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Un nebeud mizioù zo e oamp o strakal
Il y a quelques mois nous applaudissions
hon daouarn asambles evit hor sognerien
collectivement nos personnels soignants
en ul lañs bras a genskoazell evit diskouez
dans un grand élan de solidarité et pour
dezho, gant gwir abeg, hon anaoudeleur témoigner, à juste titre, notre reconnaisgezh-vat. Gallet hor boa ober kemendsance. Nous aurions pu en faire de même
all evit implijidi hor strollegezhioù. Ar
pour les personnels de nos collectivités. Ces
femmes et ces hommes qui étaient sur le
merc’hed hag ar baotred-se a oa war an
terrain au plus près des habitants alors que
dachenn tost d’an annezidi tra ma rae an
la crise sanitaire faisait rage et qui œuvrent
epidemiezh e reuz, ha labour a reont a-hed
François Cuillandre
toute l’année pour le bien commun. Or ces
ar bloaz evit mad an holl. Hogen ar memes
Président
mêmes personnels sont aujourd’hui de plus
tud en em gav muioc’h-mui gwazh eus
de Brest métropole
en plus victimes d’agressions verbales ou
tagadennoù dre gomz pe taolioù zoken, ha
et maire de Brest
Brest
meurgêr
Prezidant
physiques et le phénomène tend à s’agwar washaat ez a kement-se. Ret eo d’an
ha maer Brest
holl ac’hanomp stourm ouzh ar c’homzoù
graver. Nous devons tous lutter contre ces
hag ar jestroù-se na c’haller ket gouzañv
paroles et gestes agressifs totalement inacceptables. Nous lançons une grande campagne de sensi- tamm ebet. Setu e roomp lañs d’ur c’houlzad bras evit
bilisation et d’information aux usagers pour dire combien reiñ da gompren d’an implijerien pegen ret-holl eo ar roll
les agents du service public jouent un rôle essentiel. Leur a vez c’hoariet gant gwazourien ar servij publik. Prizius
dévouement et leur implication sont précieux à la bonne eo o emroüsted hag o labour evit ma’z ay ar gevredimarche de notre société. J’ai coutume de dire que le ser- gezh en-dro evel m’eo dleet. Kustum on da lavaret ez
vice public est le patrimoine de celles et ceux qui n’en ont eo ar servij publik glad ar re n’o deus netra all : dellezek
pas : les femmes et les hommes qui le font vivre méritent eo ar merc’hed hag ar baotred a ra dezhañ bevañ da
d’être respectés. Parce qu’ils et elles travaillent pour vous, vezañ doujet. Abalamour ma labouront evidoc’h a n’eo
ket a-enep deoc’h.
pas contre vous !

Prochain n° de Sillage
dans vos boites à partir
du 7 juin

À LIRE

Couverture :
Thomas Kerleroux

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

Page 21

Le dossier

Le bien manger passe à table. Page 10

Et aussi

Europe : sa contribution dans notre quotidien Page 18 ; Si on sortait Page 21 ; La rencontre Page 26 ;
Vous avez l’œil Page 29 ; Les tribunes Page 31.

MAI 2022 SILLAGE • 3

> ÇA S’EST PASSÉ ICI
REGARD SUR L A MÉTROPOLE

1

1
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1. Jusqu’au 22 mai, courez
découvrir Corps accords,
l’exposition imaginée par le
musée des Beaux-arts de Brest
métropole, les équipes du
Stade Brestois 29 et celles du
Brest Bretagne handball ! Une
immersion inédite dans les
visions du corps à travers l’art et
une belle occasion de découvrir
quelques pépites extraites
pour l’occasion des réserves du
musée.

3

CRÉDIT NACER HAMMOUMI

4

2. Belle affluence et bonnes
tables pour la première
édition du Brest food market,
à l’occasion des 150 ans des
halles Saint-Martin, à Brest, le
dimanche 3 avril !
CRÉDIT JULIEN CREFF

3

3. Pour ces vacances de Pâques,
les jeunes Brestoises ont pu
s’adonner, entre filles et en
100 % sport, à diverses activités
physiques collectives du côté
du gymnase Jean Guéguéniat,
à Brest. Un bain de jouvence
et l’occasion de redécouvrir
tous les bienfaits du sport à
l’adolescence !
CRÉDIT JULIEN OGOR

4. En ces temps chahutés par
la guerre en Ukraine, moment
de recueillement au monument
aux morts de Brest, à l’occasion
du 75e anniversaire de la remise
de la médaille de la Résistance
à la ville.
CRÉDIT ELISE CORRE-POYET
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> C’EST DANS L’AIR
ACTUALITÉ DE L A MÉTROPOLE

Du 28 mai au 4 juin
Championnat du monde militaire de voile

13 nations sur la rade
Les premiers équipages, venus des
États-Unis, d’Inde, du Danemark, de
Grèce ou encore du Brésil, débarqueront le 28 mai pour s’acclimater, puis
démarrer les entraînements. Au total,
13 nations seront représentées.

Grand spectacle sur l’eau
le 4 juin
Le championnat en lui-même est programmé pour un démarrage le 30 mai,
avec des match racing qui se succéderont chaque jour. Du jeudi au samedi,
un speaker commentera ces courses en
duo depuis le belvédère du polder, au
Moulin Blanc. Le grand public pourra
s’y retrouver, tout à la fois pour goûter
au plaisir du spectacle sportif en mer
et pour découvrir, au village du championnat, les différents partenaires de
l’événement.
À noter enfin qu’une journée de découverte du nautisme sera ouverte aux
blessés de guerre français, avec le soutien de Handivoile Brest.

ALAIN MONOT / MARINE NATIONALE / DÉFENSE

B

eau et grand spectacle international à prévoir sur le plan d’eau du
Moulin Blanc du 31 mai au 4 juin
prochains ! La ville accueillera
en effet, et ce dès le 28 mai, les
meilleurs équipages militaires champions de voile, pour un championnat
du monde en J 80 qui promet des rencontres magiques !

IQ Foil
Les planches vont voler à Brest !

N

NACER HAMMOUMI

ouveau support olympique qui fera son entrée aux Jeux
de Paris 2024, l’IQ Foil sera en vedette depuis Brest, pour
des championnats d’Europe et du monde, en octobre et
novembre prochains. Ces planches à voile équipées de foils
permettent de “voler“ au-dessus de l’eau, révolutionnant ainsi
les performances, les techniques et les tactiques des planchistes.
Organisés par le club Brest Bretagne nautisme et en collaboration
avec la classe IQ, ces championnats du monde et d’Europe vont
assurer le spectacle en rade, en deux temps :
• du 17 au 23 octobre avec le IQ Foil world, championnat du monde
de la discipline, qui rassemblera quelque 300 concurrentes et
concurrents de plus de 50 nationalités
• du 31 octobre au 6 novembre avec l’IC Foil junior & youth european
championship, championnat d’Europe jeunes.
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Pour les deux opérations, en partenariat avec la ville de Brest et
Brest métropole, la région Bretagne et le département du Finistère,
un village installé sur le polder du Moulin Blanc accueillera le public
autour de nombreuses animations, tandis que le spectacle se jouera
en parallèle sur le plan d’eau.

Plastiques, changement de cap !

Des solutions
pour demain
Nombre de spécialistes échangeront
sur les solutions à mettre en œuvre
pour sortir du tout plastique et définir
des solutions alternatives d’avenir.
Tout un chacun pourra accéder au hall

exposants de Brest arena, pour y rencontrer des professionnels et des associations. Des animations seront aussi
proposées par Océanopolis et le Cedre.
Enfin, la soirée de clôture du 1er juillet
sera ouverte à toutes et tous, de 18 h 30
à 20 h 30, en partenariat avec Arte. Différents documentaires sur la pollution
plastique seront diffusés.

Agir ici
À noter aussi un rendez-vous à ne pas
manquer, avec la deuxième édition du
Défi plastiques porté par le fonds de
dotation Océanopolis Acts, le 2 juillet
en rade de Brest. Une journée de collecte et de sensibilisation, pour agir
ensemble, ici.
> + d’infos : www.rencontres-plastiques.com

APPEL À PROJETS :
PENSEZ TRANSITIONS !

Brest métropole relance son appel à projets Réussir
les transitions dans l’économie. Créé en 2019, il a depuis permis de soutenir 30 projets, pour un montant
de 820 000 euros, et a abouti à la création de 200
emplois. L’objectif de cet appel vise donc à soutenir
ce mouvement d’innovation locale, et accompagner
les entreprises, associations, professions libérales ou
établissements publics dont le projet porte en lui une
innovation. À la clé,
des aides financières,
sous forme de subvention ou d’avance
remboursable. Un appel qui prend d’autant
plus de sens dans
une société en mutation, après la crise
sanitaire et dans le
contexte de la guerre
en Ukraine.
> Pour candidater,
rendez-vous sur Brest.fr
RÉUSSIR LES TRANSITIONS DANS L’ÉCONOMIE | APPEL À PROJETS

RESPECT !

Depuis quelques mois,
les agressions envers
les agentes et agents de
la collectivité s’affichent
AUX
à la hausse, dans tous
les domaines. StationneDES PERSONNELS DU
On travaille pour vous
ment, propreté, collecte
pas contre vous !
SERVICE PUBLIC
des déchets, accueil
en mairies ou en médiathèques : les situations sont de plus en plus fréquentes où les usagères
ou usagers se montrent agressifs envers les agentes
et agents d’accueil. Une agressivité qui demeure
majoritairement verbale, mais récurrente, et qui se
retrouve tout autant dans les courriers et mails reçus.
Cette situation nouvelle, la collectivité ne peut pas
la laisser grandir sans agir. Et sans rappeler que
le respect est nécessaire, partout. Les agentes et
agents du service public local agissent au quotidien
pour chacune et chacun d’entre nous, et méritent un
respect qui s’applique à toutes et tous. Et s’il fallait
le rappeler, il est à relever que l’agression de représentants du service public constitue une infraction
punie par la loi.

STOP
AGRESSIONS

PAROLE
D’ÉLU
« Les entreprises sont
incitées à repenser leur
organisation du travail
et de production, à
réfléchir à leur rôle dans
la société et à répondre à
une demande de sens et
d’utilité sociale »
MICHEL
GOURTAY,

vice-président de
Brest métropole
en charge de
l’économie.

Agresser physiquement les femmes et les hommes du service public est une infraction punie par la loi.
Brest métropole et la ville de Brest se mobilisent.

Direction de la communication ville et métropole MB • © Adobe Stock

L

a première édition de Plastiques,
changement de cap ! se tiendra à
Brest arena, les 30 juin et 1er juillet.
Ces rencontres professionnelles
nationales ont aussi vocation à
porter le message auprès du plus grand
nombre quant au fléau que représente
aujourd’hui la pollution plastique. L’événement, porté par Brest’Aim et Destination Rennes, est soutenu financièrement
par Brest métropole, Rennes métropole,
la région Bretagne ou encore l’Ademe.
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> C’EST DANS L’AIR
ACTUALITÉ DE L A MÉTROPOLE

Nature en fête !

> fetedelanture.com

MATHIEU LE GALL

J

usqu’à fin mai, c’est un grand bol d’air et de nature
qui va s’emparer de toutes les communes de la
métropole ! Le rendez-vous annuel et national
de la fête de la nature se décline en effet ici sur
un mois complet et promet aux habitantes et
habitants des animations et découvertes variées qui
mettent en lumière les richesses naturelles du territoire.
Sortie ornithologique (à Guilers), rallye nature (à Gouesnou),
éco-randonnée (à Guipavas), troc de graines et de plantes (à Plougastel-Daoulas), animation à la découverte du plancton (au Relecq-
Kerhuon)... Impossible de dresser ici une liste exhaustive de tous les
rendez-vous programmés mais une chose est certaine : ici, la nature
se fête en grand et réserve par ailleurs une très belle surprise les
14 et 15 mai, avec l’inauguration de Bodonou (photo) et de ses 125
hectares d’espace naturel tout juste restaurés. Balades nocturnes,
spectacles et balades contées, expositions et animations au programme d’un temps fort à ne pas manquer !

PAROLE
D’ÉLU

LAURENT
PÉRON,

vice-président de
Brest métropole en
charge du littoral
et des espaces
sensibles

« L’implication des huit communes de la métropole
dans la fête de la nature va permettre de livrer, grâce
au réseau associatif sur lequel on s’appuie, une
photographie très large de la biodiversité existante
sur notre territoire, que ce soit sur terre ou sur mer.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir Bodonou et
d’apprécier la manière dont une friche industrielle
s’est transformée en réservoir de biodiversité. »

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

TRO-LAVAR AR MIZ
LE DICTON DU MOIS

Ober botoù-kazel, littéralement « faire chaussures-aisselle ». On retrouve ici botoù pour le
chaussures (botez au singulier) et kazel pour
l’aisselle (kazelioù ou divgazel au pluriel). Cette
expression très imagée est utilisée pour décrire
une situation où l’on prend ses jambes à son
cou : on décampe, et vite ! Buan ‘ta !

8 • SILLAGE MAI 2022

Rendez-vous mi-mai à Bodonou, espace
naturel situé à cheval sur les communes
de Brest, Plouzané et Guilers.

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...
En breton on utilise le mot Karr pour charrette. Ce mot désignait autrefois uniquement la
charrette mais il a été utilisé comme base pour
décrire d’autres moyens de locomotion. La voiture se dira karr-tan, la charrette de feu, (souvent abrégé en karr, kirri au pluriel) et l’avion
karr-nij, la charrette volante. Pour les deux roues
on a le même système avec le mot marc’h qui
signifie cheval. On dira alors marc’h-houarn,
cheval de fer, pour le vélo, et marc’h-tan, cheval
de feu pour la moto. Et le métro alors ? Et bien
les Bretons le surnomment le tren buzhug : le
train ver de terre ! Mais ils disent aussi metro !

LEC’H AR MIZ
LE LIEU DU MOIS
Ar Gernevez
Ce village se trouve sur la commune de Guilers, mais certaines de
ses terres se situent sur la commune de Brest.
Il est formé de Kêr sous forme mutée Ar Gêr
avec l’article et de Nevez, nouveau. Gernevez
désigne des terres nouvellement défrichées. Les
formes orales donnent toutes, Ar Gernevez, avec
l’article.

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

Mais qu’est-ce que c’est que ça ?

Qu’est-ce qui se passe ?
LE 22 MAI

L’Espace Froutven

15 000 places
Avec une livraison prévue en 2026,
ce projet estimé à 85 millions d’euros
(financés majoritairement par le privé,
avec le soutien de Brest métropole)
verra s’ériger sur le terrain de 33 000 m2
un stade aux allures de navire, offrant
quelque 15 000 places. L’équipement
permettra de répondre aux exigences
de la Ligue professionnelle de football,
et se veut l’outil ad hoc pour un club qui
entend bien rester au sommet !
Proche des voies express au nord et au
sud de la métropole, et desservi directement par le tram, le nouveau stade

proposera aussi des activités ludiques
autour des e-games et du e-sport, ainsi
qu’une halle gourmande.

Un projet raisonné
Le projet porte une attention particulière au volet environnemental : il prévoit un aménagement paysager, et des
pistes cyclables. Le cabinet d’architecture de La Serre a aussi tout prévu côté
sobriété : les surfaces imperméabilisées
compteront ainsi pour 18 % de la superficie (contre 65 % dans le projet initial),
six mâts éoliennes seront installés, et
8 000 m2 de panneaux photovoltaïques
seront posés en toiture. Séduit par « ce
joli projet qui se concrétise », François
Cuillandre, président de Brest métropole, a annoncé qu’une concertation
préalable serait lancée dans les prochains mois.
* Un partenaire est attendu, pour nommer le
stade et participer ainsi financièrement au projet.

MAI À VÉLO : UN MOIS POUR
SE (RE)METTRE EN SELLE !

NACER HAMMOUMI

C’

est le nom, encore provisoire*,
du futur stade de football du
Stade Brestois 29, imaginé
par le club et dont le projet a
été présenté le 30 mars. Porté par les coprésidents du Stade depuis
2018, le dossier a depuis évolué, pour
mieux s’intégrer dans l’environnement
du Froutven et répondre aux ambitions
du club.

C’est la date à laquelle Brest reprendra,
depuis Ravenne (Italie), les rennes des
journées européennes de la mer, dont
l’édition 2022 se sera achevée à l’heure
italienne. Brest métropole, avec la région Bretagne et le Campus mondial de
la mer, a en effet été désignée pour accueillir l’édition 2023 de cet événement
européen dédié aux enjeux maritimes
d’aujourd’hui et de demain.

Et si on se (re)mettait au vélo ? Durant
tout le mois de mai, les animations et
propositions pour se déplacer et profiter du territoire à vélo seront légion. De
belles occasions de remonter en selle,
pour un jour... ou pour toute l’année !
Jusqu’au 8 mai, Bapav et Brest métropole proposent ainsi un tour de chauffe
Challenge tout à vélo, pour se déplacer
à vélo sur tous les trajets du quotidien.
Le 8 mai, dès 8 h 30, il s’agira d’aller soutenir la solidarité qui roule, avec la Mucopompiers 2022. Le 8 mai,
le Challenge tout à vélo prendra ensuite son élan,
pour cinq semaines de défi et de sportivité. À noter
également une journée de la mobilité le 11 mai, au
centre social de Kerangoff, à Brest, le Relecq-Kerhuon
à vélo le 14 mai, la fête du vélo à Plougastel-Daoulas le 15 mai, mais encore un challenge Bougeons
autrement à l’école sur toute la métropole du 16 au
20 mai.
> + d’infos sur Brest.fr

LOGEMENT SOCIAL :
14 MILLIONS D’EUROS
POUR CONSTRUIRE ET RÉNOVER
Gérard (à gauche sur la photo) et Denis
Le Saint, coprésidents du Stade Brestois
29, ont présenté le projet de l’Espace
Froutven aux côtés de François Cuillandre
(au centre), président de Brest métropole,
et Fabrice Jacob (à droite sur la photo),
maire de Guipavas, le 30 mars.

Le 29 mars, la Banque des territoires a souscrit
14 millions d’euros de titres participatifs émis par
Brest métropole habitat. Un joli coup de pouce qui
va permettre de construire et rénover des logements
sociaux sur Brest métropole. Et la programmation du
bailleur social s’affiche à l’ambition : dans les trois
ans qui viennent, BMH prévoit ainsi la construction
de 1 200 à 1 300 logements.
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LE DOSSIER
DE L A MÉTROPOLE

Le bien manger
passe à table

P
FRANCK BÉTERMIN

Permettre à toutes et tous d’avoir accès
à une alimentation saine et durable :
tel est l’objectif visé par le projet
alimentaire métropolitain. Un menu
ambitieux, qui se mitonne au quotidien
autour d’une table ouverte !

arce que nous avons
toutes et tous l’envie
et le besoin de mieux
manger, en restant sur
des budgets raisonnables, il est temps
de dresser un plan de
table réinventé. C’est
tout l’objet du projet
alimentaire métropolitain, adopté par les élus et élues de
Brest métropole au printemps 2021
et mis en œuvre depuis quelques
mois.

Repenser nos menus
en commun

FRANCK BÉTERMIN

Ce projet alimentaire s’est construit
depuis 2018, avec les professionnelles et professionnels de l’alimentation, de nombreuses associations
et des habitantes et habitants :
« L’objectif est de permettre à toutes
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les actrices et tous les acteurs de
l’alimentation de travailler et de nourrir la population dans le respect de
l’environnement, et en assurant une
nourriture saine et locale », résume
Nathalie Chaline, vice-présidente de
Brest métropole en charge du projet
alimentaire.

La santé par l’assiette
Des aspirations qui rejoignent celles
que nous nourrissons toutes et tous,
notamment suite à la crise sanitaire
du Covid. La prise de conscience de
l’importance de mieux manger, tout
en mettant à profit les ressources
locales d’un territoire prodigue en
productions agricoles diversifiées,
s’est largement diffusée, et la collectivité appuie ce mouvement de
fond, en soutenant les actions en
faveur du mieux manger pour toutes
et tous.

Avec le projet
alimentaire,
Brest métropole
entend redonner
les moyens de
retrouver le goût
du bien manger.

PAROLE
D’ÉLUE

Ateliers sur les marchés alimentaires
à Brest ; animations à Plougastel et
Plouzané avec la maison de l’alimentation itinérante de l’association Aux
goûts du jour (lire page suivante) ;
défis et autres programmes autour
d’une cuisine plus locale et accessible à toutes et tous dans les quartiers toute l’année... Les actions en
faveur de menus plus sains et plus
locaux sont légion, pour toucher le
plus grand nombre.
De nombreuses animations sont
aussi mises en œuvre, dans tous
les milieux et vis-à-vis de toutes les
générations, en partenariat notamment avec l’association Défi santé
nutrition, pour remettre l’alimentation et le sport au menu. « La ville
de Brest, le contrat de ville et le plan
alimentaire métropolitain subventionnent des actions de santé portées par des acteurs de terrain et à
destination des publics précaires ou

éloignés des parcours de santé. En
2020, avec l’appel à projets “Santé vous bien”, la moitié des actions
soutenues concernaient la nutrition
et les questions touchant à l’obésité ou la sédentarité », rappelle ainsi
Fragan Valentin-Leméni, adjoint au
maire de Brest en charge de la promotion de la santé.

Agriculture urbaine
Le projet prépare aussi l’avenir
en mettant autour de la table les
actrices et acteurs de la production.
La ferme urbaine en gestation, aidée
par l’État dans le cadre de l’appel à
projets Quartiers fertiles, ouvre ainsi
une brèche dans la ville, pour y voir
entrer l’agriculture. En parallèle, un
travail de fond sur les terrains agricoles est mené, de façon à assurer
une disponibilité accrue pour celles
et ceux qui reprendront le flam-

beau de l’agriculture locale dans
les années à venir. « Le projet de
ferme urbaine qui devrait voir le jour
à Quéliverzan et Bellevue permettra
de toucher plusieurs volets, pose
Tifenn Quiguer, vice-présidente de
Brest métropole en charge de l’urbanisme. Elle sera d’abord un élément
supplémentaire dans l’amélioration
du cadre de vie. Mais elle s’imposera surtout comme une vitrine pour le
monde agricole, permettant de susciter des vocations et de conforter
les questions de circuits courts et de
mieux manger. »
Préparé à base de richesses locales
et de saveurs retrouvées, le menu
collectif de la métropole de demain
a déjà de quoi mettre l’eau à la
bouche !

« De tous les projets alimentaires
métropolitains de France, celui
de Brest métropole est le seul
à poser en priorité absolue
l’accessibilité pour toutes et tous
à une alimentation de qualité.
Nous l’avons fait parce que notre
territoire porte en lui une vraie
diversité au niveau agricole, qui
va permettre à tous les acteurs et
toutes les actrices de l’agriculture
(conventionnelle, durable, bio)
de travailler ensemble pour
réussir le défi qui s’annonce : une
alimentation durable et de qualité
pour toutes et tous. Notre volonté
est donc que tout le monde ait sa
place dans cette démarche. »
NATHALIE
CHALINE,

vice-présidente de
Brest métropole en
charge de l’économie
des transitions et de
l’alimentation durable.
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Vrac 29, prix coûtants et
bio dans les quartiers

Depuis 2012, Le cabas des champs, porté par des
habitantes et habitants, apporte dans les quartiers
brestois le meilleur des produits de consommation
courante issus des producteurs locaux. Des groupements d’achats pour une vraie démocratie alimentaire,
désormais rejoints par l’association Vrac 29. « Une
offre totalement complémentaire, observe Frédéric
Pellé, directeur de l’antenne brestoise de Vrac 29,
puisque nous proposons des produits touchant des
goûts culinaires peut-être plus larges. » Installée dans
de nombreuses métropoles (Lyon, Rennes...), Vrac est
notamment soutenue par la métropole dans le cadre
de son projet alimentaire. Les produits conservables
de qualité bio (huile d’olive de Crête, légumineuses
de Charente...) sont donc désormais à disposition des
quartiers de Pontanézen, de Quéliverzan, du Valy-Hir
(Keredern et Pen ar Créac’h prochainement), le tout
à prix coûtant !
> finistere.vrac-asso.org
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DAMIEN GORET

DENIS SVARTZ

QUATRE FAÇONS DE MIEUX MANGER À L A LOUPE

maison, grandes idées
2 Petite
pour l’alimentation !
Une centaine d’actions ! Tel est le bilan de la maison de l’alimentation
itinérante sur toute la métropole en avril, et plus particulièrement au
cours des moments qu’elle a passés sur Plougastel-Daoulas et Plouzané. Qu’y a-t-on trouvé ? « Des ateliers gratuits, mais également des
actions “hors-les-murs” », raconte Charlotte Frigout, cheffe de projets
chez Aux goûts du jour, l’association qui a créé la maison itinérante.
Des cours de cuisine durable pour moins gaspiller y ont notamment
été réalisés. Que faire d’une banane si mûre que personne ne veut
la manger ? Comment lier des légumineuses avec des œufs et de
la farine pour déguster des galettes de légumes ? « On n’a pas la
prétention d’être cuisiniers, mais on connaît des astuces pour bien
s’alimenter ! ».
> association-alimentation.fr

FREE PIK
DAMIEN GORET

champ à l’assiette
4 Du
Les habitudes ça se change !

solidarité alimentaire
3 Une
qui a du bon !
Dans le cadre du projet alimentaire de territoire, le centre communal d’action sociale de la ville de Brest travaille, avec l’association
Solaal Bretagne, à diversifier les sources d’approvisionnement local
en denrées alimentaires à destination des associations de solidarité,
tout en créant une filière de transformation des invendus des producteurs. En quelques mois, la dynamique de mise en relation des
associations et des producteurs a déjà fait son œuvre. Au printemps,
des bénéficiaires du CCAS ont ainsi pu, dans le cadre d’une action
d’insertion professionnelle rémunérée, aller ramasser 2 tonnes de
pommes de terre qui ne trouvaient pas preneur chez un exploitant
local. La Banque alimentaire a pu récupérer l’ensemble du stock.
« Nous expérimentons pour diversifier les sources d’approvisionnement. L’idée étant par exemple de pouvoir récupérer les surproductions de tomates pour en faire des sauces en conserve distribuées
toute l’année, de faire des confitures avec les surplus, etc. », résume
Alexandre Gaucher, au CCAS. Pour les producteurs, le bénéfice est
double : leurs fruits et légumes invendus viennent nourrir des familles
en difficulté, et ce don leur permet dans le même temps de bénéficier
d’une déduction fiscale.

En quelques mois, ils et elles auront probablement réussi à changer
leur alimentation, pour le mieux. Pour la troisième année, les ateliers Du champ à l’assiette, proposés à des familles brestoises des
quartiers relevant de la politique de la ville, en partenariat avec la
Maison de l’agriculture biologique (MAB) et la ville de Brest, ont semé
de nouvelles graines au profit de l’alimentation durable pour le plus
grand nombre. Pour l’édition 2021/2022, l’opération se construit avec
des familles du PL de Recouvrance, des centres sociaux de Bellevue
et Pen Ar Créac’h, et avec l’épicerie solidaire de Quizac.
Ces ateliers réunissent une quarantaine de participantes et participants à chaque édition, autour de sessions cuisine, de conférences
sur la nutrition, ou de visites à la ferme. Face à un public au budget
souvent serré, les arguments sont légion : « On arrive à démontrer
facilement qu’en optant pour des produits simples qu’on cuisine, on
mange mieux, c’est meilleur pour la santé, et ça ne coûte pas plus
cher », pointe Marion Pfirsch, chargée du projet à la MAB. Et les
résultats suivent : à l’issue de chaque édition, nombre de convives
déclarent avoir adopté les premiers réflexes d’une alimentation plus
durable. Certains ont poussé la porte d’un magasin bio, d’autres ont
opté pour le vrac ou remplacé plus souvent les protéines animales
par du végétal.
> contact MAB : 02 98 25 80 33

> + d’infos sur www.solaal.org
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Quélibelle :
une ferme en plein
cœur de la ville !

Après la Ferme
à Raymonde, à
Guipavas, Vert le
jardin prépare les
potagers de la future
ferme urbaine de
Quélibelle, à Brest.

GWENOLE LE ROY,
MARAÎCHER URBAIN

MATHIEU LE GALL

À 42 ans, Gwenole Le Roy entame une
nouvelle vie de fermier urbain. Embauché par Vert le Jardin, cet agriculteur
bio cherchait à changer de vie. Le nouveau challenge de la ferme urbaine
Quelibelle l’a séduit. « J’ai travaillé dix ans à mon compte en maraîchage, j’avais besoin d’autre chose, et la dimension collective du
projet me plaisait bien. Ici, il y a plein de gens qui s’y connaissent,
mais il y a cet objectif de passer un cap, pour parvenir à une vraie
production. L’alimentation est un bien essentiel à l’humanité : c’est ça
qu’on veut faire avec cette ferme, donner des notions, des connaissances sur l’agriculture et l’alimentation, sa production. Ce sera une
vitrine de sensibilisation et d’éducation, avec un volet collectif et social qui me tient à cœur ».    

« Ça marche si on le fait
avec les gens »
L’association Vert le Jardin s’est vue
confier l’installation puis l’exploitation
de la future ferme. Logique, quand on
connaît le savoir-faire de ces mains
vertes, qui en sont de plus en plus persuadées : « C’est un nouveau modèle
pour la ville ! À la Ferme à Raymonde,
à Guipavas, on a produit 2 tonnes de
légumes en 2021. Tout ça avec des béné-
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voles... Ça marche, si on le fait avec les
gens », martèle Michel Campion, le
directeur de l’association.

AU BERGOT,
UN HAVRE DE PROJETS NATURE

Vitrine pour l’agriculture
de demain
Vert le Jardin va donc installer sur le
plateau de Quéliverzan et le long des
vallons de Bellevue une vaste ferme
maraîchère, ouverte aux habitantes et
habitants, et dont la production sera
vendue sur place. Des animations
permettront de sensibiliser le plus
grand nombre à l’agriculture urbaine,
l’ensemble servira de vitrine pour des
vocations futures. Sur le bas du terrain,
les brebis de Brest métropole, dont le
troupeau est également géré par l’association, assureront l’entretien.
Le projet a bénéficié d’un soutien financier de l’appel à projets Quartiers fertiles, et le budget sera complété par des
partenariats privés.
IVAN BRETON

S

ur 2 hectares, au pied de Quéliverzan et au fil des vallons de
Bellevue, c’est une autre vision de
la ville qui est en gestation. D’ici
au printemps 2023, les premières
récoltes de la ferme urbaine Quélibelle
devraient être au rendez-vous. Une
sacrée révolution en cours, pour ramener la nature et ses richesses dans le
quotidien.
Cette future ferme, dont on ne perçoit
encore que les frémissements, a été
portée sur les fonts baptismaux par
Brest métropole, dans le cadre des
Quartiers fertiles (lire page 11).

Acquis par Brest métropole dans le cadre du
renouvellement urbain de Bellevue, le 1, rue
d’Armagnac, au Bergot, a dévoilé ses premiers
trésors aux habitantes et habitants dès la fin mars.
La bâtisse et ses terres, où verger et potager
voisinent, se veulent le repaire des projets de
renouvellement urbain du quartier, dans le
cadre des Quartiers fertiles. Ici, les habitantes et
habitants vont pouvoir se (ré)acclimater à la nature
en ville, à deux pas des vallons de Bellevue, où les
jardins partagés font déjà le sel du quotidien. Des
ateliers autour de la
permaculture et d’autres
animations autour du
travail au jardin y seront
proposés. D’autres
partenaires du quartier
travaillent à l’animation
du site, pour en faire un
lieu de vie partagé du
plus grand nombre.

Un foncier agricole à préserver

A

lors que le plan alimentaire
métropolitain veut favoriser,
notamment, l’achat de produits
en circuits courts, se pose aussi la question de la préservation des terres agricoles, elle-même
confrontée à la nécessaire adaptation
du territoire face à l’évolution démographique. C’est pour toutes ces raisons
qu’a vu le jour, en 2012, la cellule foncière métropolitaine, coprésidée par
Brest métropole et la chambre d’agriculture, et dont la mission est de parvenir à une gestion économe des espaces
agricoles du territoire (6 976 hectares de
surface agricole utile, représentant 32 %
du territoire global, dont 426 déclarés en
agriculture biologique) dans un objectif
de sobriété foncière.
Travaillant notamment sur des compensations foncières et/ou financières

Niveau 2

à apporter aux agricultrices et agriculteurs appelés à perdre des terres en
raison d’un projet d’aménagement, la
cellule peut, par exemple, confier l’exploitation d’une parcelle à urbaniser
à l’un ou l’une d’entre eux dans une
logique gagnant-gagnant. Car dans le
laps de temps qui va s’écouler d’ici le
début des travaux, l’agriculteur ou l’agricultrice pourra maintenir son activité
tout en assurant l’entretien de la surface
pour un loyer modique. « Préparer l’avenir de la métropole sous tous ses angles,
en assurant l’équilibre entre les zones à
urbaniser et le maintien de l’activité agricole sur notre territoire, c’est réellement
le but de cette instance », expose Tifenn
Quiguer, coprésidente de la cellule foncière.

chiffres clés

le projet alimentaire de Brest métropole a
obtenu la reconnaissance de niveau 2 du
ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Un niveau qui confirme que les projets
présentés peuvent faire l’objet d’une mise en
œuvre dans les trois ans.
> + d’infos sur Brest.fr

8

Elles s’appellent Murano, Magnum ou Gariguette.
À Plougastel-Daoulas, Thomas Le Bot connaît tout
d’elles, jusqu’à la terre qu’elles laissent sur le bout de
ses doigts alors qu’il les choie. « Je faisais des études
de technico-commercial, et je me suis dit “non, je ne
veux pas de ça, je vais reprendre les serres de mon
père, qui les tenaient déjà de son père” ». Voilà comment, du haut de ses 26 ans, Thomas Le Bot veille
sur cinq serres de fraises qui s’épanouissent horssol, naturellement, sans chauffage, et produisent 50
à 60 tonnes de marchandises par an. « Les serres
protègent les fruits de tous les aléas climatiques, ça
a été un investissement capital pour l’entreprise »,
pose-t-il. Accompagné par la chambre d’agriculture
du Finistère et par Le Saint, Thomas Le Bot l’assure :
« À Plougastel, nous sommes riches d’un patrimoine
qu’il nous appartient
de protéger. Dans 10
ans, sans doute moins,
il y aura plus de producteurs qui partiront
en retraite que de repreneurs qui s’installeront. Ce serait terrible ». D’autant que
« la crise sanitaire a
incité les gens à revenir au local, à l’essentiel... Aux goûts vrais ».
>

DAMIEN GORET

THIERRY JOYEUX

THOMAS LE BOT,
LE RETOUR À LA TERRE

EARL Le Bot
maraîcher Plougastel

476250 €
axes structurent le projet
alimentaire métropolitain,
divisés en 32 actions

c’est le montant de l’aide d’État
accordée au projet alimentaire de
Brest métropole dans le cadre du
plan France relance. Cette aide
permet de financer 85 % des actions
programmées.
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Des ateliers
dans les quartiers

À

Brest, avec certains équipements
de quartier, et en collaboration avec
des associations d’aide alimentaire
et le CCAS, des ateliers cuisine sont
régulièrement proposés. À Bellevue,
le rendez-vous culinaire existe depuis
plus de dix ans, en lien avec le Phare,
la Halte d’accueil Frédéric Ozanam, le
centre social et l’appui de l’association Défi santé nutrition. Cuisiner des
produits issus des colis de la banque
alimentaire, et apprendre à en tirer le
meilleur, à travers des recettes simples
et accessibles : tel est l’objectif de ces

rendez-vous conviviaux. « On aborde
aussi des questions de nutrition, d’équilibre alimentaire... et des astuces pour ne
rien gaspiller », glisse Claire, la diététicienne de Défi santé nutrition. Autour
d’elle ce matin-là, au centre social de
Bellevue, Marguerite et Mado s’affairent
autour d’un gâteau au chocolat dont le
liant sera composé de... haricots rouges.
Une découverte gustative pas banale,
qui séduit les cuisinières du jour : « On
cherche à cuisiner bien et pour pas
cher, mais on est aussi là pour la découverte ! » sourit Mado.

ÉPICERIES SOLIDAIRES :
LA QUALITÉ POUR TOUTES ET TOUS

Soutenues par la collectivité, les épiceries solidaires en réseau montent en puissance. La première à avoir vu le jour à Brest est celle de Quizac (Bellevue) et elle
se développe doucement mais sûrement. « Nous sommes aujourd’hui un magasin
de quartier presque comme les autres... avec un peu plus de lien », sourit Alice
Goulaouic, en charge du projet. Depuis le début de l’aventure, qui mobilise désormais quelque 35 bénévoles, ce sont pas moins de 76 foyers qui ont pu accéder à
cette épicerie d’un genre particulier : « Ici, on trouve des produits de qualité, du
vrac, du bio, des produits naturels, accessibles pour tous. Nos clients bénéficient
de tarifs qui leur permettent de payer 80 à 90 % moins cher que dans un magasin
classique, le tout calculé en fonction de leurs revenus ». Deux nouvelles épiceries
solidaires devraient voir le jour prochainement à Brest, portées par le Secours
Catholique et La Croix Rouge.

NACER HAMMOUMI

À Bellevue, on s’initie
régulièrement à une
cuisine saine et locale,
pour pas cher !

COOL FOOD PRO,
VERS UNE RESTAURATION COLLECTIVE
PLUS VERTUEUSE

Et si, dans les établissements de restauration collective, on
mangeait plus sain,
plus durable ? C’est
en tout cas le but que
s’est fixé Cool food
pro, projet européen
décliné à Brest. Comment ? « En travaillant
sur le gaspillage alimentaire, sur la relocalisation des produits
achetés, sur leur resaisonnalisation, par exemple »,
explique Audrey Fontaine, coordinatrice du projet
européen Cool food pro à Brest, qui court jusqu’en
juin 2023. Financée par l’Europe, à hauteur de 69 %,
et par Brest métropole dans le cadre de son projet
alimentaire métropolitain et du plan climat air énergie, Cool food pro s’appuie sur un budget d’1,6 million.
L’hôpital de Brest, la cuisine centrale, qui prépare les
repas des écoles publiques brestoises, le collège de
la Fontaine Blanche, à Plougastel-Daoulas, et même
la chaîne Izee, dans le secteur commerçant, font partie des sites pilotes de l’opération, qui fédère aussi
Labocéa, l’UBO et la maison de l’agriculture biologique du Finistère. Des animations vont se tenir dans
chacun des établissements pilotes en mai.
> coolfood.net
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> ZOOM SUR
LE QUOTIDIEN DE L A MÉTROPOLE

EUROPE
SA CONTRIBUTION DANS NOTRE QUOTIDIEN
LE 9 MAI, C’EST LA FÊTE DE CELLE QUI
S’IMPLIQUE DANS LES TERRITOIRES SANS
QUE L’ON EN AIT TOUJOURS CONSCIENCE.
L’EUROPE S’INCARNE POURTANT
SUR LE TERRAIN, ET PARTICIPE AU
DÉVELOPPEMENT DE BREST MÉTROPOLE.
ILLUSTRATION EN QUELQUES CHIFFRES.

15 M€
Montant accordé par l’Europe pour
la première ligne de tramway.
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6 M€

Montant versé pour la rénovation
énergétique du logement social,
de 2014 à 2020

5,3 M€

de fonds européens
ont participé à
la construction
du premier
téléphérique urbain
de France.

ont été versés par l’Europe pour
la réhabilitation des Ateliers des
Capucins (dont 1,5 million pour la
médiathèque François Mitterrand).

7M€

Montant versé par
l’Europe pour le plan
local pour l’insertion
et l’emploi entre 2014
et 2020.

500 000 €
ont permis de boucler le financement d’Hypérion,
l’équipement de haute technologie de l’hôpital
de Brest dans la lutte contre le cancer.

15
M€

1M€

Enveloppe accordée entre
2014 et 2020 pour que se
développent le numérique
et ses usages (inclusion
numérique, accès aux droits...),
sur Brest métropole
FREE PIK

7,5 M€

d’enveloppe
européenne, pour le
développement des
énergies marines
renouvelables sur le
polder brestois.
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Nos quartiers

BREST - VIES EN VILLE

Équipements de
quartiers
La force de l’union
Ils mobilisent les habitantes et les habitants
et assurent une vie dynamique dans la
ville. Les équipements de quartiers brestois
renforcent le lien au quotidien et sont
logiquement soutenus par la ville.

DAMIEN GORET

Le 5 avril, François
Cuillandre, maire
de Brest, les
représentants des
équipements de
quartiers brestois
et la présidente
de la CAF ont
signé la nouvelle
convention qui les
lie jusqu’en 2027.

I

l y a, entre la ville de Brest et
ses équipements de quartiers,
quelque chose qui appartient à
l’histoire. Tous animés et gérés
par des associations d’éducation populaire, ils sont le prolongement
d’une tradition laïque brestoise et d’un
engagement citoyen en faveur du progrès social.
Surtout, de par leur nombre, ils révèlent
une vraie particularité à la sauce brestoise. « Car avec 2 2 équipements ,
soit trois ou quatre par quartier, nous
sommes en présence d’une densité bien
supérieure à des villes de taille compa-
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rable, voire plus grandes que Brest »,
pose Tanguy Riou, chargé du lien avec
les équipements de quartiers au sein de
la direction Éducations de la ville.

Leur rôle dans tout ça
Patronages et foyer laïques, maisons de
quartier, MPT, MJC, centres sociaux...
Tous ont leurs spécificités, leurs particularités (accueils de loisirs, jeunesse,
activités sportives, ou socio-culturelles, développement social...), et le
souci de s’adresser aux habitantes et
habitants de tous les âges et de tout
niveau social, même si les enfants et les
jeunes y occupent une place toujours
particulière. À eux tous, ils fédéraient
un nombre important de bénévoles
animés par la relation aux autres, et
plus de 20 000 adhérentes et adhérents en 2018. « Depuis, la crise sanitaire a peut-être contribué à réduire un
peu la voilure, mais avec près de 200
activités proposées, autant dire qu’il est
difficile de ne pas trouver une pratique
qui corresponde aux goûts de chacune
et chacun », relève encore Tanguy Riou.

Un quart d’heure à pied
Tous ces équipements disposent aussi d’une capacité énorme à mobiliser
bien au-delà de leurs seuls adhérents
et adhérentes, à l’échelle de quartiers
entiers. Les animations dans les quartiers en sont probablement le plus parfait exemple. D’autant que des études
récentes ont montré que la très grande
majorité des Brestoises et des Brestois
auraient accès à un équipement de
quartier à moins d’un quart d’heure à
pied de leur domicile, démontrant une
fois encore leur intégration dans le territoire.

DAMIEN GORET

Vivre et faire
ensemble, c’est
le leitmotiv des
équipements
de quartiers
brestois.

« Les associations qui opèrent au sein
des équipements de quartiers disposent
de locaux qui, en très grande partie,
sont mis à leur disposition par la ville »,
rappelle Tanguy Riou. Des conventions
entre les deux parties sont également
signées depuis le début des années
2000.
En février et mars derniers, ce partenariat de long terme a d’ailleurs été renouvelé pour la période 2022-2027. La ville
de Brest versera plus de 6,5 millions
d’euros par an à ses équipements de
quartiers afin de leur permettre de réaliser leurs missions si importantes pour le
lien social. Et l’histoire peut donc suivre
son cours...

PAROLE
D’ÉLU

ERIC GUELLEC,
adjoint au maire
de Brest en charge
de la dynamique
associative et des
équipements de
quartier

« Les associations qui gèrent et animent les équipements
de quartiers sont porteuses des valeurs de l’éducation
populaire que sont l’épanouissement ou encore
l’émancipation, partagées par la ville de Brest. C’est la raison
pour laquelle la municipalité s’était engagée à augmenter le
montant de l’enveloppe de plus de 300 000 euros par rapport
à 2020. Les équipements de quartiers brestois s’imposent
comme des lieux de proximité avec les habitantes et
habitants, où s’exerce la démocratie, et qui renforcent de fait
la cohésion sociale et le vivre ensemble. »
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Pour Laetitia
Moricet du
PL Sanquer, les
équipements
de quartiers
permettent tout
simplement de
vivre ensemble.

DAMIEN GORET

Ce que
vous en dites…
Au centre social de Bellevue,

« Liberté, vie de quartier »

Laetitia Moricet

Riche de ses 50 ans d’existence qu’il devrait fêter cette
année, le centre social de Bellevue possède un certain recul
sur l’importance que jouent les équipements de quartier
au quotidien. « On y répond aux attentes des gens, on les
réunit, on apporte de la vie, le tout avec une certaine forme
de liberté permise par le monde associatif », analysent
Liliane Cren et Yannick Le Deun, habitante et habitant du
quartier et bénévoles de la structure (au premier plan). Ici,
80 % des activités proposées sont portées par la centaine
de bénévoles que le centre fédère. « Un équipement de
quartier, c’est un lieu d’engagement pour les habitants qui
le fréquentent comme pour les bénévoles et les salariés qui
y interviennent, poursuivent Diane L’Hérondelle et Cédric
Person, coordinatrice et directeur du centre. Il y a une fibre qui
nous relie, une volonté de faire des choses ensemble qui nous
réunit. »

« Notre force,
c’est notre diversité »
« La force des équipements de quartiers brestois,
c’est qu’ils ont construit une interaction avec les
habitants, chacun à leur manière, chacun avec
leur sensibilité. » Laetitia Moricet est directrice
du PL Sanquer depuis 2013 et sait parfaitement
que chaque structure possède ses spécificités.
« Dans un “patro”, les bénévoles occupent une
place peut-être encore plus prépondérante, par
exemple. Ils sont très autonomes et moteurs
pour faire vivre la structure. » Mais tous ces
équipements, selon elle, ont la même raison
d’être : « On fait dans l’éducation populaire, dans
l’implication des habitants dans la vie de la cité,
dans l’accompagnement des enfants dans leur
future citoyenneté. Au final, bénévoles comme
salariés, on cherche à vivre des choses ensemble.
Parfois, je crois que ce ne sont pas tant les
activités que viennent chercher les adhérents que
toute la vie qu’il y a autour ».

> centresocialbellevuebrest.fr

Au centre
social de
Bellevue, une
fibre invisible
mais bien
réelle lie les
salariés de
l’équipement
aux
bénévoles qui
contribuent à
sa dynamique.

> plmsanquer.org

DAMIEN GORET

Chiffres clés
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+ de 6 M€

la subvention annuelle versée par la ville
de Brest à ses équipements de quartiers

À la MPT du
Valy-Hir, Coralie
Picart veille à ce
que la structure
soit un lieu
« où s’exerce la
démocratie ».

Nicole Chardon-Coadelot et Ludivine Mingant

« En pleine journée, les gens viennent, s’assoient,
boivent un café. Après l’école, les familles
s’arrêtent, prennent le goûter avec les enfants.
C’est la maison, ici. » C’est en ces termes que
Nicole Chardon-Coadelot et Ludivine Mingant,
présidente et directrice de la MPT du Guelmeur,
évoquent “leur” structure de quartier. Des toutpetits aux seniors, et quelles soient les activités,
les salles sont pleines tout le temps. Un succès
que les deux femmes expliquent simplement :
« Notre spécificité, c’est la convivialité, et les
adhérents de la structure ne viennent pas juste
ici pour consommer ». Avec le fort soutien qu’elle
accorde à la parentalité et sa volonté de lutter
contre l’isolement des personnes âgées, la MPT
du Guelmeur « travaille sur la mixité sociale et le
vivre ensemble ».
> www.mptguelmeur.fr

DAMIEN GORET

« C’est la maison »

Pour Nicole
ChardonCoadelot
et Ludivine
Mingant, à
la MPT du
Guelmeur,
c’est un peu
comme “à la
maison” pour
toutes et tous.

Coralie Picart

« Égalité de traitement
et bienveillance »
Directrice de la MPT du Valy-Hir, Coralie Picart
résume ainsi le rôle de la structure : « Accueillir
toute la population dans un esprit d’égalité
de traitement et de bienveillance : c’est ça, un
équipement de quartier ». Née en 1972, la MPT
soufflera sa cinquantième bougie en octobre « et
je crois qu’elle a toujours cherché à favoriser les
initiatives des habitants, qui nous aident à lutter
contre l’isolement ». « Un équipement de quartier
est un lieu où s’exerce la démocratie », poursuit
Coralie Picart. La structure ouvre ses locaux à
25 associations résidentes, qui y assurent de la
vie « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », et la MPT
a le cœur grand : outre le Valy-Hir, elle intervient
à Quéliverzan mais aussi sur l’aire des gens du
voyage de Kervallan.

DAMIEN GORET

> www.mpt-valy-hir.infini.fr

20000
le nombre d’adhérentes et
d’adhérents estimés dans les
équipements de quartiers
brestois avant la crise sanitaire

22

le nombre d’équipements
de quartiers à Brest, tous
gérés par des associations
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Les Lundis de la santé
en sont, à ce jour, à
la 207e édition, avec à
chaque fois le même
succès de fréquentation.

JULIEN OGOR

Lundis de la santé
20 ans de succès
Créés en 2002, les Lundis de la santé soufflent cette année
leur 20e bougie. Retour sur une grande histoire à succès.

I

ls accompagnent depuis 20 ans la vie des Brestoises et des
Brestois dans une logique de sensibilisation et de vulgarisation aux questions de santé. Nés le 28 janvier 2002, à l’initiative de la ville de Brest et de son pôle santé, de l’hôpital et de
l’université, les Lundis de la santé n’ont, depuis, jamais cessé
de diffuser la culture scientifique à un public fidèle et fidélisé.
Car à raison de 10 conférences-débats gratuites par an, ce sont
207 Lundis de la santé qui se sont déroulés à Brest, d’abord à la
faculté de médecine, puis dans les amphithéâtres plus spacieux
de la faculté de droit, d’économie et de gestion.

Le cap du numérique...
Avec une moyenne de 420 participantes et participants à chaque
rendez-vous en présentiel, les Lundis de la santé ont également
su franchir le cap du numérique. En 2019, ils deviennent visibles
en direct sur la chaîne Youtube de la ville de Brest et sur son
site internet. Un dispositif qui permet d’ailleurs aux rendez-vous
d’être maintenus durant la crise sanitaire et de toucher encore
plus largement le public.

Et de l’accessibilité
Toujours contraints de se dérouler en web-conférence en raison des conditions sanitaires, les “Lundis” en présentiels sont
néanmoins accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils sont
en outre interprétés en langue des signes. Ils sont par ailleurs
sous-titrés quelques jours après leur diffusion, pour les personnes
malentendantes.
Enfin, dans l’idée de permettre au plus grand nombre de devenir
acteur et actrice de sa santé et de celle des autres, les “Lundis”
sont désormais diffusés dans le Pays Centre Ouest Bretagne et
dans la commune de Pleyben. Les équipements de quartiers
brestois peuvent aussi contacter le service promotion de la santé
de la ville afin d’organiser en leur sein des soirées dédiées à leurs
adhérentes et adhérents.
> www.brest.fr
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PAROLE
D’ÉLU
« Avec les Lundis
de la santé et dès
l’origine, la ville de
Brest et ses partenaires
ont souhaité rendre
l’information
scientifique la plus
accessible possible.
Il s’agissait d’apporter
de la connaissance
médicale dans un but
simple : réduire les
inégalités de santé et
donner à chacune et
chacun la possibilité
d’être actrice et acteur
de sa santé et de celle
des autres. Vingt ans
après, on voit que c’est
un pari réussi ».
FRAGAN
VALENTINLEMÉNI,

adjoint au
maire de Brest
en charge de
la promotion
de la santé
physique et
psychique

Jacques
Mansourati,
chef du
département
de cardiologie
du CHU de
Brest

« Les Lundis de la
santé, ce sont des
spécialistes qui
s’adressent simplement
au grand public »
« Dès le départ, l’idée de ces
conférences grand public m’a
semblé être une idée fantastique. Le
grand public a besoin d’informations
transmises de manière simple et
claire, et il est de notre devoir de
médecin de sensibiliser, de faire
de la prévention sur tous types de
pathologies. On sait aujourd’hui,
20 ans plus tard, à quel point les
“Lundis” sont attendus, leur succès
n’a jamais faibli. Que la ville de Brest
et ses partenaires aient eu l’idée
d’installer ce type de rendez-vous
dans le paysage brestois a été une
initiative lumineuse, qui permet en
plus de faire connaître ce qui se fait
à Brest, où il existe des spécialités
de pointe et de très grandes
innovations en matière de santé. »

ROBERT GERNOT

Fonds Monique
et Robert Gernot
Les mutations
brestoises se
racontent en images

D

Vue aérienne du port
de commerce et des
formes de radoub de
la réparation navale au
début des années 80.
Premiers clichés
du côté du
Polygone et de
ses baraques.

ROBERT GERNOT

e 1972 à 2005, le photographe
Robert Gernot n’a eu de cesse
de capter les mutations brestoises à travers son objectif.
Près de 20 ans après avoir
cessé son activité, il vient de verser
aux archives municipales et communautaires de Brest un vrai trésor, composé de quelque 6 000 clichés. Sur
trois décennies, ses photos retracent
l’évolution et la mutation profonde du
territoire, à travers les grands projets
qui s’y sont développés. Du port de
commerce au technopôle en passant
par l’histoire des nouveaux quartiers
de la ville, ses clichés remontent le
fil des évolutions brestoises, et rappellent l’ampleur du chemin accompli.
Confiées aux archives, les images
sont toujours en cours de numérisation. Une exposition est aussi dans les
cartons.

Vue aérienne depuis
la rive droite à l’heure
où elle en est encore
aux prémices de son
aménagement.

> archives.brest.fr

ROBERT GERNOT

Signature de la convention de don
à la ville de Brest, le 1er avril, entre
François Cuillandre, maire de Brest
et Robert Gernot.
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DES FLEURS DANS MA RUE
LA NATURE REVIENT EN VILLE !

Jusqu’au 27 mai, Brestoises et Brestois peuvent
proposer leur candidature en ligne sur le site
Brest.fr, afin de fleurir leurs pieds de façades
comme les petits espaces en terre à proximité
de chez eux. L’an dernier, 56 foyers avaient ainsi
bénéficié de l’opération Des fleurs dans ma rue,
qui permet à chacune et chacun de participer à
l’embellissement végétal de la ville. Les habitantes et habitants dont la candidature sera retenue pourront bénéficier de
kits de démarrage de végétaux, et signeront une convention avec la ville, où
elles et ils s’engageront notamment à mettre en œuvre des pratiques naturelles pour fleurir la ville.

Élections
législatives
Aux urnes
les 12 et 19 juin !

Jusqu’au 6 mai pour s’inscrire

LES GOÉLANDS,
AMIS (UN PEU) ENVAHISSANTS

MATHIEU LE GALL

L

es élections législatives sont prévues pour se
tenir les 12 et 19 juin, de 8 heures à 19 heures,
dans les 104 bureaux de vote brestois. Les
électrices et électeurs auront à se prononcer
pour désigner leurs deux députés, sur les 2e
et 3e circonscriptions du Finistère.

> Pour candidater, se rapprocher de sa mairie de quartier ou remplir le formulaire en ligne
sur Brest.fr

Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore inscrits sur les listes électorales de la ville, faites vite :
les inscriptions peuvent être enregistrées auprès de
votre mairie de quartier jusqu’au 6 mai au plus tard.
Chacune et chacun peut, si besoin, déposer une
demande pour établir une procuration, démarche
qui peut se faire en partie en ligne en se rendant
sur Brest.fr.

> www.brest.fr
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NACER HAMMOUMI

Participez !
Sur Brest, les 104 bureaux de vote seront ouverts les
12 et 19 juin de 8 heures à 19 heures. Pour en assurer la bonne tenue, la ville recherche des assesseurs
volontaires, qui peuvent déposer leur candidature
en ligne sur Brest.fr, jusqu’au 20 mai inclus.
À noter que pour ce scrutin, quelques bureaux de
vote ont changé de localisation :
- les bureaux 90 et 91, situés à l’école des Hauts de
Penfeld, actuellement en travaux, sont transférés
au PL de la Cavale Blanche
- les bureaux 69-70 et 71 de l’école Langevin (également en travaux) sont à nouveau transférés à
l’école Aubrac
- les bureaux 80-81 et 82 (mairie de Bellevue en
travaux) sont quant à eux toujours transférés au
gymnase de Bellevue.

La campagne de lutte contre la prolifération des goélands court jusqu’au 1er juin. Le
but : maîtriser la prolifération de ces oiseaux
protégés qui, en raison de leur nombre élevé, peuvent causer des nuisances. Comme
chaque année, des spécialistes vont se rendre
sur les toits des immeubles et asperger d’huile de colza les œufs, les rendant
ainsi stériles, pour une opération menée sous le contrôle du ministère de l’Environnement et de Bretagne vivante. Il est demandé aux habitantes et habitants
de ne pas ôter les œufs, de ne pas détruire les nids, de ne pas nourrir les oiseaux
et de faciliter l’accès des immeubles aux techniciennes et techniciens.

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
TROIS RENDEZ-VOUS
DE LA MÉMOIRE

La ville de Brest propose, du 20 au 22 mai,
de s’inscrire à l’heure de la mémoire, à l’occasion du printemps des cimetières. Trois
visites guidées seront proposées, sur inscription préalable :
• Le 20 mai : l’arrivée des troupes américaines à Brest, durant la Première
Guerre mondiale, au cimetière de Lambézellec, avec le Souvenir français
(18 heures à 19 h 30)
• Le 21 mai : la résistance à Brest, visite mémorielle avec Gildas Priol, à l’occasion du 75e anniversaire de l’attribution à la ville de la médaille de la Résistance française (18 heures à 19 h 30), au cimetière de Saint-Martin
• Le 22 mai : Brest à travers les guerres mondiales, avec le Souvenir français
(16 h 30 à 18 h 30), au cimetière de Kerfautras
> Visite guidée sur inscription au 02 98 00 80 80, places limitées.

BREST - NOS QUARTIERS

MARCHES EXPLORATOIRES

Les femmes sur
l’espace public

Comment faire en sorte que les femmes se sentent
en confiance sur l’espace public ? C’est tout l’objet
d’une réflexion mise en œuvre par le centre social
de Kerourien, le GPAS (Groupe de Pédagogie et
d’Animation Sociale), la mairie de quartier de SaintPierre et le développement social urbain. Pour ce
faire, deux marches exploratoires avec un groupe
de femmes ont été effectuées fin 2021 pour identifier leurs points de repères, les endroits où elles se
rendent, ceux qu’elles évitent et leurs émotions ressenties. « On s’aperçoit que les hommes occupent
l’espace public et que les femmes ne l’occupent pas,
elles le traversent », souligne Laure Bernard, chargée de développement de la mairie de quartier de
Saint-Pierre. « Elles ont beaucoup d’évitements. À
certaines heures, elles ne sortent plus et il y a des
endroits où elles ne vont pas ». Après une restitution
auprès des services et des élues et élus le 7 avril,
l’étape suivante est de repenser les endroits stratégiques : éclairage plus puissant, aménagement
paysager, tables de pique-nique ou animations...
Des améliorations pour plus de sérénité et
de convivialité pour les femmes du quartier.

SAINT-PIERRE

ON S’APERÇOIT
QUE LES FEMMES
N’OCCUPENT
PAS L’ESPACE
PUBLIC, ELLES LE
TRAVERSENT

CRIÉES ARTISTIQUES

La parole
de Kerourien
Depuis octobre, Florian Maisonnave, de la Compagnie Qui S’y Colle (théâtre de rue), est le crieur
public de Kerourien. Soutenu par le contrat de ville
de la métropole, cet artiste du Maquis vient chaque
troisième vendredi du mois clamer la parole des
habitantes et habitans, récoltée au préalable via
des boîtes aux lettres. Les criées prennent chaque
fois une nouvelle tournure : dans les arbres, avec
du tissu aérien, avec un sculpteur de métal, depuis
une caravane ou directement chez les habitantes
et habitants sous la forme de balades sensorielles.
L’objectif de cette démarche ? « Communiquons
ensemble ! », répond Florian Maisonnave, qui poursuit son travail sous la forme d’une radio pirate en
mai. « J’ai envie d’aller vers les gens les plus isolés »,
poursuit le comédien. « On va diffuser avec un émetteur depuis des studios installés chez eux ! ».
> Facebook : La Compagnie Qui S’y Colle
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La fête au village
Europe, le 21 mai
Oyez, oyez ! La grande fête de quartier Europe aura
lieu le samedi 21 mai. Après le contexte difficile de
la pandémie, un collectif d’habitantes et d’habitants associés aux équipements de quartier (MPT
de Pen ar Créac’h, centre social Pen ar Créac’h et
centre social Horizons) organise cette journée avec
pour maître mot la convivialité ! L’occasion aussi de
mettre en valeur les projets portés cette année par
les associations, services périscolaires et écoles. Au
programme : chant, danse, barbecue, maquillage,
structures gonflables... Tous les ingrédients sont
réunis pour une belle fête dans l’esprit village, où
se dérouleront aussi des activités sportives organisées par l’équipe Sports et quartiers de la ville de
Brest, et par le foyer Kerlivet pour les personnes en
situation de handicap. Et pour terminer en beauté,
un flashmob géant des écoliers !
> Samedi 21 mai sur le terrain stabilisé du 8 mai 1945
(derrière la mairie de quartier), de 11 heures à 17 h 30.

EUROPE

UNE DÉMARCHE POUR
SORTIR DE NOS MURS
POUR ALLER VERS LES
HABITANTS CHEZ EUX
CENTRE SOCIAL DE PEN AR CRÉAC’H

Aller vers
et créer du lien
Depuis 2016, la Ludo’mobile du centre social de Pen
ar Créac’h ne passe pas inaperçue. Ce sympathique
triporteur fait des étapes dans le quartier pour proposer des jeux de société, des animations, des
livres, un petit moment de discussion pour petits ou
grands, autour d’un thé ou d’un café. La Ludo’mobile a aussi permis de faire des distributions gratuites de fruits et légumes directement au pied des
immeubles pendant le confinement. Cette initiative
s’inscrit dans la démarche Aller vers : « C’est une
démarche pour sortir de nos murs pour aller vers
les habitants chez eux et dans les commerces, pour
proposer des choses, se rendre visible et créer le
lien avec les habitantes et habitants, particulièrement ceux qui ont des soucis de mobilité », indique
Stéphane Urvoy, directeur du centre social. Dans
le même cadre, des enquêtes porte-à-porte ont
été menées pour identifier les besoins et les idées
qui pourraient rendre le quotidien plus agréable.
Sans oublier les temps forts tout au long de l’année comme les fest-deiz, ou encore le pique-nique
de quartier de juin qui rencontre toujours un vif
succès !
> https://associationclefdepenarcreach.centres-sociaux.fr/
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EN 2022
LE PLR PROPOSE

Un lieu à

elles

Prendre
soin
de soi

Danse
thérapie

Cafés
discussions

QUATRE-MOULINS

“UN LIEU À ELLES”

Des ateliers
pour la santé
et le bien-être
au féminin
Depuis janvier, le PL de Recouvrance organise un
cycle de temps forts consacrés à la santé et au
bien-être des femmes. Danse thérapie, cafés discussions autour de l’égalité femmes-hommes, ateliers égalité filles-garçons à l’accueil de loisirs, journée “Venez vous faire chouchouter”, ateliers pour
prendre soin de soi (le 5 mai), atelier sur la place
des femmes sur les réseaux sociaux (le 12 mai)...
« À travers ces propositions, notre objectif est de
lutter contre l’isolement engendré par deux ans de
pandémie, et dont souffrent particulièrement les
femmes en situation de précarité », explique Émilie
Dubreuil, la directrice du PL de Recouvrance. Ce
cycle d’actions gratuites, mixtes ou non-mixtes afin
de permettre de mieux libérer la parole, s’achèvera
le samedi 21 mai, de 10 heures à 19 heures, par une
journée d’action pour la santé des femmes.

Après deux ans
de pandémie,
les bénévoles et
l’équipe du PL
de Recouvrance
comptent bien
fêter les 100 ans
de l’association
comme il se doit.

Le PL de
Recouvrance
fête ses 100 ans
de partage
et de solidarité
Créé en 1922 à l’initiative d’habitantes et d’habitants
bénévoles, le patronage laïque de Recouvrance fête
cette année ses 100 ans. À cette occasion, l’association organise plusieurs temps forts tout au long
de l’année. Après la Fête de l’enfance qui a réuni mi-avril les enfants des accueils de loisirs sans
hébergement des patronages laïques brestois, le PL
de Recouvrance propose ainsi le 14 mai un gala de
catch, qui opposera les membres de sa section à
des catcheurs venus des quatre coins de la France
et de Belgique. Le 11 juin à partir de 11 heures, une
grande kermesse ouverte à toutes et tous sera
également l’occasion de découvrir une exposition
retraçant l’histoire du PL de Recouvrance. Au programme notamment, des ateliers et stands pour les
enfants (gratuits ou payants), de la restauration, un
spectacle créé par les enfants de l’accueil de loisirs
et un spectacle d’improvisation. Cet anniversaire se
clôturera en septembre par un fest-noz.

JEAN-MARC LE DROFF

> www.plrecouvrance.fr
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Le projet de
Maël Roudaut
et ses amis
skateurs
(absents pour la
photo), a permis
de fédérer de
nombreuses
personnes
autour du
réaménagement
de l’espace
Sophie Cadour.

SAINT-MARC

Espace Sophie
Cadour, un
nouveau lieu de
loisirs partagés

Après avoir constaté que les modules de skateboard de l’espace Sophie Cadour, dans le quartier
de Saint-Marc, commençaient à montrer des signes
de fatigue, un collectif de jeunes skateurs emmenés par Maël Roudaut a décidé de proposer un
projet de réaménagement aux services de la ville.
Une démarche entamée en octobre dernier et qui,
après plusieurs ateliers et réunions de concertation,
a permis d’associer d’autres jeunes, des habitantes
et habitants et les services de la ville, afin de repenser l’espace de façon plus globale, tout en respectant les usages de chacune et chacun. Ainsi que
Laurent Jegoudez, professeur d’EPS au collège-lycée Charles de Foucauld, qui profite notamment de
cet espace pour initier ses élèves au skate-board.
Après une première phase de travaux qui s’achèvera en juin avec l’installation de nouveaux modules
flambant neufs, d’autres rencontres suivront afin de
soumettre le projet global de réaménagement dans
le cadre du budget participatif.
> Renseignements sur budgetparticipatif-brest.fr
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SAINT-MARC

Vers un jardin
partagé à la
résidence seniors
de Poul ar Bachet
La cour intérieure de la résidence pour personnes
âgées de Poul ar Bachet, dans le quartier de
Saint-Marc, avait besoin d’un bon rafraîchissement. En décembre, les dalles de béton ont ainsi
laissé la place à du gazon. Et l’occasion était trop
belle pour ne pas y planter quelques arbres fruitiers, ce qui a été fait mi-mars grâce au soutien
des jardiniers bénévoles du jardin partagé de la
MPT du Guelmeur, au service des espaces verts
de la métropole et à la mairie de quartier. De quoi
permettre aux résidentes et résidents de garder
la main verte, en attendant de pouvoir organiser
des ateliers de cuisine avec les fruits récoltés. Une
action collective qui a par ailleurs fait germer les
prémices d’un jardin partagé, qui permettra d’ouvrir
davantage encore la résidence sur le quartier en
créant du lien social et en favorisant les échanges
inter-générationnels.

Pour planter
leurs arbres
fruitiers, les
résidentes et
résidents de
Poul ar Bachet
ont notamment
pu compter sur
le soutien des
jardiniers du
jardin partagé
de la MPT du
Guelmeur.

POUL AR BACHET

JEAN-MARC LE DROFF
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MATHIEU LE GALL

Il va y avoir du sport et des
belles images (page 22), de
la culture, de la danse et des
rires (page 23). Le printemps
a pris ses quartiers de belle
manière et nous transmet ce
message : en mai, faites la
fête qui vous plaît !

Si on sortait ?

Cinq idées
de sorties
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SI ON SORTAIT ?

Un festival au
sommet de la vague

L

Du 11 au 14 mai

ui aussi soumis aux aléas des reports et annulations de la crise sanitaire, le Brest surf film
festival (BSFF) reprend ses quartiers printaniers, à Océanopolis (de 18 heures à minuit). Au
menu, des courts, moyens et longs métrages
du monde entier, tous filmés l’année passée et
partageant la même philosophie : recherche
d’une esthétique souvent magique, de l’émotion et
délivrance d’un message environnemental. Riche de
deux nouveaux partenariats, avec La Carène et le festival CineMare de Kiehl, le BSFF 2022 devrait garantir
quelques surprises à son public et s’ancrer réellement
dans une dimension internationale et européenne. À
noter également que le festival proposera une nouvelle
fois des sessions de surf avec les clubs partenaires de
tout le Pays de Brest. Alors, on prend la vague ?

> brestsurffilmfestival.com et Facebook

Le football
le plus beau

L

14 et 15 mai

e tournoi du Phare de l’Europe reprend ses quartiers
à Brest, avec l’association
sportive brestoise et le Stade
Brestois 29, et soutenu par la
ville de Brest. Sur deux jours,
les 30 meilleures équipes françaises venues de
Marseille, Paris ou Lyon affrontent les clubs professionnels (Paris Saint-Germain, Stade Rennais...) et les
plus talentueuses formations locales, dans la catégorie
U12. Le samedi, à Ménez-Paul (de 8 h 30 à 19 heures),
puis le dimanche, à Ménez-Paul et Pen-Helen (de
8 h 30 à 16 h 30), pour deux jours gratuits à la rencontre
de vrais petits talents qui jouent pour s’amuser.

>

Tournoipharedeleurope

D

Et Brest court... et roule !
4 juin

eux rendez-vous sportifs au parc à chaînes ! Le 4 juin, dès
13 heures, la cyclosportive Ty Zef propose trois circuits pour
les amoureuses et amoureux de la petite reine. Deux départs
vers la presqu’île de Crozon, en bateau, avant de regagner
Brest à vélo, et un troisième par la route pour celles et ceux
qui n’auraient pas le pied marin. Animations et courses de
draisiennes pour les 2-5 ans, sur un circuit sécurisé, et surtout, à partir de 17 h 30, la fête se poursuit avec la course à pied
Brest court ! Courses enfants, suivies d’un 5 km pour les femmes
et d’un 5 km pour les hommes, et un départ du haut du cours Dajot
en direction du port de commerce. À noter que le stationnement et
la circulation seront réglementés dans le secteur pour s’adapter à
la manifestation.

>
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La Ty Zef et Brest court

Une nuit au musée ?

D

14 mai. Brest

> Réservation obligatoire pour les visites-éclair et visitesexpress sur musee.brest.fr

Bretagne en fête !

A

22 mai. Guilers

stropolis investit de nouveau le fort de Penfeld
(de 12 h 30 à 20 heures) pour la fête de la Bretagne ! Une journée familiale et festive pour
tous les âges avec au programme : un beau
panorama de la scène locale et une programmation entre pop, musiques électroniques et
traditionnelles, et des animations et des jeux
pour petits et grands enfants (gratuit pour les moins
de 12 ans). Des retrouvailles les pieds dans l’herbe, au
doux parfum d’été !
> Plus d’infos sur Facebook Festival Astropolis

FELIX PHILIPPE

NACER HAMMOUMI

e 18 h 30 à 23 h 30, le musée des Beaux-arts
de Brest métropole ouvre ses portes au
public pour une nouvelle édition de la Nuit
des musées. L’occasion pour l’établissement
brestois de mettre son exposition “Corps
accords” en lumière et de faire profiter
ses visiteuses et visiteurs de nombreuses
animations autour du corps et du sport. Performances dansées, ateliers créatifs et sportifs avec
l’association Kuuutch ou encore visites-express et
visites-éclair autour d’œuvres d’Anna Quinquaud ou
de Paul Sérusier... Une belle soirée en perspective,
ouverte à toutes et tous, avec des visites et activités
gratuites !
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L’AGENDA

LES 20 ANS DE PEUPLE
ET CHANSONS

UN JARDIN EN LIBERTÉ !
dit printemps dit
retour du jardin traditionnellement installé place de la
Liberté. Pour flâner, manger, se
reposer, profiter d’une pause végétale
entre deux courses en centre-ville...
Bref, c’est le “jardin en Liberté” qui
revient, riche, cette année, d’un
nouveau mobilier et d’équipements
tournés vers l’activité physique. Il
devrait s’installer jusqu’en septembre.

MATHIEU LE GALL

>
14 MAI

BREST. Qui

VOUS REPRENDREZ BIEN
QUELQUES CROÛTES ?
BREST. La Foire aux croûtes
brestoise reprend du service
cette année, pour sa 31e édition, qui donne rendez-vous aux
amoureuses et amoureux de
peinture. Artistes professionnels
et amateurs se côtoient gaiement
place Guérin, et les animations
(spectacles, concerts...) accompagnent ce rendez-vous toujours
fédérateur.

EN MÉMOIRE DE L’ESCLAVAGE
BREST. De

••• www.memoiresdesesclavages.fr

UN PETIT BASKET ?
que la
pratique du basket
3 x 3 fera son entrée
aux Jeux olympiques de
2024, le comité départemental de basketball, la ligue de
Bretagne et la ville de Brest
s’associent pour proposer
l’Open plus. Le rendez-vous
est fixé au parc à chaînes et
verra se mêler compétitions, initiations
et animations. Les fans de basket en
extérieur et les non-initiés pourront
ainsi découvrir une pratique spectaculaire et engagée.

12>15
MAI

BREST. Alors

••• www.ffbb.com
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LE JOUR DE L’ORGUE
14-15
MAI

PLOUGASTEL-DAOULAS.

••• www.foireauxcroutes.com

À 15 heures, le 14 mai, audition
d’orgue des élèves de Roland
Guyomarch à l’église de la commune.
Le lendemain, à 16 heures, concert de
violon et d’orgue.

Maison de la
PLUS D

UNE FÊTE POUR
LA FRATERNITÉ
BREST. Les

Ateliers des
15 Capucins accueillent la Fête
MAI de la fraternité et de toutes les
couleurs de 10 heures à 18 heures. Une
quinzaine d’associations brestoises et
finistériennes y sont réunies pour
parler des actions qu’elles mènent
dans des pays comme Haïti, le
Sénégal ou Madagascar.
••• www.ateliersdescapucins.fr
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VINCENT LO

Mars Juin
2022

EXPOSITION
BREST
Photo © Elouan Cousin

14 heures à
16 heures, au niveau de la
sculpture installée rue des
Mouettes, la ville de Brest, la fondation
pour la mémoire de l’esclavage et
l’association Mémoires des esclavages
organisent une commémoration
officielle. L’occasion de perpétuer les
mémoires de la traite, de l’esclavage et
de leur abolition.

10
MAI

ENVIE DE NATURE
maison de la
Fontaine, à Recouvrance,
propose le projet “De la
nature”, de l’association Espace
d’apparence. Artistes et botanistes,
géologues ou encore philosophes
interrogent la notion de nature, sa
perception sur différents territoires
brestois, de la rade au Stang-Alar, en
passant par les fonds marins. Entrée
libre et gratuite.

>4
JUIN

BREST. La

••• www.brest.fr

Graphisme © Marie-Claire Raoul

Chorale Peuple et chansons

THOMAS KERLEROUX

•••

DAMIEN GORET

20 heures, à la salle
du Pilier Rouge, la chorale
Peuple et chansons fête ses
20 ans, avec la participation de
Chœurs en cavale. Participation libre.

26>28
MAI

BREST. À

7
MAI

CU

NACER HAMMOUMI

L’AGENDA

LE GRAND PRIX CYCLISTE
REVIENT !
Navaleo, grand prix
cycliste de la ville de Brest, est
de retour après deux ans de
pause forcée. Une centaine de
coureurs sont attendus au port de
commerce, pour un départ qui sera
donné aux alentours de 19 heures. À
noter que le stationnement et la
circulation seront réglementés dans le
secteur entre 17 heures et 22 heures.

1er
JUIN

VIVE LES FANFARES !
du festival
musical et joyeux Fanfares !
dès le 22 mai, avec le lancement du show au marché de SaintLouis (11 heures). Le 26 mai, les lurons
et luronnes embarquent pour Ouessant avant de revenir à Brest le 27,
pour une grande soirée au port de
commerce puis une grande journée
brestoise, le 28 mai, avec déambulation dans les rues, de la place Guérin
au parc à chaînes, en passant par la
place de la Liberté.

DES MARCHÉS...
SURVITAMINÉS !
commune de
Guilers a repris ses habitudes
du côté de son marché avec,
chaque semaine à compter du 5 mai,
des animations de rue tout public et
gratuites. Jonglage, chansons ou
encore sketchs, pour un programme
survitaminé qui se poursuivra par
ailleurs en juin !

GUILERS. La

••• www.mairie-guilers.fr

UNE BALADE SUR LES TRACES
DE L’EUROPE
18 h 30 à 20 heures,
la ville de Brest invite le public
à une balade urbaine intitulée
“L’Europe et Brest, les voix de l’avenir”.
Ludique, informative et poétique, la
promenade partira de la place de la
Liberté jusqu’à la Maison de l’international, au rythme des paroles des
artistes du Théâtre d’ici et là et des
étudiantes et étudiants de la faculté et
d’Erasmus.

9
MAI

BREST. De

COURSE À LA VOILE !
flotte d’Imoca va
s’élancer le 8 mai (14 heures)
de la marina du Château pour
les 1 200 miles de la Guyader Bermudes 1 000 Race. Le retour des
premiers bateaux à Brest est estimé au
12 mai, tandis que la remise des prix
est programmée le 14. Avant le grand
départ, des runs de vitesse seront par
ailleurs organisés en rade de Brest.

6>14
MAI

••• fanfare.zebaliz.blog.free.fr et

PLEIN FEU SUR
L’HUMOUR !
PLOUGASTEL-DAOULAS. Cinq jours
de fête et de rires, c’est la promesse faite (et toujours tenue) par
la nouvelle édition des Feux de
l’humour, qui se déroule à L’Avel
Vor en plein cœur du mois de
mai. Entre stars incontestées des
planches (Arnaud Demanche) et
talents à venir, qui se produisent
au cours du traditionnel Tremplin de l’humour (samedi 14 mai,
20 h 30), les Feux de l’humour de
Plougastel-Daoulas ne devraient,
cette année encore, pas faillir à
leur belle réputation.

SOLIDARITÉ ET
SENSIBILISATION À L’AUTISME
cœur et des jambes
pour les enfants autistes” : une
belle action à venir, portée par
le Rotary club de Landerneau ! De
9 heures à 17 heures, à la mairie de
Brest, un village dédié à la sensibilisation à l’autisme s’installe dans le hall
d’honneur. Suivra, le lendemain, le
début d’un périple mené par Jean-Luc
Fourn, membre du Rotary, qui le verra
traverser le Grand Ouest en course à
pied et à vélo, jusqu’à La Rochelle,
durant une semaine ! Sportifs et
sportives sont invités à le rejoindre sur
le trajet pour aider à une grande
collecte de fonds.

3
JUIN

••• espace-avelvor.bzh

BREST. Une

••• www.guyaderbermudes1000race.com

BREST. “Du

••• landerneau.rotary-bretagne-mayenne.org

10>14
MAI

FIFOU

5>26
MAI

BREST. Retour

IVAN BRETON

S BODENEZ

22>28
MAI

BREST. La
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L A RENCONTRE

EMMELINE VERRIEST

C’

Le goût des
(bonnes) choses

e st en chu tant qu ’on se
relève le mieux. Le jour où,
stagiaire dans une laiterie
industrielle, du temps de ses
études d’ingénieure agroalimentaire, Emmeline Verriest
Elle aime manger. Elle aimerait que d’autres
se voit confier la mission de
mangent mieux. Avec l’association Aux goûts
créer une crème au caramel, elle imadu jour qu’elle a co-fondée en 2006, Emmeline
gine déjà la fierté de sa grand-mère, de
Verriest fait sa petite cuisine autour du mieux
laquelle lui vient la recette qu’elle propose alors... « En toute modestie, c’était
manger pour toutes et tous. Et ça fonctionne !
juste la meilleure crème caramel du
monde ! », glisse-t-elle aujourd’hui dans un immense Pas de diktat, pas de leçon de morale. Des conseils et
sourire. Les consommateurs de l’époque ne seront pas des recettes simples, et « une politique des petits pas,
du même avis... « Ils trouvaient ça pas assez sucré, pas parce qu’on ne change pas ses habitudes en bloc... Les
assez consistant. On en est arrivés à ajouter des colo- petites victoires sont les plus belles : voir qu’une perrants, des épaississants, du sucre... » De la déception sonne qu’on a suivie a commencé à changer sa façon
du moment germera une belle idée, et la création par de manger, parce qu’elle a compris que c’était bon pour
Emmeline Verriest et deux de ses copains de promo, sa santé comme pour son budget, ça veut dire qu’on
Fabrice Dantec et Thomas Domalin, de l’association a réussi...».
Aux goûts du jour, en 2006.

Un combat de plus en plus durable

La raison dans l’assiette

mini

BIO

27 NOVEMBRE 1979 :
naissance à Chesnay
(Yvelines)

Aujourd’hui, riche de trois antennes (Quimper, Rennes
et Brest), l’association œuvre sur tout le grand Ouest
et sensibilise les générations au goût des (bonnes)
choses pour les corps, la planète... et nos porte-monnaie. Partenaire de nombreuses collectivités dont Brest
métropole, elle décline des animations joyeuses pour
réintroduire un soupçon de raison dans nos assiettes.

À l’écoute de l’autre

SEPTEMBRE 2011 :
démarre ses études
d’ingénieure
agroalimentaire

La mission n’est pas toujours simple, notamment
auprès de familles pour lesquelles l’alimentation
durable ne dit rien qui vaille à leurs petits budgets :
« On n’apprend pas si on ne comprend pas ! Alors on
s’adapte aux réalités des gens. On leur montre qu’on
peut manger sain et simple sans augmenter son budget ».

13 JANVIER 2006 :
créations d’A ux goûts
du jour

Balises

OCTOBRE 2021 :
Lancement de
la maison de
l’alimentation
itinérante

Avec le temps, les choses ont aussi changé : « Le
Covid a permis à beaucoup de prendre conscience de
l’importance d’une alimentation saine et durable, qui
fait enfin partie des politiques publiques. On est sur
la bonne pente ! », se réjouit-elle. Sans se faire d’illusions : « Pour moi, le plus beau des cadeaux serait
qu’une asso comme la nôtre n’ait plus besoin d’exister. Cela signifierait que tout le monde sait comment
prendre soin de soi et de son territoire par l’alimentation. Mais on n’y est pas ».
Alors, jour après jour, Emmeline Verriest reprend son
livre de recettes, où légumes et légumineuses sont
rois, détrônant le sucre et les protéines animales, sans
pour autant les bannir. Sans prosélytisme donc. Avec
juste ce qu’il faut de bon goût pour convaincre les
convives qu’on a toutes et tous à y gagner !
••• http://association-alimentation.fr/
Elisabeth Jard

Une balade Depuis que j’habite au
Relecq-Kerhuon, j’adore me balader
de la plage du Moulin-Blanc au Polder.
On passe par tellement de paysages :
la plage, le bruit des haubans du port,
on peut s’arrêter boire un verre...

Brest c’est une ville depuis laquelle

on est ouverts sur le monde. Et en
même temps, c’est un petit village,
où tout le monde se connaît, ce qui
facilite les réseaux et les échanges... et
même si on n’est pas d’ici à la base, on

devient vite membre de ce réseau !

Un mantra « Tu me dis, j’oublie.

Tu m’enseignes, je me souviens. Tu
m’impliques, j’apprends » Benjamin
Franklin.
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COUCHER DE SOLEIL - BREST
Le ciel se pare d’une teinte orangée pour
les instants de lumière sur le port de Brest.
Leprêtre Alain - Instagram @ — pensees

La rubrique Vous avez l’œil du magazine Sillage vous permet,
amatrices et 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.

KUZH-HEOL – BREST
Kemer a ra an oabl ul liv orañjez evit ar
momedoù sklêrijenn diwezhañ e porzh
Brest.

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

Instragram @brest.fr
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PUBLIREPORTAGE
Perros-Guirec

[ IDÉES DE VOYAGES ]
Trois expériences à vivre en Côtes d’Armor
À la recherche de nature et de grands espaces, de caractère et d’authenticité, de tradition et de
modernité ? Les Côtes d’Armor, c’est ce territoire pluriel qui n’a pas fini de vous surprendre. On y
vient pour ses paysages de carte postale et ses grands espaces, on y revient pour ses rencontres et
son authenticité.
Trois familles ont sillonné le département et partagent leurs carnets de voyage. Découvrez-les !
Vous n’aurez plus qu’à choisir les vacances qui vous conviennent, et partir à l’aventure !

Lannion

Paimpol
Erquy

Guingamp
SAINT-BRIEUC

Lamballe
Dinan

Rostrenen
Loudéac

L’incontournable PERROS-GUIREC
Cette station balnéaire ne vous laissera pas indifférent:
embarquez à bord d’une vedette et approchez
l’archipel des 7 îles et sa réserve ornithologique,
découvrez avec un guide le miracle géologique de ce
granit emblématique, déambulez dans la Vallée des
Traouïéro, une forêt qui abrite un chaos...

+ d’infos sur tourisme.perros-guirec.com

Circuit au cœur de
la Côte de Granit Rose
« Notre voyage de 3 jours en amoureux au
cœur du Trégor débute à Perros-Guirec, sur
l’incontournable Côte de Granit Rose.
On s’émerveille devant ces gros rochers de
granit sculptés par vents et marées. On s’amuse
à repérer les rochers emblématiques de la Côte
de Granit Rose : la tortue, le dé, le chapeau de
Napoléon… La balade nous mène au phare de
Men Ruz par le sentier des douaniers.
Avec cette vue, l’appel de la mer se fait sentir.
Cela tombe bien, c’est l’heure de découvrir
la côte en kayak. On fait la course, et on se
découvre une maîtrise insoupçonnée de la
pagaie. On s’éclabousse, on rit, on est mouillé
de la tête aux pieds.
À la nuit tombée, le coucher de soleil nous fait
honneur. Ses magnifiques couleurs rougeâtres
se reflètent sur la mer et le granit rose. On
profite de ce spectacle romantique, et l’air marin
caresse doucement nos visages.
Au petit matin, on prend la route vers la Petite
Cité de Caractère de Tréguier. On se promène
dans les ruelles pavées bordées de maisons à
colombages. Sur la place du Martray, devant
la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, une
odeur de crêpes chatouille nos narines. Un petit
creux ? Les gourmands que nous sommes se
régalent. C’est comme à la maison ! »
[ FLASHEZ,
& RETROUVEZ LES

CIRCUITS DÉTAILLÉS
POUR ORGANISER

VOTRE SÉJOUR ]

Rando-Aventure sur le GR®34
« C’est le grand jour ! Avec nos amis, nous
partons en randonnée pour relier Paimpol à
Saint-Brieuc par le GR®34.

Vélo-Trip de La Vélomaritime à la Rance
« Cette année, c’est vacances sport et nature
en famille. On part à vélo en itinérance pour la
première fois pour une boucle d’une semaine
reliant la mer au Centre-Bretagne.
Notre périple commence à Saint-Cast-le-Guildo,
sur la Côte d’Émeraude. La petite station
balnéaire plaît bien aux enfants. Pendant que
l’un fait des châteaux de sable, l’autre s’essaye
à la pêche à pied.
Casque sur la tête, carte à la main, on enfourche
nos vélos. L’aventure commence ! L’idée est de
parcourir quelques kilomètres par jour et de
faire étape dans des lieux différents chaque
soir.
Pendant notre périple, on fait une halte à Dinan,
la Cité d’Art et d’Histoire. On s’immerge dans
cette ambiance médiévale dont cette ville a le
secret. Les enfants jouent aux chevaliers sur les
deux kilomètres de remparts, puis on reprend les
vélos en direction du port pour longer la Rance,
qui sera notre guide pendant les prochains jours.
Notre découverte de la Rance, calme et paisible,
se fait au rythme des multiples écluses. Les
enfants ont adoré assister à leur ouverture pour
laisser passer les bateaux. Une expérience
nature inoubliable pour petits et grands ».

Sac sur le dos, chaussures lacées, gourde
remplie : c’est parti pour quatre jours de marche
à la découverte des joyaux de la Côte du Goëlo.
On aperçoit d’abord l’Abbaye de Beauport, cet
impressionnant monastère dont une partie est à
ciel ouvert.
On poursuit notre chemin par le sentier des
douaniers. À Plouha, perchés sur les plus hautes
falaises de Bretagne, on se sent à la fois très
grand et tout petit. On découvre le pittoresque
port de Gwin Zegal, un des derniers mouillages
à pieux de bois de France. Il nous faut descendre
de la falaise par un sentier pour y accéder. Ça se
mérite ! Le dénivelé est important, les mollets
chauffent, mais le jeu en vaut la chandelle. C’est
marée basse, on peut déambuler parmi les
bateaux et se mettre dans la peau d’un pêcheur.
Au troisième jour, après avoir découvert les ports
de Saint-Quay-Portrieux et de Binic-Établessur-Mer, on arrive à la Pointe du Roselier. Un
panorama sur la Baie de Saint-Brieuc et sa
Réserve Naturelle s’offre à nous. Avant de
rentrer, si on s’arrêtait déguster des moules au
port du Légué ? »

La lettre des groupes politiques
de Brest métropole

EXPRESSION
LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°246 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE
N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
2017-2022 : BILAN

À

l’heure où nous écrivions ces lignes, nous
ne connaissions pas le résultat du second
tour de la présidentielle. Mais force est de
constater que le bilan d’Emmanuel Macron, en
cinq ans d’exercice du pouvoir, est marqué par de
profondes injustices fiscales et sociales. Dès le
début du quinquennat, la suppression de l’impôt
sur la fortune a fait perdre à l’Etat 3,5 milliards
d’euros par an en faveur des 1 % les plus riches.
Par un effet de balancier, la diminution des aides
pour le logement a fait peser sur les épaules des
plus modestes 3,7 milliards d’euros d’économies.
D’un côté, le président a abaissé l’imposition sur
les dividendes. De l’autre, il s’est employé à durcir
les règles d’accès et le montant des allocations
chômage. La politique du « en même temps »
s’est traduite par un accroissement des inégalités : entre 2017 et 2022, les 5 % les plus pauvres
ont perdu en niveau de vie quand les 1 % les plus
riches ont vu le leur augmenter.

Loin de s’attaquer uniquement au détricotage de
l’Etat-providence, le président a aussi fait peser
nombre de réformes injustes sur les finances des
collectivités locales, pourtant garantes du service
public de proximité.
Le pseudo-contrat de Cahors est venu plafonner
dès 2018 les dépenses de notre métropole et
saper les principes mêmes de la décentralisation. Ce contrat a été suspendu en raison de la
crise sanitaire, preuve s’il en est de la contrainte
qu’il faisait peser sur le bon fonctionnement des
services publics locaux.
La mise à mal de l’autonomie fiscale et financière de notre métropole s’est poursuivie avec la
suppression de la taxe d’habitation compensée
par une fraction de la TVA, impôt indirect payé
par toutes et tous, et la diminution des impôts
économiques locaux. Le gouvernement a rétabli
une forme de tutelle sur les collectivités dont les
ressources dépendent de plus en plus de son seul

bon vouloir. Le risque est grand de voir diminuer
les dotations de l’Etat au motif de la réduction
des dépenses publiques, ce qui viendrait bouleverser inévitablement le fonctionnement de notre
métropole et les services rendus à la population.
Toutes les mesures citées, à mille lieues du tournant social dont la France a besoin, ont conduit à
une diminution des droits sociaux et à la fragilisation des services publics, sources de nombreuses
injustices. Élu.e.s socialistes, nous prônons depuis
toujours un modèle de société à l’opposé de celui
voulu par Emmanuel Macron. Un modèle qui,
par la force du service public local, garantit le
bien-être collectif et une réelle équité entre les
citoyennes et les citoyens fondée sur la justice
sociale. Ce sera, encore et toujours, le sens de
notre action politique ici à Brest métropole.
Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

DÉVELOPPER UN SERVICE PUBLIC POSTAL DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ

L

a métropole brestoise est aujourd’hui concernée par une offensive massive menée par la
direction de La Poste contre le service public
postal. A Brest, après la disparition de plusieurs
bureaux de poste, ce sont maintenant les horaires
d’ouverture de ceux-ci qui sont rabotés. A Guilers, l’unique bureau de poste de la commune est
lui aussi menacé de fermeture. Plus largement,
ce sont 38 bureaux de postes en Finistère qui
pourraient fermer d’ici peu selon les syndicats.
Face à ce projet global de dégradation du service
public postal de proximité, nous nous mobilisons.
En adoptant un vœu à l’unanimité lors du conseil
de Brest métropole de mars 2021, tous les élus
métropolitains et les maires de Brest métropole
ont solennellement rappelé d’une seule et même
voix leur attachement au développement d’un
grand service public postal, de qualité, de proximi-

té et accessible à tous dans notre agglomération.
Elus communistes de Brest métropole, nous nous
sommes également rendus devant le bureau de
poste de la commune de Guilers pour apporter
notre soutien aux personnels et aux usagers mobilisés sur le site à l’appel de la CGT. Une pétition
pour le maintien du bureau, dont nous sommes
signataires, a été déposée en mairie de Guilers.
Nous travaillons à ce que ces mobilisations collectives, réunissant à la fois usagers, organisations
syndicales et élus locaux d’horizons différents,
débouchent sur des avancées concrètes pour
sauvegarder et renforcer le service public postal
dans nos villes et nos quartiers.
Alors que la privatisation de La Poste sur un
modèle de rentabilité financière est un échec
(augmentation des prix, dégradation du service,
suppression des emplois), le développement d’un

véritable service public postal de proximité, avec
des personnels sécurisés dans leur emploi, en
nombre suffisant, s’avère au contraire plus que
jamais indispensable pour réduire les inégalités.
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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EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
GAGNER NOTRE INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE !

L

e conflit Ukrainien n’est pas sans conséquence lourde pour notre continent
quand on sait que la Russie fournit 40 %
du gaz fossile, 25 % du pétrole et 50 % du
charbon à l’Union européenne.
Cette crise géostratégique met en lumière
notre dépendance aux énergies fossiles et
aux risques qu’elle fait peser à notre pays,
avec des implications fortes pour les Français qui subissent l’augmentation du prix du
carburant et des factures de chauffage qui
explosent. Notre souveraineté énergétique
devient un enjeu crucial !
Pour nous en sortir, cela passera d’abord par
des politiques fortes et ambitieuses d’économie d’énergie. Accélérer la rénovation
performante des logements, favoriser les
déplacements doux et développer la production automobile vers des modèles moins
polluants, sont des mesures bénéfiques pour

l’environnement et le budget des ménages.
En parallèle, il nous faudra aussi intensifier un
développement équilibré de toutes les énergies renouvelables : éolien, hydrolienne, photovoltaïque, géothermie, biomasse, bois, ...
Mais toute cette transition énergétique
sera vaine, si un dernier tournant n’est pas
pris : celui de la justice et de la solidarité.
Il est nécessaire d’intensifier les politiques
d’aides à l’acquisition d’un vélo ou une voiture électrique, ainsi que celles en faveur de
la rénovation les logements. Déjà, de son
côté la Commission européenne a proposé
aux Etats membres que les dividendes des
grandes entreprises de l’énergie contribuent
à ce soutien des ménages : le moment n’a
jamais été plus opportun !
Notre Métropole avance déjà bien sur le sujet
via le réseau de chauffage urbain, la rénovation du parc public de logement ou de nos

groupes scolaires, ou encore la création du
Polder permettant d’accompagner le développement des Energies marines renouvelables en Bretagne ainsi que le développement de déplacements doux.
Cette crise est l’occasion d’accélérer cet
enjeu primordial de la transition énergétique
et d’engager des mesures pour ne laisser
personne sans solution et gagner notre indépendance.
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

FIERS DE BREST, VILLE ANIMÉE ET VIVANTE

A

près deux années blanches dues au
contexte sanitaire, notre ville va de
nouveau vivre dans les prochaines
semaines au rythme des animations que
connaissent ses quartiers, ses jardins, ses
places, ses rues. Les événements culturels
en accès gratuit, ouverts à toutes et à tous,
sont enfin de retour sur l’espace public.
Brest foisonne d’initiatives dans le domaine
de l’animation, qu’elles soient portées par la
collectivité ou par le secteur associatif local.
A chaque saison ses manifestations : Printemps des Sonneurs, Festival des fanfares,
Foire aux Croûtes, Fête de la musique, Feu
d’artifice, Jeudis du Port, Tréteaux Chantants,
Noel à Brest, sans oublier toutes ces belles
fêtes dans les quartiers... Sans oublier qu’en
cette année 2022 nous célébrerons les 30
ans des Fêtes Maritimes du 10 au 14 juillet
prochain, période durant laquelle nous fêterons aussi les 30 ans de la mise à l’eau de
La Recouvrance, navire ambassadeur de la
ville de Brest.
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Tous ces évènements sont programmés
pour la plus grande joie des Brestoises et
des Brestoises, mais aussi des nombreux
visiteurs qui viennent passer quelques jours
dans notre ville. Car tous ces rendez-vous
festifs sont des facteurs d’attractivité pour
notre territoire et participent au rayonnement
de celui-ci.
La culture, l’économie, le social, tous ces
domaines et bien d’autres sont concernés
par les animations organisées par la ville
sous la responsabilité de Fortuné Pellicano,
adjoint au maire délégué à l’Animation et aux
Grands événements.
Les artistes locaux, qu’ils soient amateurs,
artistes débutants ou confirmés, trouvent
dans ces temps culturels populaires de belles
occasions pour se produire et faire connaître
leurs talents.
Tout cela contribue aussi à faire de Brest
une ville où il fait bon vivre. Et positionne
notre ville comme une grande aggloméra-

tion ouverte sur le monde. Toutes les animations s’inscrivent tout naturellement dans
une logique de développement durable qui
intègre, entre autres, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le tri sélectif des
déchets, les échanges internationaux, les
économies d’énergie, etc.
Aucune société ne vit sans fête, et celle-ci
avec ses animations, sont un phénomène
inscrit dans l’ADN de notre ville. Soyons fiers
que Brest soit une ville animée et vivante.
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX

EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN
VALLÉE DU RESTIC : VICTOIRE POUR L’ÉCOLOGIE !

L

e mois dernier s’est tenue la réunion de
restitution de la concertation autour du
projet de contournement Nord-Lambézellec. Aucun des 6 scenarii d’aménagement
proposés n’a été plébiscité. Dès lors, la solution retenue par la collectivité est la bonne :
il est prévu de réaménager et de sécuriser
les voies existantes, sans création de nouvelles routes.
La vallée du Restic, qui abrite une biodiversité riche et une part de notre ressource
en eau, est un lieu de promenade apprécié
des Brestois.e.s. Elle sera préservée : c’est
une grande victoire pour l’écologie et notre
qualité de vie !
Conscient.e.s de la valeur de cette vallée,
les élu.e.s et militant.e.s écologistes se sont
toujours opposé.e.s à son artificialisation
aux côtés des associations. Les habitant.e.s
qui ont participé à la concertation publique

ont d’ailleurs très majoritairement exprimé le
souhait de protéger la vallée. Nous saluons
donc cette décision, qui permettra de sécuriser les usager.ère.s de la route, d’assurer la
préservation de la biodiversité et d’agir pour
un véritable désengorgement du boulevard
de l’Europe.
Car plus de routes, c’est plus de voitures, de
particules fines et de gaz à effet de serre. Le
désengorgement doit passer par la réduction de la place de la voiture sur l’espace
public et la fin de notre dépendance à l’automobile. Nous faisons la promotion active
d’autres mobilités : transports en commun,
vélo, marche, covoiturage... Nous devons
repenser la ville à taille humaine et non à
taille de voiture, en privilégiant la sécurité
et le confort notamment des enfants et des
personnes âgées.
Dans un contexte de dépendance énergé-

tique, de hausse des prix du carburant, mais
aussi de disparition dramatique de la biodiversité et de réchauffement climatique, les
élu.e.s doivent prendre leurs responsabilités
pour préserver les générations futures. Les
victoires de l’écologie prennent parfois du
temps mais montrent que les choses peuvent
changer !
Les élu.e.s écologistes de Brest, EELV et affilié.e.s
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan Pichon,
Nathalie Chaline, Gwendal Quiguer, Gaëlle Morvan

POURQUOI NOUS SOUTENONS LE PROJET DU STADE BRESTOIS 29

L

e football déchaîne les passions, ça, oui,
c’est une certitude. On a d’ailleurs coutume de dire, dans chaque pays, qu’il y
aurait autant de sélectionneurs que d’amoureux du ballon rond. De ce constat et sur
le nouveau stade, à lire et à écouter les
positions des élus de Brest métropole, on
ne serait pas très éloigné de ces approches
passionnelles, parfois – voire trop souvent –
dénuées de bon sens autant que de défense
de l’intérêt général.
À moins que la période d’élections ne révèle
des positions de pur cynisme, d’esprit politicien, et d’hypothétique petite existence
médiatique...
En ce sens, l’environnement, la préservation des espaces et des terres agricoles ont
ici « bon dos » et servent de justification
aux positions les plus dogmatiques et les
plus surréalistes. À en oublier l’évidence, à
omettre de rappeler que les classements
d’urbanisme, d’enquête, et donc tout un processus administratif et technique, ont affirmé,
il y a plus de 20 ans maintenant, la possibilité
et la faisabilité d’un tel projet au Froutven,

sur la commune de Guipavas, au cœur d’un
réseau routier structurant et dans la proximité
immédiate du tramway.
Les oppositions au projet sont d’autant
plus intenables que l’enceinte actuelle de
Francis-Le Blé est à bout de souffle, bénéficiant au passage d’un nombre incalculable
de dérogations temporaires de la Ligue de
Football Professionnel.
C’est aussi parfaitement malhonnête de
prôner la rénovation de Francis-Le Blé sans
rappeler la mobilisation nécessaire de plus
de 50 M€ d’argent public. Oui, assurément,
ce stade de centre-ville aura marqué l’histoire de Brest, du territoire, comme bien
des mémoires de supporters et de familles.
Pour autant, faut-il vouloir rénover à tout prix
ce bâtiment de 1922 avec ses contraintes
techniques, de structure et ses matériaux
polluants, et surtout l’étroitesse rédhibitoire
de son assise foncière ?
S’il peut et doit y avoir débat, rappelons
que le projet de nouveau stade porté par
les frères Le Saint se fera de façon ultra
majoritaire sur des fonds privés. Mieux, il

constituera un nouvel élément d’attractivité
et permettra de nouveaux aménagements
dans cet espace d’entrée d’agglomération
si stratégique.
Les élus du GICA issus des majorités municipales
de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas,
Plougastel et Plouzané - elus-gica@brestmetropole.fr
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BREST, C’EST VOUS !
POUR LES JEUNES BRESTOIS, NOS CHOIX : SEMAINE DE 4 JOURS ET CANTINE GRATUITE

L

a question des rythmes scolaires dans
nos écoles publiques brestoises est régulièrement posée par la communauté éducative.

Pour la semaine de 4 jours.
De nombreuses familles, des enseignants,
des Atsem, sont favorables au retour de la
semaine de 4 jours. C’est ce que nous préconisons depuis des années. C’est le moyen
efficace de limiter la fatigue constatée chez
les jeunes enfants (notamment en maternelle) et de parvenir à une meilleure articulation entre le temps de l’enfant, le temps du
travail et la vie familiale.
Dès 2014, nous avions émis des préconisations pour la mise en œuvre des rythmes
scolaires :
- 1 : passer par une phase d’expérimentation permettant d’évaluer avec les équipes
pédagogiques et les parents, les effets et les
bénéfices éventuels de cette réforme,
- 2 : vérifier la pertinence des nouveaux
rythmes dont l’application aux enfants de
maternelle était fortement mise en cause.
Toutes ont été refusées par M. Cuillandre et
son adjointe Mme Kuchel.
De même, en 2017 alors que la possibilité
était ouverte aux communes de réaménager le temps de l’enfant, dans les écoles
maternelles et élémentaires, avec un retour
possible à la semaine de 4 jours, Véronique
Bourbigot demandait un débat associant
l’ensemble des parties. Nouveau refus.

Refus encore en 2018, lors de la restitution
du bilan sur « l’évaluation du schéma d’organisation de la semaine scolaire et des
temps périscolaires ». Nous considérions
l’échantillon trop maigre (26 enseignants, 14
Atsem, 10 parents d’élèves et 11 intervenants
associatifs, aucun élu des groupes politiques
de conseil municipal) pour constituer le seul
document de référence en la matière et qu’il
appelait au contraire une large concertation
avec l’ensemble des acteurs (lettres au maire
le 1/07/2018 puis 11/03/2019...).
Pour la municipalité, la semaine de 4 jours et
½ est devenue un dogme. Elle n’entend pas
y déroger et peu lui importe l’insatisfaction
vis-à-vis des rythmes scolaires pratiqués
dans nos écoles publiques.
La baisse de la population scolaire générale à Brest et plus encore dans les écoles
publiques de Brest n’y est sans doute pas
totalement étrangère. En l’espace de 8
années nos écoles publiques ont perdu 948
élèves. Certaines comme à Jean Macé ont
perdu la moitié de leurs effectifs.
Pour la gratuité de la cantine.
A l’occasion des élections de juin 2020 Bernadette Malgorn avait proposé la mise en
place de la cantine gratuite pour tous les
enfants scolarisés dans les écoles publiques
de la ville.
Certes, il existe un dispositif tarifaire sur la
base des revenus mais face à la hausse des
matières premières alimentaires, de l’énergie,

des carburants, la baisse du pouvoir d’achat
touche beaucoup de Brestois.
A nos yeux, la cantine gratuite répond aussi
à une mission essentielle pour l’avenir des
jeunes : la santé publique, la lutte contre le
surpoids, l’éducation alimentaire. Tout cela
s’apprend dès l’enfance.
Pour beaucoup d’enfants ce repas du midi,
pris à la cantine, est le seul menu équilibré
de la journée. Tous doivent pouvoir bénéficier de menus variés, d’apprentissage à des
saveurs nouvelles avec des produits issus
du circuit-court et du bio, de découverte de
menus végétariens. Ces actions répondent
à ces principes de santé et d’éducation. Voilà pourquoi notre proposition est à la fois
pertinente pour la santé et possible financièrement.
C’est ce qu’ont rappelé Gaëlle Monot et JeanPierre Richard, le 3 février 2022, en conseil
municipal. Mais la municipalité ne veut pas
en entendre parler.
Brest, c’est Vous ! – Elus de la Droite et du Centre
Bernadette MALGORN, présidente
Véronique BOURBIGOT Gaëlle MONOT
Valérie ABALLEA Françoise HOUARD
Bruno CALVES Jean-Pierre RICHARD
Jean-Philippe ELKAIM Franck BESOMBES
Vincent PERROT
21 rue Jean Macé-Brest / www.brest-cest-vous.fr

BREST PROGRESSISTE
UN NOUVEAU STADE POUR FAIRE RAYONNER NOTRE MÉTROPOLE

L

a présentation du projet de Grand
Stade au Froutven a permis de montrer
aux habitants de notre métropole les
contours de ce nouvel équipement sportif.
Nous soutenons depuis le départ ce projet,
indispensable à l’ambition du Stade Brestois
pour faire rayonner notre Métropole. D’autant plus que cette initiative créerait des
centaines d’emplois.
Les écologistes se sont exprimés contre ce
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projet. C’est bien dommage. Car le Stade
du Froutven sera un lieu de rassemblement
populaire, miroir de la force et du dynamisme
de notre territoire. L’avenir du Stade Brestois est au Froutven, pas à Francis Le Blé,
pour reprendre les mots de Denis Le Saint.
C’est un projet véritablement métropolitain.
Il permettra d’accueillir des manifestations
sportives d’envergure et c’est toujours une
bonne nouvelle pour notre collectivité.

Groupe Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Emmanuelle Tournier, Philippe
Bazire
brestprogressiste@gmail.com

