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Ar reuz en Ukraina a sko kalet gant ar
La crise Ukrainienne touche durement les
siviled tapet en ur brezel n’en deus abeg
populations civiles prises dans une guerre
ebet. Ur reuzeudigezh vras eo evit pobl
que rien ne saurait justifier. C’est une
ukraina hag evit Europa. Feal eo hon tiriad
immense tragédie pour le peuple ukrainien
d’e istor ha d’e ouestloù, ha sammañ a ray e
et pour l’Europe. Fidèle à son histoire et à
lodenn er c’hengred etrebroadel evit sikour
ses engagements, notre territoire prendra
ar re a c’houzañv bemdez diwar efedoù
toute sa part dans la solidarité internationale
drastus ar brezel, hag ivez evit degemer
qui doit s’appliquer à la fois en aidant celles
ar repuidi o deus ranket kuitaat o bro en
et ceux qui subissent quotidiennement les
François Cuillandre
ur lezel pep tra war o lerc’h. P’emaon o
effets dévastateurs de ce conflit mais aussi
Président de Brest
skrivañ ar gerioù-mañ ez oc’h bet niverus
en accueillant les réfugiés qui ont dû quitter
métropole
dija o tont da-gaout hor servijoù evit kinnig
leur pays en laissant tout derrière eux. À
et maire de Brest
Prezidant
Brest
meurgêr
ha
ho skoazell, hag hiviziken ez eo ar Stad a
l’heure où j’écris ces quelques lignes, vous
maer Brest
genurzh ar skoazell hag ar sikour. Deuetavez déjà été nombreuses et nombreux à
mat eo kement jestr zo ha gouzout a ran
vous manifester auprès de nos services
pour proposer votre soutien et c’est désormais sous le e c’hallan kontañ war nerzh hor c’hengred. Gant an
pilotage de l’État que les actions d’aide et d’assistance engouestl stroll-se e tiskouezomp ivez pegen tomm omp
s’organisent. Tous les gestes sont les bienvenus et je sais ouzh ur bed peoc’hus, frank ha demokratel. Er maread
pouvoir compter sur la puissance de notre solidarité. Cet trubuilhet-mañ e vo dilennadegoù a-benn neubeut, hag
engagement collectif, c’est également le signe de notre emichañs e ouezoc’h mont da votiñ a-vras. Abalamour
m’eo hon demokratelezh ur mad prizius a rankomp gwaattachement indéfectible à un monde en paix, libre
et démocratique. Nous sommes appelés aux urnes
reziñ. Hag abalamour m’hon eus
dans cette période troublée et je formule le souhait
chañs a-walc’h, er c’hontrol da re
que vous saurez vous mobiliser en allant voter masall, evit gallout choaz hag en ober
er frankiz.
sivement. Parce que notre démocratie est un bien
précieux que nous devons préserver. Et parce que
nous avons cette chance, contrairement à d’autres,
de pouvoir choisir et de le faire librement.

Prochain n° de Sillage
dans vos boites à partir
du 2 mai

À LIRE

Couverture :
Damien Goret

Vous résidez sur Brest métropole
et vous ne recevez pas Sillage
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-nous ce problème par mail :
reclamations.sillage@brest-metropole.fr
ou par téléphone : 02 98 33 50 50
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DAMIEN GORET

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 !

NACER HAMMOUMI

Le papier utilisé pour ce magazine est un papier
100% recyclé labellisé EUFlower et imprimé
dans une usine certifiée ISO 14001 pour son
management de l’environnement et labellisée
Imprim Vert.
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REGARD SUR L A MÉTROPOLE
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1 Dès le début de la guerre
entre la Russie et l’Ukraine,
habitantes et habitants de toutes
générations et toutes origines
se sont mobilisés pour dire
leur refus du conflit armé. Le
17 mars, la ville de Brest a voté
une subvention de 50 000 euros
d’aide humanitaire pour le peuple
ukrainien.
PHOTOS : JULIEN CREFF

2 Un concert de soutien à
l’Ukraine s’est tenu le 9 mars
au Vauban, avec le soutien de
nombreux acteurs locaux et de la
ville de Brest.
PHOTOS : MATHIEU LE GALL

3 Maintes fois reporté, Azimut,
le salon de l’orientation, s’est
tenu début mars en présentiel,
à Brest. Avec une jeunesse au
rendez-vous, et bien décidée à
prendre son avenir en main.

5

PHOTOS : MATHIEU LE GALL

5

4 Retour (très) goûté des
convives pour une nouvelle
édition des Bols à manger aux
Ateliers des Capucins, mi-mars.
PHOTOS : JULIEN CREFF

5 En mars, dans le cadre du
projet alimentaire métropolitain,
les animations autour du bien
manger se sont multipliées sur le
territoire, comme ici au marché
Saint-Louis à Brest.
PHOTO : JULIEN CREFF
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> C’EST DANS L’AIR
ACTUALITÉ DE L A MÉTROPOLE

11à0

Biodéchets
Tester pour
mieux valoriser
Trois secteurs concernés
Trois tests sont actuellement lancés, dont deux à
Brest et un à Guilers. Le bas de Siam à Brest, va ainsi se voir équipé de deux points d’apport volontaire
en biodéchets, à proximité des autres points d’apport
volontaire (verre, papiers, etc.). À Bellevue, plusieurs
aires de compostage collectif vont voir le jour quand,
à Guilers, un village du compost va être mis en œuvre,
rassemblant les outils nécessaires pour le compostage
collectif mais aussi, en fonction des choix faits par les
habitantes et habitants, divers autres équipements
(boite à dons, récupérateur d’eau de pluie...) qui en
feront un lieu attractif et aisé d’accès.
Ces trois propositions vont faire l’objet d’un suivi des
services de la collectivité, afin d’en mesurer la pertinence. Les conclusions permettront ensuite de mieux
penser les équipements à mettre en œuvre dès 2024,
sur l’ensemble de la métropole.

PAROLE
D’ÉLU
« La loi nous impose
de généraliser en 2024
les solutions de tri à la
source des biodéchets
pour les habitantes et
habitants. Nous avons
depuis longtemps
fait le choix d’une
gestion de proximité
des biodéchets,
grâce notamment
au déploiement de
composts collectifs dans
les quartiers. À l’avenir,
nous devrons faire
monter en puissance
ce tri à la source et
dans cet esprit, nous
commençons à tester
différentes solutions
afin d’être prêts à
éventuellement les
généraliser le moment
venu ».
TRISTAN
FOVEAU

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

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

B

rest métropole lance actuellement différentes
expérimentations autour de la gestion, par les
habitantes et habitants, de leurs biodéchets.
Objectif : proposer des outils adaptés en fonction des lieux de vie.

Zéro, pour zéro plastique et 11, pour le nombre de
restaurateurs et restauratrices qui participent à la
démarche lancée par Brest métropole, dans le cadre
du projet européen Preventing plastic pollution. Onze
restaurateurs et restauratrices brestois des secteurs
Siam et port de commerce, avant peut-être d’autres,
participent à cette opération Objectif zéro plastique.
La démarche consiste à supprimer les emballages
en plastique à usage unique, les pailles ou gobelets
en plastique... « Il y a une forte attente de la part de
la clientèle et un souhait partagé par de nombreux
restaurateurs qui doivent pouvoir promouvoir leurs
actions auprès d’elle », observe Karelle Hermenier,
adjointe au maire de Brest en charge des dynamiques
commerciales.
Un diagnostic mené par les équipes de Brest métropole est actuellement en cours chez les restaurateurs
engagés, afin de les aider à rationaliser encore mieux
les gestes de tri. « On sait qu’on va cibler en priorité
la vente à emporter, qui a littéralement explosé avec
la crise sanitaire », observe Tristan Foveau, vice-président de Brest métropole en charge de la gestion
durable des déchets.
*Mc Guigan’s, Au p’ty Lyonnais, Ecume café, Les p’tites recettes, TicTic, La bouteille à la mer, La cale brestoise, Jardin
d’hiver, Eat sushi, Les zouz de Brest, Fleuriot.
> www.brest.fr

Liaisons Est-Ouest
Vers un plan d’action concerté

L

e 11 mars, de nombreux habitants et habitantes ont répondu
présent à la réunion publique sur l’amélioration des liaisons
est-ouest, à Brest. Entamée en 2018, une large concertation
a permis de faire émerger six scénarios qui ont ensuite été
soumis à l’avis des habitantes et habitants. Le 11 mars, François
Cuillandre, président de Brest métropole, Yohann Nédélec, vice-président en charge des mobilités et Sylvie Jestin, maire-adjointe de
Lambézellec ont pu faire le point sur le projet, et échanger avec le
public sur le pré-bilan de la concertation.

À l’issue toutefois, aucun des six scénarios n’a permis de dégager
un consensus. Afin de trouver une solution pérenne aux besoins du
secteur, un programme de travaux va être élaboré par Brest métropole et le conseil départemental. Objectif : améliorer la fluidité de la
circulation aux principaux points de blocage, et trouver les solutions
ad hoc pour assurer la sécurité et diminuer les nuisances pour les
riveraines et riverains. Chaque chantier fera l’objet d’une présentation
à la population en amont.

YVAN BRETON

Fluidifier et sécuriser

La réunion publique du 11 mars n’a pas abouti
à un consensus. Un nouveau programme de
travaux va être proposé.

DAMIEN GORET

L’ÉTAT SOUTIENT LA CONSTRUCTION
NEUVE SUR LA MÉTROPOLE

LES CHARMANTES PENSIONNAIRES
DU CIMETIÈRE DE KERFAUTRAS

Bien acclimatées à leur nouvel environnement, trois
brebis paissent avec un certain bonheur dans différents enclos installés au cimetière de Kerfautras, à
Brest. À l’heure où nous imprimions ces lignes, elles
devaient avoir été rejointes par des moutons. Et tout
ce petit monde va mener une mission écologique
jusqu’en novembre, en permettant, notamment, de
réduire significativement la quantité de déchets verts
produits.

L’État apporte 700 000 euros à Brest métropole en
2022 pour soutenir la construction de logements
neufs. De quoi « nous aider à continuer à construire
des logements sur les huit communes de la métropole, où la demande est forte », s’est réjoui François
Cuillandre, président de Brest métropole, en signant
le contrat avec l’État,
le 16 mars dernier. Cet
accompagnement vient
encourager la production
de nouveaux logements
à laquelle Brest métropole s’engage depuis
de nombreuses années,
avec un objectif de 1 300
nouveaux logements par
an. Objectif d’ailleurs
dépassé en 2021, avec
quelque 1 600 logements
construits, dont 95 % en
renouvellement urbain.
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Technopôle Brest-Iroise
Un nouveau bâtiment
dédié à l’économie bleue

F

in 2022, sur le Technopôle BrestIroise, va s’ériger l’Ocean tech
center, à la place de l’ancien hôtel
d’entreprises du Vernis, réhabilité par la Société d’économie
mixte de portage immobilier (Sempi) .
Un projet à 7 millions d’euros « qui va
permettre d’élargir l’offre locative sur
le Technopôle, soumis à un marché
d’entreprises particulièrement tendu »,
annonce Christian Clément, directeur
de la Sempi.
La structure offrira 4 200 m2 de nouveaux bureaux, dont une première partie
de 3 000 m2 dès la fin d’année, tandis

que les 1 200 m2 restants seront livrés
en décembre 2023. Les entreprises travaillant dans le domaine des technologies de la mer trouveront alors un lieu
propice à leur développement, auprès
des grands donneurs d’ordre du secteur
(Thalès, Ifremer, IUEM...). La commercialisation des bureaux a déjà débuté.

PAROLE
D’ÉLU

> www.sempi.fr

MICHEL GOURTAY,

président de la Sempi,
du Technopôle BrestIroise, et vice-président
de Brest métropole en
charge de l’économie.

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

TRO-LAVAR AR MIZ
LE DICTON DU MOIS
Kas unan bennak da
dreiñ bili d’an oad. Ce
dicton signifie envoyer
quelqu’un « retourner des galets à la
grève ». Il est utilisé
pour envoyer promener quelqu’un : qu’il perde son temps à retourner
les galets tiens !

8 • SILLAGE AVRIL 2022

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...
Erruet eo an “Nevez-amzer ” ! Ça y est, c’est
le printemps !
Nevez signifie ce qui est nouveau en breton,
et amzer c’est le temps. Le Printemps est donc
synonyme de « nouveau temps », au sens
météorologique mais également au sens périodique ! Pour les trois autres saisons on dira hañv
pour la plus chaude des saisons, diskaramzer
(littéralement le déclin du temps) pour celle qui
voit les feuilles tomber des arbres, et goañv pour
la saison la plus froide de l’année.

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 des missions de la Sempi
est d’encourager le développement
économique sur le territoire et ici, sur
le Technopôle Brest Iroise, l’Ocean tech
center va élargir l’offre locative dans un
secteur où la demande est très forte. »

LEC’H AR MIZ
LE LIEU DU MOIS
Ar Vilin Boultr correspond à la
rue du Moulin à Poudre, située en
dessous du pont Robert Shuman.
Au XVIIe siècle, le nom de « Moulin à Poudre »
sera donné aux maisons formant le hameau où
venaient se jeter dans la Penfeld plusieurs ruisseaux descendant des hauteurs de Kérigonan,
Kérédern, Prat-ar Raty et Kéranfurust. Depuis
1849, lorsque les nouvelles défenses de la ville
sont raccrochées aux fortifications du Bouguen,
une porte de pont-levis est aménagée dans une
muraille : la route du Moulin à Poudre et la rue
de Portzmoguer apparaissent.

À Bohars, un Ehpad
nouvelle génération !

D’

ici la fin de l’année, l’Ehpad
hospitalier René Fortin, basé
à Bohars, va entamer sa révolution. Retenu dans le cadre
d’un appel à projets national,
le projet va voir ce lieu de soins se
transformer en lieu de vie, et pas seulement pour les résidentes et résidents
âgés ! Au menu : accès au sport, à la

culture, à l’innovation et véritable ouverture sur la cité. Une fresque murale imaginée avec les résidentes et résidents
va voir le jour, tandis que des moutons
viendront paître aux abords du centre,
et des travaux de réaménagement vont
être menés. Le projet bénéficie d’une
aide de l’État de 150 000 euros, pour un
budget prévisionnel de 195 000 euros.

Aux côtés du maire de Bohars, Armel Gourvil (à droite
sur la photo), l’équipe de l’hôpital brestois travaille à la
transformation du centre René Fortin.

Comme chaque année, une procédure
de modification est actuellement engagée sur le plan local d’urbanisme de
Brest métropole, afin de l’adapter et
d’accompagner le développement du
territoire. Dans ce cadre, une concertation préalable est ouverte du 5 avril au
5 mai 2022. Pour découvrir le projet et
participer, rendez-vous à l’hôtel de métropole (consultation des documents
papiers), ou sur Jeparticipe.brest.fr

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

PLAN LOCAL D’URBANISME
OUVERTURE D’UNE
CONCERTATION PRÉALABLE

Démarré début mars, le chantier
d’agrandissement de la maison du nautisme, au Moulin Blanc, va permettre
de pousser les murs, par un nouveau
système de containers. Piloté par Brest
métropole aménagement, il va permettre de créer de nouveaux bureaux
et salles de réunions sur 130 m2, ainsi
qu’une terrasse avec vue sur la rade,
qui permettra aux jurys et professionnels de disposer d’un point de vue optimal sur les compétitions. La livraison
est prévue pour cet été.

DAMIEN GORET

MOULIN BLANC
LA MAISON DU NAUTISME
S’AGRANDIT

YROISE, UN LABEL EN OR !

Début mars, dans le cadre du label
“Territoire innovant” récompensant
les collectivités qui mobilisent
les technologies numériques et
pratiques au service de leur territoire,
la ville de Brest s’est vue décerner
un label d’or pour le projet Yroise.
Lancée début 2021 en partenariat
avec la bibliothèque nationale
de France, cette bibliothèque
patrimoniale numérique, créée par
les médiathèques brestoises, permet
une meilleure valorisation de leurs
collections en ligne, au service des
habitantes et habitants. De nombreux
documents emblématiques du
patrimoine breton y ont en effet été
numérisés et sont donc désormais
accessibles au plus grand nombre.
On pense notamment à l’un des récits
du naufrage du Radeau de la Méduse,
à des planches de grande taille des
ouvrages de Choquet de Lindu, ou à
un fond iconographique riche de 1 600
documents.
> yroise.biblio.fr
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LE DOSSIER
DE L A MÉTROPOLE

Cadre de vie
Des travaux
pour demain !

U
DAMIEN GORET

La bonne santé d’un territoire se
mesure souvent au nombre de grues
et autres parcours de déviation qui le
parcourent. Sur Brest métropole, les
nombreux chantiers en cours et qui
s’annoncent ne font rien moins que
construire l’avenir.

ne déviation ici, une
rue barrée là... Dans
le quotidien de Brest
métropole, les chantiers sont légion, et
les agacements tout
autant. Et pourtant.
Chaque chantier en
cours ou à venir sur la
métropole a été pensé, arbitré, objectivé, pour répondre
à la seule question qui vaille : quel
avenir voulons-nous pour ce territoire ?

Agir aujourd’hui
pour demain
DAMIEN GORET

Dans les semaines à venir, après les
travaux menés l’an dernier sur la très
fréquentée route de Paris, ou le non
moins populaire boulevard de l’Eu-
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rope, les aléas de circulation ne vont
pas manquer. Mais comme pour les
deux chantiers pré-cités, il s’agira
là encore, notamment du côté des
rues Pierre Semard et Auguste Kervern à Brest, d’agir à temps, tout à la
fois pour intervenir sur des réseaux
souterrains (eau, gaz, électricité...)
vieillissants, que pour revoir l’aménagement de l’espace public à la
lumière des attentes d’aujourd’hui.
« On sait que les chantiers de voirie
entraînent des conséquences sur le
trafic et pour la population. Mais ils
sont un mal nécessaire pour le bien
de demain. Travailler à l’attractivité d’une métropole comme la nôtre
ne se fait pas sans certaines perturbations », souligne Pierre Ogor,
vice-président de Brest métropole
en charge de la coordination des
territoires.

2022 verra
de nombreux
chantiers se
poursuivre ou
démarrer sur le
territoire. Objectif :
améliorer l’existant
pour répondre
aux attentes
d’aujourd’hui et de
demain.

PAROLE
D’ÉLU

D’une pierre
deux coups

Une ambition
de territoire

« Intervenir pour améliorer le réseau
de voirie est un exercice complexe.
Il y a sous nos rues des réseaux
denses nécessaires à la vie du quotidien », rappelle Tifenn Quiguer,
vice-présidente de Brest métropole
en charge de la proximité sur le secteur centre. On comprend dès lors
pourquoi un chantier visant à refaire
une chaussée peut prendre de longs
mois : « Nous devons coordonner
les différents partenaires, pour que
chacun intervienne sur son réseau,
et que nous n’ayons pas à intervenir
à de multiples reprises sur un même
tronçon. Tout en en profitant pour
sécuriser les cheminements piétons,
aménager des voies cyclables, etc. »,
poursuit l’élue.

2022 verra donc de nombreux chantiers se poursuivre ou démarrer. Avec
des objectifs divers, mais à la racine
commune : améliorer l’existant, pour
mieux répondre aux attentes d’aujourd’hui et de demain. Et ce qu’il
s’agisse de refaire un enrobé, d’aménager une piste cyclable, mais aussi
de redonner une nouvelle jeunesse
énergétique à une école comme
c’est aujourd’hui le cas sur plusieurs
établissements scolaires à Brest ou
Gouesnou.
Les grands travaux actuellement
menés au Quartz participent de
la même logique : entretenir un
patrimoine public qui, au fil des
ans, accuse le temps qui passe.
Répondre aux attentes contem-

poraines de la population fait tout
simplement partie de la mission
du service public local. À ce titre,
la rénovation en cours de la mairie
de quartier de Bellevue, comme les
travaux préparatoires au futur grand
chantier de la seconde ligne de tram
et de Bus à haut niveau de service
ne visent pas d’autre ambition :
apporter aux habitantes et habitants
les réponses, solutions et outils du
quotidien qu’ils et elles sont en droit
d’attendre d’un territoire métropolitain qui ne demeurera attractif que
s’il sait se renouveler.

« Avec ces chantiers d’envergure,
ce qui se joue c’est “le temps long“.
Ce que notre métropole réalise
aujourd’hui aura un impact positif
pour notre territoire à moyenne et
longue échéances. Il est difficile
de réaliser ces travaux sans créer,
quelques semaines ou mois durant,
des perturbations ici et là sur
l’espace public. C’est un passage
obligé pour réaliser une nouvelle
ligne de tramway, prolonger
un réseau de chauffage urbain
écologiquement valable, construire
une école ou réhabiliter un nouveau
quartier, pour ne citer que quelques
exemples. Ce sont là des tracas
temporaires qui amélioreront
durablement le quotidien de toutes
et tous, n’en doutons pas ! »
FRANÇOIS
CUILLANDRE,

président de Brest
métropole et maire
de Brest
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Travaux à venir rues Semard
et Kervern, à Brest

D’importants travaux se profilent (à compter de mai) rue Pierre
Semard, où des réseaux d’eau affaiblis vont nécessiter l’intervention d’Eau du Ponant. Le chantier se déroulera en route barrée et
Brest métropole en profitera pour réaliser de nombreux aménagements de voirie. Mise aux normes de trottoirs et sécurisation de
circulation, création d’aménagements cyclables dans le sens montant, notamment au niveau de la rue du Merle Blanc et grâce au
concours des riveraines et riverains qui ont apporté leur expertise
d’usage, font partie des opérations programmées (pour un montant
de 700 000 euros) jusqu’au printemps 2023.
À la même période, devrait aussi débuter le chantier de la rue
Auguste Kervern, préparatoire aux travaux du bus à haut niveau de
service. Après des interventions d’Eau du Ponant, de GRDF et d’Enedis, Brest métropole devrait agir sur la voirie entre septembre 2022
et mars 2023. Une enveloppe de 600 000 euros est prévue pour la
requalification des trottoirs, la réhabilitation de la chaussée ou la
création d’espaces de verdure. Les travaux rue Auguste Kervern se
dérouleront en route barrée, avec gestion des accès pour les riveraines et riverains ainsi que pour la clinique Pasteur.
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QUATRE CHANTIERS À L A LOUPE

2 À Gouesnou Penhoat
continue son
développement

À l’est de Gouesnou, la zone d’aménagement de Penhoat poursuit allègrement sa vie, et attire de nouvelles
familles. Cette zone d’habitat, dont l’aménagement a
été confié à Brest métropole aménagement, comprend
déjà différents quartiers, et les travaux en cours visent
à prolonger l’urbanisation, en ouvrant notamment la
rue Jules Verne pour une sortie vers Plabennec. À ce
jour, environ 80 familles y vivent déjà, et une quarantaine de nouveaux foyers devraient pouvoir s’installer
d’ici à la fin de l’année dans un quartier résidentiel
à la fois proche du bourg et très “nature”. À terme,
ce nouveau quartier devrait rassembler quelque 400
foyers, dans une logique de mixité (logements sociaux
et abordables, accession à la propriété...).

IVAN BRETON

DAMIEN GORET

3 Le boulevard de l’Europe

4 Haut de Jaurès

La fin mars a rimé avec la fin d’un important chantier, débuté il y a six
mois environ. Axe structurant du territoire, le boulevard de l’Europe
(27 000 véhicules jour) a en effet rouvert ses voies à une circulation
normale, lui qui avait vécu ces derniers temps au rythme des files
uniques. Six mois de chantier et 900 000 euros de budget lui ont
donc permis de se refaire une vraie beauté. Des aménagements
cyclables y ont été réalisés afin de garantir une continuité du rondpoint du Spernot jusqu’au boulevard Tanguy Prigent, en passant par
le quartier de Bellevue. Les voies de circulation ont été réduites, sans
pour autant contraindre le flux des véhicules, et un plateau surélevé a
été créé au niveau du rond-point du Spernot, dans le but de sécuriser
les traversées piétonnes et cyclistes, et de voir les voitures ralentir
dans ce secteur très roulant.

Le renouvellement urbain du Haut de Jaurès, à Brest, va bon train,
à la faveur de nombreux chantiers en cours. Entamée en mars,
la démolition de deux nouveaux immeubles va ouvrir la voie à la
requalification de l’espace public du Pilier Rouge. Après une phase
d’échange avec les habitantes et habitants, les travaux de réaménagement sont prévus au second semestre. Ils verront la création
d’une placette au niveau du monument du Pilier Rouge, ainsi que
d’un nouvel aménagement de l’entrée du cimetière de Kerfautras, «
afin de donner des respirations au “linéaire” de Jaurès et révéler par
exemple l’église et son jardin », précise Tifenn Quiguer, vice-présidente de Brest métropole en charge du secteur centre. Les places
Jules Ferry et de l’Octroi verront également les travaux démarrer en
cette seconde partie d’année.
À noter aussi l’arrivée prochaine, d’ici à l’été, de deux nouvelles
fresques du projet Mythologies urbaines, qui viendront répondre
à celles du Tatoué et du Perroquet. Au second semestre, une autre
fresque devrait par ailleurs voir le jour rue Magenta, avec aménagement paysager.

ouvre les voies !

Le renouveau se poursuit

AVRIL 2022 SILLAGE • 13

LE DOSSIER
DE L A MÉTROPOLE

Quand la culture se met en chantiers

D

eux grands chantiers culturels
sont lancés sur Brest métropole, autour de deux figures
majeures de la vie culturelle
locale : le Quartz et le Fourneau.
Des investissements d’envergure, pour
redonner à la scène artistique brestoise
des écrins à la hauteur de son aura.

Grands travaux au Quartz
Démarré au printemps 2021, le chantier
du Quartz avance à grands pas. Désamiantés, les locaux ont vécu un grand
chambardement. Les deux escaliers
monumentaux de l’entrée ont ainsi été
enlevés, tandis que la façade côté Gambetta était ouverte. C’est là que se situera le futur café-restaurant du nouveau
Quartz. Le chantier avance aussi côté
scène, avec reprise de l’ensemble du
plafond technique de la grande scène
et pose d’un ascenseur, installation à
venir de nouveaux fauteuils, et remise
en œuvre des panneaux acoustiques.

Visites publiques
Le chantier devrait se dévoiler lors de
visites prévues les samedis 30 avril
et 7 mai (sur inscription préalable au
02 98 00 80 80). La livraison du nouveau temple brestois de la culture est
programmée pour le printemps 2023,
avec une réouverture au public à la rentrée scolaire suivante. Coût du chantier :
18 millions d’euros TTC.

Le Fourneau en approche
Les coups de pioche sont un peu plus
lointains pour le centre national des arts
de la rue Le Fourneau. Les premiers
travaux devraient démarrer en septembre prochain, du côté des Ateliers
des Capucins, à touche-touche avec la
médiathèque. Plus adapté au travail de
création et de répétition des compagnies qu’aujourd’hui, le futur Fourneau
bénéficiera également de meilleures
conditions d’accueil du public, lors des

représentations, avec pour terrain de jeu
ses propres locaux, mais aussi la salle
des Machines des Ateliers et encore le
belvédère Césaria Evora voisin. Livraison attendue autour du printemps 2024,
pour un chantier dont le coût est estimé
à 13 millions d’euros

MAIS QU’EST-CE QUE C’EST QUE ÇA ?

Depuis le début des travaux du Quartz, qui continue par ailleurs
sa programmation en mode nomade, deux personnages
arpentent les rues et les scènes de Brest, à l’écoute de celles
et ceux qui les font vivre. Caroline Melon et Jonathan Marcias,
de la compagnie De chair et d’os, ont en effet été missionnés
par le Quartz et Le Fourneau, pour imaginer, entre 2021 et 2023,
comment garder une trace artistique de cette période d’entre
deux, et comment en enchanter les âmes. Pour l’heure, rien n’est
écrit mais la réflexion se construit, et est à suivre en podcast !
La restitution du projet est prévue pour septembre 2023.
> + d’infos sur : www.dechairetdos.fr

de mieux pour le ponton d’accueil de la marina du Château !
Situé le long de la digue La Pérouse, le ponton d’accueil de
la marina du Château va, d’ici cet été, bénéficier de travaux
d’agrandissement. En effet, face à un port très fréquenté et
qui accueille depuis un an les plans Fife Mariquita et Moon
Beam, le ponton actuel sature rapidement. Afin de permettre
à d’autres visiteurs de venir stationner le long de la digue,
Brest métropole a donc confié à Brest’Aim, gestionnaire de
l’équipement, un chantier d’allongement du ponton, qui va
ainsi passer de 320 à 370 mètres de long.
Une vraie plus-value pour l’accueil des grands navires, et
celui de grands événements maritimes comme la course des
Ultims prévue en 2023, ou les fêtes maritimes internationales
de 2024. Le début des travaux est programmé ce printemps,
pour une livraison à l’été. Budget : 160 000 euros hors taxes,
portés par Brest métropole.
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ALEXIS COURCOUX

50 mètres…

Le secteur
CerdanRépublique
devrait
arborer un
nouveau
visage à
l’horizon
2024-2025.

Le conservatoire
s’agrandit
au Relecq-Kerhuon

A

ttenante au bâtiment principal datant des années 70, la prochaine extension du conservatoire régional de musique, de
danse et d’art dramatique de Brest métropole installé au
Relecq-Kerhuon est en train de sortir de terre. Utilisant en
quasi-intégralité des matériaux biosourcés (seules les fondations sont en béton), le bâtiment de près de 400 m2 est l’œuvre
de l’architecte Tristan La Prairie. Il hébergera quatre salles et offrira
une liaison avec le bâtiment actuel. Entièrement portée par Brest
métropole, la structure, d’un coût estimé à 1,2 million d’euros, doit
être mise en service à la rentrée 2022.

Que se passe-t-il ici ?

I

ssu de plusieurs phases de concertation avec les
habitantes et habitants, le projet de renouvellement
urbain du secteur Cerdan-République-Courbet,
porté par les promoteurs Icade-Duval, devrait
voir les premiers travaux commencer cette année.
Le but ? Y installer un vrai îlot multiservices coloré, constitué d’une résidence seniors, d’une maison
médicale, d’activités économiques, de logements individuels et collectifs... Ce nouveau quartier sera également ouvert au public avec la création d’une placette,
d’une venelle, puis d’un jardin, qui fera également
l’objet d’une concertation avec les riveraines et riverains. Une “maison du projet” vient d’ailleurs tout juste
d’ouvrir au 16, rue de la République, afin qu’habitantes
et habitants puissent suivre l’avancée de l’opération,
dont la fin est programmée en 2024-2025.

DAMIEN GORET

La mue
du secteur
CerdanRépublique

Ça pousse au Relecq ! Le conservatoire
de Brest métropole va s’agrandir avec
cette extension en matériaux biosourcés.

UNE NOUVELLE ENTRÉE
AU PORT DE COMMERCE

Les travaux vont bon train du côté de la rue Jean-
Marie Le Bris. Piloté par Brest métropole aménagement, le chantier de l’îlot Bassam et de la rue des
colonies, qui va voir l’arrivée de logements, bureaux et
commerces, permet de revoir l’aménagement d’une
entrée de ville majeure. D’ici à la fin de l’année, cet
îlot situé face à la Carène va donc se modifier, avec
notamment l’aménagement d’une placette, et un traitement paysager.
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JULIEN CREFF

Mon réseau
grandit
Les études
se poursuivent

AU BONHEUR DES PIÉTONS

P

Du côté de la place Guérin, la piétonnisation semble bien partie
pour durer. Initiée au printemps 2021, la démarche avait permis de
mettre en œuvre des aménagements temporaires autour de cette
place de cœur de ville, afin d’expérimenter un passage en mode
piéton et mobilités actives. Un changement qui, après concertation
avec les habitantes et les habitants, pourrait se pérenniser d’ici la
fin de l’année.

as de grands travaux en vue cette année
concernant la seconde ligne de tramway et le
bus à haut niveau de service. L’heure est en
revanche à la réalisation de l’avant-projet, qui
a pris en compte les résultats de la concertation publique menée à l’automne. Malgré tout, les
équipes travaillent de concert avec les gestionnaires
des réseaux existants, afin de planifier quels réseaux
seront à remplacer, voire à déplacer. Une enquête
publique est prévue en fin d’année, et les premiers
coups de pioche devraient être donnés à la mi-2023.

BOURG DE GUIPAVAS
LE RÉAMÉNAGEMENT À L’ÉTUDE

FRANCK BÉTERMIN

chiffre clé

53,5
km
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D’ici à la fin de l’année, le réseau de chaleur urbain
de Brest aura progressé de quelque 3 kilomètres,
à la faveur de nouvelles extensions en cours. Les
premiers travaux démarrent ce mois-ci, pour relier
le secteur Château-Voltaire au réseau, et alimenter
ainsi notamment le futur Quartz, mais aussi le musée
des Beaux-arts, l’école publique Jean Macé et le
conservatoire. Une autre extension va également voir
le jour du côté de Quéliverzan, et permettre de relier
des logements de BMH au réseau de chaleur.

DAMIEN GORET

À l’image de l’opération menée sur le centre bourg de Guilers, Brest
métropole travaille actuellement, avec la mairie de Guipavas, sur
un réaménagement du centre de la commune. Des études sont en
cours, afin de définir les secteurs à enjeux et afin de consolider la centralité.
Les grands axes du projet s’appuient
sur une requalification des espaces
publics, pour redonner une meilleure
place aux piétons et aux mobilités
actives, tout en conservant une juste
place pour la voiture. Le budget, porté
par Brest métropole, s’élève à 2 millions d’euros, pour des travaux programmés en 2024.

> + d’infos sur jeparticipe.brest.fr

> ZOOM SUR
LE QUOTIDIEN DE L A MÉTROPOLE

Fêtes maritimes
internationales
30 ans de souvenirs !
Pour fêter leurs 30 ans, les Fêtes maritimes internationales de Brest associent les habitantes
et habitants, pour une belle chasse aux souvenirs
maritimes !

Marc Rohou, responsable
commercial de La Recouvrance
« On a suivi le chantier de La
Recouvrance toute l’année 91, et en
1992, c’était le grand moment, la mise
à l’eau en fin d’après-midi, dans le
bassin 5 ! C’était assez extraordinaire
ce moment où, quelques secondes
avant que le bateau ne touche l’eau,
il y a eu un grand silence, alors qu’il
y avait une foule immense, puis la
clameur immédiatement après ! Si ce
sont les 30 ans des Fêtes maritimes
ce sont aussi les trente ans de La
Recouvrance ! »

1

992... Trente ans déjà que les premières Fêtes
maritimes naissaient à Brest, à la gloire du monde
maritime et des vieux gréements. De retour tous
les quatre ans, elles font aujourd’hui partie de
l’ADN de la ville et de ses habitantes et habitants.
Et s’il faudra bien attendre 2024 pour les retrouver
dans toute leur superbe, le trentième anniversaire
sera dignement célébré du 10 au 14 juillet, tout comme
celui de la mise à l’eau de la goélette ambassadrice de
Brest, La Recouvrance. Le programme n’a pas encore
été dévoilé mais chacune et chacun est d’ores et déjà
invité à participer à un jeu concours pour partager
ses plus beaux souvenirs des éditions passées, sur la
rade comme sur les quais. Photos, affiches, gadgets,
anecdotes, vidéos, témoignages, poèmes... Plusieurs
catégories existent pour concourir, les gagnants seront
ceux qui obtiendront le plus de “like” sur le groupe
Facebook dédié (auquel il faut préalablement s’abonner). Plusieurs lots sont à gagner, et les souvenirs ont
jusqu’au 8 juillet pour rejoindre la mémoire collective.

SIMON COHEN

> RDV sur le groupe Facebook « JEU CONCOURS des Plus
beaux Souvenirs des Fêtes Maritimes »

Yann Roger, capitaine du
Loch Monna et du Dalh Mad
« J’étais là en 92, j’étais pas grand,
j’avais 12 ans. Les Fêtes maritimes
je suis tombé dedans quand j’étais
petit, un peu comme Obélix ! Brest 96
fut un grand moment pour moi avec
la remise à l’eau du Notre Dame
de Rumengol, mon père en était le
capitaine. La première navigation
c’était pour aller à Douarnenez, un
moment très impressionnant ! Chaque
édition a été une étape de ma vie :
2004 sur la Belle-Etoile de Camaret,
2008 à l’époque de mon premier
commandement sur La Recouvrance.
En 2012, je lançais mon projet avec le
Loch Monna... Toujours sur l’eau ! »

Chantal Pellae, directrice
de la communication du Campus
des Industries Navales
« Les Fêtes maritimes, je les ai toutes
faites. Mon premier grand souvenir,
c’est au pied des Capucins, de voir cet
espace complètement fermé au public
tout d’un coup s’ouvrir avec une foule
de personnes, ça a été un choc ! Autre
souvenir en 1992, j’ai passé la journée
avec les musiciens des Dubliners. Je
suis allée les chercher à l’aéroport le
matin, j’ai assisté à leur concert en
backstage, grandiose ! Et après ils
m’ont invité à aller manger avec eux, le
top du top ! »

Fortuné Pellicano, Président
Délégué des Fêtes maritimes
« Les fêtes maritimes c’est le
bonheur de voir en 1992 tous ces
bateaux construits à l’occasion du
concours lancé par le Chasse Marée
(le concours Bateaux des côtes de
France). C’est l‘émerveillement à
chaque édition de pouvoir naviguer
sur cette rade parmi les plus beaux et
plus grands voiliers du monde, c’est
quelque chose de magique. Et cette
ferveur, cet engouement de centaines
de milliers de personnes, c’est
fabuleux. On ne se lasse pas des Fêtes
maritimes à Brest ! »
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> ZOOM SUR
le quotidien de la métropole

Brest Métropole change de braquet
pour favoriser le vélo
Avec une enveloppe de dix millions
d’euros d’ici 2026, Brest métropole
vient de voter le plus gros budget dédié au vélo de son histoire. De quoi
répondre à une attente forte des habitantes et habitants.

Nouvelles pistes
cyclables et nouveaux
stationnements
Une somme qui sera investie dans trois
volets. À commencer par des travaux
d’infrastructure pour favoriser l’usage
du vélo, à travers notamment l’aménagement ou le réaménagement de
voies réservées. « La plupart du temps,
ces aménagements seront intégrés en
coordination avec les nouveaux projets
de voirie afin de limiter au maximum les
perturbations sur la circulation », précise Fabien Peyrard. Également au pro-

FRANCK BÉTERMIN

C’

est clairement du jamais vu ! »,
se félicite Fabien Peyrard, chef
du projet Mon réseau grandit
et directeur des mobilités à
Brest métropole, à l’évocation
du budget inédit de dix millions d’euros
qui seront consacrés au développement
du vélo d’ici 2026. Des investissements
d’ampleur qui tombent à point nommé.
« Le sujet du vélo est vraiment dans l’air
du temps, comme en témoignent les
nombreuses demandes qui ont émergé dans le cadre des consultations
citoyennes pour le projet Mon réseau
grandit », analyse le directeur des
mobilités. Des besoins entendus par la
collectivité : « Notre objectif est de laisser davantage de place aux mobilités
douces, en doublant quasiment le budget qui était alloué au vélo afin de faire
grimper sa part modale à 4 %, contre
seulement 1,5 % à l’heure actuelle »,
pointe Yohann Nédélec, vice-président
de Brest métropole en charge des mobilités.

gramme, la création de nouvelles places
de stationnement dédiées, à l’image des
arceaux que l’on a récemment vu fleurir
un peu partout dans la ville, des abris
à vélo sur les parkings relais ou encore
des box installés aux abords de la gare.

Des aides
pour l’acquisition
de vélos électriques

assistance électrique pour les ménages
les plus modestes. Un effort qui viendra compléter le parc de plus de 900
vélos électriques actuellement proposés par Bibus à travers Vélocibus, son
service de location longue durée... Mais
aussi à travers VéloZef, première expérimentation de location de courte durée
en libre-service à Brest et qui compte
actuellement 132 stations.

Troisième axe : une enveloppe de
300 000 euros par an distribuée sous
forme d’aides à l’acquisition de vélos à

DU BONUS POUR TOUTES ET TOUS

En parallèle des investissements directement liés à la pratique du vélo, on trouve également
quelque 4,5 millions d’euros dédiés à des aménagements prévus dans le cadre de Mon réseau
grandit. Un vrai plus pour toutes et tous, automobilistes compris : « Au-delà d'être plus vertueuses pour l’environnement et la santé, les mobilités douces permettent aussi de décongestionner certaines artères de la ville », rappelle Yohann Nédélec, vice-président de Brest métropole
en charge des mobilités.
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Nos quartiers

BREST - VIES EN VILLE

Projet éducatif
et citoyen
Tout pour
Grandir à Brest
Faire en sorte que les jeunes Brestoises et
Brestois et leurs familles s’épanouissent dans
la ville, tel est le but de Grandir à Brest, nom
du nouveau projet éducatif et citoyen mis sur
pied par la ville de Brest et ses partenaires.

G

randir à Bre st .
C’est avec ce projet que la ville de
Brest et ses partenaires veulent
aider les jeunes Brestoises et Brestois
de 0 à 30 ans à mieux s’épanouir et vivre
leur quotidien. Cerner leurs besoins
pour mieux y répondre, tel est l’objectif de ce nouveau projet éducatif et
citoyen (PEC) qui, en s’appuyant sur un
cadre élaboré avec les partenaires de
tous horizons de la ville, doit être décliné jusqu’en 2026. De quelle manière ?
« Par des actions concrètes qui doivent
toucher aussi bien au domaine de la
petite enfance que des jeunes adultes »,
observe Jean-Marie Cochet, à la direction Éducations de la ville.

Théâtre, culture, sport...
Du théâtre pour les plus jeunes, en lien
avec la Maison du théâtre, pour développer l’accès à la culture ; des repas
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de qualité accessibles pour tous les
enfants grâce à des tarifs bas, et ce
dès la crèche ; des temps d’échanges
parentaux au sein des quartiers, sur la
question des écrans et de la relation
qu’entretiennent les jeunes avec eux ;
de la sensibilisation au développement
durable et à l’accès au littoral, avec un
acteur comme Océanopolis, qui dispose
d’un puissant contenu pédagogique en
la matière... Les thématiques sont nombreuses pour toucher le plus grand
nombre.

Enfants aujourd’hui,
adultes demain
L’objectif est bien aussi de s’adresser à un public très large en termes
d’âge. « À Brest, il s’adresse aux 0-30
ans, au contraire d’autres villes dont
le dispositif ne va que jusqu’à 12 ans »,
poursuit Jean-Marie Cochet. Résultat : les années passant, le nombre de
thématiques s’est considérablement

élargi, au point que le PEC de la ville
intègre aujourd’hui des actions en lien
avec le social ou l’emploi, à l’image de
la pépinière des solidarités étudiantes
de l’UBO qui dynamise le cursus et le
quotidien des étudiantes et étudiants,
et dont la ville est partenaire.

L’importance
des quartiers
Enfin, et c’est là une autre des spécificités brestoises, la ville s’appuie sur ses
quartiers qui, tous, disposent d’agents
en prise directe avec le terrain et ses
acteurs et actrices. Une façon d’avan-
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cer groupés et soudés, et de voir naître
des actions particulières à chacun
d’entre eux, selon des besoins identifiés à destination de leurs jeunes. Les
quartiers relevant de la politique de la
ville peuvent par exemple bénéficier de
sorties estivales en bateau, rejoignant
ainsi un autre des objectifs du PEC à la
sauce brestoise : lisser au maximum les
inégalités afin d’offrir à toutes et tous la
possibilité de s’épanouir au mieux dans
une ville à l’écoute.

Avec Grandir à Brest, la
ville veut s’appuyer sur ses
partenaires pour aider les
jeunes à mieux grandir.

PAROLE
D’ÉLUE

EMILIE
KUCHEL,

adjointe au
maire de Brest
en charge de
la politique
éducative locale

« Quand il s’est agi de réécrire un nouveau PEC, la volonté
était claire : que les enfants et les jeunes soient placés
au centre du dispositif. Comment repenser leur place
dans la ville et sur l’espace public, comment favoriser leur
émancipation à travers le collectif, comment les investir
dans la vie de la cité... Les axes de travail sont nombreux et
tous les partenaires de la ville de Brest mettront en place
des actions très concrètes pour que, là encore, les jeunes
Brestoises et Brestois en soient les premiers bénéficiaires. »  
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Ce que
vous en dites…
François Berlivet

DAMIEN GORET

« Le PEC,
centrifugeuse
d’idées »
Avec ses quelque 400
jeunes de 3 à 16 ans
et plus, la maison de
quartier de Lambézellec
porte de nombreuses
actions menées dans le
cadre du PEC. « En 2020
et 2021, il y a eu “En
quête d’égalité”, posent
Jean-Michel Queneudec
et Pauline Barsky,
directeur et référente
jeunesse. Seize actions
se sont tenues chez les
acteurs du quartier, que ce soit chez nous, à la
Maison du théâtre ou encore au collège Penn ar
C’hleuz, dans des structures qui avaient repéré
le même type de problématique. Les jeunes ont
alors été sensibilisés aux questions de cyberharcèlement, d’égalité... ». Car c’est ainsi que
l’équipe de la maison de quartier voit le PEC :
« Une centrifugeuse d’idées qui réunit tous les
acteurs impliqués dans la jeunesse, en leur offrant
une analyse plus fine de la situation des quartiers
et en permettant alors de mener des actions
pertinentes à leur échelle ».  

« Révéler le potentiel
des jeunes »
À la Maison du théâtre, François Berlivet monte
notamment des projets avec les plus jeunes.
« Dans le cadre du PEC, dit-il, nous avons voulu
nous focaliser sur les jeunes les plus éloignés du
monde du spectacle vivant. »
Ainsi est née la Troupe du Dre (pour Dispositif
de réussite éducative), qui réunit une dizaine
d’enfants de 9 à 13 ans. « Des jeunes issus des
quartiers prioritaires de la ville, repérés pour leur
capacité à s’exprimer à l’oral ou, au contraire,
parce qu’on pensait que le théâtre pourrait les
aider à révéler un potentiel
insoupçonné ». À raison
d’un atelier de théâtre tous
les 15 jours, d’un parcours
de spectacles à suivre avec
leurs familles, et aidés par la
comédienne Céline Le Jaloux,
les artistes en herbe ont
également un beau projet en
ligne de mire... En juillet, ils
devraient assister au festival
d’Avignon, rendez-vous
international du spectacle
vivant.
> www.lamaisondutheatre.com

DAMIEN GORET

Jean-Michel Queneudec
et Pauline Barsky

Chiffres clés

11000 30000 40 %
le nombre d’enfants
scolarisés dans les
écoles brestoises
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le nombre d’étudiantes
et d’étudiants à Brest

de la population brestoise
a moins de 30 ans

Kaoutar Ghazi

« Une éducation possible
grâce à l’alimentation »

NACER HAMMOUMI

Depuis les années 2000, donner accès à une
alimentation la plus saine possible à tous les
enfants quelle que soit leur origine sociale,
fait partie des préoccupations de la ville de
Brest. L’objectif est désormais atteint. Le projet
éducatif et citoyen (PEC) de la ville de Brest a
ainsi permis d’accélérer le déploiement de cette
alimentation saine au sein des cinq crèches
et six haltes-garderies brestoises, grâce à un
travail auprès des équipes en charge de la
restauration. Les menus sont travaillés et validés
par une diététicienne et la Maison de l’agriculture
biologique du Finistère. « Nous sommes
aujourd’hui à 76 % de bio dans ces structures et
nous projetons les 80 % d’ici la fin de l’année.
Même le goûter, avec ses produits laitiers, ses
céréales, ses fruits ou ses gâteaux, est bio ! »,
note Kaoutar Ghazi, responsable des territoires
de Bellevue et Lambézellec au sein de la division
petite enfance de la ville
Le bio donne lieu à de nombreux échanges avec
les petites et petits Brestois. « Il y a toute une
éducation possible sur la base de l’alimentation
saine, poursuit Kaoutar Ghazi. On initie les
enfants à de nouveaux goûts. Les épices, les
odeurs, les couleurs servent également au jeu de
manière générale. »

Marie Bequet de Vienne

La co-éducation au quotidien

DAMIEN GORET

Inaugurée le samedi 12 mars par François
Cuillandre, maire de Brest, la nouvelle crèche
de l’Europe, dans le quartier de Pontanézen,
constitue une belle illustration du projet éducatif
et citoyen de la ville de Brest, Grandir à Brest.
En amont de l’ouverture de la crèche, en début
d’année 2022, tout un travail a été réalisé avec
les parents, pour leur permettre d’y trouver une
place active, au même titre que les partenaires
locaux de la petite enfance.
Sur place, la liberté d’explorer est reine, afin
d’accompagner les petites et petits dans leur
découverte de l’autonomie comme de la vie en
collectif. Les équipes ont suivi une formation
Egalicrèche, favorisant l’égalité entre filles et
garçons dans le quotidien. L’éveil artistique
et culturel est par ailleurs développé, avec
les activités de l’équipe mais aussi grâce
à l’intervention en ateliers de partenaires
tel le Conservatoire de Brest métropole, la
médiathèque Jo Fourn, et diverses associations
locales.
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Numérique
Une aide précieuse
au quotidien
Afin d’accompagner au mieux le public dans
les démarches du quotidien, des conseillères
et conseillers numériques se tiennent à disposition dans les mairies de quartier et les médiathèques de la ville.

R

efaire sa carte de bus, des
papiers d’identité, ou vouloir
tout simplement se familiariser avec le numérique pour
dialoguer en ligne avec ses
petits-enfants partis vivre à l’autre
bout du monde... Le numérique peut
faciliter le quotidien, à la condition de
savoir en maîtriser les usages.
Depuis le mois de septembre 2021,
six conseillères et conseillers numériques se tiennent à disposition du
public dans les mairies de quartier
et les médiathèques de la ville, pour
accompagner celles et ceux qui en
ont besoin. Recrutés dans le cadre
du plan France Relance, avec une
aide de l’État, les six conseillères et
conseillers ont été formés durant le
dernier trimestre 2021, et assurent une
présence quotidienne dans les mairies de quartier et les médiathèques.

Des clés pour
le quotidien
Reconnaissables à leur badge, ils et
elles conseillent et peuvent accompagner le public dans les usages courants du numérique et les démarches
en ligne, autour des Points d’accès
publics à Internet (Papis). Bien évidemment, à Brest, les démarches
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demeurent réalisable s avec un
agent ou une agente, mais l’aide des
conseillères et conseillers permet
aussi d’accéder en autonomie à des
clés d’usage qui peuvent aider dans
un quotidien où le digital est devenu
monnaie courante.

PAROLE
D’ÉLUE

Un suivi personnalisable
Au-delà de l’accompagnement ponctuel, chaque conseillère ou conseiller peut par ailleurs proposer, si le
besoin s’en fait sentir, un Coup de
pouce d’une heure. Un accompagnement individuel pour apprendre
à utiliser sa tablette, créer une boîte
mail, connaître les pièges à éviter ou
maîtriser l’usage des services publics
en ligne. Des ateliers collectifs sont
aussi mis en place, sur différentes thématiques et en fonction des besoins.
> Les conseillères et conseillers assurent
leurs missions en alternance sur
différentes mairies de quartier et dans
les médiathèques. Pour connaître les
permanences, renseignements sur
Brest.fr ou en appelant le 02 98 00 80 80

KARINE
COZ
ELLEOUET,

première
adjointe en
charge de
l’administration
générale.

« La dématérialisation progresse, et
certaines et certains ne sont pas en
mesure de s’en emparer seuls. Nous
avons donc souhaité mettre en place ce
conseil numérique pour ne pas laisser
une partie de notre population sur le
bord de la route. D’ailleurs, en parallèle,
nous faisons le choix de maintenir nos
accueils physiques municipaux, tout
en proposant à celles et ceux qui le
souhaitent une alternative numérique
pour leurs démarches ».

Chiffres clés

327

rendez-vous et accompagnements
ont été assurés par les conseillères
et conseillers depuis leur arrivée
dans les mairies de quartier.

Coralie Le Bian

« Aider à donner
les bons réflexes »

Belle reconversion professionnelle
pour cette pâtissière qui exerce
désormais dans les médiathèques
de Saint-Martin et Saint-Marc, en
tant que conseillère numérique.
Savoir utiliser sa tablette ou son
smartphone, mais aussi s’initier
aux réseaux sociaux, ou encore
apprendre à naviguer sur le portail des médiathèques : voilà les demandes
les plus fréquentes auxquelles Coralie Le Bian doit répondre depuis
quelques semaines. « Il s’agit aussi beaucoup d’aider les personnes à ne
plus avoir peur d’Internet. Je leur explique qu’on fait tous des bêtises, mais
qu’en général, avec le numérique, ça se rattrape facilement ! Mais j’essaie
de leur donner les bonnes bases et les bons réflexes, pour qu’ensuite ils
s’autonomisent ». Et c’est bien là sa récompense : « Quand un grand-père
revient me dire qu’il a pu converser avec son petit-fils sur Whatsapp, c’est
une vraie reconnaissance ! ».

Renaud Le Goff

« On se sent
utiles pour
les gens »

108

séances Coup de pouce ont été
assurées dans les médiathèques,
ainsi que

66

ateliers
collectifs

100

Points d’accès
publics à Internet
(Papis) sont répartis
dans la ville.

Conseiller numérique
en poste en alternance
dans les mairies
de quartier de
Lambézellec, Bellevue
et à l’hôtel de ville,
Renaud Le Goff titulaire d’un BTS Systèmes
électroniques, et ingénieur de formation dans
le même domaine œuvre à poste depuis janvier
dernier. Avec bonheur, visiblement : « On aide les
personnes pour leurs démarches en ligne, mais
aussi pour développer leur autonomie numérique.
Et quand on voit qu’ils commencent à maîtriser
un peu les choses, on se sent utile ». Apprendre
à télécharger son quotient familial sur le portail
de la CAF, à prendre rendez-vous en ligne à
la préfecture... ou à envoyer un mail avec une
pièce jointe : les demandes sont légion. Et les
Brestoises et Brestois ne cachent pas leur point
de vue sur le sujet : « Beaucoup estiment que la
dématérialisation va bien trop vite, qu’ils n’ont
pas eu le temps de s’y mettre. Peu savent que ce
service de conseil existe dans les mairies... et ils
apprécient ! ».
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IVAN BRETON

Ce sont les deux dates à ne pas manquer ce moisci : les 10 et 24 avril, pour respectivement le premier et le second tour de l’élection présidentielle.
Un scrutin cher au cœur de nombreux Brestois
et Brestoises, qui peuvent exercer leur droit de
vote s’ils sont inscrits sur les listes électorales
de la ville de Brest. Les 10 et 24 avril, les 104
bureaux de vote de la ville seront ouverts de
8 heures et 19 heures, avant lecture des résultats centralisée à l’hôtel de ville, et proclamation après 20 heures.

Cartes d’identité,
passeports…
Anticipez
vos demandes !

s sur bre

st.fr

Lancées en septembre 2021, les nouvelles instances de participation des
habitantes et habitants dans les sept quartiers de la ville ont depuis dû faire
avec un contexte sanitaire qui a souvent empêché l’échange en direct. Désormais, la vie va pouvoir reprendre, et celle des quartiers tout particulièrement !
Comme annoncé dès leur création, les assemblées de quartier devraient ainsi
pouvoir se tenir en présentiel dans chacun des sept quartiers de Brest, dans
les semaines à venir. L’occasion de s’informer sur les projets en cours près
de chez soi et, pourquoi pas, de s’y engager !
Les rendez-vous
• Quartier Saint-Pierre, centre social couleurs quartier (rue Pierre Ricard), le
26 avril à 18 h 30
• Quartier Saint-Marc, mairie de quartier, le 28 avril à 18 h 30
• Quartier Europe, mairie de quartier, le 14 mai à 9 h 30
• Quartier Quatre-Moulins, mairie de quartier, le 17 mai à 18 h 30
• Quartier Bellevue, lieu à préciser, le 19 mai à 18 h 30
• Quartier Brest-centre, hôtel de ville (salon Richelieu), le 30 mai à 18 h 30
• Quartier Lambézellec, mairie de quartier, le 7 juin à 18 h 30

Des délais d’attente
incompressibles
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Informati
on

ASSEMBLÉES DE QUARTIERS
DE NOUVELLES DATES POUR SE RETROUVER

D

> + d’infos sur Brest.fr

JE VOTE
DIMANCLES
10 ET 24 AVHES
RIL
2 02 2

> + d’infos sur Brest.fr

epuis le début de l’année, les demandes de
carte nationale d’identité ou de passeport
connaissent une situation d’engorgement
inédite au niveau national. Depuis 2017, les
démarches ne peuvent en effet plus être réalisées dans toutes les mairies, mais bien seulement
dans celles qui disposent du matériel ad hoc, fourni
par l’État, dont fait partie la mairie de Brest.

FÊTE DE LA MUSIQUE : À VOS CANDIDATURES !

MATHIEU LE GALL

La crise sanitaire avait vu les demandes se raréfier,
en raison des restrictions liées aux déplacements
notamment. Mais depuis le début de l’année, les
prises de rendez-vous affluent de partout, ne permettant pas aux services de la ville de répondre
dans les délais habituels. Début mars, le délai pour
une prise de rendez-vous se portait ainsi à trois
mois. Une situation que les services tentent de
résorber au mieux, mais sans pouvoir absorber le
flux des demandes en temps réel.
En cas de besoin de renouvellement de vos pièces
d’identité, pensez donc à anticiper au maximum vos
démarches, sachant qu’une fois le rendez-vous en
mairie réalisé, le traitement des données complètes
par les services de l’État demandera encore a minima six semaines supplémentaires.

ÉLECTION
PRÉSIDE
NTIELLE

La fête de la musique devrait se tenir, dans un format adapté à
la situation sanitaire, le 21 juin. Afin de préparer ce rassemblement convivial, la ville de Brest a lancé un appel à participation à
destination des groupes désireux de se produire ce jour-là dans
les rues et ainsi participer au retour de la musique en ville ! Les
candidatures sont à déposer directement en ligne via un formulaire disponible
sur le site internet de la ville de Brest, en précisant les disponibilités du groupe
et son style. Date limite de dépôt : le 22 avril.
> d’infos sur Brest.fr
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LES JEUDIS DU PL

Quatre ans de
débats populaires
au PL Guérin

Cela fait déjà six ans que les Jeudis du PL proposent
des temps d’échanges et de débats autour de sujets
d’actualité. « L’idée est venue des adhérents de
l’association et des habitants, qui souhaitaient se
retrouver pour discuter de sujets qui les touchent
et pouvoir échanger en prenant en compte la diversité des points de vue », retrace Gwénaëlle Fily, la
directrice du Patronage Laïque Guérin. Projections
de films, rencontres avec des auteurs, des sociologues ou des journalistes, ateliers d’expression,
lectures collectives... « Les jeudis du PL sont un
véritable lieu de brassage et d’éducation populaire.
Ils peuvent prendre différents formats, et la programmation se fait en fonction de l’actualité ou des envies
des participants », détaille Yann Roué, l’animateur
qui coordonne ces rendez-vous hebdomadaires et
ouverts à tous et toutes, qu’ils soient membres de
l’association ou non.

MJC HARTELOIRE

CENTRE

JEAN-MARC LE DROFF

> Programmation disponible sur www.plguerin.fr.

Belle première
pour les Nuits
de la lecture

Afin de permettre au plus grand monde de découvrir
la richesse et les multiples facettes de la littérature,
la MJC de l’Harteloire s’est associée en janvier aux
Nuits de la lecture, un événement national porté par
le Ministère de la Culture. Animations, jeux, ateliers
d’écriture, soirées lectures françaises et étrangères,
matches d’improvisation autour de la littérature...
Ouverte à tous les publics et à tous les âges, cette
première édition a notamment permis à des élèves
de l’école élémentaire Simone Veil et du collège
de l’Harteloire de découvrir le braille ou encore le
Kamishibaï (photo), ce mini-théâtre en bois permettant de faire défiler des histoires, qui a remporté un
vif succès. « Nous avions également organisé une
dictée sur le thème de l’amour, qui était le thème
de cette édition, écrite et animée par des bénévoles
de l’association et remplie de petites gourmandises
et de pièges orthographiques », retrace Brigitte
Frenoy, médiatrice socio-culturelle, qui se félicite
d’avoir accueilli plusieurs dizaines de participantes
et participants à chaque proposition et donne rendez-vous aux amoureuses et amoureux des mots en
janvier prochain pour une nouvelle édition.
> www.mjc-harteloire.fr
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QUATRE-MOULINS

AUX QUATRE-MOULINS
ARCHIVES MUNICIPALES DE BREST

Album de mariages

Souvenirs souvenirs ! Votre mariage a été célébré à la mairie
de quartier des Quatre-Moulins ? Vous souhaitez partager vos
photos et témoignages de ce grand jour ? Vivant ou non dans le
quartier, toutes celles et tous ceux qui se sont dit « oui » dans cet
endroit, qui était jusqu’en 2008 la mairie annexe du quartier de
Saint-Pierre, sont invités à participer à la constitution d’un album
collectif de toutes les époques.
À l’issue de la collecte, des tirages et encadrements seront effectués en vue d’une exposition qui sera visible, tout naturellement,
dans la salle des mariages en octobre prochain ! Plusieurs ont
déjà répondu à l’appel déjà lancé fin janvier sur la page Facebook
de la mairie de quartier des Quatre-Moulins. La plus vieille photo
récoltée date pour l’instant des années 70, record à battre ! Pour
transmettre ces documents, photos ou écrits, s’adresser directement à l’accueil de la mairie, ou envoyer par mail à l’adresse :
mairie-quatre-moulins@mairie-brest.fr.

MÉMOIRE DE QUÉLIVERZAN

Collecte
pour l’histoire

Le secteur de Quéliverzan, reconnaissable par ses
tours érigées à partir de 1952 et rénovées en 1987,
sera le premier à être remanié dans le cadre du
NPNRU (nouveau programme national de renouvellement urbain) à l’œuvre sur le quartier de Quéliverzan-Recouvrance-Capucins. En amont du début
des travaux en 2023, un temps fort sur la mémoire
du quartier est mis en place pour collecter les souvenirs et anecdotes des habitantes et habitants à
partir de photos d’hier et d’aujourd’hui, personnelles ou issues des archives municipales. Après
un échange collectif et des entretiens individuels,
un vote des habitantes et habitants, le 9 avril, déterminera les dix meilleures photos sélectionnées pour
une future exposition et la création d’un livret.

ANNÉES 70,
RECORD
À BATTRE !

> Plus d’informations par téléphone au 02 98 00 80 80.

ARCHIVES MUNICIPALES DE BREST

> Plus d’informations en s’adressant à la Mairie de quartier
des Quatre Moulins au 02 98 00 80 80. Rendez-vous sur le
site jeparticipe.brest.fr
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PLACE DE STRASBOURG

Le harcèlement
de rue pris
à bras-le-corps

EUROPE

PLANÈTE LOISIRS

Les mairies de quartier de l’Europe, Saint-Marc et
Brest-centre se mobilisent afin de mieux prévenir
le harcèlement de rue aux abords de la place de
Strasbourg. Aménagements, éclairage, actions de
sensibilisation... « Après avoir organisé fin novembre
une rencontre rassemblant des collégiens et lycéens
des deux sexes, des parents d’élèves et des représentants de la cité scolaire de l’Iroise, de Don Bosco
ou encore des services jeunesse et développement
social et urbain de la ville, une marche exploratoire
s’est déroulée fin mars afin de détecter des actions
à mettre en place », expliquent Yolande Tarteret
et Marie-Laure Plais, qui pilotent l’opération pour
Brest métropole. Afin de poursuivre ce travail, elles
organisent un “diagnostic en marchant”, ouvert à
toutes et tous le 5 avril de 18 heures à 20 heures.
Le résultat de leurs travaux sera restitué lors d’une
réunion qui se tiendra à la cité scolaire de l’Iroise le
19 mai de 17 h 30 à 19 heures.

PLANÈTE LOISIRS

JEAN-MARC LE DROFF

20 ans d’animations
et de vivre ensemble

Créée à l’origine, en 2002, par un groupe de parents pour proposer des animations à leurs enfants en situation de handicap,
l’association Planète Loisirs n’a eu de cesse, depuis, de s’ouvrir
au plus grand nombre afin de favoriser le brassage et la diversité.
« Nous accueillons les enfants à partir de trois ans et les adolescents jusqu’à 17 ans, qu’ils soient en situation de handicap ou non,
car l’un de nos objectifs est bien de favoriser le vivre-ensemble »,
explique Raphaël Doaré, son directeur qui chapeaute une équipe
composée de six permanents, deux services civiques, des stagiaires et une dizaine d’animatrices et d’animateurs. Hébergée
depuis sa création dans les locaux de l’école primaire Kerbernard,
Planète Loisirs fait désormais partie du pôle Ressource handicap
29 et dispose également d’une antenne à la Maison de quartier
de Bellevue-Kerinou, avec laquelle elle a noué un partenariat il y
a déjà dix ans. Ateliers sur les temps périscolaires, accrobranche,
kayak, visites des îles bretonnes, séjours au ski, au camping ou
encore à vélo sur le canal de Nantes à Brest... Chaque année,
Planète Loisirs permet ainsi à pas moins de 160 jeunes Brestois
et Brestoises de tous horizons de partir à la découverte du monde
et des autres.
> www.planete-loisirs.fr
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UN CAFÉ ASSOCIATIF À KERINOU

LAMBÉZELLEC

C’est parti pour
le Kafkerin !

Une nouvelle page s’ouvre à Kerinou : le café associatif Kafkerin a ouvert ses portes fin mars en lieu et
place de l’ancien Soul Food Café. Lauréat du budget
participatif en 2018, ce projet porté par un collectif
d’habitantes et habitants a remporté 36 000 euros
et la mise à disposition de ce lieu par la ville de
Brest, en convention avec BMH, sans loyer pour les
trois premières années.
« On s’est rendu compte qu’il y avait un réel besoin
pour les habitants de se retrouver », rappelle la présidente de l’association Kafkerin, Odile Le Guern.
« L’ambition est de créer un lieu pour du lien social,
un lieu culturel dans un quartier qu’on a besoin
de redynamiser ». Après des travaux de mise aux
normes effectués par les services de la ville de
Brest et l’aménagement de l’intérieur en partenariat avec l’EESAB (Ecole européenne supérieure
d’arts de Brest métropole), le Kafkerin est fin prêt
pour l’organisation de représentations théâtrales,
de concerts, de conférences... Tout un programme
auquel les associations ou bénévoles sont invités à
participer. Un lieu ouvert à toutes et tous, inclusif et
intergénérationnel, pour assister à une animation...
ou pourquoi pas simplement papoter autour d’un
petit café !
> Heures d’ouverture et programme à consulter sur
Facebook et Instagram : Kafkerin.

UN LIEU
CULTUREL
DANS UN
QUARTIER
QU’ON A
BESOIN DE
REDYNAMISER

Du street art
à Keredern
Depuis fin janvier, une fresque est apparue sur un
mur du gymnase de Keredern. Elle est l’œuvre de
six jeunes de l’espace insertion de l’association Don
Bosco, qui ont au préalable reçu les conseils avisés
de l’artiste Nazeem en matière de graffiti. Ce projet
s’inscrit dans un dispositif destiné à des jeunes de
16 à 25 ans, décrocheurs scolaires ou sous main
de justice. « L’idée c’était de travailler sur la dynamique de groupe et l’estime de soi », explique Elise
Cavarec, encadrante de l’association Don Bosco.
« C’était vraiment s’investir dans un projet de A à Z,
acquérir des compétences et les valoriser. Beaucoup
d’habitants se sont arrêtés pour les féliciter ! ». Cette
réalisation est le fruit d’une « excellente collaboration entre les services culture et sport de la ville de
Brest et l’association Don Bosco », apprécie-t-on du
côté de la mairie de quartier de Lambézellec. Une
fresque à voir, tout près du poulailler partagé.
> https://www.donbosco.asso.fr/
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Si on sortait ?
MATHIEU LE GALL

Quatre
moments
pour le
printemps !

Avouons-le, ça fait du bien.
Ces journées rallongées,
ce soleil bienfaisant, cette
culture ranimée. Le printemps
s’est installé et les rendezvous ne vont pas manquer.
De la danse (page 22), du
jeu sous toutes ses formes
et pour tous les publics
(page 23)... Avril veut rimer
avec images indélébiles !
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SI ON SORTAIT ?

Indien dans la ville

P

16 avril. Mac Orlan

ur divertissement en perspective au Mac Orlan,
à 20 heures, avec une nouvelle édition de
Danse à travers les cultures qui, cette année,
réserve au public une grande soirée Bollywood ! Des intermèdes
dansés, assurés par des groupes
de danse brestois, appuieront
le temps fort du rendez-vous, avec la
projection du film Rowdy Rathore, l’un
des piliers du cinéma indien et œuvre
du réalisateur Prabhu Deva. Démesure
à tous les étages, extravagance et, évidemment, humour : un cocktail absolument délicieux pour un voyage de
quelques heures au pays des couleurs,
et une soirée qui permettra de soutenir l’ONG Les galopins de Calcutta, qui
vient en aide aux enfants des rues pour
leur assurer notamment l’accès à l’enseignement.

> www.mac-orlan.brest.fr

Sonnez, sonneurs !

L

30 avril. Brest

MATHIEU LE GALL

e Printemps des sonneurs devrait réinvestir le centre-ville de
Brest, le 30 avril, de 14 heures à 19 h 30. Le rendez-vous se
tiendra évidemment dans le respect des règles sanitaires en
vigueur le jour J, et son contenu promet encore beaucoup.
Quelque 400 participantes et participants (11 bagadoù, une
fanfare, trois cercles) fêteront le printemps sur un air breton,
de la place de la Liberté au bas de Siam.
Monté par la ville de Brest, en lien étroit avec Sked, la Kevrenn Sant
Mark, le centre breton d’art populaire et le conservatoire de Brest
métropole, le Printemps des sonneurs devrait donc revenir avec son
Triomphe (boulevard Clemenceau), son défilé géant (cours Dajot)
et ses fest deiz, dont le plus important clôturera la journée place de
la Liberté, de 18 h 30 à 19 h 30. Une place de la Liberté qui accueillera par ailleurs un village breton rempli d’animations, tandis qu’un
espace d’ateliers sera installé au niveau du square Mathon. À noter
également, et pour la première fois, la participation de la fanfare
Zébaliz pour un rassemblement breton populaire.
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Alors on joue ?

MATHIEU LE GALL

J

Médiathèques de Brest

MATHIEU LE GALL

usqu’au 28 mai, les médiathèques de Brest invitent
le public à jouer, tester et découvrir de nouveaux
jeux, de société ou vidéo. Expositions ludiques,
murder party ou encore escape game sont programmés, avec des temps forts comme un tournoi
intermédiathèques sur le jeu Mario Kart 8 (à partir
de 8 ans, sur réservation), dont la grande finale se
déroulera le 23 avril à la médiathèque François Mitterrand-Les Capucins.
Au rayon jeux de société, les médiathèques organisent
également une phase de test et de vote du public pour
son jeu de société préféré, créé en Bretagne (à partir
de 8 ans). Une “compétition” qui donnera ensuite lieu
à un après-midi au cours duquel sera décerné le prix
“Brest en jeu” (le 28 mai, médiathèque de Bellevue).
Autre beau moment : l’installation, au cœur de la
médiathèque des Capucins, d’un espace ludique inédit pour construire, inventer, apprendre et raconter (à
partir de 3 mois).
> bibliotheque.brest-metropole.fr

“Nananère”,
c’est (pas) que
pour les enfants !

G

Du 8 au 15 avril. Gouesnou

ouesnou fait le bonheur des enfants... et de leurs
parents ! Avec “Nananère”, du 8 au 15 avril, la commune met des étoiles dans les yeux de toutes et tous,
avec un festival jeune public qui voit large. Conférences et temps d’échanges sur la parentalité, mais
aussi, évidemment, activités ludiques et réjouissances
artistiques en tous genres autour de quatre grandes
thématiques : le jeu, le sport, la nature et la culture celtique.
À chacune de ses éditions, “Nananère” promeut des valeurs,
et cette année installera le développement durable et l’inclusion au cœur des animations. Car au-delà de sa dimension
festive et récréative, “Nananère” se veut un grand rassemblement au cours duquel les différences et les barrières sont
abolies, et où chacune et chacun trouve sa place.

> gouesnou.bzh
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L’AGENDA

LA MAGIE
DU CIRQUE !

DÉLIRES CONTAGIEUX
À GUIPAVAS !

Cirque
franco-italien
s’installe au port
de commerce, à Brest,
pour un spectacle par jour
(16 heures). Une
programmation à la fois
spectaculaire et familiale,
et un cirque dans la plus
pure tradition, à apprécier
sans modération.

chouette
spectacle en perspective à
L’Alizé de Guipavas, à
apprécier dès 5 ans (de 15 heures à
16 heures) ! Le Yellow sun machine,
c’est la rencontre drôle d’un
“youtubeur” et d’un chanteur sur le
retour, qui donne naissance à un
concert débridé et acharné, d’où
débordent l’énergie et la bonne
humeur.

••• Facebook
cirquefrancoitalien

••• guipavas.bzh

9>17
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BREST. Le

20
AVRIL

GUIPAVAS. Un

LES PROS DE L’IMPRO
BREST. Avec

ON PLONGE DANS L’EXPO
“CORPS ACCORDS”
comprendre
au mieux les ressorts de
l’exposition participative
“Corps accords” proposée par le
musée des Beaux-arts de Brest et
conçue par les sportives et sportives
du Stade Brestois 29 et du Brest
Bretagne handball ? En participant à
une visite commentée, pardi ! Rendezvous est ainsi donné le 19 avril, de
15 heures à 16 heures, avec une
guide-conférencière, pour admirer des
œuvres rarement présentées et
apprécier la métamorphose du corps
et ses représentations dans l’art.
Réservation obligatoire (02 98 00 87 96)
et jauge limitée.

19
AVRIL

BREST. Comment

VENDREDI 22 AVRIL
MAC ORLAN BREST

Subito !¡, Brest
22-23 devient, le temps de deux
AVRIL soirées, le centre du monde de
l’improvisation théâtrale ! Le Mac
Orlan accueille en effet deux rendezvous de haute volée, dont Bio,
spectacle d’invention
permanente à
l’humour grinçant,
programmé quatre fois
par semaine à Paris
depuis six ans (22 avril,
20 h 30). Le lendemain
(23 avril, 20 h 30), place
à 100 % Impro infini,
autour des rois de
l’impro bretons et de
leurs invités.
SAMEDI 23 AVRIL
MAC ORLAN BREST

LA BELLE HARMONIE
salle Agora de
Guilers accueille deux très
grands artistes, pour un duo
complice. Clarisse Lavanant, célébrée
pour sa trilogie consacrée à Glenmor,
et Dan ar Braz, compagnon de scène
d’Alan Stivell dans les années 70,
seront en effet sur scène le 23 avril
(20 h 30), et présenteront un répertoire
composé des morceaux de l’un et des
chansons de l’autre, le tout dans un
savant mélange d’émotions et
d’énergie.

23
AVRIL

GUILERS. La

••• www.mairie-guilers.fr

••• mac-orlan.brest.fr

illustration : Marion Lemonnier - licences : n°2-1091884 et n°3-1091885
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01/02/2022 11:46

••• musee.brest.fr

100 % filles, 100 % sports ! Le dispositif porté par
le service sports et quartiers de la ville de Brest et ses
clubs partenaires revient du 18 au 21 avril au gymnase Jean
Guéguéniat. Au programme : des activités sportives (escalade,
zumba, boxe...) sur deux créneaux (14 heures à 15 h 15, et
15 h 45 à 17 heures) et un petit goûter diététique entre les
deux, pour rester dans une thématique de bien-être. Destiné
aux jeunes filles de 11 à 17 ans, le rendez-vous proposera
également des activités nautiques au centre nautique du
Moulin Blanc, le temps d’un après-midi, et offrira aussi un
temps aux parents accompagnant leur(s) adolescente(s).
Inscriptions sur place ou via la plateforme téléphonique de la
ville de Brest (02 98 00 80 80).

BREST.
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NACER HAMMOUMI

DES SPORTS RIEN QUE POUR LES FILLES !

16-17 AVRIL 2022

ATHLÉTISME
ET SPORT ADAPTÉ

BREST - PISCINE FOCH
www.cnbrest.com

moment de sport
30 en perspective, le 30 avril (de
AVRIL 14 heures à 17 heures) au
stade d’athlétisme du Petit Kerzu, à
Brest ! Le comité départemental de
sport adapté du Finistère organise,
avec le soutien du
Stade Brestois
Athlétisme et de la
ligue de Bretagne
de sport adapté, le
championnat
régional de paraathlétisme.

MAQUETTE : JP GOURMELON - PHOTO : DAVID GIRAUDEAU

BREST. Beau

NAT’OUEST,
ÇA NAGE À TOUTE VITESSE !
des
meilleurs nageurs et nageuses
de l’Ouest (et de bien plus
loin !), l’événement Nat’Ouest replonge
dans les bassins de la piscine Foch les
16 et 17 avril. Entre 300 et 400 jeunes
athlètes (de 9 à 14 ans environ) sont
attendus, dont huit pensionnaires du
Cercle des nageurs polynésiens, qui
participe pour la première fois au
meeting. Organisé par le Cercle des
nageurs de Brest et soutenu par la
ville de Brest et Brest métropole,
Nat’Ouest est ouvert au grand public.
Gratuit.

16-17
AVRIL

BREST. Rassemblement

COURIR = PLAISIR !
des “5 et
10 km de Bohars” fête sa 30e
édition cette année et reprend
sa route dans le paysage sportif
métropolitain. Si le rendez-vous devrait
à nouveau réunir les grosses pointures
de la course à pied mondiale, il n’en
demeure pas moins ouvert à toutes et
tous, grâce à un large choix
d’épreuves : des marches libres
(10 heures), des courses enfants (à
partir de 14 heures), et les mythiques
5 km (15 heures) et 10 km (16 h 15). Le
départ des courses sera donné au
centre bourg de Bohars.

1er
MAI

HANDBALL À TOUS !
16>18
AVRIL

À OCÉANOPOLIS, DES
REQUINS ET DES RAIES
BREST. Et si on rencontrait et
interagissait avec les requins et
les raies d’Océanopolis ? Du 9
au 24 avril, le parc de découverte
des océans propose en effet de
mieux connaître ces “mal aimés”
des mers, qui fascinent mais
font peur, avec leurs mâchoires
puissantes et leurs dents acérées.
Nourrissage des requins et raies,
rencontres interactives avec
les médiateurs et médiatrices
scientifiques ou encore quiz pour
tester ses connaissances et livret
de jeux pour les plus jeunes...
Une vraie plongée dans l’univers
de ces animaux captivants, et des
animations incluses dans le prix
du billet d’entrée à l’établissement.

••• www.oceanopolis.com

••• semellesdeventbohars.bzh

BREST. Couronné

d’un beau succès
en 2019, pour sa
première édition, puis
annulé en 2020 et 2021, le
tournoi jeunes du Brest
Bretagne Handball revient
18
pour le week-end de
16 17
AVRIL
Pâques. Intitulé “Challenge
BREST
petit-fils by BBH”, le
rendez-vous a pour
vocation de rassembler les acteurs du
handball breton et de réunir tous les
parents et bénévoles évoluant dans la
sphère du BBH, qui géreront
entièrement ce grand week-end. Plus
de 100 équipes bretonnes (des U9 aux
U18) sont attendues, pour des matchs
ouverts au public qui se dérouleront
dans les gymnases brestois Charles de
Foucauld, Pen ar Streat, Guéguéniat et
Jacquard.
•

••• www.brest-bretagnehandball.fr

BOHARS. L’épreuve

L’AGENDA

•

ÇA VA COURIR
À PLOUGASTEL !
, U18
, U13 , U15 ON S
U9, U11
& GA RÇ
FIL LES
ÉQU IPE
10€ PAR
ES À GAG

NER !

PHÉ
:
RS TRO
OS SUR
PLUS D’INF
yBBH
PetitsFilsB
om/
/Challenge
handball.c
t-bretagne
www.bres

PLU SIEU

8 mai
devrait signer le grand retour
de La Plougastell et de ses
deux courses (8 et 14 km) sur les
chemins et sentiers de la presqu’île.
Deux randonnées (6 et 13 km) seront
également de la partie et les enfants
ne seront pas en reste, avec plusieurs
formats qui leur seront proposés en
fonction de leur âge. Une vraie fête
sportive en perspective puisque
de nombreuses animations
musicales et théâtrales jalonneront
les différents parcours... Préparezvous à traverser des serres de
fraises ou à assister à la mise en
route d’un four à pain !

8
MAI

9>24
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PLOUGASTEL-DAOULAS. Le

••• laplougastell.fr

“ASSEMBLAGES”, LES CORPS
DANSENT EN PHOTOS
bibliothèque
universitaire de Lettres met en
valeur quatre ans d’un travail
mené autour de la danse et de ses
protagonistes par Pierrick Guillou.
“Assemblages” est le fruit d’un
dispositif inventé par le photographe,
qui lui a permis de créer des
assemblages de fragments de corps.
Ou comment une image fixe révèle le
déploiement des danseuses et
danseurs dans l’espace. Étonnant !

>28
MAI

BREST. La

••• Instagram pierrick–guillou

AVRIL 2022 SILLAGE • 25

JULIEN CREFF
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L A RENCONTRE

I

ENZO PRIGENT

l a dans les yeux quelque chose qui,
immédiatement, vous accueille. Un
sourire franc qui les lui fait briller
et illumine tout son visage encore
enfantin. Il arbore un survêtement
siglé équipe de France, l’un de ses
rêves, qu’il va peut-être réaliser. « J’ai
fait un stage au pôle France d’athlétisme
à Reims, et je dois en faire un autre au
mois d’avril », explique Enzo Prigent,
dans un débit de mitraillette. Jérôme,
son papa, poursuit : « Aujourd’hui, avec
ses résultats, il est dans les six meilleurs Français. S’il entre au pôle France,
il aura la possibilité de participer aux
Mondiaux d’athlétisme aux États-Unis,
en novembre, catégorie sport adapté. »

Pied de nez
au handicap
Selon les médecins, Enzo Prigent ne marcherait,
voire ne parlerait jamais. À 21 ans, le membre
du Stade Brestois athlétisme est champion de
France d’athlétisme en sport adapté et témoigne
de son parcours avec le verbe haut.

La revanche

mini

BIO

2000
Naissance à Brest
2020
Débute l’athlétisme au
Stade Brestois

Parce qu’Enzo n’est donc pas un jeune adulte comme
les autres. Porteur à la naissance d’une mutation
génétique entraînant des troubles neurologiques, son
avenir semblait gravé dans le marbre des paroles lapidaires prononcées par les médecins : « On nous avait
annoncé qu’il ne parlerait jamais, qu’il ne marcherait
sans doute pas », rembobine sans amertume Isabelle,
sa maman.
Et pour cause... Enzo ne marche pas, non : il court ! Et
vite ! L’ancien adepte de football, pour qui les sports
collectifs devenaient un peu trop durs à suivre en raison de sa pathologie, s’est lancé dans l’athlétisme en
2020, en signant au Stade Brestois Athlétisme. L’accueil chaleureux qui lui a été réservé par l’équipe de
demi-fond du club et par ses deux entraîneurs, Albert
Kermarec et Mickaël Babad, a fait le reste. L’année de
son intégration au club, Enzo finit champion de France
de cross-country, de 1 500 mètres et de 800 mètres,
catégorie sport adapté. Rebelote en 2021.

Sans pression

et d’un naturel confondants, Enzo Prigent ne connaît
pas le stress, ignore la pression. « Courir, c’est juste du
plaisir », opine-t-il.
À raison de quatre à cinq entraînements par semaine,
qu’il mène en parallèle de ses journées passées au
foyer de vie du Bois Bernard, à Lesneven, le coureur
de demi-fond ne se pose pas de questions. « Il lui est
difficile de parler intimement de lui », pose sa maman.
« C’est un garçon qui a du mal à se mettre en avant.
Mais pour nous, son parcours est un pied de nez au
handicap. C’est de l’espoir pour tous les parents. »

Pâte à tartiner, grandes foulées
Protégé par les regards de ses parents, de son grand
frère Melvyn et de sa petite sœur Luna, Enzo respire.
Il est serein. Rieur. Fonceur. D’ailleurs, ce jour-là, après
six tartines de pain gavées de pâte à tartiner, il a déjà
disparu. Il revient chaussures au pied, cuissard enfilé. « Je vais courir, maman. » Officiellement, il n’a pas
entraînement. C’est juste que le plaisir n’attend pas.

Une trajectoire fulgurante pour un jeune homme attachant au corps taillé à la serpe. Riche d’une naïveté

2020
Champion de France de
cross-country, 1 500 et
800 mètres

Balises

2021
Il défend et conserve
ses trois titres de
champion de France
à Vichy

« À travers le sport, la ville m’a permis
de mieux faire connaître le milieu
du sport adapté, dans lequel il reste
encore beaucoup à faire. Je trouve
qu’ici la ville travaille énormément

Et Brest dans tout ça ?

autour de l’inclusion dans le domaine
associatif. »

Vos lieux de prédilection
« J’adore le Petit Kerzu, où je
m’entraîne avec le Stade Brestois

Damien Goret

athlétisme. Je suis aussi un grand
fan du Stade Brestois 29 et Francis
Le Blé. J’y suis abonné et je vais
à tous les matchs avec mon père.
L’ambiance d’un match de foot est
extraordinaire. »
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La rubrique Vous avez l’œil du
magazine Sillage vous permet,
amatric es e t amateurs de
photos, de mettre en valeur Brest
métropole et le Pays de Brest !
Chaque mois, une des photos téléchargées par les
photographes sur le site brest.fr est mise en lumière dans
cette rubrique dédiée au regard qu’ils ont posé sur leur
territoire. La photo sélectionnée a valeur de coup de cœur
et elle se voit également reprise sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram de Brest métropole.
La légende de la photo est traduite en breton, avec l’aimable
collaboration de l’Office public de la langue bretonne.
Gant ar rubrikenn Lemm eo ho taoulagad er magazin Sillage
e c’hall ar re a gar luc’hskeudenniñ diskouez braventez Brest
meurgêr ha Bro Brest !
Bep miz e vo lakaet er gouloù unan eus ar poltredoù karget
gant al luc’hskeudennerien el lec’hienn brest.fr, er rubrikennse gouestlet d’ar sell o deus taolet war o c’horn-bro. Ur
sorc’henn e vo ar poltred dibabet, hag adkemeret e vo ivez
e rouedadoù sokial Facebook hag Instagram Brest meurgêr.
Troet e vez ivez ar gerig a ya gant ar poltred e brezhoneg, gant
kenlabour hegarat Ofis publik ar brezhoneg.

ONE WAY OR ANOTHER – BREST
La digue du château de Brest ou l’occasion
de faire des rencontres renversantes.
ONE WAY OR ANOTHER - BREST
Chaoser kastell Brest pe an digarez d’ober
emgavioù sabatuus.
Hugues Toussaint – Instagram Bidoulig

Rendez-vous sur https://images.brest.fr
et sur Instragram @brest.fr
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La lettre des groupes politiques
de la ville de Brest

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS
ET DE L’ÉCOLOGIE
SOLIDARITÉ ENVERS LE PEUPLE UKRAINIEN

B

ombardements massifs, colonnes de chars,
combats de rue, milliers de civils tués et
blessés, millions de réfugiés sur les routes :
l’invasion de l’Ukraine par la Russie renvoie aux
heures les plus sombres de l’histoire européenne.
Au nom d’une mythologie délirante consistant à
disqualifier l’existence d’une nation ukrainienne
séparée du monde russe, Vladimir Poutine tente
de détruire l’indépendance de l’Ukraine, sa souveraineté et son régime démocratique. La logique
qui prévaut est bien celle d’un néo-impérialisme
visant à briser le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes.
Ce droit se veut pourtant conforté par la force du
sentiment national des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui s’affirme chaque jour dans les rangs de
la résistance, comme le président Zelensky l’a
attesté devant le Parlement européen : le peuple
ukrainien continue à lutter pour ses droits, pour

EXPRESSION
LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°245 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE
N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

ses libertés, pour la vie, pour sa vie, et aujourd’hui
il lutte pour sa survie.
Depuis le début de la guerre, face à son cortège
de malheurs et aux souffrances endurées par la
population, les Brestoises et de Brestois manifestent leur soutien et se mobilisent de diverses
façons pour venir en aide aux victimes de cette
tragédie.
Comme l’a rappelé François Cuillandre, nous
avons toujours su mobiliser les acteurs de notre
territoire, lors d’autres événements tragiques, pour
apporter des solutions concrètes et pérennes aux
personnes qu’un conflit oblige à tout quitter. Car à
Brest, la lucidité vis-à-vis de notre propre histoire
nous pousse à concevoir combien la liberté est
fragile et la solidarité indispensable.

de Brest a donc engagé sans tarder des actions
de solidarité vis-à-vis de la population ukrainienne
et des réfugiés afin de faciliter leur accueil sur
notre territoire.
Le 17 mars dernier, nous avons par ailleurs voté
une aide humanitaire de cinquante-mille euros
pour le peuple ukrainien. Cette aide financière
permet aujourd’hui à la Croix-Rouge d’aider les
populations en Ukraine et de financer les actions
d’aide aux réfugiés dans notre ville.
Nous profitons de cette tribune pour réitérer notre
soutien inconditionnel au peuple ukrainien.
Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

En cohérence avec les services de l’Etat, la ville

EHPAD : POUR UN ACCUEIL DIGNE DE NOS AÎNÉ.E.S !

A

u cœur des polémiques lors du 1er confinement, la gestion des Ehpad privés lucratifs
est à nouveau pointée du doigt. Les faits
reprochés au groupe Orpea sont gravissimes :
rationnement des repas, des protections, des
douches pour les résidents de ses structures.
Orpea est accusé d’avoir mis en place un système d’économie maltraitant pour gonfler ses
profits au détriment des conditions de vie des
résidents et des conditions de travail des personnels. Korian, implanté à Brest, est lui aussi visé.
Au-delà de la légitime indignation, ces révélations
doivent nous conduire à regarder la réalité en face
sur les politiques publiques conduites en matière
de dépendance depuis 30 ans.
Nous le rappelions en juin 2021 : les moyens
publics d’état pour le 3ème âge sont insuffi-

sants, les politiques d’austérité des gouvernements successifs n’ont fait qu’affaiblir le secteur
médico-social français. Une poignée de grands
groupes privés gérés par des fonds de pension se
partagent aujourd’hui 20 % des places d’Ehpad
et réalisent des profits énormes sur le dos des
employés et des résidents. Cela, en percevant
des aides publiques et sans véritable contrôle
de l’Etat.
Cette situation ne peut plus durer. Il est urgent
d’engager un changement de système profond
garantissant un accueil dans la dignité et le respect pour tous nos aînés en perte d’autonomie.
Communistes, nous voulons interdire les Ehpad
privés lucratifs et créer un service public du grand
âge avec des moyens financiers massifs pour une
réelle reconnaissance des métiers, pour renforcer

les Ehpad publics qui eux ne font pas d’argent
sur le dos des résidents et de leurs familles. C’est
notamment le cas des structures gérées par notre
CCAS.
Durant ce mandat, nous rénoverons ainsi entièrement les Ehpad A. Salaun et L. Le Roux pour
y améliorer les conditions d’accueil et de visite.
C’est l’un des engagements pris par notre équipe
municipale en 2020.
Le groupe des élu.e.s communistes
Eric GUELLEC, Mathilde MAILLARD, Jacqueline HERE,
Jean-Michel LE LORC’H, Sandra LE ROUX, Taran MAREC,
Anne-Catherine CLEUZIOU, Claudie BOURNOT-GALLOU
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EXPRESSION LIBRE

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
GRAND ÂGE ET DÉPENDANCE, N’ATTENDONS PLUS !

I

l y a quelques semaines, la sortie du livre
« Les Fossoyeurs » dans lequel le journaliste Victor Castanet dénonce d’importants dysfonctionnements dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du
groupe « Orpea » a provoqué un vif émoi.
Les témoignages et les accusations reprises
dans l’ouvrage sont graves. Mais il faut se
garder de généraliser car nombre d’Ehpad,
malgré des moyens insuffisants, continuent
de remplir quotidiennement une mission difficile, mais indispensable à la société.
La dépendance attend toujours sa grande loi
de finance. Malgré quelques avancées telles
que des revalorisations salariales, quelques
postes supplémentaires et de minimes investissements, le gouvernement Macron n’a rien
mis en place sur le plan législatif. Les pro-

jections démographiques montrent pourtant, que les besoins d’ouverture de places
vont s’accélérer dans les années à venir. Une
étude donne près de 4 millions de personnes,
âgées de 85 ans et plus, d’ici 2050, contre
seulement 1,5 millions aujourd’hui.
L’Etat doit instituer d’urgence un contrôle
sans faille de tous ces lieux d’accueil liés à
la dépendance, pour mettre un terme à un
système construit trop souvent autour de
la rentabilité. Une amélioration qui passera
aussi par une revalorisation des personnels
dévoués qui donnent « bras et cœur » dans
des conditions de travail difficiles et précaires. Il ne pourra y avoir de recrutements
nécessaires sans meilleures conditions de
travail et réelle reconnaissance professionnelle. Parallèlement, l’Etat doit trouver les
moyens de garantir le maintien à domicile

de nos ainés tant que possible, par l’aménagement spécifique des logements, des
services mieux pensés et plus adaptés, et
aussi des formules innovantes d’habitats
solidaires et partagés.
Même si « la pendule d’argent » qui, dans
la chanson « les Vieux » de Jacques Brel,
« ronronne au salon » finira un jour par nous
emporter, la balance de l’argent, elle, ne peut
pas avoir le dernier mot.
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

MESSAGE AUX JEUNESSES BRESTOISES

I

l aura fallu attendre la crise Covid pour que
le Gouvernement s’intéresse d’un peu plus
près aux problématiques que rencontre la
jeunesse. Or, les mesures annoncées ne
semblent pas à la hauteur des défis et ne
prennent pas en compte la grande diversité
des situations.
Beaucoup de jeunes d’aujourd’hui sont indéniablement plus exposés à la précarité que
leurs ainés, si bien qu’on assiste désormais
à une sorte de « lutte des classes d’âge ».
La crise sanitaire n’a fait qu’exacerber les
problèmes existants et les conséquences
économiques et sociales à venir de la guerre
en Ukraine laissent craindre le pire. Aussi,
les politiques publiques nationales visent
souvent à côté et la jeunesse souffre d’un
système qui entretient sa dépendance.
Les conditions de vie de beaucoup des moins
de 30 ans se dégradent depuis plusieurs
années. D’une part, les inégalités face au système éducatif et à l’emploi persistent. D’autre
part, le coût de la vie, déjà élevé, risque de
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devenir très rapidement intenable, rendant
ainsi l’accès aux soins et à une alimentation
de qualité, à un logement digne ou à l’énergie
nécessaire pour se déplacer et se chauffer
encore plus difficile.
Pourtant, la jeunesse aspire à l’émancipation
et à l’autonomie. C’est dans ce sens que la
Ville de Brest continue de mener une politique volontariste afin que tous les jeunes
puissent trouver leur voie. Néanmoins, il nous
faut aller plus loin.
Les élu.e.s UDB s’efforceront de répondre
aux préoccupations légitimes des jeunes
afin qu’ils reprennent confiance en l’avenir
et puissent grandir, vivre, travailler et décider au pays. Pour cela, il nous faut continuer d’amplifier les politiques d’éducation,
lutter contre la flambée immobilière pour
garantir le droit de toutes et tous à se loger
décemment à proximité de son lieu travail
ou d’études, développer la montée en compétences de chacun pour favoriser l’accès à
l’emploi et « défamilialiser » les aides desti-

nées aux jeunes dès que cela est souhaitable
et étendre d’urgence le RSA aux moins de
25 ans.
Groupe des élu-e-s UDB
Fragan Valentin-Leméni, adjoint au Maire
Béatrice Lebel, conseillère municipale
elus-udb@mairie-brest.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
POUR LA PAIX EN EUROPE, LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE EST URGENT

L

e 24 février, la Russie a envahi l’Ukraine,
nous rappelant toute l’horreur des
conflits armés : bombardements des
villes et des hôpitaux, utilisation d’armes
à sous-munitions en zone civile, pose de
mines le long des couloirs humanitaires...
Nous exprimons notre soutien le plus vif au
peuple ukrainien, aux réfugié.e.s qui quittent
leur pays par millions, aux assiégé.e.s qui
vivent au rythme des bombes, aux mort.e.s
et à leurs familles. Quelques jours après
le début des hostilités, 2 millions de personnes avaient déjà fui le pays, dont un
demi-million d’enfants. Brest participera à
leur accueil et soutiendra les associations
humanitaires œuvrant en Ukraine et auprès
des réfugié.e.s.Cette situation tragique qui
secoue l’Europe nous amène à questionner
sévèrement l’intérêt de l’arme nucléaire. Loin
d’assurer la paix, elle exacerbe l’ampleur

des conflits et renforce considérablement
les risques pour les populations. Que vaut
la dissuasion nucléaire, face à la folie d’un
Vladimir Poutine ? L’Ukraine en fait la terrible
expérience, disposer sur son territoire d’installations nucléaires devient une faiblesse.
Aussi, cohabiter avec l’île longue, port d’attache des sous-marins de la Force Océanique Stratégique, principale composante
de la dissuasion nucléaire française, peut
rassurer... ou inquiéter. Si Brest devenait
une cible en cas de généralisation du conflit,
l’Etat devra prendre ses responsabilités et
assurer la protection de la population.L’arme
nucléaire est un danger pour la paix mondiale et la vie sur terre. Nous appelons de
nos vœux le désarmement nucléaire avant
que l’irréparable ne soit commis.La prise de
contrôle des forces russes sur les centrales
nucléaires ukrainiennes et les alertes de

sécurité qui s’en sont suivies doivent également réinterroger l’opportunité du recours
au nucléaire civil. Les risques du nucléaire
sont connus, les solutions pour en sortir
aussi : investissons massivement dans les
énergies renouvelables pour assurer notre
sécurité énergétique et notre sécurité tout
court.
Les élu.e.s écologistes de Brest Ville et Métropole
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan Pichon,
Nathalie Chaline, Gwendal Quiguer, Gaëlle Morvan

SOLIDARITÉ AVEC LA POPULATION UKRAINIENNE

U

ne guerre terrible a éclaté aux portes
de l’Europe. Et cela doit bien évidemment nous interpeller alors même que
des élections majeures pour l’avenir de la
France et de nos territoires vont se dérouler
en avril et juin.

et de réconfort à la population ukrainienne.
La mobilisation des Brestoises et des Brestois est forte et montre que notre ville sait se
mettre au service de causes nobles comme
le secours et l’assistance à des hommes, des
femmes et des enfants en danger.

La triste réalité vécue par des dizaines de
milliers de personnes en Ukraine, dont le
quotidien est rythmé par les bombardements, qui ont perdu leurs proches et qui
ont été obligées de quitter leur maison pour
échapper à la mort, ne doit surtout pas passer au second plan de nos préoccupations.
Les visages d’enfants, de personnes âgées
et de familles entières se trouvant dans une
détresse absolue et s’affichant sur nos écrans
de télévision ou dans les journaux, sont là
pour nous rappeler que nous sommes avant
tout des êtres humains.

Notre ville a tout de suite pris la mesure de la
catastrophe humaine générée par la situation
en Ukraine. Et des décisions fortes de symbole ont été prises comme celle d’avoir hissé
le drapeau jaune et bleu sur notre place de la
Liberté. Sans oublier la subvention qui a été
votée en conseil municipal pour accompagner l’action d’associations humanitaires. Et
puis, comment ne pas être admiratif quand
on voit toutes les aides en matériels, médicaments et nourriture apportées par nos
concitoyens et acheminées par des bénévoles dans les pays ayant une frontière avec
l’Ukraine. Avec une grande partie de nos
collègues, nous sommes bien évidemment
mobilisés et agissons dans le cadre de nos
délégations.

Mais au-delà de toutes les pensées que nous
avons pour eux depuis le début de l’invasion
de leur pays, il nous faut sans faillir dénoncer
l’inacceptable et apporter le maximum d’aide

Et la solidarité internationale, délégation
dont est chargé Fortuné PELLICANO dans
le cadre de sa fonction d’Adjoint au maire
de Brest, doit bien évidemment jouer à fond.
Rien ne vaut plus qu’une vie humaine, et une
campagne électorale est l’occasion de le
marteler. C’est notre choix et notre position.
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
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EXPRESSION LIBRE

BREST, C’EST VOUS !
JE PARTICIPE ? A QUOI ?

F

ace à la centralisation et à l’opacité du
système qui régit la ville de Brest, nous
mettons en garde, comme sous le précédent mandat, sur les risques qu’encourent
les élus participant à la majorité municipale
et sur l’affaiblissement de la démocratie.
Nous avons fait des propositions concrètes :
la transparence totale sur l’ensemble des
dossiers et des procédures, la publication
des frais de bouche et de voyages des élus,
l’ouverture des données (open data), l’instauration d’un vrai plan anti-corruption... C’est
niet !
L’exécutif municipal se vante pourtant de
favoriser une démocratie locale plus participative.
Nous avons salué le budget participatif qui
fait appel aux initiatives des Brestoises et
des Brestois.
Pour les CCQ, il fallait faire plus simple, entre
les assemblées, les ateliers de quartier, les
conseils participatifs, les collectifs animation,
les conseils citoyens. La démocratie locale en
sortira-t-elle renforcée ? Nous demandons
une évaluation à mi-mandat.
Regardons les projets en participation qui
peuvent concerner des projets pour lesquels
la concertation n’est pas obligatoire. Nous
approuvons le principe. Et comme les élus
d’opposition n’ont pas accès aux dossiers,
nous y glanons des informations. Nous
jouons le jeu des Post-it et des Playmobil,
partageant souvent un léger sentiment d’infantilisation. Mais que va-t-on trouver dans

les bilans ? Les opinions « dissidentes »
auront-elles droit de cité ?
Quand nous découvrons, à la faveur de ces
projets, les suppressions de stationnements,
les modifications de circulation, les constructions qui ne changent pas la physionomie
d’un quartier vers plus d’harmonie, êtes-vous
entendus ? Comme élus, nous relayons vos
préoccupations, mais l’exécutif a du mal à
s’écarter de son projet initial.
C’est un état d’esprit. M. Cuillandre n’a
qu’une réponse quand nous lui reprochons
son manque d’écoute : c’est lui qui a gagné
les élections. Mais alors ? Cette démocratie
locale participative, c’est de la poudre aux
yeux, de la communication ?
Pour nous la démocratie, c’est d’abord le
débat, le vote certes, mais aussi le contrôle.
A la mairie de Brest, les débats ont lieu...
après. Exemple, le déménagement du Fourneau aux Capucins, nous avions souhaité
pouvoir en discuter en conseil municipal :
quels motifs, quels coûts, quel avenir pour
le site actuel, etc. C’est au bout de 5 ans,
quand toutes les décisions ont été prises,
qu’une présentation est faite en commission,
le 8 mars dernier, sans vote bien sûr : tout est
décidé ailleurs !
C’est que le maire a l’habitude de disposer
d’une majorité docile. On a découvert, avec
l’affaire des indemnités des élus socialistes
transitant par l’association « Vivre à Brest »
que pour figurer sur sa liste, les candidats PS
devaient accepter, par avance, une situation

de dépendance politique et financière.
Autant nous laissons la justice s’occuper
de l’aspect pénal de l’affaire, autant, en tant
que conseillers municipaux, nous sommes
concernés par son aspect politique d’atteinte
à la démocratie. Nos collègues de la majorité
sont-ils libres de leur expression, de leurs
votes ?
Le 25 octobre 2021 dans son rapport sur
« Vivre à Brest » (https://www.ccomptes.fr/
system/files/2021-09/BRR2021-39.pdf ), la
Chambre régionale des comptes qualifie ce
système d’irrégulier et opaque. Cette opacité
doit être levée. Les Brestois ont le droit de
savoir qui a payé et qui a touché combien
et pourquoi.
Nous demandons aussi l’instauration d’un
contrôle interne comme dans tout organisme de cette taille. C’est indispensable
pour recréer une confiance dont il ne faut
pas abuser.
Brest, c’est Vous ! – la Droite et le Centre
Bernadette MALGORN, présidente
Véronique BOURBIGOT Gaëlle MONOT
Valérie ABALLEA Françoise HOUARD
Bruno CALVES J-Pierre RICHARD
J-Philippe ELKAIM Franck BESOMBES
Vincent PERROT
www.brest-cest-vous.fr

BREST PROGRESSISTE
UNION SACRÉE AUTOUR DE L’UKRAINE

L’

invasion de l’Ukraine par la Russie nous
ramène à des heures sombres de notre
Histoire. Face à la situation de millions
de réfugiés ukrainiens et aux menaces
pesant sur les civils restés sur place, l’heure
est à l’unité. Unité derrière les décisions
prises par l’Union Européenne, qui a décidé
des sanctions historiques contre la Russie
de Vladimir Poutine. La situation actuelle
nous rapproche chaque jour un peu plus
d’une défense européenne et a su démon-
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trer l’importance de nos institutions communautaires.
Unité derrière le Président de la République,
déterminé à protéger les Françaises et les
Français des conséquences de cette crise,
notamment sur le plan énergétique.
Unité enfin au sein de notre collectivité.
Nous saluons les initiatives prises par la
Ville de Brest depuis le début de ce conflit
pour, notamment, aider et accompagner les
réfugiés ukrainiens, en lien avec les services

de l’Etat.
Brest, ville militaire mais aussi ville solidaire,
ne peut rester indifférente à la situation de
l’Ukraine. Parce que Brest sait ce qu’est le
prix de la guerre, restons tous mobilisés et
unis.
Groupe Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Emmanuelle Tournier, Philippe
Bazire
brestprogressiste@gmail.com

