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D’an 12 a viz Ebrel 1922 e oa bet krouet
Le 12 avril 1922, l’Office Public Communal
gant un dekred Ofis Publik Kumunel
des HBM (Habitat Bon Marché) était créé
an LMM (Lojeiz marc’had-mat). Deuet
par décret. HBM devenu Bmh (Brest métroeo LMM da vezañ BML (Brest meurgêr
pole habitat) accompagne les habitants :
Lojeiz), ha skoazellañ a ra an annezidi :
construction, rénovation, innovation au sersevel, reneveziñ, nevezadennoù e servij al
vice du logement et du vivre ensemble. Tout
lojeiz hag ar bevañ asambles. Hed-ha-hed
au long de son histoire, avant-guerre, lors de
e istor, a-raok ar brezel, e-pad an adsevel
la reconstruction et jusqu’à aujourd’hui, cette
ha betek an deiz hiziv, ar framm publik-se
structure publique en faveur du logement va
evit al lojeiz en deus c’hoariet e roll evit
jouer tout son rôle pour permettre à toutes
François Cuillandre
ma c’hallfe an holl kaout annezioù a-feet tous d’avoir accès à des logements de
son.
Ar benveg-se ne c’hallfed ket ober
Président de Brest
qualité. Cet outil indispensable a profonmétropole
heptañ, lezet en deus ur merk don en hon
dément marqué notre histoire, et continue
et maire de Brest
istor ha derc’hel a ra da labourat en hor
Prezidant Brest meurgêr
aujourd’hui d’agir dans notre quotidien. La
buhez pemdez en deiz hiziv. Dalc’h al lojeiz
ha maer Brest
question du logement décent, de l’urbadereat, ar c’hêraozañ en hon tiriad, zo ur
nisme sur notre territoire, est prioritaire pour
brioriezh evidomp, gant redioù nevez, en o
nous, avec de nouveaux impératifs, parmi lesquels les mesk an espern energiezh, bevennañ kresk ar c’hêrioù,
économies d’énergie, la limitation de l’étalement urbain, ha kenderc’hel da broduiñ a-zevri annezioù nevez evit
et le maintien d’une production soutenue de nouveaux an holl. Al lojeiz a zo hag a chom kentañ post dispign
logements pour toutes et tous. Le logement est et reste hor c’henvroiz hag hervez an Diazezadur Abbé Pierre
le premier poste de dépense de nos concitoyens et selon 4 milion a dud zo lojet fall bremañ e Frañs. Hiziv an deiz,
la Fondation Abbé Pierre, 4 millions de personnes sont 100 vloaz war-lerc’h krouidigezh BML, souten ha diorren
actuellement mal logées en France. Aujourd’hui, 100 ans al lojeiz sokial publik en hor meurgêr hag e Frañs a chom
après la création de Bmh, soutenir et développer l’habitat c’hoazh un dra pouezus-kenañ evit stourm ouzh al lojañ
social public dans notre métropole et en France reste fall hag evit ma c’hallfe an holl bevañ mat.
encore un enjeu majeur pour lutter contre le mal logement
et permettre à toutes et tous de bien vivre.

Prochain n° de Sillage
dans vos boites à partir
du 4 juillet

À LIRE

Couverture :
Damien Goret

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

DAMIEN GORET

Le papier utilisé pour ce magazine est un papier
100% recyclé labellisé EUFlower et imprimé
dans une usine certifiée ISO 14001 pour son
management de l’environnement et labellisée
Imprim Vert.
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> ÇA S’EST PASSÉ ICI
REGARD SUR L A MÉTROPOLE

1

2
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3

3

4

1 Moments de magie toujours
assurés, avec l’escale du Belem
à Brest. Les 30 avril et 1er mai,
le dernier des grands navires de
commerce français du XIXe siècle
a ouvert ses ponts à un public
familial, ravi de ce voyage dans
l’histoire maritime !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

2 Retour triomphal pour le
Printemps des sonneurs, le
30 avril, dans un Brest aux
couleurs du Gwenn ha du !
CRÉDIT PIERRE FRANÇOIS WATRAS

3 L’heure d’été s’est
officiellement ouverte à Brest le
samedi 14 mai, avec le retour des
Jardins en Liberté. Une nouvelle
belle mise en couleurs de la
place principale de Brest, pour
une invitation à la pause et à la
découverte, avec notamment les
panneaux de l’exposition d’été
Brest, ville fortifiée (lire p. 22)
CRÉDIT JULIEN CREFF

5

5

4 Mi-mai, le basket en 3 fois
3 a fait son entrée à Brest, à
l’occasion d’un beau week-end
sportif sur le port de commerce.
CRÉDIT JULIEN OGOR

5 C’est reparti pour les grandes
émotions des courses au large !
Début mai, les Imoca de la
Guyader Bermudes 1000 race ont
remis du baume au cœur des
amoureux des sensations fortes,
heureux de retrouver le sel de
l’aventure au départ du port du
Château !
CRÉDIT JULIEN OGOR
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> C’EST DANS L’AIR
ACTUALITÉ DE L A MÉTROPOLE

Le site de
Bodonou, ce sont
aussi 40 ha de
plans d’eau et de
mares nichés au
cœur d’un espace
naturel jusque-là
inconnu du plus
grand nombre.

NACER HAMMOUMI

PAROLE
D’ÉLU

Bodonou, c’est un trésor !

O

fficiellement inauguré mi-mai,
à l ’occasion d ’un week-end
d ’animations, et après plus
de 25 années de réaménagement écologique progressif,
l’espace naturel de Bodonou est une
véritable pépite. Pourquoi ? Parce
que sur 127 hectares, soit trois fois la
surface du bois de Keroual, l’ancienne
carrière exploitée pour la qualité de
son sable est aujourd’hui un espace
naturel de proximité que la nature a
déjà réinvesti.

La biodiversité avant tout
À ce jour, plus de 600 espèces animales et végétales y ont été référencées. Un chiffre qui pourrait atteindre le
millier une fois la “cicatrisation” du site
achevée. À cheval sur les communes
de Guilers, Plouzané et Brest, « le site
de Bodonou a toujours été pensé pour
devenir un lieu où la biodiversité serait
reine », explique Pierre Ogor, le maire
de Guilers.
L’espace est accessible au grand public

23 %

sur certaines zones (une zone de détente
et un circuit de promenade sont notamment déjà proposés, et une grande
boucle de randonnée verra le jour en
2024). Un accès mesuré, à la fois pour
garantir la sécurité du public et maintenir la quiétude des espèces qui s’y
épanouissent. Sur les cinq dernières
années, la métropole a investi plus de
350 000 euros pour parvenir à sécuriser
l’ancienne sablière ou encore restaurer
ses milieux naturels.

C’est le volume d’eau qui sera économisé dans les bassins de la piscine de Recouvrance, à l’issue des travaux qui s’y engagent à compter du 20 juin. Le chantier va
consister à remplacer les actuels bassins en carrelage par des bassins inox. La
rerprise du carrelage des plages entourant les bassins est aussi prévue.
La future cuve en inox du grand bassin permettra ainsi de diminuer de 23 % le
volume d’eau à traiter, en réduisant la profondeur du bassin sur les deux tiers de sa
longueur. Le chantier est à ce jour prévu pour durer jusqu’au 10 octobre : la piscine
sera donc fermée au public jusqu’à cette date. La piscine Foch accueillera dans
l’intervalle les activités nautiques du public, des associations et des scolaires. Le
budget de ce grand chantier, porté par la métropole, se monte à 1,7 million d’euros.
> + d’infos sur les piscines sur Brest.fr
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« C’est grâce à un long
travail partenarial
de 25 années entre
les communes sur
lesquelles elle est située,
les mondes associatifs
et agricoles, et le conseil
départemental du
Finistère, que l’immense
réserve de biodiversité
qu’est Bodonou a pu
voir le jour. Un nouveau
lieu de respiration pour
la population en plein
cœur de la métropole
brestoise. »
LAURENT
PÉRON,

vice-président
de Brest
métropole
en charge
des espaces
sensibles

30 ans des Fêtes maritimes :
La fête se prépare !

L’appel à souvenirs
se poursuit
Sur le port de commerce, l’heure sera
donc à la fête, avec diverses animations
attendues, autour de l’essence même
des fêtes brestoises : les bateaux du
patrimoine et l’action de celles et ceux

qui concourent à leur sauvegarde. Cette
édition anniversaire marquera aussi,
bien évidemment, les 30 bougies de la
mise à l’eau de la goélette ambassadrice
de Brest, La Recouvrance (lire page 22).
À noter que l’appel à souvenirs lancé
par Brest événements nautiques court
jusqu’au 8 juillet : si vous avez en votre
possession des photos, des affiches,
des gadgets, des vidéos des éditions
passées, il est donc encore temps de les
poster sur la page Facebook imaginée
pour l’occasion !
>

Jeu concours des plus beaux souvenirs
des fêtes maritimes

ALEXIS COURCOUX

D

e 1992 à 2022, il y a trois décennies... et trente ans d’histoire
autour des fêtes maritimes internationales de Brest ! Alors que
l’édition de 2020 avait dû être
annulée pour cause de Covid, et que
la prochaine édition aura lieu en 2024,
impossible de passer à côté du 30e
anniversaire ! C’est pourquoi, du 10 au
14 juillet, Brest événements nautiques
proposera une célébration des 30 ans
des fêtes maritimes qui devrait fleurer
bon le sel de la tradition marine !

ELISE CORE-POYET

LE SPORT BRESTOIS
EN HAUT DE L’AFFICHE

Albatros de Brest, Stade Brestois 29,
même combat ! D’un côté, en effet,
les footballeurs brestois sont bel et
bien assurés de réaliser une nouvelle
saison en Ligue 1 l’année prochaine,
tandis que, de l’autre, les hockeyeurs
(photo) résidents du Rinklä Stadium
ont brillamment décroché le titre de
champions de France de Division 1, soit
le deuxième échelon national de la discipline. Ajoutons à ces beaux résultats
“l’éternelle” présence des sportives du
Brest Bretagne Handball dans l’élite
du handball national et européen, et
le constat est simple : le sport collectif brestois se porte à merveille, merci
pour lui !
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> C’EST DANS L’AIR
ACTUALITÉ DE L A MÉTROPOLE

D

e mois en mois, le projet Mon réseau grandit, qui prévoit la
mise en service d’une deuxième ligne de tramway et d’une
ligne de bus à haut niveau de service, s’affine et se précise. Le
29 avril, les élues et élus de la métropole ont pu en examiner
les contours et les détails.
Qualifié de « projet fondamental pour la métropole et au-delà » par
François Cuillandre, président de Brest métropole, Mon réseau grandit constitue bel et bien l’un des grands investissements (lire page 18)
pour le développement du territoire et son avenir. Et c’est pour cela
que les élues et élus de la métropole ont associé les habitantes et
habitants à son élaboration, à travers une vaste concertation, menée
entre septembre et novembre 2021.

JEAN-YVES GUILLAUME

Les nouveautés

Mon réseau grandit
Un tracé de plus
en plus précis

Ces échanges ont permis d’affiner le projet sur plusieurs points :
• Tracés des secteurs Kergoat et Gascogne modifiés
• Modifications de certains pôles d’échanges multimodaux (avec 700
places de stationnement supplémentaires), de certains itinéraires
vélo, qui devraient pouvoir circuler sur 12 kilomètres le long des
deux lignes
• Nouvelle approche de la problématique de la traversée du pont
de la Villeneuve
• Nouveaux aménagements de la gare routière de Brest
• Allongement de la ligne de Bus à haut niveau de service de près
d’un kilomètre
Le dossier d’enquête publique devrait être déposé pour la fin 2022,
pour une mise en service en 2026.
> En savoir + : www.brest-bma.fr et pages 18-19

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

TRO-LAVAR AR MIZ
LE DICTON DU MOIS
Bezañ dall ha mezv
evel ar yer e-kerzh
an Eost. Cette expression signifie littéralement « être aveugle
et saoul comme la
poule en août ». On
fait référence ici au mois de la moisson avec
le mois d’Eost (août). On retrouve ici les mots
mezv (saoul), yer (poule) et dall (aveugle). Cette
expression est utilisée lorsque l’on est totalement débordé par le travail ! Heureusement,
les vacances arrivent bientôt... Ar vakañsoù ‘zo
tont !
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Tous les mois, SKED, Maison de la langue et de la
culture bretonnes du pays de Brest, vous propose
un petit point linguistique sur le breton.

E BREZHONEG E VEZ LAVARET...
EN BRETON, ON DIT...
Hañv pour “été”.
Bec’h dei (c’est parti) ! Ca y est, c’est l’hañv, les
beaux jours sont arrivés ! Brav an amzer (il fait
beau) ! Et avec le soleil arrive la chaleur : Tomm
eo (il fait chaud) ! On va pouvoir profiter des
tavarnioù (bars) et des traezhennoù (plages)
pour aller se baigner.

LEC’H AR MIZ
LE LIEU DU MOIS
Langoulouarn : Lann est un terrain,
secteur ou domaine qui a souvent
le sens de terre consacrée (par
exemple liée à une église). Il est suivi ici d’un
probable nom d’homme Koulouarn. Ce nom est
lui-même sans doute formé avec Houarn (fer) ou
Louarn (renard). Le chemin de Langoulouarn
se trouve près du CHU de la Cavale Blanche,
à Brest.

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

Sea tech week 2022 :
Inscrivez-vous !

L

a 13e édition du rendez-vous majeur des sciences
et technologies marines, la Sea tech week, se
tiendra à Brest du 26 au 30 septembre. L’événement international, qui attire tous les deux ans
plus de 1 000 participants, aura cette année pour
thème central le transport maritime et ses évolutions
« plus intelligentes et plus vertes ». Pollutions marines,
cybersécurité maritime, nouvelles routes maritimes ou
encore hydrogène et propulsion vélique seront à l’affiche du rendez-vous.
Portée par le Campus mondial de la mer, cette nouvelle édition mettra à l’honneur l’Inde et réservera
aussi des temps forts à la place des femmes dans
les sciences et technologies de la mer, ainsi qu’aux
formations aux métiers de la mer.
> Les inscriptions en ligne sont d’ores et déjà ouvertes.
www.campusmer.fr

Qu’est-ce qui se passe ?

PAROLE
D’ÉLU
« La communauté du
campus mondial de
la mer est la première
communauté française
des sciences et
technologies marines.
La Sea tech week en
est son événement
phare, en réunissant
l’ensemble de nos
acteurs économiques,
scientifiques et
institutionnels
autour des dernières
innovations maritimes,
pour construire
un programme de
conférences au plus haut
standard ».
MICHEL
GOURTAY

Vice-président
en charge de
l’économie de
Brest métropole
et président
du technopôle
Brest-Iroise

LOGEMENT ÉTUDIANT : LOUEZ UNE CHAMBRE !

Soutenu par Brest métropole, le dispositif de location de chambres à des
étudiantes et étudiants se relance, en amont de la rentrée universitaire de
septembre. L’opération peut concerner un logement indépendant, ou une
chambre meublée intégrée à l’habitation des propriétaires. Une belle manière d’accueillir les jeunes sur le territoire, dans un cadre familial souvent
rassurant quand on se lance dans la vie !
Pour promouvoir et porter le dispositif, Brest métropole s’est entourée de
différents partenaires. L’association départementale d’information sur le
logement du Finistère (Adil 29) peut ainsi répondre aux questions juridiques ou fiscales des propriétaires, quand l’association d’Iroise pour le
logement, l’emploi et les solidarités met en œuvre Tiss’âges, une colocation intergénérationnelle qui a de l’avenir. Le Centre local des œuvres
universitaires propose quant à lui des offres de location de chambres
chez les particuliers sur www.lokaviz.fr.

LES 30 JUIN ET 1er JUILLET

La première édition de Plastiques,
changement de cap ! se tient 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.
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. 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. Des
documentaires sur la pollution plastique seront diffusés.
À noter aussi la deuxième édition du
Défi plastiques porté par le fonds de
dotation Océanopolis Acts, le 2 juillet
en rade de Brest.
> + d’infos : www.rencontres-plastiques.com

Brest.fr
Renseignem
ents
auprès de l’Agen et accompagnement
individuel
ce département
ale d’information
sur

le logement

:
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LE DOSSIER
DE L A MÉTROPOLE

Logement
social
Une histoire
en mouvement

L
DAMIEN GORET

L’année 2022 marque le
100e anniversaire de la création de
l’office des HLM à Brest, depuis devenu
Brest métropole habitat (Bmh). Un
siècle d’histoire(s) et de solidarités,
pour garantir un toit à toutes et tous
sur le territoire de la ville de Brest puis
de la communauté urbaine et enfin de
la métropole et du pays de Brest.

DAMIEN GORET

a question du logement
soc ial e st avant tou t
celle de la solidarité que
les territoires entendent
mettre en œuvre vis-àvis de leurs habitantes et
habitants. Sur ce point,
Brest métropole fait historiquement figure de
bon élève, tant la volonté
« d’assurer à chacune et chacun le
droit au logement, en garantissant
des parcours qui vont du locatif
social à l’accession sociale à la
propriété », a ici toujours tenu lieu
de ligne directrice, comme le rappelle Patricia Salaün-Kerhornou,
vice-présidente de Brest métropole
en charge de l’habitat.
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Un patrimoine précieux
Avec six bailleurs sociaux, dont Brest
métropole habitat qui regroupe
plus de 80 % de l’offre, la métropole
dispose de quelque 20 000 logements dits sociaux. L’appellation a
longtemps souffert d’une mauvaise
image, qui se patine au fil du temps,
à la faveur de la politique d’entretien et d’amélioration du parc voulue
par la collectivité. Entre les opérations programmées de renouvellement urbain dans les quartiers de
Recouvrance et de Bellevue dans
le cadre de l’Anru (lire page 13), et
les opérations récurrentes de réhabilitation énergétique menées sur le
parc public (lire page 14), les logements offrent un niveau de confort

Outre les 250 à
300 nouveaux
logements sociaux
agréés chaque
année, l’entretien
et la réhabilitation
du parc existant
assurent la qualité
des logements
dans le temps.

PAROLE
D’ÉLU

bien réel, à la hauteur des attentes et
des besoins. Tandis que Bmh n’hésite plus à oser des formes architecturales originales, qui achèvent de
gommer les clichés sur le logement
social.

Production soutenue
Ambitieuse et volontariste, la collectivité s’est inscrite dans une logique
de production annuelle soutenue,
de l’ordre de 250 à 300 nouveaux
logements sociaux agréés chaque
année. Et, dans l’alliance métropolitaine, toutes les communes
abondent volontairement au pot
commun, pour continuer d’assurer
un renouvellement de l’offre.

Face à la crise
Cette politique solidaire vient à
point nommé, dans un contexte où
crise sanitaire et crise économique
ont brusquement tendu le marché
de l’immobilier. Désormais, pour
3,2 demandes de logement, seul
un peut être attribué. « Les loyers
ont grimpé dans l’immobilier, obligeant ceux qui arrivaient jusquelà à se loger dans le privé malgré
de faibles ressources à se tourner
vers le public », note Anne-Hélène
Cariou, à la direction de l’habitat
de Brest métropole. Résultat : la
demande dans le parc public augmente plus vite que les logements
ne se libèrent.
Complexe, le marché du logement

bénéficie cependant ici d’une vraie
solidarité collective , et assure
encore aux plus fragiles des voies
de secours. La Casal (lire page 12),
permet ainsi aux ménages les plus
en difficulté d’avoir accès à un parc
de logements dédié, « parce que la
philosophie de départ de ce dispositif était bien de prévenir les expulsions dites sèches », indique Patricia
Salaün-Kerhornou. Et le mécanisme
fonctionne toujours, quelque 30 ans
après sa création, qui fait encore
figure d’exception au niveau national. Un filet de sécurité tissé dans
le même fil que celui qui compose
l’ADN solidaire de Brest métropole.

« La crise sanitaire et sociale a
engendré une demande de plus en
plus forte de logement social. Je le
vois au nombre de courriers que
je reçois sur le sujet, le besoin en
logements de qualité et accessibles
est aujourd’hui très important.
Nous nous efforçons d’y répondre
au mieux. Notre politique vise la
production de 1 300 logements
chaque année, dont un tiers de
logement social. Nous misons à la
fois sur la construction neuve et la
rénovation de l’existant. C’est une
politique ambitieuse et volontariste
qui intègre à la fois le besoin de
qualité des logements, la présence
de service publics à proximité, les
exigences environnementales et la
lutte contre l’étalement urbain. »
FRANÇOIS
CUILLANDRE,

président de Brest
métropole et maire
de Brest

JUIN 2022 SILLAGE • 11

LE DOSSIER
DE L A MÉTROPOLE

QUATRE FAÇONS DE FAIRE VIVRE LE LOGEMENT À L A

2 Casal : assurer un toit
à toutes et tous

1

Une agence immobilière
pas comme les autres

Ce sont des annonces comme les autres, pour des logements
comme les autres, mis à la location par des propriétaires privés...
qui acceptent de baisser leur loyer pour permettre à des familles aux
revenus modestes d’y accéder. « Nos propriétaires ont forcément une
sensibilité au social, et bénéficient par ailleurs d’un avantage fiscal
calculé en fonction du loyer », précise Christophe Desmiers, directeur de l’agence immobilière à vocation sociale Alma à Brest. Avec
quelque 170 propriétaires et 300 logements, l’agence concourt ainsi
sur le bassin métropolitain à répondre à une demande en hausse.
« Nous cherchons toujours plus de nouveaux propriétaires, et allons
proposer notamment un accompagnement à la rénovation énergétique. Cela peut permettre à certains de conserver leur patrimoine,
tout en venant compléter l’offre de logement social sur le territoire ».
Intermédiaire entre les locataires et les propriétaires, l’agence garantit un suivi à la carte, en lien avec des travailleurs sociaux, qui permet
à toutes les parties d’y trouver leur compte. « Quant à nous, la plus
belle réussite est évidemment quand un locataire peut quitter notre
parc, pour se loger sans aide. Le logement constitue un levier, pour se
construire ou se reconstruire », sourit Christophe Desmiers.
> + d’infos sur www.aivs-alma.bzh
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Spécificité brestoise, la commission d’accompagnement social et d’accès au logement (Casal) est née,
en 1992, d’une volonté politique claire : « Garantir l’accès au logement ou à l’hébergement pour toutes et
tous », résume Patricia Salaün-Kerhornou. Le service
métropolitain gère en effet, en lien avec les partenaires
sociaux du territoire, les dossiers de foyers très en
difficulté, qui ne trouvent pas de logement, souvent
en raison de difficultés de parcours social, mais aussi
parfois seulement de budgets réduits au minimum.
« Il peut s’agir d’impayés de loyer, d’énergie ou encore
de problèmes pour vivre selon les règles du collectif »,
explique Erwan Le Cœur à la direction de l’habitat de
Brest métropole. Orientés vers la Casal par des travailleurs sociaux, ces foyers, souvent isolés, vont ainsi
bénéficier d’un suivi social, voire d’un hébergement ou
d’un logement dans un parc dédié.
Gestionnaire du fonds solidarité logement (FSL), la
métropole peut aussi le déclencher, afin de permettre
à celles et ceux qui sont en délicatesse avec une facture (loyers, énergie...), ou n’ont tout simplement pas
les fonds pour financer un déménagement ou payer
une caution, de ne pas se retrouver sans solution de
logement. Le plafond pour accéder à cette aide a été
relevé (1 345 euros mensuel pour une personne seule),
afin de pouvoir toucher un plus large public.

NACER HAMMOUMI

LOUPE

4 Foyer du port
DAMIEN GORET

Un nouveau bâtiment en 2024

3 La clé du renouvellement urbain
Dans la cadre des opérations de renouvellement urbain engagées
par la ville de Brest, Brest métropole, Bmh et l’État via l’agence nationale pour la rénovation urbaine, la question du logement social est
au cœur des préoccupations. Dans les deux quartiers concernés,
Bellevue et Recouvrance, l’objectif est de renforcer la qualité de vie
pour toutes et tous.
Les deux projets, en sus de réinventer les espaces et équipements
publics, font une large place à la réhabilitation des logements
sociaux. Après concertation avec les habitantes et habitants de
Quéliverzan et Kerbernier, les premiers travaux ont déjà démarré
avec des travaux de raccordement au réseau de chaleur urbain qui
ont été réalisés avant la saison de chauffe 2021/2022 sur Kerbernier,
et sont en cours à Quéliverzan.
Concernant les démolitions, les études sont en cours pour 287 logements à Kerbernier et la réhabilitation des logements conservés. Les
locataires concernés par les démolitions ont été relogés et de nouveaux logements seront reconstruits. À Quéliverzan, c’est la totalité
des 400 logements gérés par Bmh qui vont également faire l’objet
d’une réhabilitation.

Pension de nuit pour les personnes sans abri dans les années 50, le
foyer du port de la ville de Brest s’est plus tard transformé en centre
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Le collectif de 17
places, auquel s’ajoutent 27 places en appartements extérieurs, ne
répond plus aux besoins et la ville a fait le choix de faire construire
par Bmh un nouveau bâtiment, en proximité immédiate du foyer
actuel sur le port de commerce. Le nouveau projet, pour lequel les
travaux sont prévus à compter du début 2023, est conçu pour garantir de bonnes conditions d’accueil aux personnes hébergées et pour
y mener le nécessaire travail d’accompagnement.
Espace collectif mieux organisé, chambres et sanitaires individuels
se répartiront sur quatre niveaux. Un cadre repensé pour servir de
tremplin aux personnes qui séjournent ici chaque année et y bénéficient d’un accompagnement social au long cours. Issus de parcours chaotiques, les pensionnaires du foyer ont besoin de temps et
d’aide pour repartir vers des horizons plus calmes, où la réinsertion
demeure l’objectif, aussi bien dans le logement que dans l’emploi.
> Coût du chantier : 3,3 millions d’euros, portés majoritairement par la ville
de Brest. Fonctionnement majoritairement assuré par la ville de Brest, son
CCAS et l’État.

> L’enveloppe consacrée à ces deux grands projets s’élève à 210 millions
d’euros au total.
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Isolation, modes de chauffage…
Un parc en réhabilitation permanente

Un travail de fond
Sur le parc métropolitain, depuis 2010,
les chantiers se succèdent. Bmh a ainsi
prévu et engagé, sur la période entamée
en 2017 et qui court jusqu’en 2026, de
réhabiliter thermiquement 1 400 logements pour un montant de 62 millions
d’euros, et d’ores et déjà effectué le rem-

placement de près de 3 000 chaudières,
à la faveur d’équipements à haute performance. Les chantiers de réhabilitation des quartiers de Kerbernier et
Quéliverzan (lire page précédente), font
évidemment partie de cette stratégie
d’amélioration.

Confort d’usage et
maîtrise des charges
« Nous nous adaptons en permanence,
pour améliorer les performances de
notre patrimoine, et de là le confort des
habitants ». Pour ces derniers, la conséquence n’est pas toujours palpable...
mais pourtant bien réelle : « Il n’y a pas
d’économie d’énergie à proprement parler sur les factures. Mais on réussit, par
les interventions menées, à maîtriser les
consommations. Dans le contexte actuel,
ce n’est pas rien ». Le raccordement de
quelque 4 000 logements du parc au
réseau de chaleur de Brest métropole

DEMANDE DE LOGEMENT
COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Toute demande de logement

social doit se faire en ligne sur
www.demandelogement29.fr
Les dossiers papiers peuvent
aussi être obtenus chez les
bailleurs sociaux.

2. Une fois la demande remplie,

et les documents demandés
joints, une instruction est faite par
les bailleurs sociaux. « Chaque
demande est différente, en fonction du
profil et du parcours du demandeur.
Chaque traitement sera donc différent,
afin d’évaluer au mieux le degré
d’urgence de la demande », précise
Marie Opoczynski, cheffe du service
logement de Bmh.

14 • SILLAGE JUIN 2022

EMMANUELLE PICHELIN

D

epuis de nombreuses années,
Bmh mène de vastes chantiers
de réhabilitation énergétique de
son parc de logements. Objectif : plus de confort au quotidien,
mais aussi évidemment des factures
d’énergie maîtrisées. « Aujourd’hui, sur
l’ensemble de notre parc, nous affichons
des performances énergétiques souvent
bien meilleures que la moyenne des bailleurs sociaux », relève Hervé Couplet,
directeur général adjoint de Bmh, en
charge de la promotion et de la maintenance immobilière.

constitue à ce titre un bon exemple de
maîtrise des charges : « On est là sur
une énergie issue du recyclage, locale
et qui n’est pas indexée sur les cours
mondiaux des énergies fossiles... Pour
les locataires, c’est évidemment un avantage ! ».

3. Chaque semaine, la

commission d’attribution
des logements de Brest
métropole habitat, composée
d’élues et élus, représentantes et
représentants des locataires, et
de la CAF, examine les demandes
et attribue les logements aux
demandeurs. Un classement par ordre
prioritaire est réalisé pour chaque
logement, pour trois candidats
potentiels.

4. Une fois le demandeur ou
la demandeuse informé de
l’attribution du logement, il ou
elle dispose de 10 jours pour
accepter ou refuser l’offre.
5. Si un premier demandeur

refuse le logement, ce dernier est
proposé au second sur la liste, etc.

Sur le parc public
métropolitain,
les chantiers de
réhabilitation
énergétique
se succèdent
depuis 2010.

6. Le délai entre une demande

et une attribution de logement
est fonction des critères
posés par le demandeur ou la
demandeuse. « Actuellement,
nous avons environ 50 % de
demandes pour des personnes
seules et un T2, alors même
que ces logements ne
constituent que 30 % de notre
parc de logement. L’attente est
donc plus longue que pour, par
exemple, un logement pour une famille
avec deux enfants ».

7. En 2021, 1 736 attributions

ont été réalisées dans le parc
de Bmh.

Habiter demain

L

es vieux clichés sur le logement
social n’ont plus lieu d’être, au
regard de l’attention apportée
par les bailleurs sociaux locaux
à la qualité de l’offre. « On le voit
notamment dans les formes architecturales : de plus en plus, si l’on ne sait
pas qu’on est face à un logement social,
l’audace architecturale le laisse encore
moins soupçonner », souligne Anne-Hélène Cariou, à la direction de l’habitat de
Brest métropole.
Depuis 2020, Bmh s’inscrit d’ailleurs
dans une vraie révolution des usages,
à travers un travail au long cours sur
l’habitat de demain. Depuis le début
de cette année, 25 salariés, issus des
services administratifs comme du terrain, planchent ainsi, sous la houlette

innovante de l’UBO Open factory, sur
l’avenir du logement social. Suivant les
méthodes de l’innovation ouverte et
responsable, ils et elles cherchent les
pistes de l’habitat social de demain.
« Et ça fonctionne. Avec des ateliers
de réflexion, mais aussi des rencontres
d’usagers, qui permettront de co-créer
les solutions pour demain », analyse
Yves Quéré, de l’UBO Open factory.
Réinventer le logement des jeunes, l’habitat saisonnier, l’offre pour les seniors,
mais aussi trouver les canaux les plus
appropriés pour informer les habitantes
et habitants ou encore réfléchir à une
autre vie collective, avec la création de
tiers-lieux dédiés aux projets citoyens :
autant de pistes d’avenir, qui se travaillent dès aujourd’hui !

Les salariés de
Bmh ont interviewé
les habitantes et
habitants sur leurs
besoins pour demain.

6
chiffres clés

bailleurs sociaux
agissent sur le territoire
de Brest métropole. Brest
métropole habitat reste le
principal d’entre eux, en
proposant plus de 80 %
des logements sociaux de
la métropole.

7500
logements sont situés en
quartiers prioritaires de la
politique de la ville, tous situés
sur Brest.

UNE LONGUE HISTOIRE BRESTOISE

1922 : le conseil d’administration de l’office public
d’habitations à bon marché est mis en place. Il va
décider de la création des premiers logements, qui
seront livrés à Kerigonan en 1929.
1945 : après-guerre, en attendant la reconstruction,
Brest se peuple de baraques (lire page 16).
1950 : l’office engage un programme de
800 logements.
1956 : lancement des “buildings” de Quéliverzan
(photo), des F3 pour un million de francs.

1959 : lancement de près de 800 logements à
Kerbernier.
1963 : l’office gère 3 500 logements, et lance les
premiers Immeubles à Loyer Normal.
En 1967, un Brestois sur sept vit en HLM. Les années
et décennies suivantes verront la construction
progressive d’un parc de plus en plus étendu, qui
se compose aujourd’hui de 17 814 logements sur le
territoire de Brest métropole.

3,2

demandes pour une attribution de
logement social en 2020. Dans le parc
privé comme dans le public, la tension
est réelle et en augmentation : en 2017,
pour le parc public, on comptabilisait
1,6 demande pour une attribution, puis
2,4 en 2019.
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I

maginez donc : Brest Arena dans sa
configuration spectacle, un plateau
de 35 mètres sur 20, une centaine
de figurantes et de figurants pour
un spectacle d’une ampleur jamais
vue à Brest.
Pour les cent ans de Brest métropole
habitat, le grand public va plonger dans
Habités ! (les 8 juillet, 20 h 30 ; 9 juillet,

8.9.10 juillet 2022
BREST ARENA

HABITÉS !
Illustration : Gildas Java

LE SPECTACLE ÉVÈNEMENT DE NOTRE HISTOIRE

Une production

Une coordination

Une mise en scène de Lionel Jaffrès, Le Théâtre du Grain

20 h 30 ; 10 juillet, 11 heures), création
XXL parcourant 100 ans de Brest depuis
1922, année de naissance de l’office, à
l’époque connu sous le nom de Habitations à bon marché (HBM). Un grand
spectacle d’histoire(s) brestoise(s),
adossé à une reconstruction minutieuse
du passé, confiée à des autrices et des
auteurs brestois (lire ci-contre).
Théâtre, musique, danse, mapping
vidéo, costumes d’époque... : « Habités ! sera multidisciplinaire, une immersion dans le Brest d’hier à aujourd’hui,
avec ses drames et ses joies, raconte
Lionel Jaffrès, metteur en scène de la
compagnie du Grain. Une découverte de
la vie à travers cinq générations d’une
même famille, dans une ville détruite
puis reconstruite, dont l’histoire est donc
logiquement liée aux questions de l’habitat. »
De la vie en baraques (avec des
baraques construites spécialement pour
le spectacle !) aux grands mouvements
sociaux, de la Libération au naufrage
de l’Amoco Cadiz : Habités ! s’annonce
comme une fresque épique à ne pas
rater.
> brestarena.fr

DAMIEN GORET

100 ans d’histoire(s) de Brest
en spectacle !

Maïna Madec, autrice du spectacle Habités !

« Une traversée historique
et familiale de Brest »
Résidente de la compagnie Le Grain, à qui a été
confiée la mise en scène de Habités !, Maïna
Madec a été chargée de l’écriture du spectacle,
en compagnie de Morgane Le Rest et de Kris.
« L’historien André Hascoët nous a servis de
caution, afin de coller au mieux à la réalité des
faits. Personnellement, j’ai beaucoup travaillé sur
les parties historiques, justement, sur la naissance
de l’office de l’habitat, pour faire face aux taudis
brestois de l’époque et à la tuberculose. Notre
objectif a tout de suite été de parvenir à l’écriture
d’un spectacle familial basé sur les rencontres
humaines, les témoignages, et je crois que nous y
sommes parvenus. Habités ! est une traversée de
l’histoire brestoise qui m’a amenée à comprendre
l’importance au quotidien de l’habitat public. »
> www.theatredugrain.com

Longtemps après que certains les ont quittées, celles et ceux qui y séjournaient
encore « étaient “les clochards”, “les va-nu-pieds”. Or les baraques, pour l’enfant
que j’étais, furent du bonheur ». Ollivier Disarbois, qui a créé Les amis des baraques en 1996, se souvient. Né en 1940, il a vécu les baraques durant 11 ans, à
partir de 1945. « Fin 44, tout de suite après la Libération de Brest, ce sont 40 000
habitants qui reviennent dans leur ville détruite ! ». La solution des baraques est
alors retenue pour reloger les “déplacés”. « Brest a compté 4 000 à 5 000 de ces
habitations, qui ont hébergé 18 000 personnes en 1958, au plus haut de cette forme
de logements ». De fabrication française ou américaine, plus luxueuses pour ces
dernières, avec baignoire, chauffage et parquet de chêne, les baraques ont occupé un pan entier de l’histoire brestoise, jusqu’à leur fin officielle en 1976. « Ils ont
été nombreux à refuser de les quitter, se rappelle encore Ollivier Disarbois. Les
premiers à en être partis pour des “constructions en dur” racontaient leur sentiment
d’avoir tout perdu de la convivialité et de la mixité de leurs quartiers de baraques. »
> Facebook Les amis des baraques
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LES AMIS DES BARAQUES

LES BARAQUES, CE RICHE PASSÉ

> ZOOM SUR
LE QUOTIDIEN DE L A MÉTROPOLE

TRANSPORTS EN COMMUN
MON RÉSEAU GRANDIT
SUITE À LA DEUXIÈME CONCERTATION
PUBLIQUE AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN DU
TERRITOIRE À L’HORIZON 2026, LE FUTUR
RÉSEAU SE DESSINE ENCORE UN PEU PLUS.
“MON RÉSEAU GRANDIT” ET VOICI
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS À RETENIR.

38 M€
Montant des subventions versées
par l’État et la région Bretagne
dans le projet, dont le coût
est estimé à 202 millions d’euros.

19 %
l’augmentation attendue
du nombre de voyages
en transports en commun
grâce au projet
“Mon réseau grandit”.

5,1 km
Longueur de la deuxième ligne
de tramway (ligne B), de la gare à
l’hôpital de la Cavale-Blanche.
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4,3

Le nombre
de kilomètres
de la ligne de bus
à haut niveau
de service (BHNS),
depuis la gare
jusqu’au quartier
de Lambézellec.

13

16

Le nombre de minutes
nécessaires au BHNS
pour relier la gare
à Lambézellec.

11

Le nombre de stations
desservies par la ligne
de BHNS.

Plus d’infos sur jeparticipe.brest.fr
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SIMON COHEN

17 min
Le temps de parcours
de la ligne B du tramway, de la gare
à l’hôpital de la Cavale-Blanche.

Le nombre de stations
desservies par la ligne B
du tramway.

> ZOOM SUR
LE QUOTIDIEN DE L A MÉTROPOLE

Climat déclic :
Rendez-vous à Gouesnou !

ENERGENCE

JULIEN CREFF

> Le 25 juin, de 17 à 21 heures, place des Fusillés, Gouesnou
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JULIEN CREFF

L

e samedi 25 juin, la ville de Gouesnou est en
fête (lire page 23) et propose pour l’occasion un
forum Climat Déclic. Ces opérations récurrentes
sur le territoire s’inscrivent dans le cadre du plan
climat air énergie territorial de Brest métropole.
Objectif : permettre au plus grand nombre de rencontrer les acteurs et actrices de la transition énergétique,
et de trouver, chacune et chacun à son niveau, les
solutions pour un mode de vie plus responsable.
Porté par Brest métropole, la ville de Gouesnou, Energence (l’agence énergie climat du Pays de Brest),
ce forum gouesnousien proposera, de 17 heures à
21 heures, des informations sur la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, les économies d’eau,
le zéro déchet, ou encore le jardinage, la mobilité...
Des animations pour les enfants seront également au
menu.

Cinq projets travaillés par des élèves d’écoles* de
Brest métropole ont été désignés lauréats régionaux
2022 du concours national de création artistique Watty
à l’école. Une belle moisson de récompenses, pour un
programme dédié à la sensibilisation des plus jeunes
aux éco-gestes, à l’école et à la maison. Porté par
Brest métropole, ce programme est décliné chaque
année dans 60 classes élémentaires de la métropole,
et permet, en trois sessions annuelles de donner
aux enfants des clés de compréhension sur les
économies d’énergies.
Sur le territoire, le programme se déroule en
deux ans, afin d’offrir une large palette de thématiques aux petites et petits. Après les économies
d’eau et d’électricité cette année, ils s’ouvriront
aux problématiques du changement climatique et de l’éclairage l’an prochain. Un solide
bagage pour ces futurs citoyennes et citoyens
du climat, qui sont bien partis pour devenir les
meilleurs ambassadrices et ambassadeurs de
la protection de nos ressources !
* Écoles Jacques Prévert pour deux projets (Guipavas) ;
Achille Grandeau (Le Relecq-Kerhuon) ; Coat Edern et
Croas Saliou (Plouzané).

brest
VIES EN VILLE

À LIRE ICI
pages I - V

Vies en ville
• Patrimoines.
De l’art et de l’histoire
pages IV - VII

• Budget participatif
• Brest engagée contre le Sida
• Kerangoff accueille le
handicap
• Un plan d’actions pour
nos aînés !
page VIII

En bref
pages IX - XII

MATHIEU LE GALL

Nos quartiers

BREST - VIES EN VILLE

Patrimoines
De l’art et
de l’histoire
Envie de plonger dans l’histoire d’une ville
riche d’un patrimoine et d’un passé parfois
méconnus ? Rien de plus simple, grâce à une
programmation qui s’enrichit et se renouvelle
depuis 2018.

L

abellisée Ville d’art et
d’histoire en 2018, Brest
concocte depuis lors,
et à raison d’une programmation actualisée
deux fois par an, un appétissant menu
de ses richesses patrimoniales, que le
grand public est invité à déguster.
Le nouveau programme des animations
va ainsi courir jusqu’au 30 septembre
et met en avant, cette saison, le passé
d’une ville fortifiée (lire page 22).

doit agir comme un projecteur qui nous
guide vers l’avenir, expose Réza Salami,
adjoint au maire de Brest en charge de
la culture. Rappelons aussi que cette
nouvelle programmation se tient dans le
cadre d’un autre événement marquant
de notre ville, récompensée il y a 75 ans
par la médaille de la Résistance française. Une belle saison à venir donc, à
laquelle participeront aussi de nombreux
artistes qui lui donneront vie en musique
ou en théâtre. »

Brest, ville fortifiée

Des incontournables

Port militaire majeur du pays (dès le
xviie siècle) et instrument de la défense
française, Brest, ses installations portuaires et son système défensif perfectionné ont ainsi toujours fait l’objet de
convoitises qu’il fallait, de fait, défendre
comme il se doit. « Avec l’exposition
“Brest, ville fortifiée” et toutes les animations qui lui sont reliées, nous avons
souhaité rappeler à quel point le passé

Il faudra aussi compter sur les incontournables sites et rendez-vous brestois,
à l’image, par exemple, de la Tour Tanguy, où sont notamment hébergés les
dioramas restaurés de Jim Sévellec, ou
de l’abri Sadi Carnot. À noter enfin que
la programmation Ville d’art et d’histoire accueille à nouveau les visites
thématiques (Balcons sur la Penfeld,
le château de Ker Stears...) proposées
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par le service patrimoines de la ville et
l’office de tourisme de Brest métropole.
« Longtemps, Brest a été un peu oubliée
alors que cette ville est porteuse d’une
richesse patrimoniale remarquable, note
Frédéric Devaux, conseiller municipal
en charge de l’attractivité culturelle de
la ville de Brest et en charge du réseau
breton des villes d’art et d’histoire. Je
pense ainsi à son patrimoine lié à la
reconstruction ou à tous ces vestiges
de fortifications qui demeurent çà et là
et que cette nouvelle programmation va
mettre en lumière. »
> www.brest.fr

MATHIEU LE GALL

L’abri Sadi
Carnot, l’un des
incontournables
sites brestois à
visiter au cours
de l’été.

UNE BALADE D’UN FORT À L’AUTRE

En écho à l’exposition “Brest, ville fortifiée” (lire page 22), le
service patrimoines de la ville de Brest invite à une balade en
ville intitulée “D’un fort à l’autre” (26 juin, en début d’après-midi). Au programme ? Une balade-randonnée (un peu “sportive” et non-accessible aux personnes à mobilité réduite)
au départ du fort du Questel et jusqu’au fort de Penfeld, en
passant par les rives de Penfeld.
L’occasion de relier deux forts de la
ceinture défensive historique brestoise, de découvrir des vestiges de
fortifications et de toucher à l’histoire du quartier de Saint-Pierre ou
de la commune de Guilers. Une vraie
randonnée patrimoniale autour d’une
boucle de 4,5 kilomètres, gratuite et
sans réservation.

SAINT-PIERRE QUILBIGNON,
CETTE COMMUNE !

Nouveauté de cette édition estivale Ville d’art
et d’histoire : la visite de
Saint-Pierre Quilbignon,
commune brestoise
jusqu’en 1945, avant de
devenir un quartier à
part entière de la ville.
Construite avec l’association Mémoire de SaintPierre, la visite se déroule le 26 juin, à 15 heures, et le rendez-vous est fixé devant l’ancienne gare de tramway, face à
l’église (photo). Place, ensuite, à une balade d’1 h 30 au fil des
édifices emblématiques de Saint-Pierre Quilbignon, de ses
paysages et de son histoire.
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JEAN-MARC LE DROFF

Budget participatif :
vous avez jusqu’au
24 juin pour voter !

L

LE COMITÉ DE SUIVI :
« DU CONCRET À COURT TERME ! »

Pour la seconde fois, Jean-Denis Le Roux est l’un
des 17 habitants volontaires qui composent le
comité de suivi du budget participatif. L’instance
se réunit six à sept fois par édition pour étudier
les projets et leur avancement. « J’ai toujours
été intéressé par la participation des habitants à
l’amélioration de leur cadre de vie et, d’une façon
générale, par tout ce qui rend les citoyens acteurs
de leur ville », retrace celui qui est également un
membre aguerri du conseil consultatif de SaintPierre. Ce que lui apporte cette expérience ? « La
richesse des échanges avec les porteurs de projet
et les autres membres du comité, et une vision plus
précise des préoccupations et des attentes des
habitants. Et c’est surtout un plaisir de participer à
la concrétisation, à court terme, de beaux projets ! »

IVAN BRETON

a troisième édition du budget participatif brestois touche
à sa fin avec la phase de vote final du 10 au 24 juin. L’opération fait cette année peau neuve en s’inscrivant désormais sur deux ans afin de laisser le temps aux projets
lauréats de se concrétiser. Son enveloppe s’en trouve d’autant plus abondée, avec un budget de 1,3 million d’euros contre
500 000 euros lors de ses deux dernières éditions. Et ce n’est
qu’un début. « L’idée est d’arriver progressivement à 2 millions
d’euros en 2026 », explique Yann Guével, adjoint en charge du
budget participatif, qui salue au passage l’implication des habitantes et habitants dans le comité de suivi et des projets marquants tels que le Jardin extraordinaire, le café associatif Kafkerin
ou encore le ré-ensablement de la plage de Sainte-Anne. Les
Brestoises et Brestois ont jusqu’au 24 juin pour voter pour trois
des 71 projets en lice sur
jeparticipe.brest.fr, dans
les mairies de quartier
et médiathèques ou lors
du forum des projets le
11 juin, place de la Liberté. Les lauréats seront
connus le 30 juin.

Chiffres clés

+ de 11000
votants lors de la seconde
édition, en 2020

43
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projets retenus
et 9 projets lauréats en
2020, pour un budget total
de 500 000 euros

188 1,3 M€
projets déposés pour
cette troisième édition

de budget à partager entre les projets
lauréats, dont 780 000 euros de la
ville et 520 000 euros de la métropole.

Jean-Luc
Romero
était à
Brest le
6 mai pour
remettre
aux élues
et élus le
label Ville
engagée
contre le
Sida.

Brest
engagée
contre
le sida

D

écerné par l’association nationale Élus locaux contre le sida,
le label Ville engagée contre
le sida vient d’être décerné
à Brest, première collectivité bretonne à le recevoir. « Un honneur », a souligné Fragan Valentin-Leméni, adjoint au maire en charge de
la promotion de la santé physique et
psychique et de la réduction des inégalités de santé, vendredi 6 mai, tout
en rendant hommage aux membres
associatifs et citoyens du collectif sida
et à ses nombreuses actions tout au
long de l’année.

« Un label plus que
mérité »
À ses côtés, Jean-Luc Romero-Michel, fondateur de l’association Élus
locaux contre le sida, a remis aux
élues et élus brestois présents le
label national. Non sans revenir sur
l’engagement de la ville en la matière :
« C’est ici que nous trouvons de l’engagement, du militantisme. Brest est

une ville qui se bat contre le virus et
ce label est plus que mérité », a-til notamment souligné. Une table
ronde sur la démocratie sanitaire et
la pair-aidance, à travers l’exemple
de la lutte contre le sida s’est ensuite
déroulée, en présence des élus, de
Jean-Luc Romero-Michel, mais aussi
des associations locales qui agissent
ici, aux côtés des malades, pour améliorer leur quotidien.

LE NOUVEAU QUOTIDIEN DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Depuis le 9 mai, l’ex foyer de l’Adoration, situé en plein centre-ville, accueille
une trentaine de réfugiées et réfugiés ukrainiens. L’exemple d’une belle solidarité, portée par la ville de Brest, l’État et des acteurs associatifs et privés
locaux. Car dans le cadre de la guerre en Ukraine, l’État avait en effet sollicité
les collectivités pour qu’elle trouve des lieux d’hébergement. « L’ancien Ehpad
de l’Adoration, qui a déménagé il y a huit mois à Lambézellec, nous a semblé
très adapté à la situation que nous traversons et à la solidarité que nous devons
à ces personnes en souffrance », a ainsi rappelé François Cuillandre, maire
de Brest, le 12 mai, à l’occasion d’une visite des locaux, en compagnie de
Jean-Philippe Setbon, sous-préfet de l’arrondissement de Brest. L’association
Maison St Joseph, propriétaire de l’ancien Ehpad, ainsi que Bouygues immobilier, futur acquéreur de cet immeuble, ont mis à disposition le bâtiment à titre
gratuit. L’association Coallia, elle, gère l’hébergement, où sont actuellement
accueillies beaucoup de femmes, trois couples, quelques familles. La ville de
Brest prend en charge le coût des fluides (eau, électricité, gaz). L’ex foyer de
l’Adoration peut accueillir 100 personnes.

Les réfugiées et réfugiés ukrainiens
tentent de reprendre une vie normale au
sein de l’ancien foyer de l’Adoration.
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Kerangoff
accueille
Le handicap

À

l’initiative de l’association
Epal et de son service des
Sémaphores, accessible à
toutes les personnes autonomes en situation de handicap, un nouveau lieu d’accueil est
ouvert depuis quelques semaines au
centre social de Kerangoff. « Alors
même que la demande existe, la rive
droite ne dispose pas de ce type de
structure , contrairement à la rive
gauche où nous sommes implantés, indiquent Stan Alan et Jérôme
Balcon, pour le Sémaphore. L’idée est
donc de faire connaître notre service
avec ces activités “hors les murs”, qui
se tiennent tous les mardis après-midi
et les mercredis au centre social de
Kerangoff. »

Ateliers cuisine, créations, balades :
« Le Sémaphore est ouvert à tous
les types de handicap et propose
à ses membres de nouer des liens,
de mener une vie sociale et, pour
certains, d’apprendre à se sentir
tellement à l’aise qu’ils peuvent
aller jusqu’à intégrer les activités plus “classiques” des structures de quartier partenaires ».
Un vrai tremplin pour certaines
de ces personnes en situation
de handicap, et une réussite à
mettre au crédit du Sémaphore
et de l’association d’éducation
populaire qu’est Epal, qui soufflera d’ailleurs ses 40 bougies
d’existence en octobre !
>

Depuis
avril 2022

SémLeaphore

est
"hors les m
2 fois par s urs"
au Centre eSmaine
de Kerangoocial
ff !

Sémaphore Brest

Les élèves des écoles
publiques Jean de la
Fontaine et Jean Macé ont
découvert ensemble les
joies du surf sur la plage
des Blancs Sablons.

À L’ÉCOLE DU SURF

Lundi 9 mai, 10 heures : vent offshore, petite houle,
grand soleil... Les meilleures conditions étaient
réunies pour les CM2 des écoles publiques Jean
Macé et Jean de la Fontaine pour une session de
surf ! Cette journée d’initiation avec la Minou Surf
School a constitué l’un des temps forts d’un projet
entre deux écoles - l’une du centre-ville, l’autre d’un
quartier prioritaire - qui a été financé dans le cadre
de « Grandir à Brest » (projet éducatif et citoyen),
l’objectif étant de développer une nouvelle pratique
sportive tout en favorisant les rencontres et les
solidarités. L’ambition était aussi de montrer qu’ici,
tout le monde peut profiter de la même manière
des joies des pratiques nautiques ! Des actions de
sensibilisation à l’environnement ont été réalisées
en amont avec Surfrider Foundation et les aventuriers de Lost in the Swell. Accompagnés par le
service Sports et Quartiers, les parents sont invités
à se lancer à leur tour à l’assaut des vagues avec
leurs enfants le 25 juin.
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PAROLE
D’ÉLUE

MATHILDE
MAILLARD

adjointe au
maire en
charge de la
politique du
bien vieillir

« Le plan d’actions brestois Ville amie des aînés
ambitionne de faire de la ville et du territoire des endroits
inclusifs pour toutes et tous. Ce sont bien toutes nos
politiques publiques qui doivent se saisir de ces enjeux
que sont le vieillissement et la transition démographique.
Ici, en 2018, près d’un Brestois sur cinq était en effet âgé de
plus de 60 ans. »

LUNDI DE LA SANTÉ
LA FATIGUE À LA UNE

DON DU SANG,
SOLIDARITÉ BRESTOISE

Partenaire depuis 2009 de l’établissement français du sang (EFS), la
ville de Brest a établi le 28 avril une
nouvelle convention de partenariat
avec la structure chargée de collecter les dons bénévoles de produits
sanguins. Ce faisant, la collectivité assure une fois encore l’EFS
« de notre solidarité et de la volonté
de voir la maison du don trouver sa
pleine place dans la cité », a expliqué
François Cuillandre, maire de Brest.
Car le don de sang bénévole demeure
un enjeu majeur tant les réserves sont fragiles au
niveau national. Des milliers de patients vivent ou
survivent grâce à ces dons, qui nécessitent donc
une participation régulière des donneuses et des
donneurs. À ce sujet, d’ailleurs, la journée mondiale des donneurs de sang donnera lieu à de nombreuses animations à la maison du don de Brest les
11, 13 et 14 juin (sur inscription).

François Cuillandre, maire de Brest,
le docteur Danic, directeur régional
de l’EFS, Hubert Le Maout, président
de l’union départementale des
associations pour le don du sang du
Finistère, et Fragan Valentin-Leméni,
adjoint au maire de Brest en charge
de la promotion de la santé ont signé
la nouvelle convention liant la ville de
Brest à l’EFS.

Pour ce dernier Lundi de la santé avant la pause estivale, il sera
question, le lundi 27 juin, de La
fatigue. Pour évoquer ce mal si
courant qui peut handicaper le
quotidien, on retrouvera le philosophe brestois Ian Marchand,
ainsi que des intervenants du
domaine de la santé.
Lundi de la santé, le 27 juin. De
18 h 30 à 20 heures. À regarder en
direct depuis Brest.fr ou sur place
à l’UBO.

NACER HAMMOUMI

L

a ville de Brest, adhérente du réseau francophone Ville
amie des aînés depuis 2015, mène depuis lors un travail de
fond sur les besoins des aînés, et les solutions à mettre en
œuvre pour y répondre. Le 19 mai dernier, le Conseil local
Ville amie des aînés a permis de présenter le plan d’actions
élaboré en ce sens, et qui va, dans les prochaines années, se
décliner au quotidien.
Suite à un travail de diagnostic auprès des habitantes et habitants, mais aussi de celles et ceux qui agissent auprès d’eux au
quotidien, trois axes principaux ont été dégagés. Dans les mois
et années à venir, des dizaines d’actions vont ainsi se mettre en
œuvre dans toute la ville, autour des questions de l’habitat des
seniors, de leur mobilité, mais aussi de la façon dont mieux les
informer sur la vie locale. Autre point fort de ce plan : la persistance d’une attention majeure au maintien du lien social.
Certaines actions ont déjà démarré concrètement, d’autres vont
se mettre en place dans les prochains mois, le tout en lien avec
les instances de participation des quartiers de la ville.

JULIEN CREFF

Un plan d’actions
pour nos aînés !

> dondesang.efs.sante.fr
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MATHIEU LE GALL

Les 12 et 19 juin,
place aux élections
législatives

O

uverts de 8 heures à 19 heures pour les élections législatives, les 104 bureaux de vote
brestois accueillent les électrices et électeurs
les 12 et 19 juin. Un nouveau temps démocratique important en perspective, qui nécessite
l’inscription sur les listes électorales.
Les procurations peuvent quant à elles toujours être réalisées
via le site internet maprocuration.gouv.fr ou en se rendant dans
un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou au
tribunal judiciaire. À noter qu’il est possible de donner procuration à une électrice ou un électeur inscrit sur la liste électorale
d’une autre commune que la sienne, mais le ou la mandataire doit
cependant toujours se rendre dans le bureau du mandant ou de
la mandante pour voter à sa place.

NOUVEAUX HABITANTS,
FAITES‑VOUS CONNAÎTRE !

Vous êtes néo-Brestoises ou néo-Brestois ? Savezvous que la ville de Brest vous réserve chaque
année une matinée d’accueil ? Pour y prendre
part, faites-vous connaître auprès de votre mairie de quartier ou à l’accueil de l’hôtel de ville de
Brest, appelez la plateforme téléphonique de la
ville (02 98 00 80 80), ou rendez-vous sur le site
internet de la ville pour y remplir un formulaire.
Vous serez alors enregistrés et invités à prendre
part à cette matinée prévue le samedi 8 octobre au
salon Richelieu de l’hôtel de ville. L'équipe municipale et les services municipaux et métropolitains,
les partenaires sont présents pour vous informer,
échanger et vous aider dans vos démarches. Un
carnet de bienvenue contenant différentes offres
et réductions dans les domaines sportif, culturel,
touristique ou pratique vous sera également remis.

> www.brest.fr

LA RÉSISTANCE
À L’HONNEUR

VIII • SILLAGE JUIN 2022

> www.brest.fr

CHINER À LA BRADERIE D’ÉTÉ !

Du 8 au 11 juin, les rues du centre-ville s’animent
sous l’impulsion de l’association des Vitrines de
Brest, qui organise une nouvelle édition de sa braderie d’été. Une quarantaine de commerçantes
et de commerçants, principalement situés dans
l’hyper-centre, déballent sur les trottoirs, devant
leur pas-de-porte ou à l’intérieur même de leurs
boutiques. Invendus
d’anciennes collections
et autres bonnes affaires
sont à faire, pour un rendez-vous toujours très
attendu.
NACER HAMMOUMI

Il y a 75 ans, la ville de Brest
se voyait décerner la médaille
de la Résistance française des
mains du Général de Gaulle. Elle
remet aujourd’hui à l’honneur la
mémoire de celles et ceux qui
ont lutté contre l’ennemi. Dix ans
après sa disparition en 2012, la
résistante et officier de la Légion
d’Honneur Irène Vallé « laisse
enfin son nom dans l’espace
public brestois, après une longue
vie d’engagement », a commenté
François Cuillandre, maire de
Brest, le 21 mai. Ce jour-là, en
présence de son arrière-petitefille Inès, qui a procédé au dévoilement de la plaque de rue, Irène Vallé a donc inscrit son nom dans
la postérité. « Une des seules femmes à avoir occupé des responsabilités nationales dans les Forces françaises de l’intérieur et une
femme exceptionnelle tout simplement », a témoigné Philippe
Vallé, son fils. Quelques jours plus tard, une plaque au nom de
Paul Monot, résistant, devait être dévoilée rue Conseil, avant la
cérémonie de dénomination de l’école maternelle publique Alice
Abarnou, rue Bugeaud, prévue le 8 juin.

> www.vitrines-brest.fr

BREST - NOS QUARTIERS

QUATRE-MOULINS

ARCHIVES MUNICIPALES DE BREST

Venez fêter l’été
le 1Er juillet !
EXPOSITION

La mémoire
de Quéliverzan

À la sonnerie de fin d’école le vendredi 1er juillet, ce
ne seront pas encore les grandes vacances... Mais,
bonne nouvelle, une grande fête se prépare dans
le quartier : Juillet-Noël ! Des habitantes et habitants ont imaginé cet événement pour un moment
sympathique en famille, un temps important pour
les enfants alors que la traditionnelle fête de Noël
a été entachée par la crise sanitaire les deux dernières années. Avec la mobilisation des partenaires
associatifs, les premières annonces du programme
s’annoncent particulièrement festives et décalées !
Au menu : le show théâtral du Manège Salé, le
Hula-Hoop déjanté de Cap’tain Paillettes ou les animations circassiennes de Dédale de Clown... Côté
musique, un DJ set sera organisé par la Carène. On
retrouvera aussi l’ambiance cuivrée de la Fanfare
Zébaliz. Des animations gratuites pour toutes et
tous, pour célébrer la fin de l’année et le lancement
de l’été dans la joie et la légèreté !

Quéliverzan
aujourd’hui
avant
Quéliverzan
demain... Une
exposition
vient retracer
la mémoire du
quartier.

« Jusque 1996, on se chauffait encore au charbon.
Il reste même, dans certains appartements, les
poêles »... Les habitantes et habitants racontent.
Leur histoire, celle de Quéliverzan et de ses emblématiques tours, un quartier au cœur du NPNRU
(nouveau programme national de renouvellement
urbain) à l’horizon 2023. Après des temps de
concertation au mois d’avril, dix photos enrichies de
témoignages ont été sélectionnées pour faire l’objet d’une exposition. Elle sera visible à proximité du
local associatif et jeunesse de Quéliverzan (Maison
pour Tous du Valy-Hir) de mi-juin à mi-septembre.
Des grands formats pour marquer un temps d’arrêt
du souvenir au devenir, pour prendre une photographie de la mémoire humaine du quartier jusqu’à
nos jours, avant que les travaux ne commencent...

LILE CARGUERAY

> Vendredi 1er juillet de 16 heures à 19 heures au Jardin
Jegaden (près de la piscine de Recouvrance)
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Visites guidées
des parcs et
jardins d’Europe
Des habitantes et habitants réunis en atelier depuis
la dernière assemblée de quartier se sont donné
une mission : découvrir le quartier Europe à travers ses espaces verts. Car le secteur n’en manque
pas : le jardin Vercingétorix, le bois du Coq Hardi, le
square Beauregard, le parc Choiseul, le jardin Jean
Giono... Pas moins de seize sites constituent déjà
les étapes de deux itinéraires à pied. Et il reste de
quoi faire ! Un appel est lancé à toute personne
désireuse d’apporter des témoignages historiques
ou culturels, des éclaircissements sur les noms des
endroits ou encore des informations sur la faune et
la flore qui y résident. Toute personne est bienvenue
pour enrichir ces itinéraires qui serviront à constituer les premiers guides du quartier, et devraient
aussi donner lieu à des
balades organisées à partir
de points de rendez-vous
avant la fin de l’été.
> Pour rejoindre le projet :
02 98 34 26 34 (mairie de
quartier)
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PAS MOINS DE
SEIZE SITES
CONSTITUENT DÉJÀ
LES ÉTAPES DE DEUX
ITINÉRAIRES À PIED.

EUROPE

L’alimentation,
un défi commun !

Déployé récemment au centre social Horizons, le
projet Cabas des Champs permet de faire des commandes groupées pour des produits alimentaires
de qualité à bas coût, en direct avec les producteurs
locaux. Encourageant à une alimentation plus saine
et plus diversifiée, l’initiative rejoint naturellement
celle du restaurant coopératif éphémère Cuisine
du monde. Les concertations sont en œuvre pour
des actions communes qui profiteraient au plus
grand nombre : un partenariat pour la prochaine
édition de Cuisine du Monde, mais aussi des ateliers, des repas à thèmes... Les habitantes et habitants sont invités à se rapprocher du centre social
Horizons (02 98 02 22 00) et du centre social de Pen
ar Créac’h (02 98 02 18 56) pour participer à cette
dynamique autour de la chaîne alimentaire, de la
production à la transformation, à l’échelle du quartier.

CENTRE

L’expérimentation de la piétonnisation des rues Massillon et Navarin, autour de la place Guérin dans le quartier de Saint-Martin,
avance à grands pas après une réunion publique et deux ateliers
de quartier qui ont permis de faire remonter les attentes des habitantes et habitants en matière d’aménagements, et dont le projet
définitif devait être présenté lors d’une nouvelle réunion publique
le 30 mai. « Les premiers aménagements temporaires vont pouvoir
être testés dans les semaines à venir, et jusqu’à la phase de travaux
définitifs qui débutera au premier trimestre 2023 », expliquent Paul
Monnoyer, responsable de la mairie de quartier de Brest-centre et
Stéphanie Léon, chargée de développement. Il s’agit notamment
de l’installation de mobilier urbain et d’une barrière pour ralentir
les deux-roues, de la mise en place d’arbustes, de la végétalisation du mur de la médiathèque... Ou encore de
la colorisation des trottoirs et des rues inspirées par les enfants de l’école Guérin, du PL
Guérin ou encore de l’association La Pince.
Les sujets abordés par le conseil d’école de
Guérin seront également pris en compte.

JULIEN CREFF

LES PREMIERS
AMÉNAGEMENTS
TEMPORAIRES
SERONT INSTALLÉS
AVANT L’ÉTÉ.

NACER HAMMOUMI

La piétonnisation
des rues Navarin
et Massillon avance
à grands pas
ATELIERS PARTICIPATIFS

Imaginer
la mobilité et
les déplacements
de demain

Après avoir mis en place une table à idées qui a
permis de faire remonter les attentes et les besoins
des habitantes et habitants en matière de mobilités et de déplacement, la mairie de quartier de
Brest-centre a dévoilé les résultats de cette enquête
lors de l’assemblée de quartier qui s’est déroulée
le 30 mai. Prochaine étape : l’organisation d’ateliers participatifs dédiés et ouverts à tous les habitantes et les habitants souhaitant s’impliquer sur
des sujets tels que le stationnement des vélos, le
marquage de pistes cyclables ou encore la sensibilisation des usagers et des automobilistes à la place
du vélo et des piétons. Ces ateliers, qui permettront
par ailleurs de faire remonter de nouvelles attentes,
se dérouleront le 13 juin, à partir de 18 heures à la
Maison des syndicats, 2 place Édouard Mazé.
> Inscriptions au 02 98 00 88 77
ou par mail : participation-brest-centre@mairie-brest.fr
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BELLEVUE

La mairie de
quartier rouvre
après avoir fait
peau neuve

BELLEVUE

ÉCOLES DE QUIZAC ET KERHALLET

La mairie de quartier de Bellevue vient de rouvrir
au public après s’être refait une beauté. Rénovation
et isolation de la façade, changement des fenêtres,
installation d’une VMC... Débutés en septembre, les
travaux de rénovation thermique viennent en effet
de s’achever. De quoi réduire considérablement la
facture énergétique d’un bâtiment qui a fêté ses 50
ans en 2020, mais aussi remettre au goût du jour
une façade qui affiche désormais un look résolument moderne. « Ces travaux améliorent considérablement le confort des usagers et de la dizaine
d’agents qui y travaillent », se félicite Jacqueline
Héré, maire adjointe du quartier. « C’est important
d’entretenir ce patrimoine emblématique
de la présence du service public. Ce projet, d’un budget global d’1,1 million d’euros,
a été entièrement financé par la ville de
Brest et participe à la rénovation urbaine
qu’elle a engagée sur le quartier », précisent Bernadette Abiven, vice-présidente
de Brest métropole en charge notamment
de l’accueil dans les mairies et Karine
Coz-Elléouet, adjointe en charge de l’administration générale.

BEL’ART, BELLE’VUE

JEAN-MARC LE DROFF

CE PROJET
PARTICIPE À
LA RÉNOVATION
URBAINE
ENGAGÉE PAR
LA COLLECTIVITÉ
SUR LE QUARTIER.
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Art et sport
pour réenchanter
le quartier

Depuis mars, sur le temps périscolaire, les élèves
des écoles publiques Quizac et de Kerhallet, à
Bellevue, planchent sur Bel’art, Belle’vue, un projet artistique pluridisciplinaire visant à mettre leur
quartier en lumière et à le découvrir sous un nouveau jour. Au programme notamment : la réalisation d’une fresque avec le concours d’un graffeur
professionnel, l’enregistrement de chansons sur
le quartier avec les artistes Laurence Denniel et
Stéphane Guillerme, une initiation à la trottinette
doublée d’une sensibilisation au code de la route
en partenariat avec l’équipe Sports et Quartiers de
la ville de Brest... Ou encore une exposition itinérante mêlant graff et photographie et des échanges
de correspondance en partenariat avec l’Ehpad de
Kerlevenez. Le projet se clôturera en beauté fin juin,
avec des spectacles mêlant notamment concerts et
danses urbaines.

MATHIEU LE GALL

Si on sortait ?

5 idées
pour
l’été

Saison des gourmandises,
des animations en plein air,
de la danse et des arts à ciel
ouvert : voilà l’été, oui ! Et sur
la métropole brestoise, entre
festivals, fête des fraises ou
expositions, le grand public
aura de quoi vibrer au rythme
de rendez-vous rayonnants.
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SI ON SORTAIT ?

La Recouvrance
a 30 ans !

T

Du 2 juillet au 27 août

rente ans... Goélette ambassadrice de Brest
métropole, La Recouvrance a été mise à l’eau
en 1992, au moment des premières fêtes maritimes de Brest, et souffle cette année ses 30
bougies. À cette occasion, la médiathèque
François Mitterrand-Les Capucins accueille
une grande exposition sur l’histoire de la
construction de la goélette, qui témoigne aujourd’hui
de tout le savoir-faire maritime de la pointe bretonne.
Maquette du bateau, photos mais aussi récits de
marins vont embarquer le public à bord d’un navire
exceptionnel. Des visites guidées (sur réservation
par mail contact@larecouvrance.com) sont prévues
les 2 juillet (11 heures), 19 et 26 juillet (15 heures) et
23 août (15 heures). Larguez les amarres !

Brest, ville fortifiée

B

Jusqu’au 16 octobre

> Gratuit, à l’exception des visites guidées

EWAN LEBOURDAIS

rest, ville fortifiée” : c’est sous cette appellation
que se cache la nouvelle exposition temporaire
annuelle (gratuite, visible en continu) concoctée
dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire. En
plein air, 12 supports d’exposition sont installés
place de la Liberté, tandis que quatre bâches
géantes habillent chaque côté du passage vers
le square Mathon.
Plans, photos d’archives, illustrations... :
le service patrimoines de la ville revient
par ces différents biais sur le fait que
Brest a été, durant une immense partie
de son histoire, une ville pensée pour
défendre son port militaire notamment,
et que toutes ces fortifications ne sont
pas, contrairement à une idée très
répandue, dues au seul Vauban. À noter
que des visites guidées (payantes) sont
organisées les 12 juin, 16 et 31 juillet,
ainsi que le 28 août (réservation auprès
de l’office de tourisme de Brest métropole).

Rêves party !

L’

édition estivale d’A stropolis revient mettre du soleil plein les
yeux et des vibrations plein les corps, de Brest à Guilers, pour
la soirée de clôture du festival (2 juillet), au manoir de Keroual
avec quelques artistes aux noms légendaires (Laurent Garnier, Ellen Allien...). Mais ce sont bien près de 80 artistes qui
se succéderont dans une dizaine de lieux de la métropole
brestoise et durant cinq jours : une Astrokids à ciel ouvert,
place de la Liberté (29 juin) ; une soirée inédite dans le fantastique
hangar du Fourneau (30 juin, 20 h 30) ; la traditionnelle mise en
jambes au centre d’art Passerelle (1er juillet, à partir de 18 heures) ;
ou encore les performances scéniques des artistes, face à la mer,
au jardin de l’Académie de Marine (2 juillet, à partir de 12 h 30)... Bref,
c’est Astropolis qui revient... et ça fait du bien !

> astropolis.org et
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MATHIEU LE GALL

Du 29 juin au 3 juillet

Arts de rue
et cirque

D

24 et 25 juin. Gouesnou

MARCELLA BARBIERI

eux jours d’animations avec un
spectacle le 24 juin (19 h 30)
puis trois spectacles le 25 (de
16 heures à 20 heures), suivis
d’un feu d’artifice : Gouesnou
passe à l’heure d’été et organise de belles festivités garanties tout public ! Arts de rue et cirque
investissent la place des Fusillés et ses
alentours, entre duo burlesque (dès
8 ans), mât chinois et bascule (dès 6
ans), clown (dès 6 ans), jonglage et
danse (tout public), et même un bal (le
25 juin, en soirée) animé par la bande
de joyeux drilles du Bringuebal (photo).
C’est Gouesnou en fête qui s’annonce
donc, fort de propositions festives et de
très grande qualité. Prenez date !
> www.gouesnou.bzh

La fête qui ramène
sa fraise !

L

12 juin. Plougastel-Daoulas

a fête des fraises, dont la première édition date
de 1942, revient dans le bourg de Plougastel
pour un rendez-vous gourmand et festif. Dès
9 h 30, place à des dégustations, avant que les
cercles celtiques ne prennent possession de la
place du Calvaire. La journée se poursuit avec
les défilés de chars, calèches et autres musiciens (à partir de 13 h 30), jusqu’à la kermesse des
écoles et le triomphe des sonneurs (18 h 30). En soirée,
à partir de 19 heures, un repas est aussi prévu (sans
réservation) au collège Sainte-Anne. Près de 10 000
personnes sont attendues pour une fête qui revient
plus motivée que jamais !

> www.fetedesfraises.com
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L’AGENDA

MUSIQUE ET SOLIDARITÉ
POUR L’UKRAINE
16 heures, dans la
salle du patronage laïque de
Lambézellec, un grand concert
de solidarité est organisé avec le
soutien de la ville de Brest et la
participation de six chorales (Mouez ar
Mor, Peuple et chansons...).
Participation libre. Les fonds recueillis
seront remis à une association de
soutien à la population ukrainienne.

Conception, création : www.atelierdoppio.fr | Illustration : pollenstudio

18
JUIN

PETIT DÉJ BIO
À LA FERME ?
BREST. La

18e édition
12 des “Petits déj bio
JUIN à la ferme” s’invite
à la ferme de Traon Bihan, de 9 heures
à midi. Au programme : pain, confiture,
céréales et produits laitiers, et aussi
l’occasion de découvrir les produits
issus de l’agriculture biologique. Visite
de la ferme et du jardin partagé,
animations pour les enfants (contes...)
et petit marché de paysans bio en
sus... Matinée sympa en perspective !

www.fete-du-lait-bio.fr
Un événement organisé
par le réseau :

Ils nous soutiennent :

BREST. À

ALORS ON JOUE ?
Dézépions
organise une fête du jeu sur le
quartier de Saint-Marc, avec
un temps final qui se déroulera le
3 juillet, dans les locaux de l’ancienne
école Levot.

28 JUIN
>3 JUIL

BREST. L’association

••• www.dezepions.infini.fr

CONTES ET MARIONNETTES

LES « PLUMES DE PEINTRES »

GUILERS. La

commune de Guilers invite une
nouvelle fois le public (à partir de 10 ans) à “Si
la nuit m’était contée”, plongée pleine d’histoires
merveilleuses au cœur du fort de Penfeld (à
21 h 30). Êtes-vous prêts à rencontrer les êtres
fabuleux de ces contes remplis de marionnettes
et d’effets sonores ?

musée des Beauxarts de Brest propose sa
nouvelle exposition temporaire
« Plumes de peintres », qui lève le
voile sur un aspect méconnu de la
production des peintres de l’école de
Pont-Aven et des Nabis : leurs écrits.
Mémoires, journaux, romans et pièces
de théâtre sont exposés et des visites
commentées (sur réservation) prévues
(2 et 12 juillet, 9 et 18 août).

28 JUIN
> 3 DÉC

••• www.mairie-guilers.fr

••• Réservation conseillée au 02 98 25 80 33
ou sur www.fete-du-lait-bio.fr

BREST. Le

••• musee.brest.fr

18
JUIN

MARQUIS REVIENT !
hop, un petit air de
rock frenchie des 80’s au
menu du cabaret Vauban, le
17 juin ! Ce soir-là, Marquis, ex Marquis
de Sade, vient chatouiller les souvenirs
des fans de la grande époque rock et
post-punk rennaise... Le Marquis
nouveau compte encore trois de ses
piliers : Franck Darcel, Eric Morinière
et Thierry Alexandre. Au chant, le
jeune flamand Simon Mathieu pose sa
touche personnelle, pour un alliage
mélodique précieux, à découvrir
d’urgence. Et en tout cas le 17 juin, au
Vauban !

BREST. Et

••• A 20 heures
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Quartz investit les
Ateliers des Capucins (toute la
journée, gratuit) et donne
carte blanche au collectif FAIR-E, dont
les artistes imaginent des propositions
chorégraphiques à l’intérieur même
des différents espaces du site.
Créations participatives, performances
ou DJ sets ponctuent ce grand temps
artistique qui fait résonner le plaisir du
partage et de la danse.

18
JUIN

BREST. Le

LA TOUCHE JAPONAISE
cours Dajot accueille
la 2e édition du Tokyo market
après une édition 2021
marquée par un
vrai succès
COURS DAJOT
populaire. Village
2-3
de créateurs, food JUILLET
2022
corner, ou ateliers
traditionnels
japonais : une vraie
immersion dans la TOKYO
MARKET
culture du pays du BREST
soleil levant !

2-3
JUIL.

BREST. Le

SI TU NE VAS PAS À TOKYO, TOKYO IRA À TOI !

ENTRÉE GRATUITE

Village de créateurs
Tradition & arts martiaux
Bien-être & déco - Animations
Restauration japonaise

••• www.lequartz.com

présente

2E ÉDITION

www.japan-touch.com/brest
#tokyomarketbrest2022

••• www.japan-touch.com

et

Aita Productions

RICHARD LOUVET

17
JUIN

DANSE PLAISIR,
DANSE PARTAGE

Tokyo market Brest

L’AGENDA

TROIS CONCERTS
À LAMBÉZELLEC
Saint-Laurent, à
Lambézellec, accueille des
concerts de musiques
profanes et sacrées de Bretagne et
d’Irlande (10 juin, 10 h 30, entrée libre),
de trio de hautbois, violon et orgue
autour de Bach ou encore Haendel
(19 juin, 17 heures), et de trompette et
d’orgue (24 juin, 10 h 30, en libre
participation).

10-1924 JUIN

BREST. L’église

UN CINÉ EN PLEINE VILLE
se fait une toile
place de la Libération, à
Guilers (à 22 h 15), avec la
projection sur grand écran du film de
Michael Gracey The greatest showman,
inspiré de l’histoire de P.T Barnum, cet
homme parti de rien qui a donné
naissance à un spectacle phénomène.
À noter aussi la possibilité de piqueniquer sur place dès 19 heures, pour
démarrer la soirée en toute simplicité !

1er
JUIL.

GUILERS. On

VOUS (RE)PRENDREZ BIEN
UN PEU DE STREET ART ?
artistes, 120 œuvres ;
des visites-guidées,
conférence et autres ateliers
pour les petites et les petits : la galerie
Le Comœdia, à Brest, remet le street
art à l’honneur dans l’exposition-vente
à la scénographie pétillante, et fait
rayonner l’aura contemporaine de
nombreux noms reconnus de la scène
urbaine (Pakone, Miss Tic...). Collages,
peintures, sculptures et pochoirs
voisinent avec des skates aux
ornements revisités. Splendide !

> 23
JUIL.

••• www.mairie-guilers.fr

La métropole brestoise se met
au diapason de la fête de la
musique et certaines de ses
communes se préparent à une belle
harmonie.
BREST. Le 21 juin et avec le concours
de nombreux artistes et associations,
différentes scènes balisent la ville pour
permettre au public de découvrir toute
la richesse musicale brestoise.
LE RELECQ-KERHUON. Le 25 juin,
dès 11 heures et jusqu’à minuit, la
commune vibre au rythme de pauses
artistiques, d’une déambulation
musicale et de concerts en live dans le
parc du Ciel, rue du Gué Fleuri.
PLOUGASTEL-DAOULAS. Le 17 juin, à
partir de 17 h 30, place du Calvaire,
place Jean Fournier et à l’église
Saint‑Pierre.
PLOUZANÉ. Trois jours, trois lieux et trois
ambiances différentes au niveau de la
place de la République (17 juin, à partir
de 18 h 30), de l’espace La Batterie
(18 juin, de 15 heures à 20 heures) et
du fort du Dellec (19 juin, de 15 heures
à 19 heures).

17>21
JUIN

GUIPAVAS. Rendez-vous

••• www.artcomoedia.fr

>4
SEPT.

NEDJMA BERDER

FÊTEZ LA MUSIQUE !

au parc
de Pontanné, à Guipavas, de
15 heures à minuit pour la
traditionnelle fête de l’été, familiale,
festive et construite en lien avec les
associations de la commune. Des
animations en après-midi, pour
amuser les petites et les petits
(structures gonflables, balades en
calèche...), laissent ensuite la place, en
soirée, à des concerts de musique pop
ou de rock latino. Un feu d’artifice est
également programmé à la tombée de
la nuit et des espaces de restauration
prévus pour contenter tous les
appétits. Gratuit.

2
JUIL.

••• guipavas.bzh

AUX ATELIERS DES CAPUCINS,
LE BEL ESPOIR
BREST. Il

H. BOULIC

AURELIEN SCHEER

ON FÊTE L’ÉTÉ ?

BREST. 19

est des expositions qui donnent de
l’élan, et celle qu’accueillent actuellement les
Ateliers des Capucins en fait assurément partie.
Dédiée au Bel Espoir, goélette construite au
Danemark en 1944 puis rachetée par un “grand”
monsieur qui y accueillit durant longtemps
des personnes en rupture, elle raconte ce
bateau, couché en 2017 par un violent orage, et
reconstruit pour donner à de nombreux jeunes
l’occasion de se former aux métiers de la mer.
C’est tout ce parcours qui se raconte donc, à
travers des photos et des textes magnifiques,
pour un bateau qui sera d’ailleurs présenté cet
été aux 30 ans des fêtes maritimes de Brest.

••• www.fetesmaritimesdebrest.fr
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FRANCK BETERMIN
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L A RENCONTRE

ANTHONY LAURENT
DIMITRI MOTREFF

Q

ue tous les enfants qui patinent
aujourd’hui au Rinklä Stadium
le sachent : l’amour du hockey
sur glace pourrait leur tomber
dessus aussi vite qu’on met un
coup de crosse dans le palet
et ne plus jamais les quitter, au
point de faire carrière dans le club brestois des Albatros.

“Quéli” et fratrie

mini

BIO
1995
Dimitri Motreff
naît à Brest

2000
Anthony Laurent
naît à Brest
2013
Dimitri était dans les
gradins du Rinklä
Stadium pour le titre
de champion de France
de D1 précédemment
obtenu par les Albatros
2018
Anthony, fan de foot
et du Stade Brestois,
garde en mémoire la
victoire de l’équipe de
France de football en
coupe du monde
21 AVRIL 2022
Les Albatros sont
champions de France
de D1

Palets
bretons
Champions de France de D1 avec les Albatros de
Brest, les jeunes hockeyeurs Anthony Laurent
et Dimitri Motreff sont les deux purs locaux de
l’étape. Leurs premiers pas sur des patins, ils les
ont faits sur la glace du Rinklä Stadium. Depuis,
ils ont pris de l’envergure.

Car c’est exactement ce qui est arrivé à Anthony
Laurent, 21 ans, et à son aîné Dimitri Motreff, 26 ans.
« La première fois que j’ai mis des patins à glace, c’était
avec l’école où j’étais, à Quéliverzan, raconte Anthony.
J’avais 11 ans. Je faisais déjà du roller alors je me suis
assez vite bien débrouillé. Quelque temps plus tard,
j’ai commencé le hockey aux Albatros, pour ne plus en
bouger et intégrer l’effectif pro. » La carrière de Dimitri
relève quant à elle d’une plus grande précocité. Un
grand frère hockeyeur, des patins chaussés à 4 ans,
et l’histoire se clôture en beauté, pour lui comme pour
Anthony, donc : « Voilà, disent-ils, on est les Brestois de
l’effectif des Albatros et on finit champions de France
de Division 1, l’antichambre de l’élite du hockey français ». Simple.

Hockeyeur-travailleur
Intégrés parmi les Canadiens et autres Finlandais de
l’équipe, les deux “Zefs” défendent avec ferveur leurs
couleurs brestoises. Dimitri Motreff peut-être un peu
plus, d’ailleurs : « J’ai aussi joué à Nantes et ce n’était
pas pareil. Quand je joue ici, il y a ce “truc” en plus ».
Mais Anthony Laurent sait, lui aussi, tout ce qu’il doit
à sa ville. Lui, le gamin de Bellevue dont la maman, à
une époque, avait déménagé encore plus près de la

patinoire pour permettre à son fils de s’y rendre seul
plus facilement, habite encore dans le quartier. Un vrai
Brestois, attaché à sa ville.
En parallèle de sa carrière, qui lui vaut des entraînements quotidiens et des déplacements à Cholet ou
Montblanc, Anthony est toujours employé « dans une
société qui arrange mes horaires en fonction de mes
contraintes ».

Hockey sur place
Tout semble donc clair et cadré, pour les deux jeunes
récents champions de France, qui, une fois sur leurs
patins et en tenue de hockeyeurs, paraissent tout de
suite moins réservés. « L’année prochaine, pour des
raisons qui nous échappent encore, on rejouera encore
en D1 alors que le titre aurait dû nous ouvrir les portes
de la Ligue Magnus, le championnat de l’élite. Tant pis.
On resignera pour être à nouveau champions avec
Brest. » Les regards disent la fierté, les discours sont
offensifs. Oui, au fait : les postes qu’occupent Anthony et Dimitri sur la glace et avec les Albatros, c’est
attaquants.
Damien Goret

Balises
En dehors du hockey ?

« Je ne suis pas très citadin, à vrai dire,
pose Anthony Laurent. Mon truc à
moi, c’est plutôt les balades, la nature,
les couchers de soleil vers Le Conquet,
Plougastel-Daoulas. »

Une adresse ?

« Pour moi, rigole Dimitri Motreff, il
n’y en a qu’une, et c’est une crêperie à
Brest. Celle du Roi Gradlon. Pourquoi ?
Parce qu’on y fait les meilleures
crêpes... et aussi, un peu peut-être,

parce que c’est celle que tiennent ma
mère, Isabelle, et ma sœur, Charlène. »
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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.

“RUN” - BREST
Dans la rade sud de Brest, sous un soleil
radieux et une brise légère, se déroulaient
les “runs” de la Guyader Bermudes 1 000
race. Des galops d’essais destinés à la
classe Imoca auxquels se sont invités
d’autres engins à foil !
“RUN” - BREST
Er su da vorlenn Brest, dindan an heol
skedus ha gant un aezhenn skañv, e oa
“runs” ar Guyader Bermudes 1000 race.
Taolioù esae evit ar rummad Imoca ma oa
deuet listri-dre-feilh all !
Jacques Simon

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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La lettre des groupes politiques
de la ville de Brest

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS
ET DE L’ÉCOLOGIE
LA PARTICIPATION CITOYENNE EN ACTION

A

vec la mise en place à l’automne 2021 du
nouveau pacte citoyen local, il s’en est passé des choses en matière de participation
citoyenne dans les quartiers brestois. La création
de nouveaux espaces de participation contribue
désormais à un renouveau démocratique que
les citoyennes et les citoyens, à Brest comme
ailleurs, appellent de plus en plus ouvertement
de leurs vœux.
Les assemblées de quartier, encore investies ces
derniers jours par les habitantes et les habitants,
sont des lieux essentiels pour se tenir informé et
débattre des projets de la ville et de l’ensemble
des acteurs qui la composent.
Les ateliers de quartier donnent lieu à une
co-construction citoyenne des projets présentés
en assemblée de quartier. Nous pensons que ce
processus participatif est en mesure de dynamiser encore plus nos quartiers : de la création de
balades dans le quartier de Bellevue à l’implan-

EXPRESSION
LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°247 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE
N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

tation d’arceaux à vélo dans le quartier de SaintPierre, en passant par la création du tout premier
jardin-forêt brestois à Kerargaouyat, l’expertise
citoyenne permet de transformer les projets en
réalités du quotidien.
Les collectifs animation existent aussi pour celles
et ceux qui souhaitent jouer un rôle dans l’accompagnement de certains événements festifs,
à l’image de la création en mai dernier d’un spectacle pour la fête du pont de la Brasserie dans le
quartier de Lambézellec.
Pour celles et ceux qui souhaitent s’impliquer
davantage, le conseil participatif assure enfin la
coordination et l’animation de ces différentes instances. C’est ainsi que le nouveau pacte citoyen,
comprenant le budget participatif et la pétition
citoyenne, offre à chacune et chacun l’ensemble
des outils nécessaires afin de participer à l’action
de notre cité.
Elu.e.s socialistes, nous avons à cœur de voir les

Brestoises et les Brestois s’approprier ces nouvelles instances qui permettent l’implication du
plus grand nombre dans les quartiers. Telle est la
philosophie qui guide notre action pour ce qui est
des conseils citoyens. Ces derniers interviennent
à l’échelle des quartiers prioritaires de la ville pour
permettre aux personnes les moins favorisées
de faire entendre leurs voix et de peser sur les
décisions qui sont prises.
Nous croyons dur comme fer que ce nouveau
souffle démocratique local doit venir accompagner de nouvelles aspirations citoyennes. Après
tout, quelle meilleure méthode pour s’approprier
son quartier et y contribuer concrètement ?
Allez-y, vous avez la parole et les moyens d’agir !

multiples. Mais le refus de se rendre aux urnes
gagne du terrain.
En tant qu’élues locales et élus locaux, notre
devoir est d’entendre ce message, de le prendre
en compte et d’y répondre même si les solutions
dépassent le cadre local.
Les élections législatives dont le 1er tour se tient
dimanche sont des élections nationales. Elles sont
capitales pour permettre à notre démocratie de
préserver à l’A ssemblée Nationale le pluralisme
des opinions.
Pouvoir d’achat, salaires, santé, services publics,
énergie, travail, etc, les députées et députés élus
à ces élections législatives écriront la loi et seront
ainsi amenés à faire des choix importants, de
nature à changer directement notre vie quotidienne, notre avenir, celui de nos proches.

Voter, c’est participer à ces choix. Voter, c’est dire
ce que nous voulons et ce que nous ne voulons
plus. Voter, c’est décider.
A Brest, 104 bureaux de vote, proches de votre
domicile, seront ouverts de 8h à 19h ces 12 &
19 juin pour vous accueillir dans les meilleures
conditions et vous permettre d’exprimer votre
choix. Toutes les informations sur https://www.
brest.fr/s-informer-participer/les-elections/ ou
au 02 98 00 80 80.

Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

VOTER, C’EST DÉCIDER !

A

quelques jours des élections législatives,
nous sommes dans la période « officielle »
de campagne électorale. Le strict respect
des règles en la matière nous conduit donc, dans
cette tribune politique du mois de juin, à ne pas
tenir de propos électoraux ni à formaliser d’appel
à voter pour un candidat ou une candidate en
particulier.

Un constat : les dernières élections présidentielles
ont révélé une forte abstention, particulièrement
au 2nd tour où près de 14 millions de personnes
ont fait le choix de bouder les urnes. Refus de
choisir entre Macron et Le Pen, sentiment qu’aucun de ces candidats ne défendait leurs idées
ou encore conviction que rien ne peut changer,
les explications de l’abstention d’une partie de
nos concitoyennes et de nos concitoyens sont

Le groupe des élues et élus communistes
Eric GUELLEC, Mathilde MAILLARD, Jacqueline HERE,
Jean-Michel LE LORC’H, Sandra LE ROUX, Taran MAREC,
Anne-Catherine CLEUZIOU, Claudie BOURNOT-GALLOU
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
POUR LA MISE EN PLACE RAPIDE DE LA MUTUELLE DE SANTÉ MUNICIPALE

A

vec la baisse constante des niveaux de
remboursement du régime générale de
la Sécurité sociale, il devient de plus
en plus difficile pour nos concitoyens de se
passer d’une complémentaire santé. Selon
certaines études 3 Français sur 10 ne se
soignent plus pour des raisons financières.
Depuis quelques années, de nombreuses
mu n i c i p a l i té s o nt m is e n p la c e d e s
« mutuelles communales ». L’idée est de
rassembler les habitants qui le souhaitent,
et de négocier des propositions tarifaires
nettement plus compétitives auprès d’un
assureur, en jouant classiquement sur l’effet
de groupe. En France c’est en 2012 que le
premier contrat de mutuelle communale a
été initié. Depuis, avec le succès de la formule
et aussi sa médiatisation, ce sont plus de
2000 municipalités qui ont lancé leur projet.
Si certaines municipalités font le choix d’un

contrat unique assorti d’un même tarif pour
tous, d’autres proposent diverses formules
dédiées à différents publics tels que les
étudiants, les travailleurs indépendants, ou
encore les retraités. Dans ce cas, chacune
des formules dispose d’un tarif et d’une différenciation par tranche d’âge.
Il reste de prime abord difficile, d’estimer les
économies réalisées par les particuliers, mais
des fourchettes évaluent des gains possibles
de l’ordre de 20 et 40 % par rapport à un
contrat souscrit individuellement.
La mutuelle communale est une offre qui
permet à la fois de préserver du pouvoir
d’achat tout en favorisant l’accès aux soins
pour tous. Dans le cadre de notre projet
municipal les composantes de la majorité
municipale ont proposé la création d’une
mutuelle santé complémentaire municipale
ouverte à l’ensemble des brestois. A l’heure

ou la crise énergétique et l’inflation touchent
nombre de nos concitoyens, la mise en place
de cette mutuelle communale nous parait
opportune et urgente. La réalisation de ce
projet peut-être rapide et notre groupe d’élus
de la Gauche Sociale et Ecologique y veillera.
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

RELEVONS LE DÉFI DE L’ACCÈS AUX SOINS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L’

accessibilité du parcours de soins et
de santé de toutes et tous demeure un
défi constant. Comme l’évoquent les
derniers résultats du baromètre Handifaction, 22 % des Personnes en Situation de
Handicap (PSH) rencontrent des difficultés pour se soigner. 11 % d’entre elles ont
même été contraintes de renoncer à un acte
médical faute d’avoir pu trouver un professionnel, quand ce n’est pas le professionnel
lui-même qui refuse le soin. Le constat est
inquiétant !
Les causes à l’origine de cette réalité sont
multiples : l’inaccessibilité des structures
de santé rendant des examens ou soins
impossibles, la sous-dotation en effectifs
compétents pour l’accompagnement et l’acte
de soin dans certains territoires ruraux et
quartiers populaires, ou encore la difficulté
à recueillir les choix et ressentis, et plus simplement à valoriser l’expertise des patients
vivant avec un handicap. Il en résulte des
cas de marginalisation chronique, aussi bien
pour les PSH, que pour leurs aidants.
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Et pourtant, en France, l’accès aux services
de santé est un droit, d’autant que 12 millions de personnes vivent avec un handicap.
La garantie de l’universalité de ce droit doit
être une préoccupation majeure de santé
publique, particulièrement parce qu’une
bonne santé est essentielle à l’inclusion
dans la société.
C’est dans ce sens que les élu.e.s UDB s’efforceront d’affermir autant qu’ils le peuvent
la politique de la Ville de Brest en matière
de promotion de la santé et d’inclusion des
PSH. Pour cela, il nous faut notamment
continuer de soutenir les associations de
malades de pair-aidance et la démarche
des « patients-experts », de capitaliser sur
l’expertise des associations de PSH à travers le Conseil local de santé mentale et le
Collectif santé sexuelle et affective, d’abonder les dispositifs favorisant « l’aller-vers »
et la prévention, et ce dans l’esprit de de la
charte Romain Jacob pour l’accès aux soins
des PSH, signée par le CHRU à la fin du
mois d’avril.

Groupe des élu-e-s UDB
Fragan Valentin-Leméni, adjoint au Maire
Béatrice Lebel, conseillère municipale
elus-udb@mairie-brest.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
L’ISOLEMENT RELATIONNEL : LA SITUATION DE BREST

L’

isolement relationnel progresse dans
notre pays depuis 10 ans : 9% en 2010
à 13% en 2019. Dans le cadre de son
analyse des besoins sociaux, la Ville de
Brest a commandé une enquête à ce sujet,
menée auprès de 2105 Brestois. L’enjeu
était important car le nombre de ménages
unipersonnels à Brest est élevé et la crise
sanitaire a révélé des vulnérabilités. Premier
résultat, l’isolement relationnel touche 13%
des Brestoises et des Brestois, soit 16 000
à 17 000 personnes. Brest se situe donc
dans la moyenne nationale. 20% des Brestois ont peu ou pas de relations amicales,
28% des Brestois ne connaissent personne
ou pratiquement personne au sein de leur
quartier. Quels en sont les facteurs ? L’âge
et les inégalités sociales jouent à plein. Ainsi, la vie relationnelle progresse jusque l’âge
de 50 ans et régresse ensuite. Nos aînés y

sont très vulnérables. D’où l’importance
des actions menées tels que le réseau Voisin’âge et les projets à développer sur l’habitat inclusif, dans une société qui va vieillir
de plus en plus ! La question des ruptures
familiales est aussi importante : séparations,
départ des enfants, décès ou maladie d’un
proche, éloignement des jeunes de leur
famille, exils... Il est essentiel de soutenir
les projets, les partenariats associatifs et la
pair-aidance dans tous ces aspects de la vie.
L’isolement relationnel découle aussi fortement des inégalités socio-économiques. Le
niveau de revenu est déterminant jusqu’à
2500 euros par mois. Au-delà il semble
avoir moins d’impact. Les cadres brestois
ont 2 fois moins de risque d’être isolés que
les Brestois sans emploi. Les Brestois ayant
un CDI ont 2 fois moins de risque d’être isolés qu’en interim. 57% des Brestois décla-

rant souffrir de solitude, n’ont fait aucune
démarche en direction des professionnels,
des associations et des services publics. Les
autres sollicitent surtout les professionnels
de la santé et de la psychologie. L’isolement
relationnel découle en grande partie de l’organisation de notre société et de ses inégalités. On voit là l’ampleur du chantier politique
à continuer en proximité !
Les élu.e.s écologistes de Brest, EELV et affilié.e.s
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan Pichon,
Nathalie Chaline, Gwendal Quiguer, Gaëlle Morvan

ENGAGEONS-NOUS POUR DÉFENDRE LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ

L

ors de la campagne de l’élection présidentielle, les sujets sociétaux n’ont pas
pu être débattus du fait de la situation
dramatique vécue en Ukraine. Cela a été
malheureusement le cas pour le « Droit de
mourir dans la dignité ». C’est pourtant un
sujet sensible qui nous renvoie à l’intime
et qui fait rejaillir des expériences douloureuses.
Nous avons été privés de ce débat. Il ne
s’agit pas de légaliser l’euthanasie mais bien
de débattre sur le droit à choisir de mourir
dans la dignité. En avril 2021, à l’A ssemblée
Nationale, Olivier Falorni, député du PRG-le
centre gauche, a présenté une proposition
de loi pour « une fin de vie libre et choisie ».
Cette proposition a été examinée dans
un temps très limité, avec près de 4 000
amendements déposés par un quarteron
de députés LR. Cette manœuvre sournoise
avait pour unique but d’empêcher l’A ssemblée Nationale de voter souverainement dans
les temps impartis par le règlement. Malgré

cette obstruction parlementaire inacceptable de députés ultra-conservateurs, un
vote historique a permit l’adoption à une très
large majorité de l’article 1 qui reconnaît le
droit à tous de demander une « assistance
médicalisée active à mourir ». Cela a été un
premier pas pour faire évoluer une législation.

Il est temps d’avancer sur le sujet de la fin
de vie. Tronquer ce débat serait un véritable
échec pour notre démocratie parlementaire !
La France, comme d’autres pays, doit enfin
avoir une loi afin de permettre, à qui le veut,
de décider librement fi moment et de la
manière de partir.

Ce sujet a été l’objet de plusieurs textes
déposés à l’Assemblée comme au Sénat
depuis 2017. A Brest, nous sommes tous les
trois des militants pour la reconnaissance de
ce droit fondamental : être libre de décider
pour soi le moment d’en finir.

Nous appelons les élus brestois à se mobiliser et à sensibiliser les députés de leurs
familles politiques respectives pour faire
évoluer la loi. Pour notre part, nous nous
engageons.

À l’aube de cette nouvelle législature, et
même si le consensus sera impossible à
obtenir, nous formons le vœu que les députés récemment élus aient le courage politique
de débattre sur le droit à une fin de vie digne
et de voter une nouvelle loi. La loi actuelle
n’est pas suffisante car elle ignore certaines
maladies mais aussi certaines demandes
lorsqu’il n’y a plus rien à faire.

Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
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BREST, C’EST VOUS !
POUR UN URBANISME RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

B

rest Métropole et l’Etat ont signé, le
16 mars dernier, un contrat de soutien
à la relance du logement, avec la promesse de 700 000 € pour un secteur économique désormais sous tension et qui doit
faire face à l’augmentation des matières
premières nécessaires aux chantiers. Nous
avons voté favorablement.
Mais une nouvelle fois, nous avons déploré
les mauvaises manières de l’exécutif de la
métropole. C’est sur le site internet de la collectivité et dans la presse que nous avions pu
prendre connaissance de la signature de ce
contrat. Quant aux élus, ils n’étaient appelés
à le voter que le 25 mars !
Triste conception de la démocratie locale que
celle de M. Cuillandre, pour qui les assemblées élues ne sont là que pour entériner
ses décisions, comme dans une chambre
d’enregistrement. Encore une anomalie dans
le processus démocratique.
Sur le fond, ce contrat consacre une évolution dans la « doctrine Cuillandre », celle de
ses 3 précédents mandats : exit l’étalement
urbain débridé, l’emprise sur les terres agricoles et sur les zones sensibles. Est-ce à
dire qu’il reviendrait à plus de réalisme et de
sobriété ? L’avenir le dira.
Mais que d’erreurs accumulées depuis 20
ans dans sa gestion de l’urbanisme. Toutes
ces années où il parlait d’environnement,
par ses choix et sa pratique la réalité était
autre. Quant à sa majorité PS-PC-Verts, elle
a tout accepté, tout voté durant ces années.

Certains semblent aujourd’hui moins dociles.
A suivre.
Sur ces sujets, comme sur d’autres, il aurait
été judicieux de nous écouter. Nous avons
été souvent les seuls à promouvoir un urbanisme équilibré et responsable.
Face à ce « manteau d’Arlequin » et ses
incohérences, dès 2014, Bernadette Malgorn
préconisait la préservation des zones vertes,
de la biodiversité, des zones agricoles, nous
proposions de cesser l’étalement, en privilégiant le renouvellement et la densification
urbaines, la rénovation des zones d’habitat et
du bâti existant pour les adapter aux besoins
des familles, des personnes âgées et de tous
les Brestois. Des logements qui répondent
aux attentes légitimes en terme de taille, de
confort, d’accessibilité, mais aussi de proximité avec les commerces et les équipements
publics. Enfin, pour nous le renouvellement,
comme la rénovation urbaine, ne vont pas
sans une approche sérieuse des questions
de sécurité.
Eux, faisaient le contraire : l’étalement à
outrance, plus de constructions en périphérie, plus de grignotage des terres. Tout cela
a et aura des conséquences : l’allongement
des temps de transports – parfois sans
bus à proximité -, plus de circulation pour
les courses, aller au travail ou conduire les
enfants, donc plus d’embouteillages : 20 ans
contraires à l’écologie urbaine !
Ils promettent désormais sur Brest 95 % en
renouvellement urbain. Nous serons vigilants.

Comme nous sommes exigeants sur la qualité des opérations immobilières, leur insertion
dans le tissu urbain, leur acceptabilité par les
habitants, ou sur la nécessaire préservation
des poumons verts, au Vallon du Stangalar,
au Costour, ou encore au Restic.
Beaucoup de projets ont été autorisés. Ils
sont souvent marqués par la faiblesse de
qualité environnementale, et parfois les
mêmes dommages avec l’arasement des
talus et l’abattage d’arbres, le risque d’imperméabilisation des sols.
C’est aussi le cas pour des constructions en
littoral dans des zones menacées à terme
par la submersion marine. On ne peut pas
se contenter de construire pour les 50 prochaines années et dire « après on verra ».
Ce n’est pas acceptable.
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
RYTHMES SCOLAIRES : PLACE À LA CONCERTATION

A

lors que l’année scolaire touche à sa fin,
la question des rythmes scolaires continue de se poser, bien que la majorité
municipale ait enlevé ce sujet de ses programmes.
Les enseignants des écoles publiques ont,
à plusieurs reprises, manifesté leur volonté
de revenir à la semaine de 4 jours, quand un
sondage publié par le Télégramme est sans
appel : cette solution est prisée par 76 % des
personnes interrogées.
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Alors que les écoles privées brestoises
sont, elles, sur un rythme de 4 jours par
semaine et que la Mairie peut faire ce choix
puisque l’Etat le lui permet, nous regrettons
le manque de concertation avec les acteurs
sur ce sujet. Pourquoi s’arc bouter sur 4,5
jours ? Il est plus que temps d’écouter les
acteurs concernés par ce dossier, enseignants, personnels scolaires et parents. La
question du bien-être de nos enfants, elle,
ne prend pas de vacances.

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

