les petits chemins étroits, pour éviter
les enfants de Mari Robin, dont les 4 fils se sont engagés dans
la police. Et on se réveille le lendemain, complètement dans
le lagenn !
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Spernot
La finale -od à l’instar de -id qualifie un endroit
planté d’arbres ou d’autres plantes. Ar Spernod
est à décomposer donc en spern, aubépine,
suivi de -od. Vras est la forme mutée de Bras, qui signifie grand.
Ar Spernod est également le nom du ruisseau qui passe entre
Ar Spernod Vras (Le grand Spernot) et Ar Spernod Vihan (le petit
Spernot). Ce ruisseau se trouve dans le jardin de Keravelloc,
à Lambézellec.
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 42 rue Sébastopol
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Christophe Logette

L’océan pour boussole
Depuis le 18 janvier, Christophe Logette a pris les rênes du Cedre,
spécialiste des pollutions marines accidentelles, à Brest. Une suite logique
pour celui qui a mené sa barque trente ans durant au sein de la Marine
nationale, dans le cadre de l’action de l’État en mer. Un nouveau cap aussi,
au service de la sauvegarde de l’océan.
De la Marine nationale à la direction
du Cedre, on ne peut que dire de
vous que vous êtes un homme de
mer ! Une passion ?
Absolument ! Avec la mer, on a le temps
de profiter, entre deux escales, des
impressions qu’a laissées un pays.
Ensuite, on découvre les odeurs et les
couleurs du nouveau pays dans lequel
on arrive…C’est une phase de transition
qui donne de la profondeur sur le sens
du voyage.
Vous avez derrière vous une carrière
militaire axée sur la sécurité en mer.
Arriver à la tête du Cedre est une
suite logique ?
Oui, j’ai effectué pendant 30 ans un
métier de service public en lien avec
la mer et l’assistance aux populations,
dans la Marine nationale. Avec le Cedre,
qui travaille sur la protection de l’environnement et des populations en cas
de pollution accidentelle des eaux, je
peux rester dans cette logique.

15 octobre
1966 : naissance

à Evreux (Eure)

1992 : entrée au
Commissariat de la
Marine
2008 : participe

à la libération des
otages du Ponant

2019 : participe
aux opérations
autour du naufrage
du Grande America,
dans le Golfe de
Gascogne

Mais pourquoi avoir voulu rejoindre
cet organisme en particulier ?
Le Cedre a une expertise reconnue
aux niveaux national et international,
avec des réalisations remarquables, et
une capacité de conseil en gestion de
crise. Or j’ai participé à la libération des
otages du Ponant, j’étais aux Antilles
lors des cyclones Irma et José Maria
qui ont dévasté les îles de Saint-Martin
et Saint-Barthélémy. Puis j’ai été chargé
de la gestion de crise sur le naufrage
du Grande America. Le Cedre associant
une expertise forte à une capacité de
réponse rapide et très efficace, cela
me permet de continuer sur le terrain.
Il faut aussi, sans doute, une
appétence pour la protection de

l’environnement ?
Oui, et la lutte contre les pollutions en
mer, c’est une mission de la Marine
nationale sur laquelle j’ai beaucoup
travaillé. C’est un peu le socle de la
protection de l’environnement : avec
une pollution majeure, des écosystèmes
sont dévastés, et la capacité de lutte
contre les pollutions accidentelles du
Cedre au profit des littoraux français
est essentielle.
Le Cedre travaille aussi désormais
sur les pollutions plastiques ?
Oui, elles posent une difficulté importante, avec une situation assez détériorée pour les espaces maritimes du
monde entier. Les causes de cette pollution datent probablement de plusieurs
décennies : il y a un gros travail à faire !
Face à l’état de nos océans, peut-on
encore raisonnablement penser que
les choses vont s’améliorer ?
La situation est suffisamment dégradée
aujourd’hui, avec des effets du changement climatique à terre et en mer, pour
ne plus être dans la confiance mais
dans la nécessité d’action.
Il y a urgence pour au moins limiter les
effets, et essayer d’obtenir une réversibilité de la situation. Pour que l’océan,
bien commun de l’humanité, conserve
son rôle de régulateur du climat.

Rejoindre le Cedre, c’est rejoindre une
petite parcelle de cette solution, mais
c’est déjà en soi une vraie motivation.
Brest accueille du 9 au 11 février le
premier sommet mondial de l’océan.
Une bonne nouvelle ?
Cette initiative française a pour ambition de développer la gouvernance et
la régulation des activités en haute
mer, espace maritime qui échappe à
la juridiction des États. La pression
croissante des activités en mer nécessite de préserver l’océan, en évitant de
l’exploiter au-delà de ses capacités, et
de partager entre tous les États les
avancées scientifiques et économiques
qui seront développées à l’avenir.
Et Brest dans tout ça ?
J’ai découvert cette ville dans les
années 90, dans le cadre de mes fonctions dans la Marine nationale. Elle a
une identité forte, qu’on retrouve d’ailleurs dans la culture populaire. Il suffit
de lire Tintin, Prévert ou d’écouter Miossec pour entendre parler de Brest, et il
y a assez peu de villes qui disposent de
cette exposition culturelle ! Ça dénote
bien, qu’on aime ou pas, de la force et
de la symbolique portées par cette ville !
Propos recueillis
par Élisabeth Jard

Il suffit de lire Tintin, Prévert ou d’écouter Miossec
pour entendre parler de Brest. Ça dénote bien,
qu’on aime ou pas, de la force et de la symbolique
portées par cette ville !
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L’ENVIRONNEMENT
ENTRE EN SCÈNE

Spectacles, films, rencontres et conférences… La nouvelle édition du
festival Dañsfabrik sera nomade et devrait se tenir en différents lieux
de la ville de Brest (centre d’art Passerelle, le Mac Orlan, la Maison du
théâtre…), du 22 au 26 février. Invités à participer à la programmation
de cette nouvelle saison de Dañsfabrik, qui s’intéressera aux questions
environnementales, les deux chorégraphes associés du Quartz, Betty
Tchomanga et Jérôme Bel, répondront, par leur regard et leur pratique,
aux enjeux que pose l’écologie du spectacle vivant.
> www.dansfabrik.com
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Covid-19 : les événements et opérations annoncés dans ce numéro de Sillage sont susceptibles

Février pour les
vacanciers !
S’évader, se cultiver, manipuler : à Océanopolis, à 70.8 ou au musée
des Beaux-arts de Brest, les vacances de février devraient à nouveau
rimer avec ateliers et plaisirs à partager.
Au musée des Beaux-arts de Brest.
“Les p’tits artistes” (4-6 ans) sont invités
les 8 et 15 février (16 h 30) à inventer
une mer faite de papier et d’encre, les
11 et 18 février (16 h 30) à créer une
œuvre originale autour des arbres, ou
le 17 février (16 h 30) à imaginer une
création géométrique et colorée à la
manière de Sonia Delaunay. Les plus
grands (7-10 ans) auront, eux, le plaisir
de réaliser des accessoires inspirés de
drapés (10 et 17 février, 14 h 30), ou de
décorer une pyramide en s’inspirant d’une
peinture (11 et 18 février, 14 h 30). Même
les tout-petits (18 mois-3 ans) auront le
droit à leurs moments (9 février, 10 heures
et 11 h 15) pour chanter et danser autour
de la Bretagne. Le musée des Beaux-arts
donne aussi rendez-vous pour des visites
en famille (10 février) ou commentées (8,
13 et 15 février), ainsi qu’à un dimanche
à la carte (20 février). De nombreuses
activités pour lesquelles les réservations
sont exigées.
> musee.brest.fr

À Océanopolis. Du 9 au 11 février, durant
le sommet mondial de l’océan (lire
pages 14 et 15), Océanopolis propose
au public de partager des rendez-vous en
accès libre qui illustreront les différentes
thématiques abordées durant l’événement.
Les médiateurs d’Océanopolis se tiendront
ainsi à disposition des visiteuses et
visiteurs du pavillon événementiel et des
jardins. Chaque jour, des scientifiques et
experts proposeront également, au sein
du pavillon événementiel, des conférences
flash. Du 9 au 11 février, l’accès au
pavillon événementiel et à l’auditorium
d’Océanopolis se fera en accès libre.
> https://www.oceanopolis.com

LES ATELIERS DES
CAPUCINS, TERRAIN DE
SPORTS URBAINS

À 70.8. Jusqu’au 20 février, la galerie des
innovations maritimes située aux Ateliers
des Capucins organise des rencontres
entre ses médiateurs scientifiques et le
public, autour de thématiques actuelles :
les biotechnologies, l’exploration des
grands fonds, les énergies marines
renouvelables…
> www.70point8.com

MATHIEU LE GALL

Pour ces
vacances de
février, le
musée des
Beaux arts de
Brest métropole
propose de
nombreux
ateliers pour les
plus jeunes.
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Du 15 au 20 février, les Ateliers des
Capucins, à Brest, devraient se transformer
en vaste terrain de sports urbains, avec
“Urban zone”, manifestation gratuite
pilotée par l’Ufolep 29, en lien avec le
service sports et quartiers de la ville
de Brest. Démonstrations, initiations,
tournois ; skateboard, trottinette, escalade,
parkour, breakdance... : ce sont six jours
entièrement dédiés à la culture sportive
urbaine qui vont s’offrir au public, avec
la présence des associations et clubs
de toute la métropole (Plo skateclub,
Climb up, Parkour Brest, Breakdance
des Clandestins, Brest roller club…). Des
créneaux d’initiation à tous ces sports
seront proposés, à raison d’un rendezvous le matin, et de deux l’après-midi. En
parallèle se dérouleront également des
tournois de foot en salle, pour des équipes
qui s’inscriront sur place ou auprès de
l’Ufolep 29, et des ateliers tournés vers
l’alimentation ou la parité seront installés
au cœur des Ateliers. Pour respecter les
normes sanitaires en vigueur, le port du
masque et le passe sanitaire seront requis.
> www.ateliersdescapucins.fr
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d’être aménagés voire reportés en fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire.

“Oups !”, revoilà le théâtre
Annulé l’an dernier, le festival de théâtre “Oups !”
devrait revenir sur la ville de Brest sous une forme
un peu différente, aux dates plus éclatées, mais
à la philosophie inchangée : amener le théâtre au
plus près des quartiers !

D

ébuté fin janvier, le festival “Oups !” devrait se
poursuivre jusqu’au mois de mars, pour une édition un peu chamboulée par l’annulation du précédent rendez-vous. « On reprogramme tous les
artistes prévus l’an dernier, pour les assurer de notre soutien,
raconte Pierre-Henri Juhel, l’un des fondateurs du festival.
Raison pour laquelle nous adaptons cette nouvelle édition à
leurs propres disponibilités, ce qui explique aussi, du coup, ce
calendrier plus éclaté dans le temps. » Qu’à cela ne tienne :
“Oups !” revient donc mettre le théâtre dans les structures
de quartier partenaires de ce traditionnel rendez-vous du
calendrier culturel brestois !
Ainsi, le 26 février (20 heures), la MPT du Guelmeur devrait
programmer La galette des reines (photo), beau duo de femmes
qui replongent dans leurs souvenirs. Le 18 mars (18 h 30),
ce devrait être à la MPT du Valy-Hir d’accueillir Family circus,
quand le centre social de Bellevue devrait recevoir En couple
(20 h 45).

Rendez-vous
avec La galette
des reines,
le 26 février,
à la MPT du
Guelmeur.

> Réservation obligatoire par mail oupsreservation@gmail.com
ou par téléphone 07 87 23 04 44. Toutes les infos sur oups-brest.com

Musique folle mandingue à Gouesnou

Une fusion brillante entre jazz et tradition mandingue :
c’est le grand écart réussi par le Kora jazz trio, qui
devrait fêter ses 20 ans d’existence au centre Henri
Queffélec de Gouesnou, le 19 février (18 h 30). Véritables pionniers du jazz afro-européen, le discret Abdoulaye Diabaté et sa formation cherchent depuis deux
décennies des idées musicales nouvelles pour proposer
une fusion originale entre codes musicaux ancestraux
et liberté offerte par le jazz.
> www.gouesnou.bzh

Le 26 février (20 h 30), la salle Agora de Guilers devrait accueillir
Mama Europa, le tout dernier spectacle de l’artiste Sabine
Mittelhammer qui, seule en scène, fait exister une grande famille
ressemblant à l’Europe. De nombreux personnages se succèdent
et tous vont faire l’expérience du déplacement, forcé ou souhaité.
Une mise en scène ingénieuse pour un beau spectacle (à partir
de 13 ans).
> www.mairie-guilers.fr

BERNARD NICOLAU-BERGERET

À GUILERS, UNE VISION DE L’EUROPE
EN SPECTACLE
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Covid-19 : les événements et opérations annoncés dans ce numéro de Sillage sont susceptibles

LA DÉCONSTRUCTION DE SOUS-MARINS
DANS L’ŒIL DE DOMINIQUE LEROUX

Jusqu’à fin mars et dans le cadre du festival Pluie d’images, les Ateliers des Capucins
accueillent “Inversion”, exposition du photographe brestois Dominique Leroux, dont le
regard a plongé dans le monde de la construction et de la déconstruction navale à Brest.
Hommes minuscules gravitant autour de carcasses géantes de bateaux enfermés dans
les cales de radoub enneigées ; silhouettes ouvrières casquées, engluées dans la fumée
dense d’un chalumeau brûlant… Quelque 200 photos installées au niveau du passage
des Arpètes témoignent avec poésie du quotidien des ouvriers embarqués dans la
déconstruction des sous-marins de type Agosta, confiée à l’entreprise brestoise Navaléo,
qui a permis au photographe brestois d’accéder à cet univers rare.
> www.festivalpluiedimages.com

BREST, C’EST BYZANCE,
CINQ PHOTOGRAPHES
REGARDENT BREST

Sorti en toute fin d’année, le dernier recueil d’Hervé Hamon, Qu’est-ce qu’elle a ma ville ?
se penche sur cette ville de Brest qu’il connaît « depuis l’enfance ». « Ville formidable et
paradoxale, riche d’une nature
complexe et fascinante, Brest
est prenante, puissante, drôle et
inventive », explique encore celui
qui se dit « devenu Brestois de
cœur ». Illustré par le dessinateur
Obion, dont la première de
couverture présentant “Brest
la blanche” de nuit et dans
l’obscurité est splendide, Qu’estce qu’elle a ma ville ? raconte
donc l’amour que porte Hervé
Hamon à Brest, où il a vécu
durant sept ans. « Une ville dont
on ne débarque plus jamais une
fois qu’on y a embarqué »…
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ZOOM SUR LA PHOTO
AVEC PLUIE D’IMAGES

Jusqu’au 26 février, le festival Pluie
d’images poursuit son chemin de Brest
à Guipavas, en passant par Guilers, Le
Relecq-Kerhuon ou Plougastel-Daoulas.
De nombreux photographes professionnels (Elliott Verdier, Dominique Leroux…)
offrent leur propre déclinaison de la
thématique 2022, “Mutation[s]”. Les
photographes amateurs trouvent aussi
résolument leur place dans cet événement phare du calendrier culturel de la
métropole et le rendez-vous conserve,
cette année, son dispositif d’expositions
en extérieur.
> www.festivalpluiedimages.com
ELLIOTT VERDIER

QU’EST-CE QU’ELLE A MA VILLE ?
HERVÉ HAMON DÉCLARE SON AMOUR À BREST

DAMIEN GORET

Cinq photographes (Florence Joubert,
Vincent Gouriou, Matthieu Venot, René
Tanguy, Benjamin Deroche), pour autant de
regards différents sur la cité du Ponant :
c’est la promesse faite (et tenue !) par
le livre Brest, c’est Byzance, paru aux
éditions du Parapluie jaune en fin d’année
et préfacé par le chanteur Christophe
Miossec. Chaque partie consacrée au
travail d’un des photographes est par
ailleurs éclairée par la prose de l’écrivain
brestois Fabien Ribéry.
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LE BASKET VA REBONDIR
À BREST ARENA

> brestarena.fr

STRAED COLLECTIF,
BREST PHOTOGRAPHIÉE CÔTÉ RUE

Connue pour ses paysages alentour faisant le bonheur des photographes contemplatifs,
Brest l’est sans doute moins pour la photogénie de ses rues. Pourtant, qu’elles soient
enveloppées d’un soleil printanier, d’une lumière automnale ou d’un crachin tout breton,
les rues brestoises ont un cachet fabuleux, que six photographes brestois veulent
valoriser à travers Straed collectif, qu’ils ont créé en septembre. « On espère en effet
instaurer une culture de la photo de rue », expliquent ainsi Antonia Vincent, Loïc Moyou,
Daniel Molinier, Lucignolo, Yves Larvor et Olivier Leroy. Mue par cette volonté, la bande
des six a ainsi sorti son premier fanzine,
Straed #1, au mois de décembre. Il aura
fallu moins de 48 heures pour que les 100
exemplaires de Straed #1 trouvent leur
public. « Une vraie surprise, pour nous qui
avions justement édité ce premier recueil
pour voir l’accueil qui lui serait réservé »,
témoignent les photographes. La suite ?
« Sortir un nouveau recueil aux alentours
du printemps et, avant tout, ne rien
s’interdire. Il existe un mouvement dans
le monde autour de ce type de fanzines
réunissant les visions de différents
photographes de rue. Alors, même si on
n’est pas à Tokyo, nous arpentons assez
la ville de Brest pour savoir qu’elle est
riche d’un vrai potentiel en la matière… »
Vivement la suite !
> Retrouvez Straed collectif et ses
photographes sur
et

LE SPORT ET L’ART AU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

Après une première exposition participative couronnée de succès,
en 2020, le musée des Beaux-arts de Brest métropole se lance
dans un nouvel exercice du même type à compter du 22 février !
Ainsi, avec “Corps accords”, les équipes de l’établissement
brestois ont ouvert leurs collections aux acteurs et actrices
du sport local, qui ont eux-mêmes établi une sélection sur la
thématique du « corps libre ».
Dès lors, les anciens joueurs et joueuses, mais aussi entraîneurs
du Stade Brestois 29 et du Brest Bretagne Handball ont concocté
un choix d’œuvres rarement accrochées au sein du musée. Une
exposition à apprécier jusqu’au 22 mai, pour voir se rencontrer
l’art et le sport, deux cultures que tout semble opposer !
> musee.brest.fr

YVES LARVOR - STRAED COLLECTIF

Sacrée annonce réalisée en fin d’année,
du côté de Brest Arena ! La salle
métropolitaine accueillera en effet un
tournoi de basket de dimension nationale
les 10 et 11 septembre, en partenariat
avec le club des Béliers de Kemper et
avec le soutien de la ville de Brest. Les
clubs de Quimper et Nantes (résidents de
Pro B, deuxième division du championnat
de France de basket), ainsi que du Mans
et de Nanterre, deux grosses cylindrées
de 1re division, investiront ainsi le parquet
de Brest Arena, considérée comme l’une
des plus belles salles de basket de
France. En parallèle, des matchs de basket
handisport seront proposés, avec les clubs
locaux de Brest, Quimper et Lannion.
Prenez date : la billetterie pour ce grand
retour du basket de haut niveau à Brest
ouvrira le 1er mars !
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Le territoire de Brest métropole
et du Pays de Brest vit aussi
dans vos yeux, et par le biais
de vos photos, que vous pouvez
télécharger sur le site brest.fr.
Chaque mois, la rubrique Vous
avez l’œil du magazine Sillage
met en lumière certaines de
ces images, légendées par les
photographes. Elles ont valeur
de coup de cœur, et seront
également reprises sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram
de Brest métropole. Retrouvez aussi ces photos coup de cœur
légendées en breton, avec l’aimable collaboration de l’Office public
de la langue bretonne.
Emañ tiriad Brest meurgêr ha Bro Brest o vevañ ivez en ho taoulagad,
ha dre ho poltredoù, a c’hallit pellgargañ diwar al lec’hienn brest.
fr. Bep miz, er rubrikenn « Lemm eo ho taoulagad », er gelaouenn
Sillage, e vo taolet sklêrijenn ouzh darn eus ar skeudennoù-se, ha
lakaet tammoù testennoù gant ar re o deus savet anezho. Kement-se
a dalvezo ez int plijet deomp ken-ha-ken, ha skignet e vint ivez gant
rouedadoù sokial Facebook hag Instagram Brest meurgêr. Un draig
nevez : hiviziken e vo testennoùigoù brezhonek gant ar poltredoù-se
a zo plijet deomp kalz !

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

Le ciel s’embrase
Brest

Tanflammet eo an oabl
Brest

Quand le ciel s’embrase au lever du jour.

Pa danflamm an oabl da sav-heol.

Jacques Héliès

Dernier rayon de soleil sur 2021
Brest
Vue imprenable sur la ville depuis le
sommet de la mairie.

Samuel Badina -

sambadina

Bann heol diwezhañ war 2021
Brest
Gwel meur a-ziwar laez an ti-kêr.
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D’un pont à l’autre
Plougastel-Daoulas

Eus an eil pont d’egile
Plougastell-Daoulaz

Tombée de la nuit sur le pont Albert
Louppe vu depuis le pont de l’Iroise.

Kuzh-heol war ar pont Albert Louppe
gwelet eus pont an Hirwazh.

Corentin Rault

Calme et sérénité
Brest
Loin de l’effervescence des derniers
achats de Noël, le calme et la sérénité
de la “rade-abri”… Le soleil finit de se
coucher, la mer est d’huile et nous nous
remplissons l’âme de ce merveilleux
spectacle.

P. Le Parc

Sioul ha seder
Brest
Pell diouzh birvilh ar prenadennoù
diwezhañ evit an Nedeleg, sioulded ha
sederidigezh ar « vorlenn-c’houdor ».
Emañ an heol o vont da guzh, plaen eo
ar mor ha leuniañ a reomp hon ene gant
an arvest marzhus-se.
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La lettre des groupes politiques de la ville de Brest

Expression libre

SUPPLÉMENT AU N°243 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LE BUDGET, OUTIL DÉMOCRATIQUE DE JUSTICE SOCIALE

E

n ce début février, nous avons adopté
un budget 2022 ambitieux pour la ville
et la justice sociale. Ces orientations
budgétaires, elles veulent nous mettre en
mouvement, assurer notre autonomie, tâcher
d’apporter des réponses locales aux défis
de notre temps.
Tandis que le budget de l’Etat pour 2022
continue de faire la part belle aux plus riches
de notre pays, dans la cité du Ponant, nous
inscrivons notre action au service du plus
grand nombre.
En outre, ces budgets de l’Etat s’opèrent
trop fréquemment sur le dos des collectivités territoriales, qui doivent ruser d’habileté
pour trouver les fonds nécessaires à leurs
projets d’investissement. L’exemple le plus
flagrant est la décision du gouvernement de
supprimer la taxe d’habitation, fausse bonne

idée par essence, puisque cet impôt constituait une ressource financière majeure des
collectivités, fausse bonne nouvelle puisque
cette suppression profite aux 20 % des foyers
les plus aisés.
De plus, et notamment afin de tenter de corriger cette conséquence de la suppression
de la taxe d’habitation, le projet de loi de
finances pour 2022 a souhaité modifier la
détermination des dotations que nous recevons. Sachons-le : cette réforme, en amendant les règles de calcul, choisit en fait de
pénaliser les communes qui appartiennent à
une intercommunalité intégrée. Brest, parce
qu’elle a toujours joué collectif, en est justement une.
Cela a donc de lourdes conséquences sur
les dotations que notre cité perçoit de l’Etat.
Ainsi est-ce une tenaille financière qui est

imposée à notre service public local, puisque
notre ville pourrait perdre à terme plus de
4M € par an.
Pourtant, nos décisions préservent la capacité
de notre ville à se constituer une épargne et
à investir. Et si nos dépenses vont connaître
une légère progression, c’est pour permettre
le financement de nouveaux services, en premier lieu la brigade de tranquillité urbaine.
Les projets que nous finançons feront donc
de Brest une ville plus agréable encore.
Nous croyons dans une ville à visage humain,
car c’est bien le sens que notre majorité
souhaite donner à cette nouvelle année de
mandat. Alors Brestoises, Brestois, belle
année 2022 !
Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

UNE AMBITION RÉAFFIRMÉE POUR L’ÉDUCATION POPULAIRE

L’

histoire de Brest s’est toujours
construite sur une forte volonté
d’engagement citoyen et bénévole
de ses habitantes et habitants au service
du vivre-ensemble. Aussi, notre ville bénéficie aujourd’hui d’un maillage dense de 22
équipements gérés et animés par diverses
associations d’éducation populaire, affiliées
à 5 fédérations, dans tous les quartiers de
la ville, au plus près des Brestois et des
Brestoises.
Porteuses des valeurs de l’éducation populaire, notamment d’épanouissement et
d’émancipation, ces structures associatives
permettent la mobilisation et l’implication
du plus grand nombre dans des lieux et des
projets qui proposent des activités de qualité,
éducatives, sportives, culturelles, sociales,
solidaires. Lieux d’exercice de la démocratie, ces structures renforcent la cohésion et

portent une véritable dynamique de progrès
social dans les quartiers. Elles sont des partenaires essentiels et de longue date de la
ville.
Parce que nous partageons les valeurs et les
objectifs d’éducation populaire que portent
ces associations, notre équipe municipale
s’était engagée à pérenniser et augmenter
le soutien de la ville auprès d’elles durant
ce mandat.
Après une première revalorisation en 2021,
une démarche collective de dialogue a permis
d’aboutir à des propositions de nouvelles
conventions 2022-2026 entre la ville et ces
associations.
En renforçant le soutien de la ville, ces nouvelles conventions marquent notre ambition
pour l’éducation populaire à Brest. Elles leur
offrent de la visibilité et s’attachent à respecter les principes de liberté et de démocra-

tie associatives qui nous sont chers. Elles
portent des objectifs partagés répondant aux
enjeux actuels : notamment la promotion de
l’engagement citoyen, l’accompagnement de
la jeunesse, le soutien à la vie de quartier
et au développement du lien, si essentiels
dans la période.
Le groupe des élues et élus 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
SUBMERSIONS MARINES, UN RISQUE À ANTICIPER

A

vec sa façade maritime et
ses côtes basses, la France
est particulièrement exposée
au risque de submersion marine.
Pas moins d’1,4 million d’habitants
et 850 000 emplois directs sont
concernés. Ces phénomènes de
submersion sont d’autant plus à
prendre en compte qu’ils concernent
de vastes étendues urbanisées du
littoral. A Brest, et pour la Métropole
c’est l’ensemble du front de mer qui
est concerné.
Les rapports du GIEC qui se succèdent, sont de plus en plus alarmants
sur la montée des eaux en lien avec
le réchauffement climatique.
Il s’agit aujourd’hui d’appréhender
le phénomène par un état des lieux
précis des zones impactées par une
montée des eaux afin d’établir des
scenarii crédibles à échéances perti-

nentes. Pour la ville et sa métropole il
nous faut réfléchir à un diagnostic de
vulnérabilité des bâtiments au risque
d’inondation par submersion. Des scenarii que nous validerons, dépendront
les règles d’urbanisation à venir dans
les zones impactées et les dispositifs
de protection qui devront être mis en
œuvre.
La ville de Brest qui a engagé sa
démarche en mettant autour de la
table les services concernés, accueille
du 10 au 12 février prochain, le 1er
sommet mondial des océans, sous
l’égide du Campus de la mer. A cette
occasion, des chefs d’états, des scientifiques, des grandes entreprises et
des personnalités civiles reconnues
évoqueront les océans à travers des
thématiques diverses telles que la
pêche, la protection de la biodiversité,
le transport maritime, la pollution plas-

tique, l’exploitation des fonds marins,
le climat… et bien entendu l’élévation
du niveau de la mer. Des ateliers y
seront proposés sous la forme d’un
« appel à l’action », permettant de
déboucher sur des solutions précises
afin d’agir concrètement face à ces
grands défis maritimes.
Une nouvelle et belle occasion de
réfléchir à toutes ces problématiques,
permettant également de renforcer
encore un peu plus Brest comme pôle
international référent sur toutes les
questions liées à la mer.
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

PRESSION IMMOBILIÈRE : ANTICIPER POUR NE PAS SUBIR

L

es unes récentes de la presse
dépeignent Brest comme l’un
des territoires les plus attractifs
et dynamiques de France. Parce qu’elle
dispose d’un vivier d’entreprises qui
recrutent, d’une offre de formations
universitaires complète, d’une qualité
de vie rare à un prix abordable, notre
ville séduit, particulièrement depuis
le début de l’épidémie de Covid-19.
C’est dans ce contexte que chacun
peut observer l’envolée des prix de
l’immobilier et l’apparition de tensions
à l’origine de difficultés d’accès au
logement. Comme trop souvent, cela
touche les plus jeunes et les plus
modestes.
Bien que le marché brestois connaisse
un effet rattrapage car les prix étaient
jusqu’alors plutôt bas pour une ville
de cette taille, le décollage actuel
entraîne une raréfaction sans précédent des biens et la production
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de logements neufs peine à suivre
la demande. Quelques chiffres l’attestent : Brest est la ville de France où
les loyers ont le plus augmenté en un
an (+7,7 %). Quant aux prix de vente,
ils ont pris environ 30 % en cinq ans !
Pour autant, la situation brestoise
n’est pas dramatique lorsqu’on la
compare aux deux autres métropoles
de Bretagne, Nantes et Rennes. Ici, les
prix sont en adéquation avec la valeur
du bâti et il reste encore des possibilités de transformation sur le parc
de logements vétustes. Néanmoins, il
nous faut garder à l’esprit que gérer,
c’est prévoir.
Les élu.e.s UDB agiront pour le droit
de toutes et tous à se loger décemment à proximité de son lieu de travail ou d’études. Pour cela, il nous
faut faciliter la rénovation énergétique
par des aides ciblées, ainsi que la
mise aux normes du bâti collectif et

individuel, densifier en respectant
l’intimité de chacun afin de contenir
l’étalement urbain, développer le rôle
de promoteur social de BMH, combattre la spéculation immobilière et
empêcher la prolifération des biens
loués à une clientèle de passage au
détriment des résidents permanents,
donner aux anciens une alternative
aux coûteuses résidences séniors qui
fleurissent dans les quartiers.
Groupe des élu-e-s UDB
Fragan Valentin-Leméni, adjoint au Maire
Béatrice Lebel, conseillère municipale
elus-udb@mairie-brest.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
BREST, ENFIN RECONNU COMME PORT EUROPÉEN

D

u 9 a u 1 1 f év r i e r, B r e s t
accueille le One Ocean Summit, qui traitera de submersion
marine, de fret maritime décarboné, de
pollutions… Alors qu’il doit intégrer le
réseau transeuropéen de transports,
le port de Brest est au cœur de l’agenda local, national et même mondial.

Acteur incontournable de la vie économique, sociale, et touristique du Pays
de Brest, le port de Brest contribue au
rayonnement et au développement de
la ville. Mais c’est avant tout un lieu
d’activités : réparation navale, fret,
plaisance, services, tourisme… Des
milliers de personnes y travaillent. Son
adaptation aux enjeux de demain est
cruciale.
Imaginons un port décarboné. Son
intégration au réseau transeuropéen
de transport est une occasion unique

de développer un fret plus vert, en renforçant nos infrastructures portuaires
et ferroviaires. L’aménagement d’un
comptoir et terminal de fret à la voile
à Brest fait plus que jamais sens, ce
dernier permettant de réduire de 90 %
les émissions du transport maritime.
Le transport de passager·e·s peut
aussi être un secteur d’innovation : la
mise en place d’un transrade, au sein
de la métropole et vers la presqu’île,
faciliterait les déplacements tout en
réduisant le trafic routier.
Réinventons un port orienté vers les
transitions. Le quai dédié aux énergies marines renouvelables s’inscrit
pleinement dans cette démarche. Il
faut qu’il soit utile à une stratégie de
déploiement globale. Il est de notre
responsabilité d’accompagner l’évolution du modèle économique des entreprises présentes sur le port : plus de

local, le développement de processus
moins polluants, mais aussi la garantie de conditions de travail décentes,
le respect des normes de sécurité
et la valorisation des savoir-faire et
de l’humain dans l’entreprise. Les
enjeux de la préservation de l’environnement, du respect des droits des
travailleur·euse·s et de leur santé, et
du maintien de l’activité économique
se pose de façon encore plus prégnante qu’ailleurs sur les quais.
Les élu·e·s écologistes de Brest, EELV et
affilié·e·s
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan
Pichon, Nathalie Chaline, Gwendal
Quiguer, Gaëlle Morvan

2022, UNE ANNÉE PLEINE D’ESPOIR.

2

021 aura été une année particulièrement éprouvante pour
beaucoup d’entre nous. Elle a
été marquée par une crise sanitaire
sans précédent, et dans la continuité de ce que nous avons connu
en 2020, elle a apporté son lot de
peines et de bouleversements dans
notre quotidien. Malgré les progrès
faits en matière de recherche pour
que nous puissions bénéficier des
meilleurs vaccins, et en dépit de tous
les efforts déployés par chacune et
chacun d’entre nous, il est probable
que les premières semaines de cette
nouvelle année seront encore très
compliquées à vivre.
2021 aura été une année particulièrement importante pour notre ville avec,
pour le mandat en cours, le premier
budget complet élaboré et exécuté sur
douze mois. En le votant, nous savions
déjà que les attentes sont fortes pour
que toutes celles et tous ceux qui

vivent et travaillent sur notre territoire.
Mais la crise sanitaire s’imposant de
nouveau à nous, tout n’a pas pu être
fait comme nous le souhaitions. Les
réponses à ces attentes légitimes de
nos concitoyens dans les domaines
de la fiscalité, de l’environnement, de
la sécurité, doivent être à la hauteur
des défis qui nous attendent.

Alors, malgré les difficultés qui ne
manqueront pas de voir le jour en
2022, gardons l’espoir de retrouver
rapidement un rythme de vie normal.
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
Groupe des élus PRG-le centre gauche

2021 aura été une année particulièrement difficile pour nos entreprises
et l’activité économique dans notre
agglomération. Et chaque jour qui
passe nous montre combien il nous
faut être combatifs, pugnaces, engagés collectivement, pour que notre
tissu économique puisse retrouver
un environnement propice. Forts de
notre expérience issue de notre parcours professionnel, c’est ce que nous
ferons dans le cadre de notre action
politique, fidèles à nos valeurs et à
nos engagements.
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BREST, C’EST VOUS !
L’AMBITION MARITIME BRESTOISE, LA FIERTÉ FRANÇAISE !

«

Le grand port militaire, la pensée de
Richelieu et la main de Louis XIV », c’est
en ces mots que Jules Michelet, décrivait
notre ville de Brest lors de son voyage en
Bretagne en 1832.
L’histoire de Brest se confond avec l’histoire
maritime et militaire de la France, depuis que
Richelieu a décidé de l’implantation de l’arsenal en 1631. Depuis lors, la souveraineté
française s’est construite à partir de Brest
sur le domaine maritime français, le deuxième
du monde.
C’est de Brest que le « One Ocean Summit »
traitera des enjeux essentiels de préservation des océans et de la biodiversité marine.
Ce doit être l’occasion de rappeler tout le
potentiel et les atouts brestois issus de notre
situation sur la façade atlantique.
Renouer avec la fierté française, défendue
tant à Brest qu’au niveau national par la
Droite et le Centre, c’est d’abord affirmer la
souveraineté maritime de la France. Face à
la montée des menaces ou des influences
géopolitiques qui s’expriment en AtlantiqueNord, la France sera amenée à redéployer ses
forces navales, actuellement concentrées en
Méditerranée, et renforcer la position militaire
de Brest. C’est aussi mobiliser les acteurs
pour faire de Brest un pôle de référence dans
la cyberdéfense.
A quelques semaines des élections présidentielles, la fermeté stratégique doit peser

dans les choix. L’enjeu, c’est l’influence et
même l’avenir de la France. C’est la place
de Brest et de la France en Europe et sur
la scène internationale qui est ainsi posée.
On ne pèse, que lorsque l’on est fort. Dans
cette politique, Brest devra prendre sa part.
Les acteurs locaux seront-ils décidés à s’y
engager ? Nous y sommes prêts.
L’ambition maritime brestoise se joue aussi sur le plan civil dans ses composantes
industrielles et les technologies duales.
Nous devons agir sur tous les leviers et saisir
toutes les virtualités : des EMR à la pêche,
de la réparation navale à la déconstruction
de navires dans un cadre respectueux de
l’environnement, des activités de croisière
à l’innovation avec la station-service GNL de
l’Atlantique, de la sécurité maritime à la lutte
contre les pollutions marines.
C’est installer le site portuaire de Brest
comme acteur majeur de l’économie européenne et mondiale. Pour cela il faut en
préserver toutes les capacités spatiales de
développement, comme pour l’avenir du port
militaire, par des choix urbains cohérents.
C’est affirmer davantage le pôle d’excellence dans la recherche avec l’Université, les
grandes écoles d’ingénieurs comme l’ENSTA,
l’IMT Atlantique, les unités CNRS, l’Ifremer,
les entreprises innovantes et start-up du technopôle et de toute la région brestoise, pour
faciliter le lien entre la recherche fondamen-

tale et ses applications concrètes dans le
tissu économique.
C’est ouvrir enfin Brest à l’international, en
facilitant les échanges par la mer, l’aérien, le
numérique et mettre enfin Brest à 3 h 00 de
Paris par le TGV, conditions pour convaincre
de nouveaux acteurs économiques de s’installer à Brest.
« Je ne crois pas qu’il existe un seul coin
de la terre de France où l’on discerne mieux
qu’à Brest ce que sont, pour notre peuple, les
devoirs du présent et de l’avenir », s’exclamait
le général de Gaulle en 1945.
Renouer avec le génie brestois et restaurer la
fierté française sont deux devoirs confluents :
c’est par la mer et l’industrie que nous y parviendrons.
C’est la politique que nous voulons pour Brest
et son développement militaire, maritime,
scientifique, industriel et pour notre pays.
C’est celle que nous soutiendrons.
Brest, c’est Vous ! – Elus de la Droite et du
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
PASS CULTURE : UN ACCÈS ÉTENDU

E

xpérimenté depuis 2019 dans le Finistère, le Pass Culture, mis en place par
le gouvernement suite à une promesse
de campagne d’Emmanuel Macron en 2017, a
séduit plus de 641 000 utilisateurs. Il permet
aux jeunes Brestoises et Brestois d’accéder à
des offres culturelles variées. Face au succès
de ce dispositif, nous nous réjouissons de
son élargissement, au niveau national, aux
collégiens dès la 4eme et aux lycéens.
Brest est une ville d’art et de culture. Grâce
à ce pass, de nombreux jeunes Brestois ont
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accès tant à des mangas qu’à des musées et
peuvent ainsi découvrir la richesse de notre
territoire en la matière.
La culture, avec la crise sanitaire, n’a pas été
épargnée mais a su montrer son dynamisme
et sa capacité à se réinventer. Le pass Culture
va aider de nouvelles générations à s’intéresser à cette offre riche et diversifiée. Il répond
à une réelle attente des jeunes : mi-janvier
2022, plus d’un million d’entre eux était inscrit sur Pass Culture. D’ici la fin de l’année,
ce sont près de 4 millions de jeunes de plus

de 15 ans qui devraient être concernés par
ce dispositif.
Marc Coatanéa, Philippe Bazire,
Emmanuelle Tournier
1 rue Jean Marie Le Bris 29200 Brest
brestprogressiste@gmail.com

