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Fier e oa hor meurgêr p’he doa degemeNotre métropole a eu la fierté d’accueillir les
ret an One Ocean Summit, an emvod-uhel
9, 10 et 11 février dernier le One Ocean Sumkentañ evit ar meurvorioù d’an 9, 10 hag 11 a
mit, le premier sommet mondial de l’océan.
Pendant trois jours, Brest a, de fort belle
viz C’hwevrer. E-pad tri deiz, Brest he deus
diskouezet en ur mod kaer ha splann he roll
manière, affirmé son rôle de capitale des
evel kêr-benn ar meurvorioù. Lavaret em
océans. Je l’ai dit au président la République,
eus kement-mañ da brezidant ar Republik,
aux chefs d’État ainsi qu’à tous ceux réud’ar pennoù Stad ha d’an holl re a oa bodet
nis à Brest : le temps n’est plus au constat,
e Brest : n’emañ ket ar c’houlz da stadañ
mais à l’action pour protéger l’océan. Le
ken, ret eo ober un dra bennak evit gwarchoix de Brest n’est pas un hasard. À traFrançois Cuillandre
vers le Campus mondial de la Mer, le Pôle
eziñ ar meurvorioù. Ne oa ket bet choazet
Mer Bretagne Atlantique, l’implantation du
Brest dre zegouezh. Gant Kampus bedel
Président de Brest
siège d’Ifremer et la place de notre université
ar Mor, ar Pol Mor Breizh Atlantel, sez an
métropole
et maire de Brest
dans la recherche et l’apprentissage de la
Efremor a zo eno, ha plas hor skol-veur en
Prezidant Brest meurgêr ha
mer, notre métropole est à la pointe de la
enklask hag en deskadurezh a-fet ar mor,
maer Brest
connaissance de l’océan. Je remercie tous
emañ hor meurgêr e blein an anaoudegezh
les acteurs de leur engagement à valoriser
eus ar meurvorioù. Trugarekaat a ran an
Brest tout au long de ces trois journées. Cette dynamique holl oberourien evit bezañ roet bec’h evit talvoudekaat
qu’ils ont partagée internationalement à cette occasion, a Brest a-hed an tri devezh-se. Al lusk-se, etrebroadel ar
été initiée depuis longtemps à la pointe de la Bretagne. Elle wech-mañ, a zo bet roet lañs dezhañ pell zo e beg Breizh.
a été confortée par ce sommet mondial de l’océan et va Kadarnaet eo bet gant an emvod-uhel-se eus ar meurvose poursuivre dans les mois qui viennent. Notre territoire rioù, ha kenderc’hel a ray er mizioù a zeu. En hañv-mañ
accueillera cet été des rencontres nationales pour faire e vo degemeret gant hon tiriad emvodoù broadel evit
face aux problèmes urgents de la pollution plastique en talañ ouzh reuz mallus ar saotradur gant ar plastik er
mer, la Sea Tech Week dédiée au futur des transports mari- mor. Ar Sea Tech Week gouestlet da amzer da zont an
times se déroulera à Brest Expo du 26 au 30 septembre, treuzdougen war vor a vo e Brest Expo eus ar 26 d’an 30 a
Océanopolis se restructure et s’étend dans son projet viz Gwengolo. Emañ Océanopolis oc’h en em adframmañ
« Métamorphose » qui devrait se dévoiler à l’automne hag oc’h en em astenn gant e raktres « Métamorphose »
2023, les journées maritimes européennes se tiendront a zlefe bezañ dioueliet e miz Mae 2023. En hañv-mañ,
à Brest en mai 2023, les 30 ans des fêtes maritimes cet 30 vloaz ar gouelioù-mor a gadarnaio hon engouestl
été affirmeront notre engagement ancien pour le patri- kozh evit glad ar mor, evit ar merc’hed hag ar baotred a
moine maritime, pour les femmes et les hommes qui le ra dezhañ bevañ... A-hed ar bloavezhioù eo deuet Brest
font vivre... Brest et la pointe bretonne sont devenues au ha beg Breizh da vezañ ul lec’h kreñv anavezet er bed
fil des années une place forte reconnue dans le monde a-bezh a-fet ar mor, ha kenderc’hel a raimp d’ober pep
maritime, et nous continuerons à tout faire pour que cette tra d’al lusk-se da vezañ kreñvoc’h c’hoazh.
dynamique s’intensifie encore.

Couverture :
Mathieu Le Gall/ Salon Azimut

Le papier utilisé pour ce magazine est un papier
100% recyclé labellisé EUFlower et imprimé
dans une usine certifiée ISO 14001 pour son
management de l’environnement et labellisée
Imprim Vert.

Sillage, c’est aussi sur sillage.brest.fr
Abonnez-vous à la newsletter, et recevez
Sillage tous les mois dans votre boîte aux
lettres électronique !
Vous résidez sur Brest métropole
et vous ne recevez pas Sillage
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-nous ce problème par mail :
reclamations.sillage@brest-metropole.fr
ou par téléphone : 02 98 33 50 50

UNE NOUVELLE FORMULE
PLUS PROCHE DE VOUS

S

illage change ce mois-ci avec une nouvelle formule qui ambitionne de mieux
vous raconter le territoire, de mieux
vous impliquer dans sa dynamique.
Suite à un travail graphique de refonte,
un groupe d’habitantes et d’habitants a pu
donner son sentiment sur le magazine de la
ville de Brest et de Brest métropole, entre
l’ancienne formule et la nouvelle. Formes
plus courtes et variées, infos pratiques et
priorité au quotidien : telles sont les lignes
de force de cette nouvelle maquette, que
nous avons ainsi voulue plus proche de vous.
Bonne lecture !

À LIRE
Le dossier

La belle croissance de
l’enseignement supérieur.
page 10

La rencontre Michel

Aroutcheff, faiseur de rêves.
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> ÇA S’EST PASSÉ ICI
REGARD SUR L A MÉTROPOLE
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Page de gauche
En parallèle du sommet mondial
de l’océan qui s’est déroulé
aux Ateliers des Capucins du
9 au 11 février, Océanopolis a
pu proposer un programme de
sensibilisation aux enjeux des
océans, pour les petites et petits,
comme pour leurs parents.
PHOTOS : MATHIEU LE GALL

1
2

3

Page de droite
1 Décorum et solennité pour
ouvrir le premier sommet
mondial de l’océan depuis la
place des Machines, aux Ateliers
des Capucins, avec notamment
les interventions d’Olivier Poivre
d’Arvor, ambassadeur des océans
et François Cuillandre, maire
de Brest et président de Brest
métropole.
2 Pour ce premier sommet
mondial de l’océan, Brest a offert
l’écrin des Ateliers des Capucins
à celles et ceux qui, venus du
monde entier, ont planché sur les
solutions pour sauver la planète
mer.

4

3 Toute la planète avait rendezvous à Brest, et notamment
les terres les plus menacées
par le changement climatique
et les maux des océans qui en
découlent.
4 Trois jours durant, les
conférences et échanges entre
experts ont permis de dresser
un état des lieux des océans, et
de tracer les premières solutions
pour les sauver d’une noyade
annoncée.
PHOTOS : AMÉLIE LAURAIN
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> C’EST DANS L’AIR
ACTUALITÉ DE L A MÉTROPOLE

Réseau de chaleur
De nouveaux secteurs reliés
dès cette année
UN RÉSEAU
DE 53,5 KILOMÈTRES

 

   

  


BREST MÉTROPOLE




Le réseau de chaleur urbain de Brest
poursuit son extension, dès ce printemps, avec quatre chantiers en prévision.

A

près l’extension qui a permis
de relier l’hôpital des armées
au réseau de chaleur urbain en
fin d’année dernière, place à de
nouveaux chantiers !

Château
2022 en verra ainsi plusieurs démarrer
pour relier de nouveaux secteurs à ce
mode durable d’alimentation en eau
chaude et chauffage.
Premier secteur concerné : le centre-
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ville, avec un chantier qui va relier,
depuis le Foyer du marin, le secteur
Château/Voltaire, sur 1,5 kilomètre. Les
travaux démarreront le 4 avril, et se
dérouleront par tranche, avec déviations. Objectif : relier d’ici à la fin de
l’année le futur Quartz, l’école Jean
Macé, le musée des Beaux-arts et le
conservatoire des Beaux-arts de Brest
métropole, au réseau.

Quéliverzan,
Charles de Foucauld...
Le quartier de Quéliverzan sera également concerné (pour 1,2 kilomètre) dès
ce printemps, pour relier des logements
de Brest métropole habitat, aujourd’hui

en chauffage individuel, puis le lycée
Dupuy de Lôme, dans un second temps.
Les travaux démarreront dès le mois de
juin, au départ du giratoire de l’Harteloire. Avant et après l’été, c’est le quartier de Kérabécam qui sera équipé, pour
une opération qui permettra notamment
de relier au réseau la résidence étudiante Arpège. Enfin, et ce à compter de
cet été, c’est le collège-lycée Charles de
Foucauld qui sera concerné, avec des
travaux à prévoir route de Quimper.
Chaque fois, une information sera faite
aux riverains en amont du démarrage
des travaux.
Coût de cette extension sur quatre
sites : 3,4 millions d’euros.

PAROLE
D’ÉLU
« Le réseau de chaleur
est à ce jour notre
premier levier pour la
transition énergétique :
il est alimenté à
90 % par une énergie
renouvelable, issue
très largement de notre
unité de valorisation
des déchets. Il permet
d’éviter des émissions
de CO2, tout en s’avérant
très intéressant
économiquement pour
les abonnés, à l’heure de
la fluctuation des tarifs
des énergies fossiles.
Nous avons encore des
capacités pour raccorder
de nouveaux bâtiments,
et les extensions prévues
cette année permettront
notamment de raccorder
le futur Quartz, comme le
musée des Beaux-arts à
ce réseau fiable et sûr ».
TRISTAN
FOVEAU

vice-président de
Brest métropole en
charge de la gestion
durable des déchets
et des opérateurs
d’énergie

Journées de l’eau
Pour la préservation
d’une ressource précieuse

N

ée d’une initiative des Nations
Unies, la journée mondiale de
l’eau se célèbre le 22 mars pour
sensibiliser à l’importance de la
ressource en eau, de sa préservation, de sa gestion. Des valeurs qui
résonnent sur Brest métropole, tant la
collectivité œuvre depuis des années
sur ces problématiques. À tel point que
la métropole brestoise s’est saisie du
rendez-vous mondial pour proposer,
chaque année, un événement plus global dédié à l’eau.

Spectacle, ateliers,
conférence...
Rendez-vous est donc donné du 19 au
24 mars, avec des animations dédiées
au grand public. Un temps fort se
déroulera le 20 mars (de 14 heures à
18 h 30) aux Ateliers des Capucins, et
des exposants et structures (Océanopolis, Labocéa, Eau du Ponant, WWF...)
tiendront divers stands et animeront des
ateliers pour informer et sensibiliser à
la protection de l’eau et de l’environnement.
Il sera également question d’exposition
( jusqu’au 18 avril) au niveau de l’esplanade de la Fraternité, de spectacle jeune
public (19 mars, 10 h 30) à l’auditorium
de la médiathèque des Capucins, ou de
conférence, avec un rendez-vous grand
public proposé à l’auditorium d’Océanopolis (22 mars, 20 heures) sur la question de L’eau à Brest et dans le monde.

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Du 19 au 24 mars, Brest métropole et
ses partenaires concoctent un riche
programme d’animations à destination du grand public pour sensibiliser
à l’importance de la préservation de
l’eau.

PAROLE
D’ÉLUE

VÉFA
KERGUILLEC

vice-présidente
de Brest
métropole
en charge de
l’eau et de
l’assainissement

« L’eau est au cœur de nombreuses
politiques publiques de la métropole.
Sur notre territoire, et avec l’aide
du milieu associatif ou scientifique,
les Journées de l’eau permettent de
sensibiliser le public, y compris le
public scolaire, à tout ce qui est mis en
œuvre pour préserver la ressource et
les milieux. »

Défi jardin zéro déchets
C’est parti !

MATHIEU LE GALL

Dès ce mois de mars,
dix foyers volontaires
vont tester le jardin zéro
déchets.

R

éduire ses déchets à
la maison c’est bien,
mais les éviter dans
le jardin, c’est encore
mieux ! Brest métropole
a souhaité accompagner les habitantes et
habitants dans l’apprentissage des
techniques de jardinage durable, en
s’inscrivant dans l’appel à projet Défi
jardin zéro déchets du Syndicat mixte
pour la gestion durable des déchets en
Finistère.
Ce mois de mars verra donc le démarrage de cette expérimentation qui va
permettre à dix foyers volontaires (cinq

à Plougastel-Daoulas, cinq à Plouzané)
d’apprendre à mieux comprendre leur
jardin, mieux l’entretenir, pour mieux
réutiliser les coupes et autres “déchets”
issus des végétaux... et en faire une nouvelle ressource ! Les deux communes
de l’expérimentation ont été ciblées en
raison des forts apports en déchets
verts constatés en déchèterie.

Éviter la case déchèterie
Après des rendez-vous individuels avec
leurs « tuteurs » de la Maison du bio et
de Vert le jardin, les familles pourront
participer à quatre ateliers collectifs

entre mars et septembre. De quoi comprendre comment mieux profiter de son
jardin, dans une logique plus durable,
tout en gagnant du temps et en évitant
de multiplier les apports en déchèteries. « Les familles candidates sont
autant motivées par le volet préservation de la biodiversité que par l’envie de
mieux profiter de leur jardin, en gérant
mieux leurs déchets verts... et donc leur
temps », résume Caroline Leroux, en
charge du suivi du Défi à la direction
déchets-propreté de Brest métropole.
> Infos : http://www.symeed29.finistere.fr/
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> C’EST DANS L’AIR
ACTUALITÉ DE L A MÉTROPOLE

Projet alimentaire métropolitain
Mieux manger, ça se tente !

D

u 1er mars au 17 avril, le bien
manger sera au menu des huit
communes de Brest métropole,
dans le cadre du projet alimentaire métropolitain. Adopté par
les élues et élus en mars 2021, il entre
ainsi dans une phase bien concrète,
avec un menu plus qu’appétissant.

La maison de l’alimentation itinérante
viendra en effet se poser sur Plougastel-Daoulas, puis sur Plouzané, pour
proposer au plus grand nombre des
actions de sensibilisation au bien manger et à l’alimentation durable. Ateliers
autour de l’alimentation, jeux portant sur
le bien manger et sensibilisation des
publics, dont les scolaires, s’afficheront
à la carte, en collaboration avec toutes
les communes de Brest métropole. À
noter également qu’un questionnaire est
en ligne, portant sur les habitudes alimentaires des habitantes et habitants,
sur le site Jeparticipe.brest.fr.

PAROLE
D’ÉLUE
« Avec cette première action portée
par le projet alimentaire métropolitain
en 2022, nous voulons aller au plus
près des habitantes et des habitants,
pour échanger autour de l’alimentation
saine et durable pour toutes et tous.
Il s’agit de sensibiliser au fait que l’on
peut aujourd’hui trouver des solutions
plus saines pour bien manger, avec des
produits locaux et de saison, pourquoi
pas bios, le tout sans se ruiner ! ».

> Programme détaillé sur le site internet de la
maison de l’alimentation itinérante

NATHALIE
CHALINE

vice-présidente de
Brest métropole en
charge de l’économie
des transitions et de
l’alimentation durable

E BREZHONEG MAR PLIJ !
EN BRETON S’IL VOUS PLAÎT !

TRO-LAVAR AR MIZ LE DICTON DU MOIS
Hennezh ‘zo bet
Hennezh ‘zo bet fardet
e votoù a-raok e dreid
fardet e votoù
a-raok e dreid
Ce dicton se
traduit littéralement par « On
lui a fabriqué ses
chaussures avant
ses pieds ». Le verbe fabriquer se dit fardañ en
breton, tandis que les pieds se disent treid avec
la mutation du « t » en « d ». Chaussures se
dira botoù et prendra la forme de votoù avec
la mutation de la première lettre. Ce dicton est
utilisé pour dire de quelqu’un qu’il/elle est né(e)
dans une famille riche et qu’il/elle a déjà tout,
avant même d’être là !
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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.

E BREZHONEG E VEZ LAVARET...
EN BRETON, ON DIT...
Kuchenn pour cuche
On vous a peut-être déjà regardé bizarrement
lorsque vous avez prononcé le mot cuche à
quelqu'un en dehors de Bretagne. C’est tout
simplement parce que ce mot vient du breton
kuchenn. Il désigne une coiffure en forme de
queue-de-cheval et est entré dans la langue
française en Bretagne. En breton, on peut également utiliser ce mot pour indiquer un nombre
important de quelque chose. Ainsi, ur guchenn
vugale sera un nombre important d’enfants.

LEC’H AR MIZ
LE LIEU DU MOIS
Stif
Un port et un phare d'Ouessant
portent le même nom : Stif ou
Stiff. Le phare d’Ouessant est un des plus vieux
phares en France encore en fonctionnement.
Le Phare du Stiff a été construit sur le point
culminant de l’île (60 m). Suite à une visite en
août 1685, Vauban propose la construction de
cette tour défensive qui signalerait les dangers
dans le Nord-Ouest de Brest.
Ar Stif désigne également une source d’eau et
parfois localement un lavoir.

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

Une étude sur les retombées
du Tour de France à Brest

L

e 26 juin 2021, Brest accueillait pour
la quatrième fois de son histoire le
Grand départ du Tour de France.
Un événement pour lequel la ville de
Brest et Brest métropole, en partenariat avec la Région Bretagne, avaient
réclamé qu’une étude soit menée, afin
d’en mesurer les impacts économiques
et environnementaux sur la vie des territoires. Réalisée par l’Adeupa, l’étude
a révélé ses conclusions. Le Tour de
France a permis de générer quelque
7,35 millions d’euros de retombées
économiques liées au tourisme sur le
territoire étudié (Brest, Landerneau...),
« la seule sphère gravitant autour du

300

000€

C’est le budget mis en œuvre par
Brest métropole, dans le cadre de son
schéma directeur vélo 2020-2025,
pour aider les habitantes et habitants
dans l’acquisition d’un vélo à
assistance électrique. Cette nouvelle
aide, qui vient s’ajouter à celles mises
en œuvre par ailleurs par l’État et
aux aides déployées également par
certaines communes de la métropole,
peut aller jusqu’à 500 euros, selon le
type de VAE choisi (vélo électrique
classique ou vélo cargo) et selon les
ressources du foyer.
> Toutes les infos et démarches sur
Brest.fr, rubrique Mes démarches.

Tour, sa caravane, ses techniciens, les
médias, en générant 3 millions pour le
territoire brestois sur l’hébergement ou
la restauration, a évoqué François Cuillandre, maire de Brest. On estime les
retombées à 3 euros pour 1 euro investi
dans l’accueil du rendez-vous. » Des
dispositifs d’analyse de la fréquentation
ont par ailleurs permis d’estimer une fréquentation supplémentaire de l’ordre de
52 000 touristes et excursionnistes sur
la première étape du Tour. D’un point
de vue environnemental, enfin, 70 %
des déchets produits par l’événement
à Brest ont été recyclés.
> adeupa-brest.fr

Les résultats de l’étude d’impact du Tour de France à Brest ont
été analysés le 3 février par Christian Prudhomme, directeur du
Tour, François Cuillandre, maire de Brest, Loïg Chesnais-Girard,
président de la Région Bretagne et Patrick Appéré, adjoint au
maire de Brest en charge de la politique sportive.

JOB CONNECT
ÇA RECRUTE DANS LE NUMÉRIQUE !

PAROLE
D’ÉLUE
« Pour un vélo électrique
à 1 000 euros, une
personne aux revenus
modestes pourra
bénéficier d’une aide
de Brest métropole de
500 euros, qu’il pourra
coupler avec l’aide de
l’État de 200 euros.
Et si la personne
habite à PlougastelDaoulas, elle pourra
bénéficier de 200 euros
supplémentaires. Soit
quasiment le prix d’achat
du vélo électrique ».
MARION
MAURY

Adjointe au maire
de Brest en
charge de l’action
sociale.

Le jeudi 7 avril, la French Tech Brest + organise, avec
l’association ADN Ouest, une journée dédiée à l’emploi et la formation dans les métiers du
numérique, aux Ateliers des Capucins,
de 10 heures à 18 heures. Candidats et
recruteurs s’y retrouveront autour de différentes propositions : job dating, safari
découverte des métiers, offres de formations...
> Entrée libre sur inscription préalable :
www.job-connect.bzh

UNE RÉUNION DE PRÉ‑BILAN POUR LA
VOIE DE LIAISON NORD‑LAMBÉZELLEC

Pensée pour améliorer les liaisons entre l’Est et
l’Ouest de l’agglomération brestoise et sécuriser, notamment, le boulevard de l’Europe, la voie de liaison
Nord-Lambézellec fait l’objet d’une concertation débutée fin 2018. Différentes étapes ont permis, depuis,
de faire émerger six scénarios de contournement
différents. Une réunion de pré-bilan est désormais
programmée courant mars, à la salle du patronage
laïque de Lambézellec. L’occasion de présenter la
synthèse des observations et remarques effectuées
sur les six scénarios proposés. Le bilan définitif de
la concertation devrait ensuite intervenir avant l’été.
> + d’infos sur jeparticipe.brest.fr
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LE DOSSIER
DE L A MÉTROPOLE

la belle
croissance de
l’Enseignement
supérieur

B
MATHIEU LE GALL

La population estudiantine de Brest
métropole est passée de moins d’un millier en 1971 à quelque 30 000 étudiantes
et étudiants en 2022. Une croissance
exceptionnelle, qui confirme l’attractivité
de l’offre locale d’enseignement supérieur, en constant renouvellement.

DAMIEN GORET

rest , métropole étudiante ? Plus que
jamais ! Avec quelque
30 000 étudiantes et
étudiants, le territoire
s’affirme de plus en
plus comme l’une des
places qui comptent
dans l’offre de formation
supérieure, pour la Bretagne mais aussi pour tout le pays.
Sans compter l’international, avec
plus de 3 000 étudiantes et étudiants
issus de toute la planète.
Et si les formations maritimes font
ici partie de l’ADN local, le panel
de cursus et de spécialités proposé
construit une offre particulièrement
attractive, à même de donner à la
jeunesse les cartes de son avenir
professionnel, quand les acteurs
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économiques du bassin y puisent
leurs talents de demain.

Valeurs sûres
Après l’école nationale d’ingénieurs
de Brest (Enib), qui a fêté ses 60
ans l’an dernier, c’est aujourd’hui à
trois autres établissements de célébrer une belle histoire : l’Université
de Bretagne occidentale et l’école
nationale des techniques avancées
Bretagne (Ensta) soufflent leurs 50
bougies, tandis que Brest business
school (ex ESC) passe le cap des 60
ans. Des valeurs sûres donc, qui se
voient chaque année rejointes par
de nouvelles offres de formation,
adaptées à l’évolution du monde et
des métiers qui feront l’avenir.

Sur Brest
métropole, les
actifs de demain
disposent d’un
large choix
de formations
supérieures qui
font beaucoup
pour l’attractivité
du territoire.

PAROLE
D’ÉLU

Inventer demain
Car l’innovation reste aussi une
marque de fabrique locale, qui
explique largement l’attrait pour le
campus brestois. Ces derniers mois,
plusieurs nouvelles offres sont ainsi
apparues : double diplôme médecin/ingénieur proposé par l’UBO
et l’IMT Atlantique ; création d’une
école de psychomotricité toujours
avec l’UBO et le CHRU ; offre de
formation agriculture et numérique
à l’ISEN/Yncréa Brest, qui projette
par ailleurs de se développer dans
les années à venir, pour accueillir
jusqu’à 400 étudiants... Et encore les
récentes annonces de l’ouverture à
la rentrée prochaine d’un nouveau
cursus de haut niveau, Gouvernance
des métropoles, affaires publiques

et maritimité, porté par l’UBO et
Sciences Po Rennes, ainsi que d’une
nouvelle école consacrée au transport et à la logistique.

Énergies
Autant d’exemples de la dynamique étudiante d’un territoire qui
s’avère de mieux en mieux à même
de former celles et ceux qui porteront son économie future. Et toute
cette richesse, attractive pour les
étudiantes et étudiants, rejaillit logiquement sur le quotidien de Brest
métropole. Un territoire qui sait
prendre soin de sa jeunesse s’avère
une terre d’énergies décuplées, à
même d’aborder l’avenir avec les
meilleurs atouts en main !

Terreau de demain
Des écoles d’ingénieurs aux formations généralistes en passant par
les instituts de pointe du domaine
maritime ou les offres de formations
professionnalisantes, la métropole la
plus à l’ouest du pays a décidément
de quoi être fière. De son handicap
de départ, l’éloignement des grands
centres de décision nationaux, elle
a su faire un formidable atout, pour
créer ici les conditions de la formation des générations futures, celles
qui seront aux manettes ici et ailleurs.

« Brest métropole est aujourd’hui
un territoire qui compte dans
le paysage de l’enseignement
supérieur. Nous avons ici une offre
composée de pépites et de belles
marques, que constituent nos
grandes écoles et notre université
généraliste. On peut aussi rappeler
la présence d’acteurs tels le Centre
d’enseignement et de formation
supérieure, pour les cadres et
ingénieurs, l’École navale bien
sûr, mais aussi de nombreuses
autres écoles spécialisées...
Nous disposons enfin d’une
autre force : celle d’une entente
entre tous ces acteurs, avec le
soutien de la métropole. Nous
avançons ensemble, pour attirer
les formations et les étudiantes et
étudiants de demain. »
HUBERT BRUZAC

vice-président de Brest
métropole en charge
de l’enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l’innovation.
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LE DOSSIER
DE L A MÉTROPOLE

1

UBO
50 ans d’histoire

Tout au long de cette année universitaire 2021-2022, l’Université de
Bretagne occidentale célèbre ses 50 années d’existence. Fondée en
1971, la petite bretonne de l’époque a depuis bien grandi et su se faire
une place de choix dans le paysage de l’enseignement supérieur et
de la recherche. Avec 24 000 étudiantes et étudiants, 2 300 personnels (enseignement, recherche et support), la “fac” brestoise propose
quelque 300 cursus, assurant ainsi une diversité de formations apte
à attirer un large spectre de futurs étudiantes et étudiants.
Pour célébrer cette histoire, mais aussi tracer les lignes de l’évolution
qui se dessine pour les prochaines années, l’UB0 a donc choisi de
proposer 50 événements, ouverts à toutes et tous, et chaque fois
symboliques de la dynamique qu’elle porte sur le territoire de la
métropole. Conférences, expos, festivals, mais aussi plantation de 50
arbres et réalisation de projets proposés dans le cadre d’un Budget
participatif dédié... Un beau gâteau d’anniversaire à partager, avec
les étudiantes et étudiants d’aujourd’hui et de demain !
> + d’infos : https://nouveau.univ-brest.fr/50ans/fr
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EUGÉNIE RAGOT

DAMIEN GORET

QUATRE SPÉCIFICITÉS À L A LOUPE

2 Filières maritimes :
vent porteur

Avec plus de 1 800 étudiantes et étudiants évoluant
dans un cursus mer et littoral, dont plus de 500 dans
des formations de niveau Licence, Master ou Doctorat
formés par l’UBO (IUEM, IUT...), le territoire peut aisément se dire tourné vers la mer. La métropole brestoise
se singularise par ailleurs par la présence de cycles
militaires de haut niveau, Maistrance formant ainsi, par
exemple, plus de 800 sous-officiers et sous-officières
de la Marine nationale. Ajoutons à cela les quelque
1 300 personnes travaillant dans la recherche publique
en sciences et technologies marines, dont une moitié
avec un statut de chercheurs et enseignants-chercheurs, et Brest métropole se classe parmis les dix
métropoles mondiales et première au rang européen,
dans le domaine des sciences et technologies de la
mer.

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

SIMON ROHOU @ ENSTA BRETAGNE

4 International : des dispositifs
très opérationnels

3 ENSTA : la quinqua se porte
comme un charme !

Si l’École nationale de techniques avancées Bretagne revendique
fièrement ses 50 ans d’existence en tant qu’école d’ingénieurs sous
tutelle de la direction générale de l’armement, cette prestigieuse
école basée à Kergaradec, à Brest, jouit en fait d’une histoire de
quelque deux cents ans. Née en 1819, au sein de l’arsenal, elle a
formé des générations de contremaîtres et ingénieurs de la Marine...
Depuis, elle a fait ses révolutions, et s’avère aujourd’hui constituer
une référence majeure dans le monde de la formation des ingénieurs
de tout crin, qui iront semer l’innovation aussi bien dans les secteurs du spatial que bien sûr de la navale, mais aussi des énergies
renouvelables, de la cybersécurité, de la défense, du numérique ou
encore de la santé.
Chaque année, quelque 300 étudiantes et étudiants en sortent diplômés, sur des cursus divers, ou l’alternance a su se faire une belle
place. 85 % de ses étudiantes et étudiants sont civils et 15 % militaires. L’entrée s’y fait sur concours ou sur dossier, et quelque 20 %
de ses effectifs sont issus de l’international.

Au sein de la cité internationale Nelson Mandela, sur le plateau des
Capucins, le centre de mobilité internationale (CMI) accompagne
étudiantes et étudiants internationaux dans leur vie à Brest. Chercheuses et chercheurs bénéficient également de ses services. En
2020, dans un contexte de crise sanitaire ayant freiné les mobilités, 1 500 d’entre eux ont bénéficié du soutien du centre dans leurs
démarches administratives, leur déplacement, leurs besoins en
santé ou de perfectionnement linguistique. Le CMI compte ainsi
parmi les dispositifs très opérationnels mis en place avec le soutien
de la métropole pour attirer toujours plus de ressortissants étrangers, dont le nombre était estimé à plus de 3 100 en 2020. L’accueil
des étudiants internationaux fait également l’objet de dispositifs
construits en lien avec les établissements, le CMI ou le Clous de
Brest. Des temps de bienvenue sont ainsi organisés à chaque rentrée universitaire, avec une balade en rade de Brest et une réception
à Océanopolis (500 étudiants chaque année), ou encore une Nuit
des étudiants du monde aux Ateliers des Capucins (quelque 800
étudiants y participent).

> www.ensta-bretagne.fr
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LE DOSSIER

Un facteur
de dynamisme
et d’attractivité

ARCHIVES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DE BREST

Q

Pose de la
première
pierre de
la faculté
Victor
Ségalen par
le maire de
l’époque,
Pierre Maille.

uand il arrive au poste de maire
de la ville de Brest en 1989,
Pierre Maille sait que Brest se
sent encore la petite sœur mal
aimée des Rennais, malgré son
université née dès 1971. « Nous avons
saisi une chance : le gouvernement a
lancé en 1990 le plan Université 2000 et
on y est allés ». De là découlera la création de ce qui est aujourd’hui l’IUEM, ou
encore l’arrivée de la faculté des lettres
et sciences humaines en centre-ville.
« Il faut se rappeler que Brest était affaiblie à l’époque, avec beaucoup de suppressions de postes liés aux activités de
la Défense. Il fallait trouver de quoi diversifier les activités, et moi je faisais partie
de ceux qui pensaient que cela passerait
par plus de formations, de recherche et
d’enseignement supérieur ». La ville et
la métropole cofinanceront d’ailleurs
largement les travaux de la faculté Ségalen, notamment.
« Depuis, les choses ont encore évolué, la filière de l’excellence
maritime s’est développée..., et pas seulement elle d’ailleurs ! Je crois
sincèrement que tout cela a participé à la dynamique du territoire,
pour une meilleure attractivité. Quand on a des enfants, on souhaite
souvent qu’ils puissent suivre des études de qualité plus tard, et
aujourd’hui, c’est le cas à Brest ! », sourit son ancien maire.

chiffres clés

1

université
généraliste

S

ur les 60 diplômes délivrés au Campus des métiers,
à Guipavas, un tiers sont des diplômes supérieurs
au Bac. « L’apprentissage est un moyen éprouvé de
s’insérer dans l’emploi, pose Nobert Penvern, directeur
de l’établissement. À l’Ifac, 70 % de nos étudiants, voire
100 %, suivant la filière trouvent un contrat dans les six
mois qui suivent l’obtention de leur diplôme. » L’établissement de la CCIMBO accueille 2 100 apprenties
et apprentis, dont 60 % sont majeurs, et 500 suivent
une formation supérieure. Séduisant, le Campus des
métiers, donc ! Et sa capacité à intégrer de nouvelles
formations n’a sans doute pas fini d’attirer de nouveaux
profils : un Bachelor en ressources humaines et un
Mastère manager d’affaires vont ouvrir à la rentrée
prochaine, tandis qu’une filière supérieure en lien avec
les métiers du bâtiment devrait voir le jour dans les
toutes prochaines années, en partenariat avec le CESI.

> www.ifac-brest.fr

59
%
7 30000
grandes
écoles

étudiants dont
3 140 internationaux,
soit 10 % des effectifs

> 2020/2021 - Source : Observatoire de la vie étudiante
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Au Campus
des métiers,
la formation
supérieure en
apprentissage

viennent du Finistère, une
part qui s’oriente à la baisse,
à la faveur d’étudiants venus
d’autres départements et
régions, confirmant l’attractivité
de l’enseignement supérieur de
Brest métropole.

DAMIEN GORET

DE L A MÉTROPOLE

Ce lieu qui donne
la Pepse !

DAMIEN GORET

étudiantes) a depuis bien grandi. « On
pensait à juste titre que la vie de campus
ne concernait alors qu’une petite partie
de nos étudiants, relate Élodie Autret,
co-directrice de la Pepse. On a voulu
bouleverser les habitudes, créer un lieu
ouvert à tous, étudiant ou habitant, et
dans lequel on serait libre de pratiquer
des activités ou d’en proposer. »

S’ouvrir à tout,
et à toutes et tous

L

ancée en 2016 dans l’idée de
voir les étudiantes et étudiants
de l’UBO s’ouvrir sur le quartier dans lequel ils évoluaient, la
Pepse (pépinière des solidarités

Une volonté d’élargir les horizons, que
quatre partenaires (UBO, Crous, ville
de Brest et métropole) ont immédiatement soutenue. Dès 2017, le premier
jardin partagé de l’UBO voyait le jour.
En 2022, un deuxième du genre verra
le jour, côté Kergoat. « Depuis deux

ans, poursuit Élodie Autret, des ateliers
gratuits et ouverts à tous (yoga, sophrologie...) sont nés, et des dispositifs en
ligne ou encore une chaîne Youtube ont
permis de les pérenniser durant la crise
sanitaire. »
Gérée par quatre personnes, la Pepse
réunit aujourd’hui « trois quarts d’étudiants et un quart d’habitants ». La
structure a entamé un gros travail pour
se faire mieux connaître de l’ensemble
des quartiers brestois. Du 28 mars au
1er avril, elle organisera par ailleurs
une semaine étudiante du développement durable et lance un appel à projets ( jusqu’au 30 mai) sur cette même
thématique... Appel à projets ouvert à
toutes et tous, évidemment !
> Tout savoir sur la Pepse
sur www.pepse-brest.fr

Étudier… et préparer la suite !

D

e nombreux dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat
s’offrent ici aux étudiantes et
étudiants. Nombre de grandes
écoles du territoire ont mis en
place des incubateurs, qui permettent
de mûrir les projets, et de bénéficier
d’un accompagnement ad hoc, comme
par exemple à l’ENSTA, l’Enib ou BBS.
Le programme national Pépite, réparti
sur l’ensemble des régions, et ici coordonné par l’UBO, propose lui un accompagnement à la maturation des projets
portés par les étudiantes et étudiants.

« Gagner du temps »
Chaque année, entre 50 et 70 d’entre
eux bénéficient du dispositif. Et passent
ensuite pour certains le cap de la création, comme ce fut le cas pour William
Le Bouquin (photo de gauche), ancien
élève de l’École d’enseignement supérieur d’arts de Bretagne. Pour ce spécialiste du design d’objet, qui a suivi le DU
étudiant entrepreneur, l’accompagnement de Pépite a permis de « gagner
du temps, pour avoir les bons réflexes
sur le long terme en matière de gestion
d’entreprise ». Autoentrepreneur depuis
2019, il crée, à Brest, des meubles à partir de bois recyclé, et voit son carnet de
commandes se garnir, depuis quelques
mois.

« Tester son projet »
Elle aussi Brestoise, Enora Treguer vient
tout juste de se lancer dans Rasayana
Yoga, après des études de psychologie,

et une farouche volonté de transmettre
son savoir en yoga. « Pépite m’a permis
de tester mon projet, de réfléchir sur sa
viabilité. Pour moi qui n’y connaissait
rien en matière de gestion d’entreprise,
être suivie, c’est rassurant ! », sourit la
jeune femme qui a commencé à donner ses premiers cours en décembre
dernier.
> + d’infos : https://www.pepitebretagne.fr/
Enora Treguer | Linktree
https://wlbc.fr/
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> ZOOM SUR
LE QUOTIDIEN DE L A MÉTROPOLE

Budget métropolitain
Investir sur le
territoire de demain

A

dopté le 28 janvier dernier par les élues et élus de Brest
métropole, le budget 2022 ne cache pas ses ambitions. Avec
un investissement en hausse (101 millions d’euros contre 79
en 2021), il permet de poser les bases du territoire de demain,
et notamment côté déplacements : « Il y a bien évidemment
les transports en commun, avec une montée en puissance sur la deuxième ligne de tramway et la ligne de bus à haut niveau de service,
mais il y a aussi un gros coup d’accélérateur sur les déplacements
doux et un plan vélo qui n’avait jamais jusque-là bénéficié de tels crédits », rappelle ainsi Yann Guével, vice-président de Brest métropole
en charge des finances.
La situation financière de la collectivité reste saine, même si les
pertes de recettes liées à la crise sanitaire sont fortes (notamment
pour le stationnement et la moindre fréquentation des transports en
commun). Pour tenir la ligne, les taux sur le foncier bâti augmentent
donc, dans le cadre du pacte financier et fiscal signé avec les communes de la métropole en fin d’année 2021 et qui vise à assurer les
financements qui permettront
d’utiliser au mieux l’argent public au
5
LES DÉPENSES EN € PAR HABITANT
service du territoire et de ses habitantes et habitants.

À quoi sont consacrées les dépenses
inscrites
au budget
2022 ?
LES DÉPENSES
EN EUROS
PAR HABITANT

Développement
économique,
touristique,
recherche

Dette et mouvements financiers

169 €
152 €

185 €

12 %

11 %
10 %

L’environnement
et le cadre de vie

15 %

(ex : Le Quartz, Océanopolis,
Brest Arena,…

1 588 €
pour l’année 2022

206 €

7%

la ville, l’habitat et
l’aménagement urbain

115 €

7%

(ex : la gestion des déchets,
les espaces verts,.)

247 €

Équipements
et services
d’agglomération

13 %

Pour 1 habitant

(ex : l’exploitation du réseau de tram,
bus, téléphérique, le schéma directeur
vélos, les parkings relais,...)

395 €

Comment
évolue

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

32,8 M€
10 %

L’environnement
et le cadre de vie

53,3 M€
15 %

Les déplacements

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

85,1 M€

Les infrastructures

(ex : le domaine public routier,
le réseau d’éclairage public,…

119 €

Hors personnel mis à disposition (70,6 M€) et frais de
communs (20,0 M€) remboursés par les communes de

* Les moyens de la métropole concernent les dépenses des services nécessaires à la mise en œuvre des politiques
métropolitaines (ressources humaines, finances, informatique, patrimoine logistique, etc.). Sont exclues du graphique les
charges de personnel mis à disposition et celles des services communs remboursées par les communes de la métropole.
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11 %

25 %

25 %

Les déplacements

36,3 M€

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

(BUDGETS PRINCIPAL, DÉPLACEMENTS, DÉCHETS MÉNAGERS ET PORTS DE PLAISANCE)

Les moyens
de la métropole*

Dette et mouvements financiers

LA DETTE EN € PAR HABITANT

e services
e la métropole.

Développement économique,
touristique, recherche

Équipements
et services
d’agglomération

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

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

39,8 M€
12 %

44,3 M€
13 %

La ville, l’habitat
et l’aménagement urbain

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

BUDGET 2022

341,9 M€

24,7 M€

(2)

7%
Les infrastructures

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

25,6 M€
7%

1332

2021

LA DETTE

1271 PAR HABITANT

2022

1271 €

Tout en poursuivant une politique ambitieuse
d’investissement, la métropole réduit
progressivement sa dette depuis 2013.
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> ZOOM SUR
le quotidien de la métropole

droits des femmes :
dans le travail aussi !

SÉBASTIEN DURAND

Les femmes
trouvent de plus
en plus leur
place, tant dans
l’industrie que
dans le BTP,
l’aéronautique
ou le numérique.

A

vec un taux de féminisation de
29 %, le secteur de l’industrie
peine encore à casser certains
clichés. « Tous les métiers de
notre branche sont accessibles
aux femmes , depuis les postes de
management, d'administration ou de
R&D, jusqu’aux métiers techniques ou
de production dans lesquels les progrès
technologiques permettent désormais de
s’affranchir de la seule force physique »,
rappelle ainsi Chantal Pellae, chargée
d’attractivité des métiers de la mer au
sein du Cinav, qui regroupe les acteurs

de l’industrie navale civile et militaire,
du nautisme, des énergies marines et
de l’off-shore à Brest.

Des femmes à la tête
de 50 % des entreprises
de BTP
Même constat du côté de la fédération
du BTP du Finistère (FBTP29), un secteur où le taux de féminisation reste
en dessous des 13 % au niveau national. Mais là aussi les choses changent.
« On voit de plus en plus de femmes sur
des postes d’encadrement ainsi que sur
des fonctions support ou techniques :
bureaux d’études, RH, relations commerciales, préparation de chantier, chiffrage,
réalisation de plans, etc. », explique
Carole Girardeau, responsable du service Emploi-formation et attractivité à la

SÉBASTIEN DURAND

À l’occasion de la journée des droits
des femmes, zoom sur des métiers
et secteurs autrefois traditionnellement réservés aux hommes et dans
lesquels les femmes ont aujourd’hui
toute leur place.

FBTP29, qui rappelle par ailleurs qu’une
entreprise de BTP sur deux est dirigée
ou co-dirigée par une femme en Bretagne. « Et même si elles y sont encore
minoritaires, elles sont également de
plus en plus nombreuses à choisir des
métiers de chantier », ajoute-t-elle.
Présidente de l’association Ell’à Brest,
Éléonore Seité-Robin se félicite quant à
elle de voir de plus en plus de femmes
créer leur propre entreprise et prendre
petit à petit leur place dans tous les
domaines, et notamment scientifiques
et technologiques. « L’une de nos adhérentes est ingénieure en sûreté nucléaire,
une autre en aéronautique, une autre
encore est data-analyst... Il y a bien sûr
encore du chemin à faire pour arriver à
l’équilibre, mais ces femmes sont autant
de modèles qui, je l’espère, inspireront
les générations futures », conclut-elle.
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brest
VIES EN VILLE

À LIRE ICI
pages I - V

Vies en ville
• Vivre ensemble
La participation va bon train
pages VI - VII

• Un budget ambitieux
pour 2022
page VIII

En bref
pages IX - XII

IVAN BRETON

Nos quartiers

BREST - VIES EN VILLE

Vivre ensemble
La participation
va bon train
Avec le renouvellement des instances
de quartier comme à travers la troisième saison du Budget participatif,
les Brestoises et Brestois continuent
à prouver qu’elles et ils ont à cœur de
s’investir pour leur ville !

Et après ?

Comme prévu
initialement dans
le calendrier
des instances
participatives,
de nouvelles
assemblées de
quartier vont être
mises en place
au printemps.
L’occasion de
s’informer sur les
projets à venir
près de chez
soi, qu’ils soient
portés par la
collectivité ou
initiés par les
habitantes et
habitants.

L

ancées à la rentrée de
septembre 2021, les
nouvelles instances de
quartier ont su séduire
les habitantes et habitants des sept quartiers de Brest. Et
pour cause : après une belle et longue
histoire, le mode de fonctionnement des
Conseils consultatifs de quartier avait
vécu. « Il fallait s’adapter à l’évolution
des attentes, et mettre plus de souplesse dans les outils de participation »,
rappelle Gwendal Quiguer, conseiller
municipal en charge de la participation.

Plus de souplesse
Dont acte avec des assemblées de
quartier qui servent de rouage d’information entre la ville et les habitantes et
habitants, puis des ateliers de quartier
qui permettent à chacune et chacun de
s’investir sur le sujet qui lui tient à cœur.
« Les gens n’ont plus forcément le temps
ou l’envie de s’engager sur la durée. Et ils
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préfèrent travailler sur des projets bien
concrets, qu’ils verront avancer dans
leur quartier ».

Malgré la crise sanitaire...
La crise sanitaire a malgré tout quelque
peu freiné la dynamique nouvelle : « Les
mesures sanitaires ont fauché l’élan porté par ces nouvelles instances, en empêchant les gens de se réunir. Mais nous
allons très vite relancer la machine, pour
permettre à toutes et tous de retrouver
le plaisir d’être et de faire ensemble »,
promet Yann Guével, adjoint au maire
de Brest en charge du pacte citoyen.
Certains collectifs d’animation ont pu
malgré tout se mobiliser, notamment
pour réussir de jolie manière à créer des
animations dans les quartiers, à l’occasion des fêtes de fin d’année. D’autres
ont poursuivi à distance, avec des projets d’habitantes et d’habitants qui se
dessinent d’ores et déjà ! À Lambézellec, c’est autour de l’avenir du terrain de

Lanvian que les membres du conseil
participatif ont ainsi, entre autres, l’ambition de plancher, tandis que du côté
du quartier de l’Europe, certains projettent de travailler sur la création d’une
journée canine.

Et le Budget participatif ?
La troisième saison du Budget participatif brestois a de son côté fait tomber
les records des éditions passées.
Soixante et onze projets ont été retenus au cours de la phase des coups
de cœur, en janvier dernier, dont au
moins trois par quartier et trois portés

IVAN BRETON

par des jeunes de moins de 18 ans. Ils
sont actuellement en cours d’instruction par les services de la collectivité,
en lien avec les porteurs et porteuses
sélectionnés. « Nous avons voulu une
phase d’étude de faisabilité des projets
plus longue, qui va durer jusqu’en mai,
souligne Solenn Balbous. Elle devrait
ainsi nous permettre de border au
mieux chacun des projets et d’en garantir un démarrage dans les deux ans qui
suivent, si d’aventure ils sont déclarés
lauréats de cette 3e édition à l’issue de
la phase des votes finaux. »... Laquelle
reste programmée du 10 au 24 juin !

Renouvelées à l’automne
dernier, les instances de
participation des quartiers
proposent un fonctionnement
plus proche des attentes des
habitantes et habitants.

PAROLE
D’ÉLU

YANN GUÉVEL

en charge des
finances et de
l’animation du
pacte citoyen

« Les habitantes et habitants ont de la ressource ! Pour cette
nouvelle saison du Budget participatif, ils ont déposé encore
plus de projets, et nous avons recensé plus de votants que
l’an passé pour la phase des coups de cœur. Alors, oui, ce
Budget participatif a trouvé sa place pour les Brestoises et
les Brestois ! »
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FRANCK BÉTERMIN

Ce que
vous
en dites…
Sylvie Jestin, maire adjointe du
quartier de Lambézellec

« Les habitants ont une
vraie expertise »

Dominique Autret

« À nous de trouver
les sujets qui
intéressent ! »
À 67 ans, Dominique Autret,
enseignante en retraite, a toujours
envie de s’impliquer dans son
quartier de Saint-Marc. « Dès avant
ma retraite, je m’étais engagée dans
le Conseil consultatif de quartier,
parce que j’avais envie de continuer
à être utile, et à donner de mon
temps pour participer à quelque
chose qui permette d’améliorer
la vie des habitants », explique
celle qui fait aujourd’hui partie du
conseil participatif de Saint-Marc.
Une nouvelle formule qui lui plaît :
« Même si le Covid nous a empêchés
de faire toutes les réunions
voulues, les choses avancent. Et les
techniciens comme les élus sont là
pour répondre à nos questions, sur
nos projets. À nous maintenant de
trouver les sujets qui vont intéresser
les gens, pour qu’ils y prennent
part ! ».
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« Nous avons lancé notre assemblée
de quartier dès le 17 septembre,
et j’y ai senti vibrer une belle
dynamique même si, depuis, le Covid
est passé par là. Nous avons pu
présenter les projets structurants
à venir, et collecter les idées et les
envies des habitantes et habitants.
Ils et elles ont une vraie expertise,
et elle change notre façon d’aborder
les choses. Nous le savions avec
l’expérience : de beaux projets
ont été menés par le passé avec
la participation des habitantes et
habitants, et ces nouvelles instances
ont déjà permis de faire remonter
beaucoup de nouvelles idées.
Cette nouvelle organisation, plus
souple, permet de s’intéresser et
de participer sur un temps défini,
sur des projets prévus, et cela
correspond je crois aux attentes de
la population. »

Isabelle Lossec,
Membre du conseil participatif de
Brest centre
À 57 ans, Isabelle Lossec,
documentaliste et « militante de la
cause commune » a franchi le pas
à l’automne dernier, en décidant
d’intégrer le nouveau conseil
participatif de Brest-centre. « Il
s’agissait pour moi de m’engager
pour le bien commun et l’intérêt
général. Je suis vraiment motivée
par l’esprit de co-construction de
ces nouvelles instances. Alors,
cela demande du temps, et c’est
compliqué de comprendre les
rouages du fonctionnement d’une
ville, mais c’est aussi enrichissant !
Et puis, j’ai vu que nos avis, sur les
différents groupes de travail que
nous avons pu avoir en distanciel,
sont réellement pris en compte, et ça
compte quand on souhaite être une
citoyenne engagée dans sa ville ».

« Tu laisses ton mégot là ?
Il finit à Trégana »
Des slogans créés par les CE1-CE2 de l’école Sanquer et peints
sur les trottoirs, pour sensibiliser la population au respect de
l’environnement ? « C’est en tout cas l’idée que mes élèves
m’avaient soumise à la rentrée, et pour laquelle j’étais allé voir la
mairie, pour savoir si nous pourrions avoir une petite aide dans
le montage du projet », rembobine Fred Le Duff, leur instituteur.
« C’est là que la mairie m’a incité à nous inscrire au Budget participatif, et mes élèves ont été emballés par l’idée. » Le projet “Des
slogans par des enfants” a été couronné de quelque 155 voix lors
de la phase des coups de cœur. Peut-être, alors, verra-t-on fleurir sur les trottoirs ce type de phrases percutantes : « Tu craches
ton chewing-gum, tu le retrouves à Bertheaume ».

Un skatepark à Kerinou
À 12 ans, Yoan Mallard (photo) et son ami Etienne
Philippe sont en lice pour l’ultime étape du Budget
participatif brestois. « Avec “Kerinou prend de la
vitesse”, nous aimerions qu’un skatepark voie le jour
au jardin de Kerinou, idéalement », disent les deux
adeptes de trottinette. Après avoir évoqué leur
envie d’une structure adaptée auprès de l’équipe
de la maison de quartier de Kerinou, celle-ci leur a
conseillé de s’inscrire au Budget participatif. « On
a fabriqué nos propres affiches et flyers, avec des
QR codes intégrés qui renvoyaient vers notre projet
sur le site du Budget participatif. » Une belle ingéniosité qui leur a valu d’être sélectionnés lors de la
phase des coups de cœur. « Maintenant, disent-ils,
on espère aller au bout, c’est évident. »

Remettre de la vie
à Kerangoff

Avec son lavoir à réhabiliter, le conseil citoyens des
Quatre Moulins veut faire bouger le quotidien de
ses habitantes et habitants à Kerangoff. « En rénovant le lieu, bordé par un grand espace vert avec
vue sur mer, on pourrait remettre de la vie sur cette
parcelle, expliquent Maryvonne Uguen et Zouhair
Assouamani. Proposer des jardins individuels aux habitants, organiser des
actions culturelles pour les plus jeunes... Bref, il y a un potentiel qu’on aimerait
révéler et des espaces autour de chez nous qu’on voudrait reconquérir. » Le
projet “Le renouveau du lavoir de Kerangoff” a recueilli quelque 150 coups de
cœur, et ses porteuses et porteurs veulent qu’il « participe à faire reconnaître
notre quartier dans tout ce qu’il a de beau ».
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Un budget
ambitieux
pour 2022

Dette et mouvements financiers(3)

24,7 M€
14%

A

dopté par les élues et élus du conseil municipal le 3 février, le budget de la ville de
Brest pour 2022 s’oriente très clairement
vers « tout ce qui fait la vie ensemble sur un
territoire : la solidarité, l’enfance, mais aussi
la culture et les loisirs », pose Yann Guével, adjoint
au maire de Brest en charge des finances. Avec un
budget total de 173,5 millions d’euros, la ville tient
son cap de l’ambition au service du quotidien, et
notamment celui des générations futures : l’éducation s’affiche comme premier poste d’investissement (53,3 millions d’euros), et la solidarité demeure
l’un des fils rouges avec notamment la restructuration des Ehpad Louise Le Roux et Antoine Salaun,
ou celle du Foyer du port.
Les taux d’imposition,
5 eux, n’augmentent pas,
« grâce à la gestion financière saine des années
passées et un fort désendettement », précise Yann
Guével.

Sport

Ex. : travaux dans les stades
et les gymnases, soutien
aux associations sportives…

12,4 M€
7%
Culture

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

20,0 M€

LES DÉPENSES EN EUROS PAR HABITANT
Dette et
mouvements
financiers

133 €

40 €

Éducation

11 %
3%

Moyens
communaux(1)

214 €
Sport

87 €

34 %

Éducations

416 €

Soit

1 218 €

18 %

7%

Culture

9%

108 €

Santé et action sociale (2)

(1)
Les moyens de la ville concernent les dépenses des services ressources nécessaires à la mise en œuvre
des politiques municipales (ressources humaines, finances, informatique patrimoine, logistique, etc.).
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Cadre de vie Services urbains

6%

140 €
Hors budget propre du CCAS

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

59,3 M€

par habitant

12 %

(2)

12 %

Compensation des compétences
transférées à Brest métropole

79 €

34 %

Moyens communaux(1)

Ex. : travaux dans
les bâtiments municipaux

30,5 M€
18 %

Cadre de vie Services urbains

Ex. : vie des quartiers, prévention
et tranquillité urbaine…

15,4 M€

BUDGET TOTAL
2022

173,5 M€

9%

Santé
et action sociale(2)
Ex. : soutien aux acteurs
de la solidarité…

11,3 M€
6%

Les moyens communaux concernent les dépenses des services ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques
municipales (ressources humaines, finances, informatique, patrimoine logistique, etc.).
(2)
Hors budget propre du CCAS.
(3)
Il s’agit principalement du remboursement de la dette et de la compensation des compétences transférées à Brest métropole.
(1)
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Hermenier, adjointe au maire de Brest
en charge des dynamiques commerciales. En partenariat avec l’association Aux goûts du jour, des animations
autour des produits frais et de saison,
de la façon de (bien) les cuisiner et de
ne pas en perdre une miette vont se
dérouler sur cinq marchés.

Cinq rendez-vous
Les 15 mars (Kérinou), 18 mars (Lambézellec), 20 mars (Saint Louis),

FRANCK BÉTERMIN

RENCONTRES DE
LA PETITE ENFANCE
RENDEZ-VOUS
LE 2 AVRIL

Les parents des tout-petits
ont rendez-vous place de la
Liberté le 2 avril, pour une
journée d’échanges et de
rencontres proposée par
la ville de Brest. Au programme de ces rencontres
de la petite enfance, trois
espaces qui permettront
d’aborder différentes thématiques en lien avec l’âge des petites et petits (0-3 ans/3-6
ans et espace famille).
De l’alimentation à l’apprentissage de la propreté en passant
par un panel d’activités adaptées, sans oublier la présentation
des modes d’accueil, tous les aspects de la vie de famille des
bouts de chou seront abordés, en partenariat avec de nombreux
acteurs et actrices de la petite enfance à Brest.
À noter également la tenue d’une bourse à la puériculture proposée par le Secours populaire et qui se déroulera le même jour,
également place de la Liberté.
> + d’info sur Brest.fr
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24 mars (Bellevue) et 26 mars (Quatre
Moulins), il sera ainsi possible de réaliser, en plein air et au cœur de ces
marchés, des recettes de saison, de
les déguster ou d’en inventer de nouvelles. Si l’expérience sait séduire les
convives, elle pourrait ensuite être
amenée à se renouveler, sur ces marchés et d’autres à Brest.

En mars, des
animations
autour du bien
manger seront
au rendez-vous
de différents
marchés
alimentaires.

CITOYENNETÉ
ET SI ON METTAIT LA MAIN À LA PÂTE ?

Dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle, la
ville de Brest recherche des habitantes et habitants à même
d’aider à la tenue des 104 bureaux de vote pour les deux tours (10
et 24 avril). Ces bénévoles viendront assister les présidentes et
présidents de bureau. Leur rôle : aider à la vérification de l’identité des votantes et votants, et faire signer les listes d’émargement. « Mettre en œuvre 104 bureaux de vote sur notre ville, et
permettre qu’électrices et électeurs puissent s’exprimer dans le
respect des règles électorales nécessite des moyens humains et
matériels. Contribuer à cet événement en offrant de son temps
est un acte bénévole important pour notre cité », rappelle Karine
Coz Elleouet, première adjointe au maire de Brest.
Pour proposer sa candidature, il suffit de remplir le formulaire en
ligne sur Brest.fr pour le 25 mars
au plus tard. Chacune et chacun
peut y indiquer sa ou ses dates
de disponibilité, et mentionner le
bureau de vote au sein duquel il
ou elle aurait le plus de facilité à
intervenir. Seule condition pour
pouvoir candidater : être inscrit
sur les listes électorales de la ville
de Brest.
> + d’infos sur Brest.fr

SÉBASTIEN DURAND

L

a ville de Brest lance une expérimentation autour du bien manger, du 15 au 26 mars, sur cinq
de ses marchés alimentaires.
« Les gens ont envie de revenir aux fondamentaux, et notamment
de manger mieux. Nous avons donc
souhaité leur proposer des animations
culinaires autour de ce thème, de la
cuisine durable et de la lutte contre le
gaspillage alimentaire, dans le cadre
du Projet alimentaire de territoire de
Brest métropole », précise Karelle

FRANCK BÉTERMIN

Du 15 au 26 mars,
Bien manger en direct
des marchés !

BREST - NOS QUARTIERS
COLLECTIF BELLEVUE FAIT LE MUR

Musée à
ciel ouvert
Une nouvelle œuvre de street art inaugurée en
décembre dernier est visible sur une façade du
centre commercial de la Place Napoléon III, à Bellevue. Papillons et abeilles, réalisée par le francilien
Daco, vient compléter la liste de projets propulsés
par Bellevue fait le mur, un collectif d’habitantes,
d’habitants et d’acteurs du quartier (Patronage
Laïque du Bergot, maison de quartier et centre
social) réunis depuis 2016 pour embellir l’espace
urbain. Après le repérage des lieux et la recherche
de fonds, un appel d’offres est lancé aux artistes,
habitantes et habitants étant ensuite invités à
voter pour différentes propositions. « Ça met de
la couleur dans la ville et ça donne une visibilité
artistique du quartier à grande échelle », souligne
l’un des membres du collectif, Rodolphe Beaumont. La démarche amène aussi l’art des grands
axes jusqu’aux moindres recoins. Prochain projet
en date : une fresque sur les rampes d’un parking
souterrain. Affaire à suivre !
> www.brest-bellevue.net

ÇA AMÈNE DU
PUBLIC QU’ON
NE VERRAIT
CERTAINEMENT
PAS AUTREMENT

BELLEVUE

Rodolphe
Beaumont
représente le
collectif “Bellevue
fait le mur ”
devant la fresque
de Daco.

RÏNKLA BREST PATINOIRE

Des espaces
revisités
Après 18 mois de travaux, de nouveaux espaces ont
été inaugurés le 29 janvier au Rïnkla Brest Patinoire.
Vingt ans après sa construction, l’équipement se
pare de nouveaux bureaux pour l’administration
ainsi que d’espaces de réception repensés, avec
vue panoramique sur la glace. Cofinancés à parts
égales par Brest métropole et Brest’aim pour un
montant total de 580 000 €, ces travaux ont fait
intervenir une dizaine d’entreprises locales.
Pour Jacqueline Héré, adjointe au maire de Brest
en charge du quartier de Bellevue, cet investissement est bénéfique à plusieurs niveaux : « C’est un
confort pour les salariés et, du côté des sponsors,
on sentait bien qu’il fallait faire quelque chose ». Les
clubs présents au Rïnkla (les Albatros - hockey sur
glace pro ou amateur, et Sport et Patinage - danse
sur glace) peuvent désormais accueillir leurs partenaires dans des espaces optimisés, notamment les
soirs de grands matches et de galas. « Ça amène du
public qu’on ne verrait certainement pas autrement.
C’est vraiment une chance d’avoir cette patinoire ! »,
apprécie l’élue.
> + d’infos sur : rinkla.com
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SAINT-PIERRE

ÉCOLE DES HAUTS-DE-PENFELD

Fin des travaux
de rénovation
énergétique
cet été

L’école des
Hauts-dePenfeld verra
son chantier
de rénovation
énergétique
s’achever avant
l’été.

Des jouets pour occuper les plus jeunes dans un espace coloré,
pendant que leurs parents ou leurs accompagnants discutent
entre eux en toute convivialité. C’est le principe de la Bulle des
familles, des espaces d’accueil parent-enfant proposés depuis
le printemps dernier par la médiathèque de la Cavale Blanche et
le centre social Couleur Quartier, à Kerourien. Une expérimentation menée par les professionnels de la petite enfance et de
l’enfance pour répondre à une demande venue des habitantes
et des habitants. « L’objectif est de permettre aux familles des
deux quartiers de se rencontrer ailleurs que chez elles pour se
détendre, échanger ou discuter de questions de parentalité »,
expliquent Aurélien Dugand et Jessy Lopez-Merinco, de Couleur
Quartier. « Ces lieux offrent un espace d’épanouissement et de
socialisation des enfants. Ils favorisent également les échanges
entre adultes et confortent la relation parents-enfants » ajoutent
Klervi Abalain, bibliothécaire et Christelle Roos, éducatrice jeunes
enfants. Accessibles gratuitement et de façon anonyme, ces deux
bulles des familles sont ouvertes les 1ers et 3es vendredis du mois
de 10 heures à 12 heures à la Cavale Blanche et les mercredis
et samedis, de 14 heures à 17 heures aux Loupiots de Couleur
Quartier (hors vacances scolaires).
La Bulle des
familles permet
tout à la fois
aux parents
de trouver un
interlocuteur
professionnel et
aux enfants de
se socialiser.

JEAN-MARIE LE DROFF

Améliorations de la performance énergétique des
systèmes, isolation thermique par l’extérieur, amélioration de l’éclairage, nouvelles menuiseries, remises
aux normes, embellissement... Le programme de
rénovation énergétique des écoles publiques brestoises avance à grands pas. Lancé en 2019 dans
le cadre du Plan Climat, ce programme a d’ores
et déjà permis de rénover trois des cinq groupes
scolaires concernés : Langevin, Quatre-Moulins
et Kergaouyat. Début juillet, l’école publique des
Hauts-de-Penfeld, dont les élèves ont été accueillis
au groupe scolaire de Kérichen pour la durée des
travaux, connaîtra également la fin de son chantier. Doté d’une enveloppe globale de 10,8 millions
d’euros, ce programme de rénovation énergétique
va permettre de réduire de 37 % la consommation
énergétique de ces bâtiments, et leurs émissions
de CO2 de 50 %.

La bulle des familles,
des espaces pour
les petits et leurs
parents
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De nouveaux
espaces publics
sur l’îlot SaintMarc-Tunisie

SAINT-MARC

Prévu pour sortir de terre à l’horizon 2025, le projet de renouvellement urbain de l’îlot Saint-Marc-
Tunisie, qui intègre notamment de nouveaux
espaces publics, avance à grands pas. Après plusieurs concertations et réunions publiques dont la
dernière s’est tenue en mai 2021 pour recueillir les
attentes des riverains, une première ébauche du
projet d’aménagement des espaces publics a en
effet été dessinée par un groupement de maîtres
d’œuvre. On y découvre notamment la future venelle
paysagée mêlant zone piétonne et zone partagée,
ainsi que les nouveaux emplacements de stationnement. Cet avant-projet sera présenté au public
lors de deux permanences qui se tiendront dans
la salle des mariages de la mairie de Saint-Marc le
mardi 15 mars de 9 h 30 à 12 heures et le vendredi
18 mars de 15 h 30 à 18 heures.

Emmanuelle
Le Pors (au
centre) a
bénéficié du
soutien de
la ville, des
bénévoles
du jardin
partagé de
Kerampéré,
ainsi que
d’Isabelle
Courtin (à
gauche),
voisine et
apicultrice
professionnelle.

Une ruche pédagogique pour sensibiliser les jeunes
et les moins jeunes à la préservation de la biodiversité : c’est l’idée d’Emmanuelle Le Pors, une
habitante du quartier de Kérédern, dont le projet
a été lauréat du dernier budget participatif organisé par Brest Métropole. « Je suis très inquiète face
au changement climatique et à la destruction de la
biodiversité, et je voulais porter un projet d’éducation populaire pour faire bouger les choses à mon
niveau et faire en sorte de reconnecter les enfants à
la nature », confie cette citoyenne engagée. Un projet fédérateur qui se concrétise aujourd’hui grâce
au soutien des équipes de la ville et des bénévoles
de l’association du jardin partagé de Kerampéré,
à Saint-Marc, qui accueille la ruche sur le terrain
qu’elle cultive... Mais également grâce au soutien
d’une voisine spécialiste des abeilles : Isabelle
Courtin, apicultrice au Rucher de Clecunan et qui
a accepté de prendre cette nouvelle ruche sous
son aile. Son arrivée fait déjà le buzz dans le quartier, familles et écoles alentour ayant d’ores et déjà
manifesté leur intérêt pour s’emparer de ce nouvel
outil pédagogique.

DAMIEN GORET

Le réaménagement de l’îlot
Saint-Marc-Tunisie se dessine,
pour une concrétisation prévue
à l’horizon 2025.

La ruche
pédagogique
fait le buzz
à Kerampéré

MARS 2022 SILLAGE • XI

BREST - NOS QUARTIERS

CENTRE

UN JARDIN PARTAGÉ À KERFAUTRAS

NACER HAMMOUMI

Respiration
urbaine

COURS DAJOT

Promenade
sur les remparts

La promenade du Cours Dajot offre une vue
imprenable sur le port de commerce et la rade.
Mais a-t-on vraiment la sensation qu’on marche ici
sur des remparts ? Pourtant, on se situe bien sur
la portion la plus importante de vestiges de l’enceinte construite par Vauban au xviie siècle. À cette
époque, la ville connaît un grand bouleversement
avec la décision d’en faire un port militaire, l’arsenal
devient donc un lieu stratégique à protéger. Quand
les fortifications sont créées à cet effet, l’eau arrive
encore en contrebas, il faudra attendre le xixe siècle
pour voir la construction du polder avec le nouveau port de commerce, les escaliers et les rampes
d’accès de chaque côté. Avec ses trois bastions et
deux courtines, les remparts sont dotés d’un parapet crénelé, un mur avec des créneaux de tir, obstrués mais toujours visibles à l’heure actuelle. Alors,
ouvrez l’œil !
> Plus d’infos sur l’histoire des fortifications sur :
association-1846.over-blog.com
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C’est le long du Cours
Dajot que l’on trouve
la portion la plus importante des vestiges
de remparts construits
par Vauban.

Dans un recoin du cimetière de Kerfautras se niche
un petit paradis de verdure pour les cultivateurs et
cultivatrices en herbe. En mars 2020, à point nommé à la veille du confinement, des habitantes et
habitants du quartier ont investi une parcelle de
200 m2 pour y créer un jardin partagé, tout près
d’une friche de biodiversité qui accueillera bientôt
des moutons. Avec le soutien de l’association Vert
le Jardin, le collectif a reçu une aide la ville de Brest
avec la construction d’un cabanon et l’attribution de
1 500 euros pour l’achat d’outils et matériels divers.
Une quinzaine de jardiniers s’activent désormais
dans ce lieu où on trouve une spirale d’herbes aromatiques, une butte de permaculture, des bacs de
composts... et par ici les bons fruits et légumes !
Fraises, salades, artichauts, choux de Bruxelles,
oignons... Chacun y met ce qu’il veut.
Et si la proximité avec un lieu de recueillement est
loin d’être commune, « l’initiative de ce jardin est
très bien accueillie », souligne Anna-Gaid, l’une des
jardinières. « Les gens viennent s’y balader, savent
qu’on est là. Au-delà de cultiver des légumes, car
cela fait un bien fou de gratter la terre, c’est vraiment
chouette de rencontrer des gens et de discuter entre
voisins ! ». La bonne saison arrive pour se lancer,
nul besoin d’avoir la main verte !

L’INITIATIVE
DE CE JARDIN
EST TRÈS BIEN
ACCUEILLIE !

RAPHAËL CAPUTO METLILI

Et si on s’extasiait ? Et
si on ouvrait une parenthèse de rêves que l’on ne
refermerait jamais ? Et si
on vivait un mois de mars
et l’arrivée du printemps
au rythme de spectacles
vivifiants, entre sor tie
gourmande et création
circassienne (page 22), ou
encore cinéma (page 23).
Allez hop, c’est (re)parti !

Si on sortait ?

4 idées
pour
se vider
la tête
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SI ON SORTAIT ?

Préparez-vous
à la (Petite) marée

S

Du 1er au 9 avril

ept artistes, une dizaine de spectacles différents donnés à Brest, sur la métropole, et
même dans les communes du nord du Pays
de Brest... Vous pouvez ouvrir grand vos oreilles
et celles des bouts de chou de
0 à 5 ans, le festival de contes
Petite marée revient du 1 er au
9 avril ! Rire, découvrir, frémir : c’est à
peu près tout cela à la fois que Petite
marée propose à chacune de ses éditions, où les objets (détournés ou pas),
les sons, les bruitages, les chansons
et les percussions du monde entier
font des merveilles entre les mains de
conteuses et conteurs aux histoires
merveilleuses. Préparez-vous à vivre
au rythme des histoires d’une contrebasse, d’animaux gourmands, de potagers joyeux, et d’émotions à partager,
tout simplement !

GRÉGORY PRÉLAT

> www.petite-maree.net

Nouveau cirque

L

e 18 mars (20 h 30), l’humour et le cirque font
cause commune avec Le complexe de l’autruche, présenté par Le collectif des équilibristes
au centre Henri Queffélec de Gouesnou. Neuf
artistes rivalisent d’ingéniosité et personnalisent
l’expression “faire l’autruche”, en pratiquant l’inversion du corps dans l’espace.
Délicatesse, contorsions, absurdité, plaisir des gestes
et lignes de force pour une fable incongrue où les
artistes vibrent à l’unisson dans une création inédite
et collective faisant la part belle aux postures les plus
folles, aux folies les plus douces et aux envolées d’une
poésie renversante. Un spectacle qui met la tête à l’envers et la fait tourner. À apprécier dès 6 ans !

> www.gouesnou.bzh
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RAPHAËL CAPUTO METLILI!

Centre Henri Queffélec
Gouesnou

Court métrage
On se fait une toile ?

Film

N

Mission E-Ty,
de la Bretagne à l’espace
ouveau film produit par Paris-Brest productions et réalisé par Marie Hélia, Mission E-Ty
devrait déjà avoir atterri dans les salles bretonnes, fort d’un concept qui met des étoiles
plein la tête. Véritable concentré de Bretagne,
composé d’images inédites de la Cinémathèque de Bretagne, Mission E-Ty dévoile la
richesse d’un territoire et de ses habitants, par le biais
d’images de cinéastes amateurs recueillies entre 1908
et aujourd’hui. La vie ordinaire de la région y croise les
grands événements nationaux et internationaux, pour
un film qui retrace, pour la première fois, un siècle
d’images, et s’apparente à une sorte de voyage spatio-temporel inédit. D’ailleurs, il se pourrait que le film
soit lui-même envoyé... dans l’espace, afin que, pour
la première fois là aussi , des images de la Bretagne
inondent la galaxie. Mission à suivre...

> www.filmcourt.fr

CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE

D

u 16 au 29 mars, le court métrage sous toutes
ses formes se fête avec l’association Côte
ouest, et c’est une série d’événements et de
découvertes cinématographiques qui s’annonce pour célébrer le cinéma. Projections,
rencontres avec des scénaristes et réalisateurs,
programmation jeune public... Brest se fait à
nouveau ambassadrice du court métrage, pour cette
fête du court, gratuite, qui se déroulera en différents
lieux : auditorium de la médiathèque des Capucins,
cinéma Les studios, bibliothèque universitaire des
lettres, lycée Jules Lesven et collège de l’Harteloire.

CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE

> www.parisbrestproductions.com
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L’AGENDA

DEUX CONCERTS BRESTOIS
À L’AFFICHE

LE SPORT POUR ELLES !
Brest devrait
organiser la 3e édition de “Le
Sport donne des elles” autour
de la journée internationale des droits
des femmes. Les animations se
dérouleront au complexe Raymond
Chapel, à l’exception d’une marche
aquabeach, au Moulin Blanc (de
12 h 30 à 13 h 30). Pour le reste, le
rendez-vous s’adresse exclusivement
aux femmes, qui pourront s’inscrire sur
le site dédié. Pilates, renforcement
musculaire, sport adapté ou encore
danse bretonne et zumba party, et
même du kidisport pour les enfants.

12
MARS

L’ART CONTEMPORAIN
EN QUATRE EXPOSITIONS
BREST. Le

centre d’art
contemporain Passerelle, à
Brest, propose quatre
nouvelles expositions d’artistes
jusqu’au 14 mai. Les collages
dynamiques de l’Iranienne Hoda
Kashiha (photo) voisinent avec les
œuvres picturales et sculpturales de
Nelly Monnier et d’Eric Tabuchi, ou
l’œuvre graphique d’Alan Fertil. À
l’étage, l’artiste en résidence Caroline
Thiery présente ses talismans et objets
totémiques dans une exposition où le
texte occupe aussi une grande place.

“TURBULENCES”
EN APPROCHE
rendez-vous
autour de jeunes comédiennes
et comédiens de théâtre, à la
Maison du théâtre, avec
“Turbulences” ! Créations et surprises
artistiques, ateliers de pratiques,
échanges et rencontres au
programme, pour un festival dédié aux
15-25 ans. Des artistes professionnels
seront présents aux côtés des jeunes
amateurs pour les accompagner dans
les différentes animations prévues.

17>19
MARS

ARTS ET SCIENCES
FONT FESTIVAL !
BREST. Le

Concept original de l’affiche : Laurine Sadon, étudiante en DNmade graphisme 2ème année, Lycée Joseph Savina, Tréguier. Sous la direction de Monsieur Lugand et Monsieur Royneau.
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••• nouveau.univ-brest.fr/
festival-ressac/fr

BREST. Grand

••• www.lamaisondutheatre.com

25-26
MARS

LE POULPE [NAGOU SAMUEL]

festival Ressac,
organisé par l’UBO, donne
dans la diversité pour sa
deuxième édition, qui se tiendra en
différents lieux de Brest (auditorium
des Capucins, parvis de la fac
Segalen...). Artistes, scientifiques ou
étudiantes et étudiants
proposeront plus de 35
événements à la croisée des
arts et des sciences, et
contribueront à diffuser la
connaissance sur le
territoire. Expositions,
spectacles, concerts ou
encore performances au
menu d’un programme riche
et gratuit !

••• cabaretvauban.com

••• Lesportdonnedeselles.asptt.com

••• www.cac-passerelle.com

> 11
MARS

BREST. L’ASPTT

BREST. La

DR

> 14
MAI

belle salle du cabaret
Vauban, à Brest, accueille
deux formations brestoises qui
pensent la musique comme une ode à
la poésie. Le discret Steven Prigent,
d’un côté, orfèvre d’une musique
électro qui plonge les esprits dans une
bande originale de film. Et, de l’autre,
Dérives (photo), trio brestois qui se
joue de la langue française dans un
esprit folk servi par un vrai sens de la
scène. Du son 100 % d’ici, pour cette
Margoulins party #3 qui promet
beaucoup.

19
MARS

HIP-HOP EN STOCK
BREST. Double dose de hip-hop au
Mac Orlan, avec L’iniZio (25 mars,
20 h 30), pour une danse de
pure énergie réalisée par des as
des corps virevoltants. Place, le
lendemain (à partir de 17 heures),
à la scène hip-hop locale, en
partenariat avec la MPT de Pen
ar Créac’h et des danseuses et
danseurs qui montent sur les
planches pour valoriser leurs
créations.

••• mac-orlan.brest.fr

L’AGENDA

COPIEUX MOIS DE MARS
AU MUSÉE DE LA FRAISE
musée de la
fraise de Plougastel-Daoulas
propose des visites guidées à
la découverte de ses collections les
11 mars (14 h 30) et 23 mars (10 h 30)
pour découvrir l’histoire de la
commune, de ses origines anciennes
au XXe siècle. Le 19 mars (15 heures),
place à une visite éclair à la
découverte du lin, “l’or bleu” de
Plougastel. Une conférence sur “Les
Plougastels et leurs curés” est
programmée le 27 mars (15 heures),
puis une balade guidée se déroulera le
30 mars (15 heures), à travers le bourg
de la ville. Port du masque obligatoire
et présentation du pass sanitaire à
l’entrée de l’établissement.

BLUES D’HIVER AU VAUBAN
blues qui bouge à
venir au Vauban ! Après 10 ans
de carrière, A2H, aussi
surnommé “Uncle Love”, est de retour
à Brest, pour présenter ses morceaux
fidèles à sa ligne de conduite : cette
vraie sensualité mêlée de soul et de
RnB qui a fait sa marque de fabrique,
lui le guitariste de blues. Bête de scène
absolue, A2H expérimente et
s’aventure aisément sur des terrains
musicaux inédits.

10
MARS

BREST. Beau

PLOUGASTEL. Le

13
MARS

THOMAS KERLEROUX

MARS

SOUBENN WEST
LE FESTIVAL QUI A DU BOL
(À MANGER) !

••• www.museefraisepatrimoine.bzh

BREST. Le

MUSÉE DE LA FRAISE ET DU PATRIMOINE

••• www.aitaproductions.com

DES PORTES OUVERTES
AU CONSERVATOIRE
9 h 30 à 12 h 30, et de
14 heures à 17 heures, le
conservatoire de Brest
métropole où l’on apprend la musique,
la danse et le théâtre dès 5 ans
organise ses portes ouvertes. Un
événement pour lequel les rendezvous doivent se prendre en ligne.
Professeurs et équipe administrative
de l’établissement informeront sur les
50 disciplines proposées, les
formations, la tarification et assureront
la visite des salles de cours.
Présentation du pass vaccinal ou pass
sanitaire selon l’âge, et port du
masque obligatoire à partir de 6 ans.

12
MARS

BREST. De

••• conservatoire.brest.fr

PRINTEMPS MUSICAL
AVEC ELECTROCUTION
jours de
festival pour fêter
l’arrivée du
Printemps ! Electrocution
s’installe au centre d’art
Passerelle et fait la part
belle aux écritures sonores
contemporaines. Artistes
français et internationaux au
programme de cette
8e édition, dont chacune des
soirées se déclinera en trois parties
débutant à 18 heures, 19 h 30, puis
21 heures.

24>26
MARS

BREST. Trois

THOMAS KERLEROUX

••• www.ensemblesillages.com

13 mars, l’association
Taste ouest devrait s’installer aux
Ateliers des Capucins pour une
3e édition de Soubenn west, ces
fameux bols à manger, salés ou
sucrés, concoctés par 14 chefs,
artisans et producteurs de Brest
et du Nord-Finistère.
À l’heure où nous imprimions
ces lignes, la vente sur place
ou sur réservation n’était pas
encore tranchée, le collectif Taste
ouest demeurant en attente des
règles sanitaires concernant,
notamment, une éventuelle jauge
imposée le jour J. L’ouverture de
Soubenn west est néanmoins
programmée à 11 heures, avec un
début de service à 11 h 30. Pass
vaccinal obligatoire et contrôlé à
l’entrée.
••• www.ateliersdescapucins.fr

SUR SCÈNE, DES LAURÉATS
DES “TRÉTEAUX”
Tréteaux solidaires”
feront monter sur la scène du
patronage laïque Le Gouill une
vingtaine de lauréats des célèbres
Tréteaux chantants de Brest et sa
région, accompagnés au piano par
Pierre Péron.

26-27
MARS

BREST. “Les

••• www.patrolegouill.fr.
Réservation auprès de la structure
avant le 25 mars.

MARS 2022 SILLAGE • 25

JULIEN CREFF
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L A RENCONTRE

MICHEL AROUTCHE FF

S
mini

BIO
28 JANVIER 1946
naissance à Paris
1973
création de l’atelier
de fabrication Michel
Aroutcheff en HauteSavoie
1985
Collaboration avec
Vilac, pour le vrai
début de l’aventure
Tintin
2010
fin de l’aventure
commerciale
2011
S’installe à Brest

Faiseur
de rêves

ur son side-car, il aime à arpenter les routes côtières d’un Finistère dont il est tombé amoureux.
Un petit air d’aventure et de
“paraBD”, bien logiques pour
celui qui a, sa vie durant, su
enchanter les âmes, avec ses
Dans ses yeux clairs et rieurs, l’âme de l’enfance
jouets tirés de l’univers de la BD.
persiste à pétiller. À 76 ans, Michel Aroutcheff
Brestois depuis 11 ans, Michel Aroutcontinue à faire rêver des centaines d’adultes,
cheff n’est pas venu les mains vides :
à travers ses créations issues de mythiques
quand les passants lèvent le nez de
leur balade, dans le quartier paisible où
bandes dessinées.
l’artiste a posé ses valises, ce sont des
effluves de jeunesse qui ricochent contre la fusée du dans les années 80 que tout s’accélère. Collaborant
Tintin d’Objectif Lune, posée derrière une baie vitrée avec Vilac, spécialiste du jouet en bois, il démarre ce
de la demeure.
qui va devenir sa marotte : la reproduction des véhicules mythiques des héros de BD. Tintin donc, mais
aussi Blake et Mortimer, Spirou, Gaston...
La fabrique des merveilles
Les jouets se font objets d’art... Renaud, Pierre Arditi,
Et ce n’est là qu’un petit aperçu du monde des mer- Jacques Dutronc ou Pavarotti feront partie de son fanveilles sculpté par ce touche-à-tout aux mains d’or- club ! Mais pour l’artiste, seules semblent compter les
fèvre, dont les créations se monnaient désormais à prix étoiles qu’il fait naître dans les yeux de ses clients :
d’or sur le marché des collectionneurs. Une carrière « Quand les mecs sérieux qui t’achètent le truc redequi n’était pas gagnée d’avance : « Je n’ai jamais été viennent comme des gamins... Là, tu sais que tu as
bon à l’école... et je crois bien que c’est ce qui m’a sauvé réussi ton coup ! », rigole-t-il.
la vie ! », s’esclaffe-t-il aujourd’hui !
Le petit Parisien arrête l’école après la troisième, part Place à l’aventure
tenter divers petits boulots, dans la menuiserie, la
tapisserie... et se révèle ainsi aux yeux de son archi- L’aventure de la création s’arrête en 2010, faute d’avoir
tecte de père. « J’étais plutôt habile de mes mains, trouvé un repreneur. Dans son havre brestois,
et surtout, j’avais les choses en tête, naturellement. » Michel Aroutcheff cultive toujours le mythe, entouré
Après des études d’architecture aux Beaux-arts de de ces convois de véhicules miniatures qui forment
Paris, qu’il ne validera pas, la tête brûlée part faire ses le fil de sa vie. Et si la fusée de Tintin ou les bolides
armes au Canada, en tant que dessinateur pour l’avia- de Blake et Mortimer font toujours s’extasier ses
tion civile. Une première rencontre avec ces véhicules visiteurs, l’artiste ne semble avoir d’yeux que pour le
qui vont, rapidement, redessiner sa vie.
petit side-car qui trône au beau milieu des étagères
peuplées des stars de la BD. Une vieille bécane, que
le maître a reproduite fidèlement... en un joli clin d’œil
Dans les pas de Tintin
à la réalité qui le voit, au volant de sa Triumph ou
Au début des années 70, il se lance dans la fabrication pilotant sa moto, préférer désormais partir à
de jouets en bois, à l’époque en déshérence. Mais c’est l’aventure, pour de vrai !
Élisabeth Jard

Balises
Et Brest dans tout ça ?

C’est une ville que j’ai adorée tout de
suite, où tu as tout, et qui a su rester
à échelle humaine. Ici, les gens sont
d’une richesse humaine... tellement
accueillants ! Les mecs ont voyagé,
vécu... Moi je n’ai jamais connu une

ville avec une telle richesse sociale, et
une vraie créativité industrielle !

Vos lieux de prédilection ?

Le Comix, bar du quartier Saint-Martin
où j’ai noué de vrais liens d’amitié.
C’est plus un centre social qu’un café :

là-bas, tu sais que les gens seront
toujours là pour toi, et ça, tu ne le
trouves pas partout !
Il y a aussi le port de commerce, et
puis Le Vauban, évidemment !
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LA VILLE LE SOIR – BREST
Mouette rieuse à l’envol, le soir, sur les
quais du port de commerce.

Vous l’aurez sans doute noté, la rubrique Vous avez l’œil du
magazine Sillage évolue, mais sa philosophie reste la même :
mettre en valeur le territoire de Brest métropole et du Pays de
Brest grâce à vous !
Chaque mois, une des photos téléchargées par les photographes
sur le site brest.fr sera mise en lumière dans la rubrique Vous avez l’œil de Sillage. La photo
sélectionnée aura valeur de coup de cœur et sera également reprise sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram de Brest métropole.
La photo sera également traduite en breton, avec l’aimable collaboration de l’Office public de
la langue bretonne.

KÊR D'AN ABARDAEZ - BREST
Gouelanig o nijal kuit, war kaeoù ar
porzh‑kenwerzh
Harald Dugenet – Flickr et Instagram

Merzet ho peus sur a-walc’h, cheñchet eo ar rubrikenn Lemm eo ho taoulagad er magazin
Sillage met heñvel e chom he fenn-natur : diskouez braventez korn-bro Brest meurgêr ha Bro
Brest a-drugarez deoc’h !
Bep miz e vo lakaet er gouloù, er rubrikenn Lemm eo ho taoulagad e Sillage, unan eus ar
poltredoù karget gant al luc’hskeudennerien el lec’hienn brest.fr. Ur sorc’henn e vo ar poltred
dibabet, hag adkemeret e vo ivez e rouedadoù sokial Facebook hag Instagram Brest meurgêr.
Troet e vo ivez ar gerig a ya gant ar poltred e brezhoneg, gant kenlabour hegarat Ofis publik
ar brezhoneg.
Rendez-vous sur https://images.brest.fr
et sur Instragram @brest.fr
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La lettre des groupes politiques
de Brest métropole

EXPRESSION
LIBRE

EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
PLEIN PHARE SUR LES MOBILITÉS DURABLES

D

urant les cinq années à venir, nous avons
décidé de mettre les bouchées doubles sur
les investissements de la métropole pour que
notre territoire soit à l’avant-garde des transitions.
Ces transitions prennent appui sur trois piliers
pour garantir notre qualité de vie à la pointe bretonne. Le pilier économique, avec notamment le
soutien aux secteurs d’excellence, pour conforter
l’attractivité de notre territoire. Le pilier social, avec
notamment la rénovation urbaine des quartiers,
pour assurer une réelle équité entre toutes et tous.
Le pilier écologique, avec la prise en compte globale et transversale des enjeux environnementaux
dans les politiques publiques, pour préserver le
caractère exceptionnel de notre cadre de vie.
Ces trois piliers font partie intégrante des transitions prévues au plan de mandat 2022-2026. Il
comptabilise 640 millions d’euros d’investisse-

SUPPLÉMENT AU N°244 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE
N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

ments dont 45 % sont consacrés au développement des mobilités durables.
Demain, notre métropole accueillera une nouvelle
ligne de tramway de la gare au CHRU, en passant par le quartier de Bellevue, et un bus à haut
niveau de service de la gare jusqu’au centre-bourg
de Lambézellec. Plus globalement, le maillage
de notre territoire sera conforté par les pôles
d’échanges multimodaux.
Demain, notre flotte de bus sera zéro émission
carbone. Nous allons intensifier durant le mandat
la transition du réseau de transport en renouvelant progressivement la flotte avec des bus
électriques.

ser la pratique du vélo, auxquels il faut ajouter la
nouvelle aide aux particuliers pour l’achat d’un
vélo électrique.
Tous ces investissements en faveur des mobilités
durables, en plus de répondre aux grands objectifs
fixés par notre ambitieux plan climat, auront un
impact positif sur la manière de vivre au sein de
notre métropole. Pour nous, élu.e.s socialistes, il
est aussi important de rappeler que ces investissements serviront avant tout à mieux desservir
les quartiers et améliorer ainsi l’accessibilité de
notre métropole au plus grand nombre.
Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

Demain, avec plus 14 millions d’euros d’investissements sur le mandat, ce sera aussi plus d’aménagements et de pistes cyclables afin de favori-

PENSER LA PLACE DE LA VOITURE DANS LA MÉTROPOLE

N

otre majorité a toujours agi pour favoriser le
recours aux transports collectifs et écologiques. Développement du réseau de transports publics collectifs, accompagnement de la
pratique du vélo, ouverture de nouvelles zones
piétonnes, les modes de déplacements peu ou
pas polluants doivent être sans cesse facilités et
rendus financièrement accessibles à tous.

C’est la raison pour laquelle, élus communistes,
nous défendons la gratuité des transports publics
collectifs. Quand le prix du litre de gasoil avoisine
les 2 €, cette mesure reste la meilleure alternative
à l’usage de la voiture pour tous nos concitoyens.
Aujourd’hui, une immense majorité d’entre eux
reste malgré tout obligée d’utiliser sa voiture pour
se rendre au travail, pour vivre. Face à cet enjeu

social, il nous faut penser la place de la voiture en
ville et notamment la question du stationnement.
A ce sujet, élus communistes, nous saluons le
choix politique réalisé par notre collectivité de
ramener le service public du stationnement dans
le giron public. Cet acte de reconquête face aux
intérêts privés va permettre davantage de transparence et de contrôle. A l’appui de nouveaux
investissements (rénovation du parking SaintLouis, création de parkings aériens, etc), il va se
réaliser au bénéfice de l’usager.
Elus communistes, nous serons vigilants quant
aux évolutions de tarifs et de périmètre du stationnement réglementé afin qu’elles demeurent
socialement justes. Nous serons également vigilants aux modalités d’instauration d’une Zone à

Faibles Emissions (ZFE) dans notre métropole.
Voulue par Macron, cette mesure est une mesure
d’écologie punitive, elle est antisociale. Avec la
mise en place de cette ZFE, ce serait au moins 1
véhicule sur 4 qui n’aurait pas le droit de rouler
dans le centre-ville de Brest. C’est inadmissible !
Oui, il faut agir pour améliorer la qualité de l’air
mais cela ne peut se faire sur le dos des plus
modestes.
Le groupe des 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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EXPRESSION LIBRE

EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
POUR UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DU LOGEMENT

L

e choc de l’offre promis par Emmanuel
Macron en 2017 pour remédier à la
pénurie de logements en zone tendue,
et donc faire baisser les prix, n’a pas eu lieu.
La démographie dynamique de la France
et la tendance lourde à la décohabitation
imposent de construire de « 400 000 à
500 000 logements neufs par an pendant
dix ans », comme l’a souligné la Fondation
Abbé Pierre dans son dernier rapport.
En cinq ans, l’Etat a de plus privé les HLM de
6 milliards d’euros, qui auraient pu permettre
de produire 200 000 logements sociaux supplémentaires. Malgré quelques petites avancées, et le fléchage du plan de relance vers la
rénovation énergétique, le logement apparaît
toujours comme l’un des parents pauvres du
quinquennat qui s’achève,

Pour que la politique du logement soit à
la hauteur des besoins, l’Etat se doit de
lui consacrer au moins 2 % du PIB (contre
1,6 % en 2019), soit 10 milliards d’euros supplémentaires par an, à répartir entre logement social (2 milliards), revalorisation des
APL (3 milliards) et rénovation énergétique
(3 milliards). Car si notre pays se dote de
logements plus nombreux, mieux isolés et
aux loyers accessibles, ce sera moins de
dépenses d’hébergement d’urgence (évaluée
à 4 milliards d’euros par an en majorité pour
les propriétaires hôteliers) et de soins, mais
aussi davantage d’emplois et de recettes
fiscales pour l’Etat.
A Brest, autour de la collectivité, les bailleurs sociaux, les promoteurs privés, les
organismes d’accompagnement des primo-accédants, et les entreprises du sec-

teur contribuent en synergie à la mise en
œuvre d’une politique de l’habitat inventive
et équilibrée. Certains de ces dispositifs font
d’ailleurs référence au national, à l’image
de « Tinergie », guichet unique et innovant
d’aide aux particuliers et aux professionnels
pour la rénovation thermique de l’habitat,
a été régulièrement primé. A travers ses
dispositifs, et malgré la crise, la Métropole
offre une gamme d’habitat et de logements
diversifiés, tentant de répondre au mieux aux
attentes de chacun.
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

NOTRE ENGAGEMENT AU SERVICE DE BREST EST FORT ET SANS FAILLE

C

e début d’année 2022 a été riche de
grandes satisfactions pour Brest ! Entre
les classements évoqués par la presse,
tous plus élogieux les uns que les autres
pour notre ville, et les événements de portée internationale qui ont été organisés chez
nous, que ce soit la venue en janvier des
54 ministres européens de la Défense et
des Affaires Étrangères, mais aussi le sommet mondial des Océans qui s’est tenu en
février, Brest est une ville dont on parle et
qui compte !
Les différentes études publiées durant ces
dernières semaines montrent que Brest
fait partie des villes les plus attractives de
France, une ville où il fait bon vivre. Sans
oublier tout ce qui fait que nous disposons
dans notre métropole de nombreux équipements et modes de transports que nous
envient bien des territoires.
Tout cela est le fruit d’une politique volontariste à laquelle les élus du « PRG-le centre
gauche » apportent leur contribution depuis
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le début de ce mandat municipal et métropolitain. C’est le résultat d’un travail d’équipe
dont nous sommes fiers. La transformation
de notre agglomération opérée depuis
quelques années est visible et reconnue
dans de nombreux domaines.
Chacun de nous trois, dans les délégations
et domaines de compétences qui sont les
nôtres, oeuvre pour que ces résultats collectifs soient les meilleurs possible, en y apportant notre sensibilité humaniste et notre foi
dans les valeurs de la République.
À l’heure où se profilent l’élection présidentielle et les élections législatives, des rendez-vous majeurs pour la vie démocratique et
l’avenir de notre pays qui vont nous mobiliser
auprès des Brestoises et des Brestois, nous
continuerons dans cette voie qui a toujours
été notre ligne de conduite : être au service
de notre territoire et de ses habitants, en
toute clarté et avec un positionnement politique clair ! Et cela se retrouve dans les discussions et arbitrages budgétaires auxquels

nous participons et qui, selon nous, doivent
se faire au mieux des intérêts des Brestoises
et des Brestois.
C’est pourquoi nous avons œuvré avec
sérieux et application pour que le budget
2022 puisse être marqué du sceau de la solidarité, de l’ambition et de la responsabilité !
Un budget qui nous permet de respecter nos
engagements tout en tenant compte de nos
possibilités financières et en respectant nos
marges de manœuvre.
Un budget auquel les élus du « PRG-le
centre gauche » sont fiers d’avoir apporté
leur contribution. Dans l’intérêt de Brest et
de ses habitants.
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
Groupe des élus PRG-le centre gauche

EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
CLIMAT, ÉNERGIE ET PRÉCARITÉ : LA SOBRIÉTÉ PLUTÔT QUE LE NUCLÉAIRE

L

e climat n’attend pas. Hélas, l’annonce du
Président de la République sur la création de six nouveaux réacteurs nucléaires
sonne comme une immense méprise sur les
solutions à mettre en œuvre pour que la planète reste vivable, sans creuser davantage
les inégalités sociales déjà bien présentes.

La clé c’est la sobriété énergétique. L’objectif
de réduction des consommations énergétiques doit être poursuivi dans nos politiques
tous domaines confondus : économie, industrie, transport, alimentation, habitat... Ce dernier secteur est l’un des plus gros émetteurs
de CO2 .Chaque année en France, environ
13 % des ménages éprouvent des difficultés
à payer leur facture d’énergie ou sont dans
l’incapacité de se chauffer correctement. Des
solutions existent pour maîtriser les consommations et réduire la facture. Instituer un

plan massif de rénovation du parc immobilier, en ciblant prioritairement les passoires
énergétiques souvent habitées par les plus
modestes. Accompagner les plus précaires
et aider à l’installation de systèmes de chauffage plus performants. Saluons en ce sens
le travail remarquable d’Ener’gence, acteur
de la lutte contre la précarité énergétique
sur notre territoire.

C’est bien une transition écologique qu’il faut
engager dès maintenant pour rendre l’avenir possible pour toutes et tous. La justice
sociale est un pilier de l’écologie. Agir pour
le climat c’est lutter contre le mal logement
et la précarité énergétique, c’est préserver le
pouvoir d’achat, bref, c’est panser les souffrances liées aux inégalités sociales de notre
système actuel.

Les KWh qui ne pourront être évités doivent
provenir le plus possible d’énergies renouvelables, et bénéficier d’une tarification sociale.
Avec la hausse des prix de l’énergie, la précarité énergétique risque malheureusement
de concerner de plus en plus de foyers. Ces
augmentations tarifaires, le GIEC les avaient
déjà prédites, tout comme l’épuisement
des énergies fossiles sur lesquelles notre
système économique est fondé, d’ici 2100.

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

COMMENT PARVIENDRA-T-ON À CONSTRUIRE DU LOGEMENT DEMAIN ?

I

l n’a jamais été aussi difficile de produire
des logements à prix abordable et plus
particulièrement pour les jeunes. En effet,
un nombre important d’obstacles s’accumulent.
1) Le ZAN – Zéro Artificialisation Nette
Il est important de consommer moins de
foncier, notamment agricole. Avec cette loi
où on pourra de moins en moins bâtir sur des
terrains, on va augmenter mécaniquement
le prix des terrains restants. La loi de l’offre
et de la demande va s’appliquer totalement.
2) Il faudrait donc construire en hauteur.
Si on ne peut pas aller horizontalement, il
faut donc construire verticalement. On se
retrouve avec des difficultés liées aux Architectes des Bâtiments de France, aux réglementations SCOT et/ou PLU, aux périmètres
SEVESO...
Dans les années 70, on a beaucoup construit
en hauteur, jusqu’à faire marche arrière pour
détruire ces ensembles afin de refaire du

« logement à taille humaine ». Comme quoi
la vérité d’un jour...
3) Alors la solution serait-elle de densifier ?
Mettre le maximum d’habitants dans le minimum de mètres carrés. Les spécialistes de
l’urbanisme défendent cette solution. Les
habitants y sont fortement opposés. Les élus
sont entre le marteau et l’enclume.
Par ailleurs, les prix de l’immobilier ont
explosé partout, de même que les coûts de
construction. Enfin les contentieux et les
recours n’ont jamais été aussi nombreux, ni
aussi faciles à faire.
Aujourd’hui, on ne peut plus s’étendre, il est
difficile de monter ou de densifier et pourtant
les besoins de logement sont énormes.
Les élus locaux sont comme toujours en 1ère
ligne car une famille qui n’a pas de logement
ou qui est à la rue, va voir qui ? La mairie,
bien sûr !
Alors comme d’habitude, nous allons chercher des solutions. Par exemple, il va être
urgent de créer des habitats légers (tiny
house, mobil home, chalet...) pour loger

immédiatement les nombreux employés
saisonniers de notre région.
70 ans après l’appel de l’Abbé Pierre, quel
échec de la politique du logement !
Chacune des contraintes que nous avons
citées est compréhensible et peut se justifier
mais cumulées, elles sont juste inapplicables.
Néanmoins, concernant l’avenir, le pire n’est
jamais sûr !
Les futurs dirigeants de notre beau pays
vont devoir desserrer l’étau des contraintes
et s’atteler immédiatement à ce sujet brulant.
La pression pour la production de logement
va être telle qu’il faudra trouver des solutions
acceptables pour tous. C’est l’enjeu des 5
prochaines années.
Les élus du GICA issus des majorités municipales
de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas,
Plougastel-Daoulas et Plouzané - elus-gica@brestmetropole.fr
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EXPRESSION LIBRE

BREST, C’EST VOUS !
LIBERTÉ, SÉCURITÉ : L’ÉQUIPE CUILLANDRE DÉFAILLANTE.

L

es récentes violences urbaines a mis
Brest sous les projecteurs des médias
nationaux. Une mauvaise publicité pour
la ville.
Depuis des années nous constatons l’aggravation de la délinquance brestoise : faits
délictueux ou criminels, agressions sur la
voie publique ou les transports, vols avec violence, cambriolages, harcèlements sexuels
ou sexistes.
Les trafics de drogue explosent partout, des
caïds occupent des halls d’immeubles et
terrorisent les habitants.
Des armes de gros calibres circulent en
ville. Les forces de l’ordre, ou tout ce qui est
assimilé à une mission de protection ou de
secours, sont des cibles.

Ce n’est pas un mauvais film, mais de faits
réels dont témoignent les Brestois. Il s’agit
désormais d’une réalité quotidienne. Les
Brestois nous parlent de ce qu’ils subissent
ou voient dans leur quartier, tous les quartiers sont touchés : agressions envers les
plus jeunes, les plus âgés, les plus vulnérables, beaucoup de femmes et de jeunes
filles.
Qu’a fait le maire ? Pendant toute cette
période d’aggravation de l’insécurité, avec
sa majorité, il a pratiqué la politique de l’autruche plutôt que d’agir à temps pour juguler
ces phénomènes. Il a déclaré « je ne suis
pas shérif » !

Sans sécurité, pas de liberté d’aller et venir,
à toute heure, en tous points du territoire.
Chacun est en droit d’attendre du maire qu’il
assume pleinement le rôle qui lui est dévolu
par la loi en matière de sécurité. Au lieu de
cela il s’est contenté d’être simple spectateur
dans sa ville, sans prendre de décisions et en
se défaussant de façon permanente sur l’Etat.
Pour notre part, nos positions sont connues
depuis 2014 : l’alliance de la vidéoprotection
et d’une police municipale. C’est la nécessité de mettre en place un projet global de
sécurité prenant en compte toute la chaîne
de compétences et des moyens humains
(polices nationale et municipale) mais aussi
technologiques comme la vidéoprotection.
Parce que la situation brestoise n’était plus
tenable, l’Etat a repris la main à Brest. C’est
la 1ère fois en France que l’Etat agit ainsi à
la place d’un maire défaillant, pour déployer
un système de vidéoprotection.
Même si celui-ci n’est pas à la hauteur de la
situation, avec 15 caméras à titre expérimental, pour une mission purement d’élucidation
et non de prévention, tout ce qui améliore la
sécurité des Brestois, constitue des avancées
intéressantes qui en appelleront d’autres.
Ne boudons pas notre plaisir de voir enfin
ce verrou dogmatique céder. Jusqu’alors le
maire se souciait uniquement de protéger,
par des caméras, les bâtiments municipaux.

Les honnêtes gens ne s’y trompent pas, ils
n’ont rien à craindre de la vidéoprotection.
Elle participe à la prévention, à la dissuasion
et à l’élucidation des enquêtes. Nous proposons un comité d’éthique indépendant.
Brest reste la dernière ville de plus 100 000
habitants, sans police municipale. M. Cuillandre a dit, en conseil municipal du 3 février,
qu’il en était fier !
Fier de quoi ? De mal protéger les Brestois ?
Nous avons toujours préféré une police
municipale armée à la future brigade de tranquillité urbaine du maire (25 agents) dont
les missions et les moyens ne permettront
même pas de faire enlever les scooters producteurs de nuisances (rodéos, occupation
des trottoirs...).
A l’approche de la présidentielle, parce que
nous militons depuis longtemps pour une
vraie police municipale, nous soutenons la
proposition de Valérie Pécresse qui rendra
obligatoire cette création à Brest.
Vivre en sécurité, c’est une fierté retrouvée.
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
L’OCÉAN, NOTRE BIEN COMMUN

L

e One Ocean Summit qui s’est tenu du 9
au 11 février a consacré le statut de Brest
comme métropole maritime incontournable. L’océan est notre passé, notre présent
et notre avenir. Mais surtout, n’en déplaise
aux Cassandre qui ne voulaient y voir qu’une
opération de communication, ce sommet a
permis des avancées concrètes et des engagements pour la préservation de ce bien
commun à l’humanité.
Ces 13 engagements de Brest visent à
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protéger la biodiversité et les ressources
océaniques, mais aussi à lutter contre la
pêche illégale et à décarboner l’industrie
et le transport maritime. 35 acteurs dont 18
grands ports européens et mondiaux se sont
notamment engagés à accélérer la fourniture
d’électricité aux navires en escale, afin de
réduire les émissions dans des métropoles
portuaires souvent denses.
Nous avions proposé, lors des élections de
2020, un Plan Escale Zéro Fumée. Plutôt que

de vouloir chasser les paquebots de notre
Port de Commerce, faisons en sorte que
le raccordement de ces navires à quai lors
de leurs escales puisse être possible. Nous
pourrons ainsi allier transition écologique et
dynamisme économique de notre Métropole.
Groupe Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Emmanuelle Tournier, Philippe
Bazire
brestprogressiste@gmail.com

