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L

es Capucins sont à nous, et l’affirmation n’a
rien du slogan ! Ce grand projet, qui s’est
ouvert au public il y a quelques mois, fait
désormais partie des rendez-vous préférés
des habitantes et des habitants de Brest métropole. Une belle surprise pour tous, et un sacré
plus pour le territoire ! Les Capucins viennent
ainsi ajouter une pierre de plus à l’édifice d’une
métropole en pleine révolution urbaine, un territoire qui cultive ses atouts pour ses habitantes
et ses habitants et pourrait bien ainsi en attirer

Grand angle
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Les Capucins
sont à nous 6

De la médiathèque François Mitterrand –
Les Capucins aux premiers immeubles
d’habitation en passant par les
innombrables manifestations programmées
ou impromptues qui s’y déroulent
désormais, le plateau des Capucins fait le
plein !

Prochain numéro
de SILLAGE
dans vos boîtes
à partir du 6 juin
COUVERTURE : MATHIEU LE GALL

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.
MATHIEU LE GALL

Vous avez l’œil
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La métropole
En bref

Sillage, c’est aussi
sur www.sillage.brest.fr
Recevez une alerte dès la parution
du nouveau numéro et consultez
les anciens numéros en ligne.
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La rencontre

The Corner, catalyseurs de talents

FRANCK BETERMIN

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

rapidement de nouveaux ! Car là n’est pas la
seule carte maîtresse de Brest métropole : récemment saluée par l’observatoire des villes vertes
pour sa politique en faveur de la biodiversité, elle
confirme aussi mois après mois son statut de
capitale des sciences et techniques marines, avec
les prochains travaux d’implantation du siège
d’Ifremer sur le Technopôle Brest-Iroise. Quelques
atouts de poids donc, pour une métropole où, le
printemps venu, il serait bien difficile de ne pas
reconnaître qu’il fait bon vivre !
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Une sélection sportive et culturelle pour
les prochaines semaines
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Nouvelle édition de Nat’Ouest,
les 8 et 9 avril à la piscine Foch
à Brest, avec des dizaines de
jeunes espoirs de la natation.
PHOTO FRANCK BETERMIN

Comme des poissons dans l’eau !
PHOTO FRANCK BETERMIN

Sportif(s) !
Légende
AUTEUR

Parrain de ce Nat’Ouest 2017,
le champion olympique Alain
Bernard n’a pas hésité à se
mettre à l’eau pour vivre à fond
ce beau moment sportif.
PHOTO FRANCK BETERMIN

Titre
Titre

Les jeunes nageuses et nageurs
de tout l’Ouest ont multiplié les
performances dans les bassins de
Foch !
PHOTO FRANCK BETERMIN
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Légende
AUTEUR

Coup de maître pour ce premier trail
urbain brestois, qui a rassemblé
quelque 1200 participants
le 1er avril.
PHOTO JULIEN OGOR

Légende
AUTEUR

Visite au pas de course dans
les ateliers version XXIe siecle !
PHOTO JULIEN OGOR

Coureurs contemporains à l’assaut du vieux Brest...
CPHOTO JULIEN OGOR
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Dans les
ateliers, les
espaces
réenchantés
par l’architecte
Bruno Fortier
incitent à
renouveler
l’usage des
espaces
publics.

REPÈRES

5
: c’est, en hectares,
la surface du plateau des

Capucins, consacré aux
programmes immobiliers.

560
: c’est le nombre
de logements attendus, à
terme, sur le plateau des
Capucins.

278 098

:
c’est le nombre de voyages
effectués en téléphérique,
depuis sa mise en service
(chiffres arrêtés au 2 avril).

10
000 m² :
c’est la surface couverte

MATHIEU LE GALL

offerte par la place des
machines des ateliers, l’un
des plus vastes espaces
couverts d’Europe.

Les Capucins sont à nous !
Un coup de foudre. Quatre mois après avoir ouvert au grand public, le plateau
des Capucins a fait fondre la majorité de ses visiteurs. Et ce n’est qu’un début !

C

’est une conquête paciﬁque qui se joue, chaque
jour, du côté du plateau
des Capucins. L’espace,
ouvert au public début
janvier, connaît depuis un succès
populaire indéniable, et révolutionne les usages de l’espace public.
Bien sûr, il y a eu et il y a encore
la curiosité. Réservés pendant des
lustres aux ouvriers de la navale,
les ateliers des Capucins avaient
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de quoi titiller les imaginaires !
Qu’allait-on trouver dans ce lieu
de mémoire ? Qu’allait-on y vivre ?
Et était-il, d’ailleurs, raisonnable
d’envisager y vivre ?
À toutes ces questions et bien
d’autres, la réponse s’impose
d’emblée, une fois le pied posé
sur le parquet des Capucins. Ici,
la vie se fait en commun, dans le
respect d’une histoire qui a toute
sa place, et dans la liberté des

espaces réenchantés par les plans
de l’architecte Bruno Fortier. Pour
la plupart estomaqués à leur première visite, les visiteurs viennent
et reviennent, pour une balade
autour de l’histoire ouvrière, ou
un moment de pause à écouter les
mélodies d’un prodige anonyme affairé au-dessus du clavier du piano,
au premier étage.
Là-haut, des gamins ont trouvé leur
Eldorado des arts urbains, rendez-
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2 QUESTIONS À

Dans ce nouvel
espace public,
chacun à sa
place, en toute
liberté.

vous quotidien des danseurs de la
génération d’après. Les mêmes,
souvent, descendront plus tard se
poser sur une méridienne de la médiathèque, nouvelle place incontournable des assoiffés de savoirs
tous azimuts. Ils y croiseront des
étudiants en plein brainstorming,
une famille à l’heure du conte, un
quadra à fond sur son jeu vidéo, un
passant qui proﬁte de la vue sur la
Penfeld…

MATHIEU LE GALL

Fierté collective Joyeuse, l’ambiance des ateliers l’est assurément. Fiévreuse aussi, lors des
innombrables animations qui
remplissent l’agenda. Mais c’est
aussi la ﬁerté de tout un territoire
qui transpire de ces ateliers : ici,
chacun trouve matière à se raccrocher à l’histoire, dans un lieu

de mémoire où tout ne demande
qu’à écrire l’avenir. Lequel se dessine à vitesse grand V, puisque les
premiers commerces pourraient
ouvrir d’ici un an, suivis du cinéma,
du Fourneau…
Les premiers habitants qui investiront dans les prochaines semaines
les immeubles d’habitation du
haut du plateau, tout comme les
étudiants et chercheurs de la cité
internationale, ou les salariés
du Cap Vert déjà en activité l’ont
bien compris. C’est d’ici que Brest
métropole se redessine un destin.
Celui d’un territoire ambitieux et
innovant, qui n’en oublie pas pour
autant l’essentiel : cultiver le vivre
ensemble. Une équation réussie !
> Elisabeth Jard
www.capucinsbrest.com et sur

TÉLÉPHÉRIQUE
UN SUCCÈS FOU !

Mis en service fin 2016, le téléphérique
bat depuis des records d’afﬂuence. À la fin
mars, plus de 278 000 voyages avaient été
enregistrés, bien au-delà des prévisions
initiales. Et depuis, les navettes au-dessus
de la Penfeld n’en finissent pas de faire le
plein. Si l’effet de curiosité a sans doute
boosté le trafic au départ, les habitantes
et habitants de Brest métropole ont depuis
pris le pli de ce mode de transport public
qui les mène en moins de trois minutes aux
Capucins. D’ailleurs, en “parts de marché”,
le téléphérique tient la tête : 60 % des
visiteurs du plateau s’y rendent par les
airs ! Pour l’anecdote, c’est le jour de la
Saint-Valentin que l’afﬂuence aura été la
plus forte (si l’on excepte le week-end de
mise en service), avec 5 880 passagers !

Alain Masson,
Vice-président de Brest
métropole, en charge des
grands projets

Quelle est
la prochaine étape
majeure dans
l’aménagement des
Capucins ?
Les décisions sur les premiers
commerces sont en cours. Il
faudra ensuite que chacun
puisse mener à bien ses
travaux, et une bonne part
d’entre eux, qu’il s’agisse de
commerces, de restauration
ou de culture, devraient être
en place avant l’été 2018. Dans
le même temps, le cinéma
de cinq salles devrait aussi
être opérationnel, pour une
ouverture programmée pour
la rentrée 2018. On aura alors
franchi une étape de plus dans
l’aménagement des ateliers.
D’ores et déjà, peut-on
tirer un premier bilan
de l’offre existante des
Capucins ?
Tout le monde peut constater,
en y allant, à quel point les
ateliers attirent et rassemblent
la population, tous âges et
proﬁls confondus ! Chacun y
trouve sa place, et l’ensemble
fonctionne dans une belle
harmonie, sans conﬂits
d’usage. Personne n’avait
imaginé une fréquentation
aussi multiculturelle et
intergénérationnelle. C’est
un succès, et un vrai plaisir
à vivre ! De la médiathèque
à la place des Machines, tout
est en place pour que ce
nouveau lieu public génère
de nouvelles pratiques
communes et de rencontre sur
la métropole. C’était le but, et
cela fonctionne !
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rive droite

« La greffe prend »

MATHIEU LE GALL

Membre du
conseil citoyen
des Quatre
Moulins, Robert
Kerambrun
a très vite
pris ses
quartiers à la
médiathèque.

8 I Sillage mai 2017

MATHIEU LE GALL

«

Dans la ville, il y a différentes “villes”. Et entre la
rive droite et la rive gauche,
c’était un peu ça ! Mais
aujourd’hui, quand on danse
aux ateliers, on voit des gens de
partout qui s’arrêtent, qui apprécient le spectacle… c’est magique !
Pour les jeunes, et aussi pour toute
l’image du quartier ! ». Animateur
à la MPT du Valy Hir et danseur
professionnel de Break Dance,
Medhi Péron ne feint pas l’enthousiasme. Celui qui a appris à danser dans la rue, et fait aujourd’hui
partie des références françaises
en la matière, a trouvé là, avec ses
élèves, un plateau d’expression
inattendu : « On n’en attendait pas
grand-chose au départ. Et puis, on
nous a fait comprendre qu’ici, les
arts urbains étaient les bienvenus.
C’est une vraie chance ! ».
Ce parcours, du doute à l’adhésion, ils sont nombreux à l’avoir
emprunté du côté de la rive droite.
Dès 2013, les acteurs du développement social du quartier s‘étaient
saisis du dossier des Capucins.
Objectif : « Préparer l’arrivée de ce
nouveau quartier, en impliquant
les habitants », explique Isabelle
Reux, responsable de la mairie de
quartier des Quatre-Moulins. Une

anticipation qui semble avoir payé
puisque, aujourd’hui, « la greffe
prend doucement », estime Nelly
Gillet, chargée de développement
à la mairie de quartier.
Une redécouverte Les écoles Vauban et Quéliverzan participent à la
démarche participative en cours,
menée par Passerelle et Le Fourneau, sur la fabrication d’un jeu
à l’échelle des Capucins. Ceux
du PL de Recouvrance avaient
travaillé sur une fresque, portant
leur vision de ce nouveau pan de
quartier, et aujourd’hui exposée à

la médiathèque. Et tant d’autres,
progressivement, s’approprient le
lieu, à la faveur d’une balade vers
le centre-ville, d’un passage à la
médiathèque.
« Nous sommes ici au cœur d’un
quartier prioritaire de la politique
de la ville. Voir les enfants qui
dansent et se sentent les bienvenus, comme les habitants qui sont
fiers de compter ce nouveau lieu
chez eux, c’est une vraie réussite »,
apprécie Yann Guével, adjoint au
maire en charge du quartier des
Quatre Moulins.

Les ateliers
sont devenus
un rendez-vous
incontournable
et évident pour
nombre de
jeunes artistes
urbains en
devenir !

> E.J.

Robert Kerambrun
Membre du conseil citoyen
des Quatre Moulins

Habitant de la rive droite, Robert Kerambrun a travaillé sur le
chantier de terrassement du plateau : « Je voyais cet immense
espace sortir de terre, et je me disais que c’était bien ce qui
manquait ici : un lieu pour tous ! ». Membre du conseil citoyen
des Quatre Moulins, l’homme a vite pris ses marques aux
Capucins, et notamment à la médiathèque : « Je ne fréquentais
pas celle de mon quartier, mais là... Il y a tellement de choses
à découvrir ! Je lis sur place, je me pose, le lieu est extraordinaire ! ». Autour de lui, Il est l’inlassable promoteur du lieu,
et se dit certain que « avec les restaurants, le cinéma puis Le
Fourneau, ceux qui ne viennent pas encore le feront vite ! ».
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à l’agenda

De beaux rendez-vous à venir
Animations sportives ou culturelles... les rendez-vous des Capucins se multiplient,
et il y en a pour tous les goûts ! A vos agendas !
Le 14 mai, un rendez-vous pour les Fous de danse.
De 14 heures à 22 heures, à l’initiative du musée
de la danse et du Quartz, une invitation à vivre la
danse sous toutes ses formes et à travers toutes
ses pratiques. Chorégraphies participatives, festdeiz ou dance-ﬂoor se succèderont dans le cadre
des ateliers des Capucins. Des ateliers sont
ouverts aux volontaires, les 5 et 6 mai, au Quartz.

Aux Capucins,
les événements
se suivent et ne
se ressemblent
pas. sauf sur
un point :
le succès
public ! (Ici les
Renc’arts Hip
Hop, en mars)

Du 7 au 11 juin, un rendez-vous pour les mordus de grand spectacle. Haute voltige et figures
de haut vol avec le Riding indoor show, où BMX,
skate et roller se tailleront une place tout en haut
de l’affiche.

MATHIEU LE GALL

Le 9 juillet, un rendez-vous pour les adeptes de
pique-nique. Avec les “Pique-nique insolites des
ateliers”, les visiteurs auront la possibilité de
déguster des paniers spécialement préparés par
des chefs, ou de pique-niquer sur place avec leur
propre repas.
Les Ateliers des Capucins

2 QUESTIONS À
DAMIEN GORET

Comment se sont déroulés les premiers mois des ateliers des
Capucins ?
Depuis leur ouverture, nous sommes sur un bilan très positif, et donc
très encourageant. La fréquentation des lieux est au-dessus de ce que
l’on espérait, avec l’impression que les visiteurs se les sont accaparés
de manière quasi spontanée, pour des usages très différents. Les jeunes
viennent y danser, faire du skate, à côté des familles qui s’y promènent.
On voit différentes classes d’âges se mêler et participer à faire vivre le
lieu, au-delà même des événements ofﬁciels qui y sont organisés.

Alain Lelièvre,
directeur de la SPL Les
ateliers des Capucins

Et la cohabitation entre les publics se déroule bien ?
Disons que nous restons vigilants, aﬁn que les pratiques restent vivables
pour tout le monde. La même vigilance est de mise pour s’assurer que les
installations qui trônent dans les ateliers sont respectées. Pour autant,
j’ai le sentiment que les ateliers diffusent naturellement une atmosphère
qui incite à la bienveillance. On sent les visiteurs très respectueux du
lieu qui, lui-même, diffuse une certaine sérénité. Je crois que sa beauté,
qui a su être préservée et mise en avant par les architectes, ainsi que
le lien mémoriel qu’il entretient avec les Brestoises et les Brestois, ont
contribué à ce que ceux-ci se l’approprient avec tant d’attentions.
Plus d’infos sur

Les Ateliers des Capucins
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médiathèque

Bienvenue à la maison !
MATHIEU LE GALL

C’est une ruche, une
agora, un refuge pour
se ressourcer, aussi.
En quatre mois, la
médiathèque François
Mitterrand – Les
Capucins a su répondre
aux attentes des publics
les plus divers, et attire
chaque jour de nouveaux
visiteurs.

B

ien sûr, il y a eu « l’effet
découverte, qui va progressivement s’apaiser.
Mais au-delà, la fréquentation dépasse largement celle que nous pouvions avoir
sur les médiathèques Neptune et
d’études », précise Bénédicte Jarry,
responsable de ce nouvel équipement de la ville de Brest.
Et si les chiffres parlent d’euxmêmes (entre 3 et 5 000 visiteurs
par jour durant les vacances de
février et 6 500 nouveaux abonnés
à la mi-avril), c’est surtout en serpentant dans ce temple des lectures
et des cultures que l’appropriation
générale se fait sentir. Là, une bande
d’ados teste un nouveau jeu vidéo,
plus loin, c’est l’heure du conte qui
a séduit tout un groupe de jeunes
parents et leurs bambins. Tandis
qu’à l’entrée, une jeune femme feuillette un quotidien national, posée
sur l’une des banquettes géantes,
d’autres ont choisi d’investir une
méridienne face à la Penfeld, pour
profiter tout à la fois de la vue sur la
ville et du dernier roman en vogue.
« Ici, on est un peu chez soi, et ça,
les gens l’ont très vite compris. Malgré les échelles impressionnantes
du lieu, il y a suffisamment d’alcôves
et d’espaces de calme pour se
sentir à l’aise, dans un lieu à taille
humaine », poursuit Bénédicte Jarry.
10 I Sillage mai 2017

Un café en septembre Alors, oui,
ce tiers lieu assumé peut étonner,
dérouter certains, de par la diversité de ses usages. Ici, l’on peut
tout à la fois prendre le toboggan
pour descendre d’un étage (tout au
moins quand on a l’âge de fréquenter l’espace dédié à l’enfance !),
bouquiner un classique, travailler
en wifi ou s’évader dans l’univers
des jeux vidéo. Sans compter l’intérêt renouvelé pour des collections
jusque-là un peu oubliées : « Ce
qui restait en réserve auparavant
est désormais beaucoup demandé,
notamment pour les fonds anciens.
Et si le volet numérique fonctionne,
le prêt de document physique s’est

lui-aussi envolé, avec 137 000 documents empruntés ». Et ce d’autant
mieux que les abonnés ont très vite
compris tout l’avantage d’emprunter ici, pour restituer leurs ouvrages
dans leur médiathèque de quartier,
et inversement !
Ce franc succès ne devrait faire que
se confirmer dans les mois à venir.
Et les services, eux, continueront
encore à s’améliorer et se développer. Des espaces de visionnage de
films et d’écoute de musique sont
ainsi dans les cartons, et le café
de la médiathèque devrait quant à
lui ouvrir ses portes à la rentrée de
septembre.
> E.J

Ici, on est un
peu chez soi,
et cela, les
visiteurs de la
médiathèque
l’ont bien
compris !
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aménagement

POUR

FINIR

La vie prend quartier

Balcons sur la Penfeld

Point d’étape sur la vie du plateau des Capucins
et ses nombreux projets immobiliers.

En 2019. Cent-vingt logements suivront, portés par Kaufman & Broad
(75 logements, dont la commercialisation est en cours), par Aiguillon
construction (75 logements à coût
abordable), et par BMH (20 logements conventionnés).
Ilot G. Le projet de résidence intergénérationnelle du promoteur Réalités avance, pour une ouverture
à la rentrée 2019. Une résidence
étudiante de 150 appartements
s’adossera à une résidence pour
personnes âgées de 114 logements,
réunies autour d’un jardin commun.
Ilot E. Une consultation va être lancée cette année par Brest métropole

aménagement pour 6 000m² de surface, uniquement dédiés à des bâtiments d’habitation.
Les bureaux. L’immeuble Cap vert,
livré au printemps dernier, héberge
désormais la société d’économie
mixte de portage immobilier de
Brest, la caisse des dépôts, la maison de l’international, l’entreprise
d’ingénierie EGIS et Thalès design
center. Un espace de bureaux de
227m² doit encore trouver preneur,
et deux plateaux commerciaux, en
pied d’immeuble, seront à pourvoir.

L’Histoire continue

Si le plateau des Capucins est un
concentré d’innovation, l’Histoire
qui a fait le lieu demeure l’un des
piliers du site. D’ici l’été, un symbole
fera d’ailleurs son retour dans les
ateliers des Capucins : un fragment
d’arbre d’hélice du porte-hélicoptères
Jeanne d’Arc, récupéré au moment
de son désarmement et don de
l’Etat, s’installera sur le tour Somua
qui l’avait usiné à l’époque, et qui
trône désormais au bout de la place
des Machines. L’opération sera
menée en partenariat avec DCNS. À
l’horizon 2018, ce sera au tour d’une
des hélices du porte-hélicoptères
de prendre place dans la salle des
Machines.

Universitaires. Les premiers résidents occupent la cité internationale depuis février. Ils sont chercheurs, scientifiques, étudiants,
et viennent du monde entier :
Espagne, Liban, Chine, Sénégal…
Et ensuite. La commercialisation
de bâtiments sur les autres ilots se
poursuivra jusqu’en 2022-2023, et
les dernières constructions s’achèveront à l’horizon 2025.

Achevés, en
cours ou en
projet : les
programmes
immobiliers
ont investi le
plateau des
Capucins.

Village by CA
Décollage imminent

Le Village by CA, accélérateur de
startups, s’apprête à investir ses
locaux aux ateliers des Capucins, à
proximité immédiate de la médiathèque
et de la cantine numérique. Objectif
de ce lieu atypique porté par le
Crédit agricole : aider les startups
sélectionnées à créer des produits et
services innovants, grâce à un réseau
et des méthodes qui ne le sont pas
moins. Les premiers « habitants » du
Village sont : Around innovation (santé),
E-mage-in 3D (réalité virtuelle et
augmentée), See-d (agriculture et agroalimentaire) et Subseastem (robotique
sous-marine).
MATHIEU LE GALL

Les logements. Les 150 premiers
logements seront livrés à partir
du 12 mai, et jusqu’à la rentrée. Ils
concernent le programme Riva, de
Kermarrec promotion, pour 106 appartements. Les premiers logements
de Brest métropole habitat (BMH),
construits par Adim Ouest, seront
livrés en septembre.

Les cinq premiers modules de
« Balcons sur la Penfeld » sont
attendus à l’automne prochain. Ce
parcours urbain permettra à terme,
depuis le Jardin des explorateurs et
jusqu’à Kervallon, en passant par les
ateliers, de mieux raconter l’histoire qui
lie Brest à la construction navale, en
dix modules.

Plus d’infos sur
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Vous avez l’œil !
Chaque mois, vous avez l’œil sur Brest métropole et
son Pays, que vous croquez de mille manières. Des
vues inédites, magiques, décalées ou mystérieuses,
www.images.brest.fr qui viennent compléter le joli portrait du territoire.
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos : nous les
publions sur le site internet Brest.fr… Et à chaque numéro, ces deux pages
mettent à l’honneur quelques-uns de nos coups de cœur !
> Rendez-vous sur : http://images.brest.fr

Un matin à Saint-Mathieu
Plougonvelin

Arrivé très tôt aux pieds des falaises de la Pointe
Saint-Mathieu, sous un ciel grisâtre, j’ai eu la chance d’avoir cette
belle éclaircie. Les gneiss prennent alors des couleurs en quelques
secondes et chassent l’atmosphère sombre et lugubre de ce froid matin.
Pascal Laugier

Tracer son chemin
Les Capucins

Avec leur renouveau, les ateliers des Capucins tracent le chemin de l’avenir culturel de
Brest métropole.
Leprêtre Alain – instagram.com/lp.alain_photography
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Plage des Trois Moutons
Lampaul-Ploudalmézeau

Ce cliché a été pris à Lampaul-Ploudalmézeau, sur les dunes
donnant sur la plage des Trois Moutons. Ce jour-là, la météo était idéale
pour une prise de vue aérienne.
Sébastien Golhen

Breakdance party !
La Carène, Brest

Les Renc’Arts hip-hop

sont
l’occasion d’assister, durant 15 jours,
à différentes démonstrations artistiques liées à la culture hip-hop. Un
des derniers temps forts de ce festival est la battle de breakdance, qui a
lieu tous les ans à la Carène.
Claire Lamri - www.facebook.com/
ClaireLamriPhotographies
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POMPES FUNÈBRES
DES COMMUNES ASSOCIÉES

LE CONTRAT
OBSÈQUES
P.F.C.A.

Prévoir ses obsèques, ça change quoi ?
Ça change tout !
Garantir le RESPECT de vos volontés,
gagner en SÉRÉNITÉ,
je choisis et j’épargne les SOUCIS à mes proches
Je choisis mes prestations à l’avance
et j’évite un moment difficile à mes proches
Le moment venu, mes proches n’ont rien à avancer
Ou comment régler, dès aujourd’hui
et quelque soit l’âge, les moindres détails
d’organisation et de financement de ses obsèques
Si vous avez déjà un contrat de financement d’obsèques auprès
de votre assurance, nous vous proposerons de souscrire un contrat de prestations adossé
à votre contrat de financement

www.pfca.fr - 02 98 34 18 00

La dimension humaine du service public funéraire
Union des Professionnels
du Pôle Funéraire Public

À Brest

Plateau des
CaPuCins

liVrAisoN octoBre 2017 et jANVier 2018

Votre APPArteMeNt
Loyers à partir de

310€*/ mois
Hors cHarges

• Appartements du T2 au T5
• De 48 à 96 m2
• Balcon ou terrasse

ConTACT

02 29 00 45 02
location@brestmetropole-habitat.fr

*Sous conditions de ressources et possibilité d’APL

L’habitat public évolue. Et vous ?

- LA MÉTROPOLE -

LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

IVAN BRETON

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL

DOMINIQUE LEROUX

2 QUESTIONS À

nature

De la protection
à la fête

Ateliers
originaux,
présence
d’associations
et d’agriculteurs :
le 21 mai, au
vallon du Stang
Alar, nature
et biodiversité
seront les reines
de la fête.

Préservée au quotidien sur le territoire de Brest métropole,
la nature se fête le 21 mai, au conservatoire botanique national de Brest.

S

ol, eau, bactéries, photosynthèse… Plus qu’une
simple liste, la biodiversité représente tous les
services que nous rend
la nature au quotidien. Quand 20 %
des espèces végétales et animales
françaises sont en voie de disparition, la préservation de la nature
apparaît donc capitale dans
l’élaboration des politiques
publiques et la manière
d’envisager nos vies. Sur
Brest métropole, de nombreuses actions de préservation de la nature ont été
mises en place, à l’image
des restaurations de
zones humides, qui permettent aux espèces de
migrer d’un réservoir de
biodiversité à un autre
sur tout le territoire.

Menées sur différents sites (Moulin
Joseph, vallée de Saint-Anne…), ces
réhabilitations ont permis de voir
des écosystèmes disparus s’y épanouir à nouveau. En septembre, ce
sera au tour de la tourbière du Canada, du côté de Gouesnou, d’être
restaurée.
La prochaine fête de la nature, qui
se déroulera le 21 mai dans le cadre
du conservatoire botanique national de Brest, constitue à ce titre
un excellent moyen de poursuivre
la sensibilisation du public à cette
thématique environnementale. De
14 heures à 19 heures, une quinzaine
d’associations du territoire animeront le vallon du Stang Alar, pour
faire vivre le thème retenu cette
année : “Les super pouvoirs de la
nature”.
> D.G.

Francis Grosjean,
vice-président
de Brest métropole
en charge de l’eau,
de l’assainissement
et des espaces
sensibles

À quand remontent
les premières actions
de Brest métropole
en faveur de la
biodiversité ?
Les actions de préservation
de la qualité des eaux de la
rade, dans les années 80,
ont servi de point de départ,
quand on s’est aperçu que la
question devait être traitée
de manière plus globale.
La prise de conscience
est ancienne, continue
et volontaire. Dans son
palmarès 2017, l’observatoire
des villes vient d’ailleurs
de classer Brest métropole
parmi les très bons élèves en
matière de préservation de la
biodiversité.
Quelles actions concrètes
ont été mises en place ?
Il y a le développement
des trames vertes et
bleues, et la restauration
de nombreux cours d’eau
et de zones humides. Le
bannissement des produits
phytosanitaires, ou les
temps de sensibilisation
du grand public font aussi
partie des actions mises en
place. Un document cadre
sur la politique en faveur
de la biodiversité à l’échelle
métropolitaine est également
en cours d’élaboration.
Des groupes constitués
d’acteurs du territoire (élus,
techniciens, scientiﬁques,
monde associatif) se
réuniront durant l’année,
pour développer encore un
peu plus la prise en compte
des enjeux de biodiversité
dans nos politiques
publiques.

www.brest.fr
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rénovation énergétique

FRANCK BETERMIN

Des aides exceptionnelles
avec Tinergie
D’importantes aides publiques
dédiées à la rénovation énergétique
des maisons individuelles et
des copropriétés sont encore
disponibles. La plateforme Tinergie
demeure le principal point d’entrée
pour se renseigner.

«

Avec Tinergie, la métropole soutient la requalification de son parc immobilier, explique Thierry
Fayret, vice-président de Brest métropole en
charge de l’habitat et du plan climat. En rénovant leurs habitations, les propriétaires en améliorent
le confort et lui redonnent de la valeur. » Depuis son
lancement en 2012, la plateforme Tinergie a ainsi
accompagné la rénovation de plus de 1 000 maisons individuelles.
Le programme s’adresse à tous les publics, quels
que soient leurs profils ou leurs ressources. Pour
les personnes éligibles aux aides de l’agence nationale de l’habitat (Anah), des subventions allant
jusqu’à 70 % du montant des travaux peuvent être
octroyées, dans le cadre du programme national
“Habiter mieux” qui s’achèvera cette année.
Les ménages non éligibles aux aides de l’Anah
peuvent également bénéficier de subventions importantes : jusqu’à 5 000 euros pour les projets les
plus performants thermiquement.
Jusqu’en septembre 2018 pour les copropriétés
Depuis 2016, Tinergie propose également ses
services aux copropriétés à travers, notamment,
un accompagnement personnalisé qui facilite et
sécurise la construction des projets de rénovation. Grâce aux crédits de l’appel à projet “Ville
de demain”, dont Brest métropole est lauréate,
ce sont par ailleurs plus de cinq millions d’euros
d’aides qui sont à pourvoir pour financer la rénovation des copropriétés. Des subventions collectives
qui peuvent couvrir jusqu’à 35 % du montant des
travaux, auxquelles des primes individuelles peuvent
s’ajouter. Pour en bénéficier, il s’agit néanmoins de
faire réaliser, rapidement, un audit thermique. À ce
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jour, 28 audits de copropriétés, dont le coût est
pris en charge à 50 % par Brest métropole, sont en
cours. A partir de septembre 2018, ces aides ne
seront plus disponibles.
Plus d’infos sur www.tinergie.fr et auprès d’Ener’gence,
au 02 98 33 20 09

Tinergie
accompagne
propriétaires et
copropriétaires
dans la
rénovation
énergétique
de leurs
logements.

TINERGIE, SERVICE PUBLIC NEUTRE ET INDÉPENDANT

Plateforme locale de rénovation énergétique de Brest métropole, Tinergie est reconnue
par l’Etat, l’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie, et la région
Bretagne. En plus de garantir un parcours sécurisé (analyse
des besoins, plan de financement, mise en relation avec des
professionnels locaux qualifiés…) aux porteurs d’un projet de
rénovation, et ce quels que soient leurs profils ou leurs ressources, le
guichet Tinergie assure également un “simple” service d’information
et de conseils (solutions techniques, matériaux, aides financières et
fiscales…).

FRANCK BETERMIN

BREST à 360°
L ’INFORMATION

DE

LA

VILLE

DE

BREST
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MAI

Place à

la jeunesse !
A

vec Mômes en fête et le Brest sports tour, les tout-petits,
les jeunes adolescents et les jeunes adultes se font une
place tout en haut de l’affiche des beaux événements du
mois de mai. Mômes en fête se déroulera sur cinq jours (30 et
31 mai, puis 1er, 2 et 3 juin), et investira différents lieux de la ville
(ateliers des Capucins, Mac Orlan, La Carène…). Découverte
d’activités petite enfance et enfance, mais aussi programmation culturelle éclectique sont au programme.
La caravane sportive du Brest sports tour s’arrêtera quant à
elle dans les quartiers brestois (Bellevue, Kerinou, Europe
et Capucins), du 13 mai au 3 juin, pour proposer des activités physiques, gratuites et variées, ainsi que des actions
culturelles et de sensibilisation à tous les publics.
Les deux événements se réuniront ensuite le 3 juin, aux
Capucins, pour un temps fort en forme de feu d’artifice
ludique, culturel et sportif !
Plus d’infos sur www.brest.fr
et sur Soyons sport

2017

Action sociale
Le collectif pour moteur
Au-delà des suivis individuels, le centre communal d’action
sociale (CCAS) de Brest multiplie les temps d’accompagnement collectif.
Une nécessité pour remobiliser des publics en grande difficulté.

D

es ateliers cuisine, des
séances hebdomadaires
de jardinage collectif, des
visites d’expo ou encore des rendez-vous réguliers pour préparer
une rencontre de sport solidaire…
Aussi variées puissent-elles paraître,
toutes ces actions ont un point
commun : elles permettent à ceux
qui y participent de reprendre pied
dans le collectif, dans le plaisir de
faire ensemble. « La précarité a
tendance à isoler les personnes,
à leur faire perdre l’estime d’ellesmêmes. Les actions collectives que
nous leur proposons peuvent au
contraire leur permettre de retravailler le lien social, la confiance en
soi, en permettant à chacun de se
rendre compte de ses compétences.
Tout cela mis bout à bout aide les
personnes à se sentir le droit de
redevenir acteurs », souligne Lénaïg
Colin, responsable du service hébergement-logement au CCAS.

Parcours vers l’autonomie
Échanger avec d’autres, sortir du
quotidien, mais aussi oser se lancer dans l’apprentissage de nouvelles activités… autant de bienfaits constatés dans ces actions qui
s’avèrent particulièrement positives

MATHIEU LE GALL
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dans le parcours des bénéficiaires.
« Les personnes suivies par le CCAS
veulent recouvrir leur autonomie,
mais sont trop fragiles pour y aller
seules. Il s’agit donc non pas de faire
à leur place, mais de faire avec elles.
Elles peuvent alors se redécouvrir
des compétences, oser les mettre

en avant », précise Claude Bellec,
conseillère municipale déléguée aux
associations du secteur social. De
quoi repartir se remobiliser au quotidien et pour certains, se remettre
sur les rails de l’emploi, en confiance.


Apprendre à utiliser les
plantes pour assainir son
intérieur ou se faire plaisir
au quotidien… De nouveaux
savoirs qui aident à se
remobiliser.

E.J.

Théâtre
Bien au-delà du jeu
Mi-avril, sur la scène de la chapelle Dérézo, à Recouvrance, ils
se sont jetés à l’eau. Ils ? Des usagers du CCAS, volontaires pour
participer à une action désormais récurrente : une immersion
dans le monde de la création théâtrale, aux côtés des professionnels de Dérézo. Ce jour-là, aux côtés des acteurs la compagnie,
la troupe éphémère s’est produite en public. Un sacré défi !
Soutenue par la ville de Brest, l’opération qui était jusque-là
annuelle, se voit désormais également accompagnée par le
conseil départemental, dans le cadre d’un appel à projets sur

la culture solidaire, et une seconde session sera organisée
avant la fin de l’année. Pour les participants, l’expérience de
huit journées, portée par le service Unité de lien d’insertion
sociale du CCAS, permet tout à la fois de rompre un isolement
social, mais aussi de se projeter, de reprendre un rythme, de
s’autoriser à être acteur, à tous les sens du terme. D’ailleurs,
pour certains d’entre eux, cette porte d’entrée mènera à la
reprise d’une activité culturelle, l’inscription dans de nouveaux
projets… Un nouveau départ, en somme.
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MATHIEU LE GALL

Mieux chez soi…
pour mieux en sortir !

PENSION DE FAMILLE
« S’OUVRIR AU QUARTIER »

précise Stéphanie Gaudillat, cheville
ouvrière de l’opération au CCAS.

Se remobiliser
Cuisiner des produits locaux et de
saison, mais aussi découvrir des techniques simples qui permettent de
redonner une nouvelle vie quasi-design
à un vieux meuble, ou fabriquer pour
trois fois rien des produits ménagers
écologiques... les points d’entrée sont
multiples, l’objectif est unique. « Quand
on rencontre des difficultés, on a tendance à s’isoler, on ne trouve plus la
ressource pour agir. Entretenir et gérer
son logement, c’est commencer à se
sentir mieux chez soi, reconquérir son
autonomie, et se remobiliser », rappelle
Stéphanie Gaudillat. Une étape supplémentaire de franchie, pour reprendre
la main sur son destin.

Fabriquer
des produits
ménagers et
écologiques
pour trois
fois rien :
de quoi se
sentir mieux,
pour aller de
l’avant !

MATHIEU LE GALL

C

e matin-là, du côté du foyer des
jeunes travailleurs de l’Octroi
et du 223 rue Jean Jaurès, il y
a foule. Ateliers cuisine saine et pas
chère, Repair café animé par les équipes
de l’association Un peu d’R, ou encore
initiation aux économies d’énergie…
Mise sur pied par le CCAS, la journée
« Mon logement dans tous ses états »
a réuni, fin mars, une centaine de personnes qui, le temps de l’opération,
semblaient avoir mis de côté tous leurs
soucis, pour se projeter. Et c’est bien
l’objectif de ces temps forts : « Nous
travaillons sur l’insertion voire la réinsertion des personnes. Leur proposer
ce type de journée, c’est leur donner
la possibilité de mettre en avant leurs
compétences et leurs savoirs, des
choses qu’elles maîtrisent souvent, mais
dont elles ont rarement conscience »,

En plein cœur du centre-ville, à Saint-Martin,
la pension de famille Esperanza accueille
une vingtaine de résidents. Pour ces locataires qui ne sont pas encore en capacité
d’habiter seuls, pas question de rester dans
l’entre-soi. Ici, tout est prétexte à s’ouvrir
à l’autre. « Nous travaillons beaucoup avec
le PL Guérin : une fois par mois, les enfants
viennent ici, pour jouer, faire de la pâtisserie,
échanger avec les résidents. Pour ces derniers,
c’est un vrai rayon de soleil, et une occasion
de travailler sur l’estime de soi », explique
Carole Lauvernier, maîtresse de maison.
Les résidents participent également aux
tâches de la maison, une manière de gagner
en autonomie. Une fois par semaine, ils se
retrouvent autour d’un atelier cuisine. « Cela
permet d’aller faire les courses pour tout le
monde, d’apprendre à gérer un budget, de
se responsabiliser aussi, puisqu’une fois par
semaine, les résidents prennent leurs repas,
conditionnés à l’avance, sans la présence des
professionnels.»

IVAN BRETON

BREST à 360° I

IV

Haut de Jaurès
Une reconquête collective

Des balades
entre
habitants ont
notamment
permis à
certains
d’entre eux de
redécouvrir
tout le
potentiel du
quartier, et
d’imaginer
comment le
réaliser.

Le projet urbain du Haut de Jaurès se construit en marchant, avec les principaux
intéressés : les acteurs du quartier. En un an, ce secteur a vu son environnement
évoluer, à la faveur d’une mobilisation grandissante.

D

es groupes de passants qui échangent autour
d’une façade fatiguée ; des happenings culturels
qui fleurissent au coin d’une rue ; des vitrines
depuis longtemps oubliées qui s’apprêtent à se refaire
une beauté… autant de petits détails qui, du côté du
Haut de Jaurès, témoignent du frémissement en cours
sur le quartier.
Face à un secteur en perte d’attractivité résidentielle
et économique, Brest métropole a pris le sujet en main
voici un an. « Il s’agissait de travailler sur un projet
urbain de nature à redynamiser le quartier, en agissant
sur l’habitat, l’économie et l’aménagement des espaces
publics, tout en impliquant les citoyens », explique
Maelc’hen Gallet-Desury, en charge du dossier à Brest
métropole.

« Un vrai potentiel ! »
Une initiative qui commence à porter ses fruits. En un
an, de multiples rencontres avec les acteurs du quartier
(habitants, propriétaires fonciers, commerçants…), ont
permis d’avancer. Face aux vitrines désertées, la collectivité a ouvert la voie, en réinvestissant celle d’un ancien
pressing, devenu le 223, lieu de rencontre citoyenne.
C’est notamment ici que l’artiste québécoise Lynda
Baril a tenu une résidence, et recueilli les envies des
uns et des autres pour l’avenir du quartier. Elle en a tiré

un magnifique livre objet, qui sera bientôt exposé au
223. L’artiste, depuis repartie sonder le cœur d’autres
contrées, n’hésite pas quand il s’agit de décrire le Haut
de Jaurès : « Il y a une identité forte ici. Une histoire
portée par les anciens, et de nouveaux habitants qui
ont envie de s’investir. Il y a un vrai potentiel ! ».
Un travail sur la mise en couleur des façades a été mené,
et des aides financières seront débloquées par Brest
métropole, pour accompagner les volontaires. Des
rencontres avec des propriétaires de commerces vides
pourraient aussi déboucher sur un aménagement des
locaux, visant à accueillir des actions éphémères, voire
des jeunes entreprises, sur le mode de la pépinière.
La redynamisation semble donc sur les rails. Un groupe
projet d’une quarantaine de personnes s’est constitué,
via la mairie de quartier de Saint-Marc. Commerçants,
artistes, habitants et membres des Conseils consultatifs de quartier (Brest centre, Saint Marc et Europe)
y travailleront à la co-construction d’actions à même
de conforter le vivre ensemble sur le quartier. Une
dynamique est donc en marche, et tous les candidats
à l’écriture partagée d‘un avenir commun du quartier
sont les bienvenus !
> Contacter le groupe projet :
mairie-saint-marc@mairie-brest.fr
E.J.

Uptown sessions
« Faire germer »
le Haut de Jaurès

FRANCK BETERMIN

Jean-Luc
Polard

petite échelle ». En deux mois, ils ont
investi des vitrines abandonnées, créé
un événement mariant art urbain et
numérique autour des Jetées de la place
de Strasbourg, ou encore fait entrer les
musiques électroniques et l’art du graff
du côté des halles du Pilier rouge. Une
déferlante culturelle qui a fait souffler
un air vivifiant sur le Haut de Jaurès :
« Les gens s’arrêtaient, un peu étonnés
de nous voir préparer les spectacles,
mais ça leur a plu ! ».
Aujourd’hui achevée, leur incursion ne
ferme pas pour autant la parenthèse de
la création. « On a rencontré un paquet
d’acteurs, qui ont plein d’idées. Et nous,
ce qu’on voudrait, c’est que ça embraye
derrière. Les gens sont motivés, la collectivité répond présent… il faut y aller ! »
THOMAS KERLEROUX

«

C’était tellement logique de se lancer ici ! Si nous n’y avions pas été,
d’autres l’auraient fait ! » En lançant
Uptown sessions, début mars, sur le Haut
de Jaurès, Vincent, Lucie, Killian et Alice,
étudiants en master management du
spectacle, ne savaient pas encore quelle
aventure les attendaient. Avec leur association Tacle, ils s’étaient mis en tête de
redonner un peu de peps au quartier,
grâce à la création d’événements publics
et éphémères.
« Tout le monde nous a suivis : les commerçants, la collectivité. Et les habitants
ont accroché ! » Persuadés du potentiel
de ce quartier un peu effacé, les quatre
étudiants ont imaginé d’y « impulser
une nouvelle dynamique, d’y faire germer quelque chose de nouveau, à notre

2 QUESTIONS À

Habiller Les Jetées de la place de Strasbourg, grâce à l’art
urbain de Moral Soul et l’art numérique : ce rendez-vous
inattendu d’Uptown sessions a contribué à faire souffler
un joli vent de renouveau sur le Haut de Jaurès.

Vice-président de
Brest métropole,
en charge
des services
à la population

Le travail amorcé sur le
Haut de Jaurès semble
commencer à porter
ses fruits. Où en est-on
concernant d’éventuelles
installations d’artisans
sur le secteur ?
Nous continuons à avoir des
échanges avec eux, et les
choses semblent bien parties.
La Chambre de métiers et de
l’artisanat estime que Brest
n’est pas dotée d’artisans
en nombre sufﬁsant au
regard de la taille de la ville,
et une installation sur le
Haut de Jaurès pourrait
donc les intéresser. C’est un
tout : nous avons souhaité,
créer les conditions d’une
dynamique, qu’il s’agisse de
l’habitat ou du commerce.
Aux acteurs, maintenant,
de saisir l’opportunité et
de s’inscrire dans cette
dynamique positive.
Ce modèle de
redynamisation
participative qui est
en cours sur ce secteur
est-il reproductible sur
d’autres quartiers ?
Oui, et c’est d’ailleurs le cas
dans le cadre du Nouveau
programme national de
renouvellement urbain. Sur
les deux quartiers concernés,
Bellevue et Recouvrance, la
démarche est participative,
et les premières réunions
ont rencontré un vrai succès.
C’est de cette façon que l’on
implique les habitants dans
l’avenir de leur quartier,
en les associant à des
démarches concrètes.
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Ressorts
Rebondir grâce au théâtre
«
Je garde le souvenir d’un cocon où
j’ai acquis une expérience qui m’a
fait grandir, entourée des autres. »
Difficile de faire plus bel hommage à
Ressorts que celui d’Enora Georges, une
des participantes à l’édition 2016 de cette
création collective théâtrale, réservée aux

Brestois bénéficiant des minima sociaux.
Une grande aventure humaine qui voit
les professionnels du Théâtre du grain (en
partenariat avec le conseil départemental du Finistère, Brest métropole, le plan
local pour l’insertion et l’emploi, la ville
de Brest, le centre communal d’action

SÉBASTIEN DURAND

sociale et le centre social Couleur quartier, à Kerourien) encadrer de parfaits
amateurs durant neuf mois, dans le but
de monter une pièce de théâtre, jouée sur
les scènes d’établissements culturels. Et
Ressorts repart pour une troisième année
avec, en point de mire, des représentations au Mac Orlan ou à la Maison du
théâtre, en janvier 2018. « D’ici là, assure
Lionel Jaffrès, le metteur en scène, il y
aura beaucoup de travail, d’échanges,
d’apprentissage. Nous portons une exigence de résultats, mais le processus de
création de la pièce importe peut-être
encore plus que le produit final. Ressorts, c’est une parenthèse de vie pour
les professionnels ou les amateurs qui
y prennent part, à l’intérieur de laquelle
chaque participant se révèle. »
D.G.
Infos et renseignements
auprès du Théâtre du grain,
au 02 98 43 16 70 et par mail
contact@theatredugrain.com

Tous les jeudis, les comédiens se retrouveront au
Maquis, pour des ateliers de pratique théâtrale
et des moments d’échange qui font le ciment de
Ressorts.

Bibliothèques vertes
ÉCHANGES
PROJECTION

CONFÉRENCE GESTICULÉE
EXPOSITION

MeMo, 2014

BALADE À VÉLO
Facebook/bibliobrest
Twitter @ bibliobrest
biblio.brest.fr

ATELIERS

Le chant de Colombine. Émilie Vast © éditions

De nombreux rendez-vous originaux vont prendre d’assaut les médiathèques brestoises
jusqu’au 24 juin, avec la deuxième édition des Bibliothèques vertes. Echanges, ateliers,
expositions ou balades à vélo : le programme est dense, et s’adresse aussi bien aux petits
qu’aux adultes. Le 12 mai (à 18 h 30, sur inscription), par exemple, la médiathèque de
Bellevue poursuivra son cycle consacré à l’éco-construction, avec une conférence gesticulée
sur l’habitat écologique.
Le lendemain, à 14 h 30, à la médiathèque de Lambézellec, place à un atelier où les petits,
dès 5 ans et accompagnés d’un adulte, donneront vie aux univers extravagants de quelques
albums jeunesse en utilisant des matériaux simples.
De nombreuses autres dates sont programmées jusqu’à l’été. A l’image d’une balade à
vélo le 10 juin, en lien avec l’association Brest à pied et à vélo, pour une (re)découverte
originale des médiathèques brestoises qui cheminera des Quatre Moulins aux Capucins,
en passant par Bellevue.
Programme complet sur biblio.brest.fr ou sur ,
ainsi que dans les médiathèques brestoises

de Brest métropole

MÉDIATHÈQUES ET RENDEZ-VOUS CRÉATIFS

Maquette et impression - service reprographie
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Patronage laïque Le Gouill
Au service de son quartier
depuis 1937

L

e patronage laïque (PL) Le GouillStade Quilbignonnais met à profit
toute l’année 2017 pour célébrer
ses 80 ans. Jusqu’à Noël, son quotidien
sera rythmé par de nombreux temps
forts, comme ce concert, le 10 juin,
dans le cadre de la fête du patronage,
donné par l’artiste Jean-Luc Roudaut et
des petits de la structure. « L’enfance,
c’est l’une des composantes du patro,
expliquent Hubert Congard et Jeannick
Degraef, respectivement coordonnateur
et en charge du secteur enfance-jeunesse. Elle est à la base de nombreux
projets intergénérationnels. Et ce sont
ces mêmes petits qui, après avoir grandi dans nos locaux, reviennent régulièrement nous voir. » Une vérité que

confirme également Gaëtan Yven, l’un
des animateurs : « Nombre d’animateurs
actuels ont d’abord fréquenté le centre
de loisirs du PL. Ils y ont pris le goût de
l’animation, au point qu’ils ont suivi cette
voie professionnelle ». Attachement et
fidélité au quartier, c’est vraisemblablement ce qui a d’ailleurs permis au
PL Le Gouill d’y faire son bonhomme
de chemin sans jamais déroger à une
règle : « Celle de l’éducation populaire :
permettre à toutes et à tous de pratiquer un grand nombre d’activités, proposées à des tarifs pensés pour n’exclure
personne ».
www.patrolegouill.fr et sur facebook.
Portes ouvertes les 8 et 9 septembre.

Le 10 juin, le
patronage
laïque
Le Gouill
proposera
un concert
autour des
enfants qui le
fréquentent
et de l’artiste
Jean-Luc
Roudaut.

LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE
UNE SEMAINE D’ÉVÉNEMENTS
À l’occasion de la journée mondiale contre
l’homophobie et la transphobie, qui a lieu le
17 mai, l’association Divers Genres organise
toute une semaine de sensibilisation, du
13 au 19 mai.
Après une soirée au bar le Happy café, le
13 mai, place au débat, le 16. Dès 20 heures,
à la faculté Victor Ségalen, une soirée
« Sacrées familles » verra intervenir Irène
Thery, sociologue, Daniel Coum, psychologue
et directeur de l’association Parentel et
François-Xavier Roux Demare, doyen de la
faculté de droit de Brest.
Le 17 mai, un village associatif se tiendra place de la Liberté, à partir de
14 heures ; un rassemblement pour la
tolérance et contre les discriminations
clôturera la journée, à 18 heures. Le lendemain, une projection-débat se tiendra
au cinéma Les studios (20 heures). La
semaine s’achèvera le 19 mai à la médiathèque de Saint-Martin pour une lecturespectacle, Amours clandestines , suivie
d’un débat.
Autant de rendez-vous destinés à mieux
sensibiliser le plus grand nombre aux questions des sexualités différentes : « En tant
que collectivité, notre rôle est que, dans
nos politiques publiques et sur l’espace
public, nul ne soit victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle »,
rappelle Marif Loussouarn, adjointe au
maire de Brest en charge de l’égalité
femmes-hommes.
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Les jeunes en fête !

L

a ville de Brest valorise et soutient l’implication et l’investissement des jeunes de 12 à
30 ans dans leur volonté de proposer au grand public des événements aussi originaux que fédérateurs. Et le printemps va justement
voir fleurir un grand nombre de
ces rendez-vous enthousiasmants.
Premier de la liste, le festival Pint
of science (du 15 au 17 mai), ou
comment, dans des bars partenaires, démystifier la recherche
scientifique et la faire découvrir
au grand public, autour de ceux
qui la font. En mai toujours (du
19 au 27), l’association Inoho investira pour sa part le C4 (91, rue de
Siam), lieu d’innovation consacré

au développement durable, pour
mettre en lumière des créateurs
de prêt-à-porter qui valorisent des
démarches éthiques.
Le mois de juin sera lui aussi riche
d’événements à mettre au crédit
d’une jeunesse dont les idées fourmillent. Le 10 juin, à l’initiative de
Sdar (sociologie, débat, action,
réflexion), qui organise des débats
au sein des structures de quartier
et des établissements scolaires, se
tiendra une rencontre autour du
rap, dans un lieu qui reste à déterminer. Fin juin, ce sera au tour de
l’association TBD et de ses membres
fondus de musique électroniques
d’organiser un événement électro
du côté des rives de Penfeld.

Pluie d’événements en vue, par
et pour les jeunes Brestoises et
Brestois !

UNE GRANDE SOIRÉE
DE CONCERTS
Le 24 mai, de 17 heures à 21 heures,
la Carène ouvrira ses portes aux 12 –
18 ans, pour une soirée qu’ils auront euxmêmes organisée, après de nombreuses
réunions de travail. En s’appuyant sur les
moyens techniques de la Carène, ainsi
que sur un budget mis à leur disposition par le service jeunesse de la ville
de Brest, une quinzaine de jeunes ont
ainsi eu carte blanche pour concocter un
moment autour de nombreux concerts et
animations qui se tiendront au Club ainsi
qu’au niveau du hall.
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Campus mondial de la mer
L’excellence incarnée

IFREMER ERIC LACOUPELLE

Première place européenne de la

recherche maritime, Brest métropole
accélère sa conquête mondiale.
Du siège d’Ifremer au bâtiment
totem du Campus mondial de la
mer, l’excellence maritime brestoise
s’incarne de plus en plus clairement.

L

En contrebas
de l’IUEM, le
bâtiment totem
du Campus
mondial de
la mer, Cap
Océan, va
prochainement
accueillir le
Technopole
Brest-Iroise
et le Pôle mer
BretagneAtlantique.

restauration va lui aussi être reformaté pour répondre aux nouveaux
besoins. La livraison de l’ensemble
est prévue pour le 1er semestre 2019.
Un beau symbole pour Brest, mais
pas seulement. Elément majeur du
Pacte d’avenir pour la Bretagne, le
transfert du siège d’Ifremer vient
conforter Brest métropole dans
son rôle de capitale des sciences et
technologies marines. L’arrivée de

CABINET QUERE- ARCHITECTES

’aménagement du siège
d’Ifremer à Brest, sur le
site du Technopôle BrestIroise, commence à prendre
forme. Une (très) bonne
nouvelle pour le territoire, qui va
ainsi accueillir le siège d’un leader
de plus dans le domaine des sciences
maritimes.
Les travaux devraient démarrer à
l’automne prochain, pour un grand
chantier de 10 millions d’euros
(4 millions pour Brest métropole,
4 millions pour le conseil départemental, et 2 millions pour la région
Bretagne). L’installation d’une
soixantaine de personnes va nécessiter un réaménagement global : le
bâtiment de direction actuel va être
entièrement restructuré, et se voir
adjoindre une extension. L’espace

ce nouveau ﬂeuron de la recherche
maritime française enrichit un peu
plus encore le substrat innovant de
la recherche et du développement
bleus, aux côtés d’autres navires
amiraux du domaine depuis longtemps implantés, comme l’Institut Paul Emile Victor ou l’Institut
universitaire européen de la mer
(IUEM).
www.tech-iroise-brest.fr

L’arrivée du siège
d’Ifremer va
venir conforter
la place de
Brest métropole
comme capitale
des sciences
et technologies
marines. Bonne
nouvelle,
d’autant plus que
l’institut pilotera,
dès l’année
prochaine,
l’ensemble
de la ﬂ otte
océanographique
française. (Ici, Le
Nautile).

CAP OCÉAN RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION
BLEUE

Pour fédérer les meilleurs acteurs du maritime, le Campus mondial
de la mer s’appuie sur une dynamique collective. Elle s’incarnera dès
les prochaines semaines au cœur de Cap océan, bâtiment totem du
Campus. En contrebas de l’IUEM, il s’apprête à accueillir les équipes
du Technopôle Brest-Iroise et du Pôle mer Bretagne-Atlantique. Deux
entreprises de l’économie bleue y ont également réservé leurs locaux.
Dans un second temps, grâce au pacte métropolitain d’innovation (Etat,
Brest métropole, région Bretagne et Caisse des dépôts), les équipes de
France énergies marines seront également hébergées là.
En parallèle, un vaste réaménagement du site est en cours autour
de la place Copernic. Des espaces de restauration et une nouvelle
organisation du stationnement permettront, d’ici à la rentrée 2018,
d’y créer une circulation ﬂuide, propice aux échanges entre les acteurs
de ce site à la pointe, en lien notamment avec le pôle numérique de
l’université de Bretagne.
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économie

Brest métropole à l’heure
de la facturation
électronique

Belles performances
du Technopôle
et du Pôle mer
THIERRY JOYEUX

L

’année 2016 aura
soufﬂé un vent porteur
autour de deux acteurs
majeur s de l’économie et de l’innovation
locales : le Pôle mer Bretagne
Atlantique et le Technopôle
Brest-Iroise. Animateur et accélérateur de l’innovation maritime depuis 2005, le Pôle mer
a labellisé 46 projets en 2016,
contre 25 environ au cours des
années précédentes, traduisant
la belle vitalité du secteur maritime en Bretagne et en LoireAtlantique. Du côté du Technopôle, ce sont 20 entreprises
innovantes qui ont bénéficié du soutien de la structure l’an
passé, contre 12 en moyenne habituellement. De quoi voir
l’avenir en bleu, celui de l’économie du même ton, dont Brest
métropole se fait la capitale de plus en plus évidente. Le
Technopôle Brest-Iroise et le Pôle mer Bretagne-Atlantique
s’apprêtent d’ailleurs à emménager dans leurs nouveaux
locaux de Cap Océan, bâtiment totem du Campus mondial
de la mer (lire page 17), à proximité immédiate de l’Institut
universitaire européen de la mer ou d’Ifremer, mais aussi
de grandes écoles et d’entreprises en pleine expansion.

Fédérateurs et
accélérateurs
d’innovation,
le Technopôle
Brest-Iroise
et le Pôle
mer Bretagne
Atlantique
s’apprêtent à
emménager à la
pointe du Diable,
au cœur du
bâtiment totem
du Campus
mondial de la
mer.

www.tech-iroise-brest.fr et www.pole-mer-bretagne-atlantique.com

MATHIEU LE GALL

Ouest startups
Place à l’action !
Depuis le 13 mars, les 13 lauréats de la nouvelle édition de Ouest startups, programme d’accélération
de startups proposé par la French tech Brest + (Brest, Lannion, Morlaix, Quimper), ont changé de braquet.
Entre ateliers collectifs et rendez-vous personnalisés avec
des chefs d’entreprise, pour bénéficier de leur retour
d’expérience, les néo-startupers n’ont effectivement
pas le temps de chômer, et certains travaux sont déjà
bien structurés. Point fort de cette nouvelle promotion :
plusieurs des idées en gestation présentent un lien direct
avec les filières d’excellence du territoire French tech
Brest + (agro/agri, mer…). Le 29 juin, à Océanopolis,
les futurs entrepreneurs de Ouest startups achèveront
ces 17 semaines d’accompagnement, en présentant le
résultat de leur travail face à des investisseurs, des chefs
d’entreprise et d’autres startupers.
www.frenchtech-brestplus.bzh
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Suite à la décision du gouvernement
de développer le numérique dans
l’administration publique, la facturation
électronique pour les émetteurs
de factures à destination de l’Etat,
des collectivités locales et de leurs
établissements publics respectifs est
devenue obligatoire. Les fournisseurs de
la ville de Brest et de Brest métropole
vont donc devoir, petit à petit, faire
parvenir leurs factures sous format
électronique. Le but : parvenir à une
dématérialisation complète de toute la
chaîne comptable, à l’horizon 2020. La
généralisation de cette obligation se
fera progressivement, en fonction de la
taille des entreprises. Accélération des
délais de paiement et simplification
des processus de facturation font partie
des nombreux intérêts de la démarche.
Tous les fournisseurs de la collectivité
concernés peuvent, dès à présent,
déposer leurs factures sur la plateforme
Chorus pro, mise à disposition par
l’Etat.
www.brest.fr

TEDx UBO
Rendez-vous le 24 mai
C’est reparti pour le TEDx UBO ! Pour
la deuxième année consécutive,
l’événement revient à la faculté Victor
Ségalen, le 24 mai. Objectif de ces
rencontres, qui se déroulent sur le
même modèle partout dans le monde :
diffuser des idées qui valent la peine
d’être partagées ! À Brest, Jefferson
Champion, co-organisateur de cette
seconde édition précise : « Ce que
l’on veut, c’est montrer ce qui se fait
sur Brest, dans les tous domaines ».
Pour ce faire, le format initial qui fait
le succès des TEDx est inchangé :
différents orateurs se succèdent
sur scène, pour des conférences de
18 minutes maximum, où l’on parle
aussi bien technologie qu’économie,
voyages ou santé. « L’événement fait
découvrir aux Brestois ce qui se fait
ici, mais les conférences sont filmées
et ensuite diffusées sur Youtube, ce
qui permet une très grande visibilité
ailleurs », rappelle Jefferson Champion.
TEDx UBO : le 24 mai à 18 heures, Faculté
Victor Segalen, amphi Guilcher. Inscriptions :
tedxubo.com
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Financement participatif
Adoptez le portail
de Jérôme Durand !
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DEUIT DA GANAÑ E BREZHONEG !

Pour participer : chèques à adresser au conservatoire botanique national de Brest, 52 allée du Bot, 2900 Brest. Ou
en vous adressant directement à l’accueil du conservatoire.

www.cbnbrest.fr

Prévention du VIH
Tant que le virus n’y est pas
L’association Divers Genres organise, le 10 mai, une première en matière de prévention. Ce soir-là, un camion de dépistage du CHRU proposera, au bois de Keroual,
à Guilers, une session de dépistage du VIH, baptisée « Promenons-nous dans les
bois, tant que le virus n’y est pas ». L’opération a reçu le soutien de de la ville de
Brest, du CHRU, et du collectif sida de Brest. L’action est ciblée, à destination d’une
population masculine, qui « ne vient pas d’elle-même vers les associations, et ne
se fait pas dépister », explique Fanch Vignault, le président de Divers Genres. « Il est
important de pouvoir faire savoir que la prévention concerne tout le monde et se
fait de manière anonyme. Cette opération vise aussi à prévenir les risques liés aux
pratiques de rencontres constatées sur cet espace public. Et à rappeler par ailleurs
à ces usagers qu’ils doivent aussi respecter cet espace, et les autres usagers du
bois », précise Marie-Pierre Creff, adjointe au maire de Brest en charge de la santé.

Journée mondiale sans tabac
Rendez-vous le 1er juin
Comme chaque année, les équipes de tabacologie du Centre hospitalier régional
universitaire proposent aux habitantes et habitants de tenter le pari brestois. Le 1er
juin, à l’occasion de la journée mondiale sans tabac, les professionnels de santé se
tiendront ainsi place de la Liberté à Brest, pour aider les candidats à l’arrêt du tabac
à se lancer le temps du pari, pour 24 heures ou plus. Des patchs et substituts oraux
seront distribués, et chacun pourra tester sa dépendance et bénéficier de conseils.
Un premier pas vers l’arrêt du tabac, avant pourquoi pas de continuer, via un suivi
proposé à la consultation de tabacologie du CHRU, toute l’année.

Pep daou viz, d’ar
Meurzh kentañ eus
ar miz e vez pedet
an holl re a gar
da zont da ganañ
en ostaleri Tir na
Nog e traoñ straed
Siam. Un abadenn
a vez kinniget ingal
gant ar gevredigezh
Brezhoneg e Brest.
Berz bras e ra o sachañ degadoù a dud bep tro o tremen
a-bep-eil e-kerz an nozvezh.
Un dek bennak a dud a zo azezet en-dro da vanneoù e foñs
an ostaleri ha pa grog unan da ganañ ez a ar re all da heul,
a-unvouezh. « N’on ket kaner kement-se met an tonioù-se
em eus bet klevet anezho a-viskoazh ha plijout a ra din an
aergelc’h gant tud yaouank ha tud un tamm koshoc’h. »
eme Ifig a zo deut d’an abadenn asambles gant ur vignonez
dezhañ. « Tud ‘zo a oar kanañ mat tre, re all n’int ket ken
barrek met n’eo ket ur gudenn ! » emezañ. E dok gantañ
war e benn, e fleüt iwerzhonat en e c’hodell hag e garned
kanaouennoù dirazañ e kemer Florient an traoù war un ton
un tamm siriusoc’h. « D’an oad a 15 vloaz em boa kroget
da ganañ Kan ha Diskan. E solo e oa da gentañ. O chom e
Naoned e oan ha ne oa ket aes kavet ur c’homper eno. » Pa
grog da ganañ avat e verzer diouzhtu ez eus bet bloavezhioù
pleustriñ gantañ daoust ma lar « Soner on kentoc’h eget
kaner ! » Diouzh ar c’han ha diskan e tremener da « E-kreiz
an Noz. » Kanaouennoù Youenn Gwernig a ra berz atav evel
re Denez Abernot gant « Gwerzh ar Vezhinaerien ». Un tamm
diwezhatoc’h eo un ton rock a glever, ur son bet savet gant
E.V. « Ar pal eo krouiñ darvoudoù, aozañ abadennoù, evit
kaout plijadur gant ar Brezhoneg ha diskouez ar yezh e
kêr. » eme ur Florient all, unan eus krouerien ar gevredigezh
« Brezhoneg e Brest ». E miz Kerzu 2015 e oa bet roet lañs
d’ an abadenn ha derc’hel a ra da vont abaoe. « Bruderezh
a vez graet dre Facebook hag a-wechoù e tremen betek
70 den, zoken ma ne teu ar braz eus an dud nemet evit ur
pennadig amzer hepken e-kerz an nozvezh. » Dousik e krog
an traoù adalek 9 eur noz met tro 11 eur n’eo ket rouez e
trofe an abadenn kan da frapad dañs. « C’hoant hon defe
mont pelloc’h ganti ha kinnig titouroù war ar c’hanaouennoù
a ganer ivez. Perak int bet savet, peur ha gant piv ? Lakaat
ar gerioù en linenn war Internet. » D’ar Meurzh 6 a viz Even
e vo an abadenn gentañ, met diduamantoù all a ginnig
« Brezhoneg e Brest » evel abadennoù c’hoarioù-stroll
e Mediaoueg ar Gabusined pep eil Merc’her abardaez
tro 6 :30, ur skouer heuliet gant kevredigezhioù heñvel e
Gwened, e Naoned o c’hortoz re all...
E Galleg : L’association Brezhoneg e Brest propose
régulièrement des rencontres de chant en breton au Tir Na
Nog en bas de la rue de Siam. Un moment de convivialité qui
depuis deux ans attire chaque fois des dizaines de personnes.
Quel que soit leur niveau de connaissance, elles trouvent ainsi
une occasion de pratiquer la langue dans la bonne humeur.
Prochain rendez-vous le 6 juin à 21h.

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

FRANCK BETERMIN

Après le succès de l’exposition d’été de l’artiste Jérôme
Durand au conservatoire
botanique national de Brest,
l’impressionnante tribu de
crabes sculptés a repris sa
transhumance vers d’autres
aventures. Le portail créé
pour l’occasion par l’artiste
est resté, suscitant l’envie
de visiteurs, de plus en nombreux, de le voir devenir la
porte d’entrée idéale du parc.
Une demande qui a conduit
l’équipe du conservatoire à
lancer un financement participatif, afin de récolter les
12 000 euros nécessaires à l’acquisition de l’œuvre, baptisée Golfe du Saint Laurent et de l’île de Sumatra. Pour “adopter ” ce portail, tous les dons sont bienvenus,
de la part d’entreprises comme de particuliers. Le compte à rebours s’achèvera le
17 juin : si la somme n’est pas réunie à cette date, le portail sera démonté et les
fonds perçus restitués aux donateurs.

Plus d’infos sur www.chu-brest.fr
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Nicolas Floch, Tristan Legros et Julien Sévellec ont le sens du
symbole. Entrepreneurs dans l’âme et promoteurs de l’économie
numérique pour tous, ils ont installé leur fabrique de l’entreprise de
demain dans une honorable bâtisse brestoise du XIXe siècle. En joli
pied de nez à tous les conservatismes.

Quel est votre public ?
Les étudiants sont notre cible prioritaire. On leur propose une acculturation aux méthodes des startups :
Levelup. Cette génération est née
avec tous les outils du numérique, et
les maîtrise. Elle arrive sur le marché
du travail et nous, on veut lui donner
les rênes de l’économie de demain.

Repères
Février 2016 :

Les trois associés,
soutenus par
un investisseur,
fondent The Corner,
au 13, rue Pierre
Sémard, à Brest.

40

étudiants ont
suivi leur formation
Level up en 2016.
La promotion
2017 a déjà initié
à 130 étudiants,
et ce n’est qu’un
début.

6

startups
évoluent dans la
« grande maison »,
et quatre autres
y vivent leur
accélération.

Comment financez-vous
cette offre ?
Avec des sponsors privés : le groupe
Le Saint, la Sill, la coopérative Sica
et H2J. Ils ont compris qu’au-delà
de former de futurs entrepreneurs,
on forme aussi leurs futurs collaborateurs : des jeunes rompus
aux méthodes des startups, mais
aussi ceux dont auront besoin les
entreprises de demain. Des gens
capables de résoudre des problèmes, de prendre des décisions
rapidement, sachant se former en
permanence.
Et pour les futurs startupers ?
Nous leur proposons un tunnel d’accélération. On les repère en amont,

SI ON SORTAIT -

Les startups ne naissent pas
dans les choux. C’est pour
cela que nous accompagnons
les étudiants dès le départ.

de talents
The Corner, c’est quoi ?
Nous avons lancé le projet en février
2016, dans le but de créer un écosystème vertueux et dynamique. En
fait, on a voulu créer la structure
d’accompagnement des entrepreneurs que nous aurions aimé trouver
à 22 ans !

“

“
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on travaille avec eux sur un projet
qui, au bout de quelques mois, aura
peut-être changé du tout au tout.
L’important, c’est l’équipe qui porte
le projet : travailler avec eux nous
montre ce qu’ils sont capables de
faire.
Et ensuite ?
Les entreprises qui nous soutiennent
attendent que nous trouvions des
futures star tups sur lesquelles
miser. Or les startups ne naissent
pas dans les choux : c’est pour
cela que nous accompagnons les
étudiants dès le départ, pour leur
offrir un écosystème détoxifié, où ils
puissent s’épanouir, et faire naître
leurs projets.
Et c’est quoi la méthode startup ?
C’est faire agile et frugal. Quand on
est étudiant, on fait avec ce qu’on
a dans le frigo ! C’est pareil pour
une startup : vous pouvez lancer un
nouveau business avec un ordinateur
et une connexion internet.
Et ça marche ?
Le secret, c’est l’échange, et c’est
la communauté qui fait tout ! On
accompagne les jeunes, et eux sont
ici au contact des entrepreneurs
qui sont déjà passés par toutes les
étapes du financement etc. C’est
une intelligence collective, une envie
de travailler ensemble et de faire que
tout le monde réussisse.

> The Corner

Vous accompagnez aussi les
entreprises dans leur transition
vers le numérique ?
Nous leur proposons une acculturation à la nouvelle économie,
pour former des collaborateurs qui
deviendront des innovateurs dans
leurs propres entreprises. Il s’agit
de transformer le danger en opportunité !
Et vous, en tant qu’entrepreneurs,
où en êtes-vous ?
On n’a pas suivi le plan initial, ce qui
est plutôt rassurant ! On a trouvé
plein de choses auxquelles on ne
s’attendait pas, des indicateurs
très positifs. Notre volonté, c’est
d’allumer une lumière, de montrer
la voie vers de nouvelles manières
de travailler.

Vous pariez au final
sur le tout numérique, mais
n’est-ce pas aller un peu vite ?
Le numérique c’est l’électricité du
21e siècle, et personne aujourd’hui
ne se demande s’il va se passer de
l’électricité ! Après, c’est un outil,
pas une fin en soi. L’objectif ce n’est
pas d’écraser tout le monde avec
une startup. Le progrès, on ne peut
pas l’arrêter, mais on peut le rendre
bénéfique pour tous !
Et Brest dans tout ça ?
On y a toujours cultivé l’humilité
mais, de plus en plus, les gens ont
envie de sortir la tête des épaules.
On peut construire de belles choses
ici, et il y a tout un vivier de jeunes
qui vont pouvoir le faire !
Propos recueillis par Elisabeth Jard
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Pour vivre et investir
à Brest Métropole
La Trinité - Plouzané

Nouveau
À partir de 117 000 € (1)

Loezia

Avenue de la Résistance.
18 appartements de 2 et 3 pièces.
Balcons, terrasses ou jardins à usage privatif.
Ascenseur et stationnements.

RCS 729 200 998 - Architecte : Argouarch & Associés, Agence Trace & associés

Brest

Maison 4 pièces
à partir de 185 000 € (2)

Dernières opporunités

Le Jardins des Brasseurs
Quartier Lambézellec, rue François Coppée.
23 appartements de 2 ou 3 pièces avec balcons,
jardins à usage privatif, caves, celliers,
ascenseur et stationnements.

27 maisons de 4 pièces avec jardin et terrasse.
Environnement paysager et arboré.

Toutes nos réalisations
sur www.lamotte.fr

0 800 741 721
LAMOTTE - 20 Quai du Commandant Malbert - Brest
(1)Lot n°A003, 2 pièces de 41,25 m² avec terrasse et stationnement. Prix en accession soumis à conditions. Plus d’informations auprès de votre conseiller. (2)Lot n°I2, maison de 4 pièces de 85,79 m² avec jardin, terrasse, stationnement et garage.

Les sonneurs
font le Printemps

YVON JÉZÉQUEL

Si on sortait…
Le Printemps des sonneurs, proposé par la ville de
Brest, célèbre ses 20 ans. Un âge de raison qui ne se
fêtera pas seul, puisque la Kevrenn Sant Mark et le
centre breton d’art populaire (CBAP), partenaires de
la manifestation avec la fédération Sked, soufﬂent
quant à eux leurs 70 et leurs 40 bougies. Beau temps
de célébration de la culture bretonne en perspective
donc, qui se déroulera le 20 mai, à partir de 14 heures,
au centre-ville de Brest. Quatre cent sonneurs, et une
centaine de danseurs et de musiciens de toute la
Bretagne sont attendus.
Des animations autour de la culture bretonne,
organisées par Sked et le CBAP, se tiendront place de
la Liberté, et les bagadoù déﬁleront au cours Dajot de
14 heures à 15 h 30. Dès 16 heures, de nombreux
concerts se dérouleront également. Le triomphe des
sonneurs (18 h 30) réunira l’ensemble des formations
de l’esplanade du Quartz jusqu’à la place de la Liberté.
À partir de 20 heures, place enﬁn à un grand fest-noz,
dans la salle des conférences de la mairie.
> www.brest.fr

a g e n da
NAUTISME

COURS PUBLICS

CÉRÉMONIE

HANDICAP

7 ET 8 MAI
À Brest et au RelecqKerhuon, rendez-vous à la
fête du nautisme pour de
nombreuses animations
et activités nautiques
gratuites.

9 ET 30 MAI
Deux cours publics sur le
patrimoine sur le patrimoine
brestois, dans le cadre de la
candidature au label ville d’art
et d’histoire, autour de Louis
Le Brigand puis de Daniel Le
Couëdic. À 18 heures, à la
faculté Victor Ségalen.

10 MAI
L’association Mémoires des
esclavages commémore l’abolition
de l’esclavage au pied de la
sculpture Mémoires, au Moulin
Blanc, à Brest. Chants, musique et
sports au programme.

11 MAI
À 19 heures, au cinéma Multiplexe, à
Brest, une soirée entre projections de
films, et second degré. Proposée par
l’association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes
handicapées.

> www.memoiresdesesclavages.fr

> www.ladapt.net

> www.brest.fr

> www.univ-brest.fr

Sillage mai 2017 I 23

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE

- SI ON SORTAIT -

la surprise

Le nouveau visage
du triathlon

ARCHITECTURE
C’EST LE PRINTEMPS !

U

n nouveau site, pour une
nouvelle aventure ! Pour sa
8e édition, qui se tiendra le
21 mai, le triathlon brestois,
proposé par le club Brest triathlon et
soutenu par la ville de Brest, change
de visage. Village et ligne de départ
seront ainsi situés au niveau de l’Adonnante, au port de plaisance, tandis
que les épreuves de course à pied
s’étireront vers la résidence Ty-Yann.
Les épreuves cyclistes pousseront les
coureurs jusqu’au niveau de la rue de
Madagascar, au port de commerce, et

> Gratuit. Sur inscription pour certaines
manifestations. Programme complet sur www.
caue-ﬁnistere.fr et www.brest.fr

le départ de la natation sera donné
de la cale de l’Adonnante. Quatre formats de triathlons seront proposés,
dont deux dédiés aux plus jeunes : un
parcours pour les 10 - 13 ans ; un autre
pour les 12 - 19 ans ; un triathlon XS
(400 mètres de nage, 17 km de vélo,
2,5 km de course à pied) ; un triathlon S (750 mètres de nage, 25 km de
vélo, 5 km de course à pied). Rendezvous dès 8 heures, pour des premiers
départs à 10 heures, et des animations
toute la journée.

le Printemps de

l’Architecture
en Finistère

Pour une architecture et un habitat durables

mars à juin

2 0 1 7
conférences, tables rondes, expositions, visites, ...

Manifestation annuelle organisée en partenariat :

> www.brest-triathlon.fr

L’État, Ville de Quimper, Brest Métropole, MAeB, PNRA, CAUE
Contact et renseignements :

www.caue-finistere.fr
02 98 98 69 15

a g en da

graphisme ©Arnaud Kermarrec-Tortorici / www.lillustrefabrique.net

FORBAN PHOTO/CÉDRIC DAUPHIN

Pour sa
8 e édition,
le triathlon
brestois
change de
physionomie !

Le printemps de l’architecture se
fête sur tout le département et sur
la métropole brestoise, par le biais
de conférences, de tables rondes,
d’expositions et de visites. Le 10 mai,
à 14 h 30, à la médiathèque François
Mitterrand du Relecq-Kerhuon, se
déroulera par exemple un atelier
d’architecture en maquette ouvert aux
6-10 ans. Le 14 mai, à 14 h 30, dans
le quartier de Recouvrance, à Brest,
une balade entraînera les participants
dans les ruelles du quartier, à la
découverte de son patrimoine
architectural. D’autres temps forts
ponctueront ce nouveau printemps
de l’architecture, qui s’achèvera le
20 mai au Relecq-Kerhuon, avec un
événement de quartier à partager,
autour du chantier participatif de
la place Jeanne d’Arc (à partir de
15 heures).

SPECTACLE

SPECTACLE

THÉÂTRE

COURSE À PIED

12 MAI
Avec la 4e édition de Machin
Machine, le Mac Orlan, à
Brest, invite ses visiteurs
à une soirée entre danse
contemporaine et concerts
punk. À 20 heures.

DU 12 AU 25 MAI
La plus petite fête foraine du
monde s’arrête au RelecqKerhuon (le 12), à PlougastelDaoulas (le 13), à Guilers et
Bohars (le 14), à Plouzané (le
21), et à Gouesnou (le 25).

13 MAI
La dormeuse propose un
spectacle déambulatoire tout
public, dès 5 ans, sur le rapport
de l’enfance au monde adulte. Au
bois de la Brasserie, à Brest (à
14 h 30 et 17 heures).

> www.brest.fr

> www.derezo.com

> www.lamaisondutheatre.com

14 MAI
La 4e édition de La Plougastell
se déroulera le 14 mai, et
entraînera marcheurs et
coureurs autour des sentiers
et du patrimoine de PlougastelDaoulas. Différents parcours et
courses proposés.
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> www.laplougastell.fr

BAR • CRÊPERIE • GLACIER
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LE CHÂTEAU D’EAU : UNE VUE UNIQUE
Mis en service en 1979, ses 1000m3 de capacité desservent Ploudalmézeau et
Portsall en eau potable. Située à 50m du sol et à 116m au dessus du niveau
de la mer, la salle panoramique vous offre une vue d’exception sur la pointe
du Finistère. Pour y accéder, un ascenseur ou 267 marches, pour les plus
courageux, vous attendent. A l’extérieur, la terrasse vous permet de visiter en
toute sécurité, une coupole vous protège.
LA SALLE PANORAMIQUE VOUS ACCUEILLE :
• EN SAISON (début février au 15 novembre)
Service continu de 12h à 21h30
• HORS SAISON : Le weekend et tous les jours durant
les vacances scolaires (toutes zones confondues)

BAR • CRÊPERIE • GLACE
GLACES • RESTAURANT POUR GROUPES
ROUTE DE BREST - 29830 PLOUDALMÉZ
PLOUDALMÉZEAU • 02 98 48 15 88 • www.auchateaudeau.fr

320x240 - Riding Indoor Show 2017.indd 1

11/04/2017 11:46
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MATHIEU LE GALL

Fête de la Bretagne

Celt’n rock !

D

u 13 au 21 mai, la fête de la Bretagne revient
essaimer son esprit convivial et créatif afin de
rappeler le dynamisme culturel de la région.
Sur le territoire de Brest métropole, plusieurs
rendez-vous sont proposés, dont une nouvelle session
d’Astropolis au fort de Penfeld le 14 mai, avec un piquenique électro-rock, un « quatre-heures » aux sonorités
plus traditionnelles, des jeux et des ateliers créatifs
et ludiques, ainsi qu’une soirée à l’ambiance électro
comme l’aime Astro. Autre temps fort, l’association
Vivre la Rue organise sa Brest la Fest Yves dans la rue
Saint-Malo, du 18 au 21 mai avec un programme très
copieux : concerts, théâtre de rue, danse, jonglage,
contes, expositions, improvisation... Les sonneurs
seront évidemment de la partie le samedi 20 mai
(lire p.23). On peut aussi opter pour une promenade
poétique dans le bois de la Brasserie à Lambézellec
le 14 mai, pour un fest-deiz et des jeux bretons à la
médiathèque Awena de Guipavas le 20, ou pour le
bagad de Lann-Bihoué au fort de Bertheaume... et la
liste n’est pas exhaustive !

Nouvelle
session
d’Astropolis au
fort de Penfeld,
le 14 mai
pour fêter la
Bretagne !

> Plus d’infos sur www.fetedelabretagne.bzh

!
Les FEUX
UMOUR
100%
HUMOUR !

FESTIVAL

Les Feux de l’humour

de L’HU 7 MAI 2017

1036893(3)
1064752(2) et

MO GUIZ
GUILLER
ATURE
DEURS N
OUR
LES GLAN
DE L’HUM
IN
TREMPL
N
A
Z
E

: 1036894(1),

PHE
CHRISTOQUE
Ê
ALÉV
BEN
SELLIG

À vos marques, prêts, riez !

Licences de spectacle

U2
DU 23 A

AVEL VOR

Temps fort de la programmation annuelle de l’Avel Vor, à Plougastel-Daoulas, les Feux
de l’humour se sont imposés comme l’un des grands rassemblements de l’humour
populaire en France, et reviennent du 23 au 27 mai, avec Christophe Alévêque en guise
de parrain du festival. Il proﬁtera de son passage à Plougastel-Daoulas pour jouer Ça
ira mieux demain, le 26, à 20 h 30. Les trublions Sellig et Ben sont également à ajouter
aux beaux noms de cette 9e édition, dont les hostilités débuteront donc le 23, par la
soirée Party prix (à 20 h 30), autour de Guillermo Guiz, prix du jury en 2016, ou des
Glandeurs nature, prix coup de cœur. Les talents de demain, eux, se disputeront les
faveurs du jury le 27 mai, à 20 h 30, avec le traditionnel tremplin de l’humour.
> Programme complet sur www.espace-avelvor.fr

PLOUGASTEL

DANSE BRETONNE

PATRIMOINE

CONCERT

SPECTACLE

14 MAI
Dañs 29, spectacle
de danses bretonnes
chorégraphiées, s’installe
à l’Avel Vor, à PlougastelDaoulas.

16 MAI
La ville de Brest propose une balade
en ville, à partir de 20 heures.
Thématique : Bellevue au fil de
la Penfeld. Rendez-vous porte de
l’arrière garde/maison du corsaire.

17 MAI
Au centre culturel François
Mitterrand, à Plouzané,
Jean-Luc Roudaut se produit
dans le cadre de la fête de la
Bretagne. À partir de 15 h 30.

18 MAI
Dans le cadre de ses marchés
animés, la ville de Guilers propose
Monsieur Hoplabulle, pour des
sculptures sur ballons, et en
chansons. À partir de 17 heures.

> www.espace-avelvor.fr

> www.brest.fr

> www.ville-plouzane.fr

> www.mairie-guilers.fr
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

L’art à la fête !

À
Des clowns au
musée ? Oui,
mais la Nuit
des musées
révélera aussi
bien d’autres
surprises !

- SI ON SORTAIT -

la découverte d’oeuvres
passées et réinventées
par la modernité : samedi
20 mai, différentes structures brestoises proposent des
animations dans le cadre de la
13e Nuit européenne des musées.
À commencer par le musée des
Beaux-Arts de Brest métropole qui
invite à des visites-éclair de ses
collections tout en programmant
trois animations : visites décalées
avec les clowns des compagnies
Hop’Ad Hoc et Née du vent, ateliers
créatifs avec l’association Kuuutch,
et présentation de travaux réalisés
par des collégiens de l’Harteloire à
Brest, et du Quizac à Guipavas. Les
élèves seront également à l’honneur au musée de la Marine, une
classe de 6e du collège de Kerallan
de Plouzané venant présenter ses
créations autour des figures de

proue et de la décoration navale.
La soirée débutera à 19 heures
en coup de tonnerre dans le ciel
avec un tir à blanc et une animation
autour d’un canon du XVIIe siècle.
Outre la visite libre du musée et
de ses collections permanentes
(construction navale, expédition
Lapérouse, le bagne de Brest...),
les visiteurs pourront également
échanger avec les membres de
l’association des amis du musée.
Quant au musée de la fraise et du
patrimoine de Plougastel-Daoulas,
il propose deux conférences à partir de 20 heures : le styliste-modéliste Romuald et la costumière
Anne-Marie-Soubigou interviennent
autour de la question du costume,
puis Jean-Pierre Larreur racontera
l’histoire du vieux gréement SaintGuénolé.
Plus d’infos sur www.brest.fr

LAPIN

Festival

Les carnets de voyages
en escale à Brest
Ici, ailleurs... et à Brest ! Pour sa 8e édition, le festival « Ici &
Ailleurs » pose ses crayons, ses carnets et ses rêves de voyages
au Quartz, du 12 au 14 mai. Parmi les temps forts proposés
par l’association ENKI : une carte blanche blanche offerte au
dessinateur-reporter Damien Roudeau, un coup de projecteur
sur le mouvement Urban Sketchers et sur les carnettistes en
résidence, ainsi qu’une « opération parrainage » permettant
à des artistes associés dès l’origine du festival d’inviter un
nouveau ou une nouvelle. Au programme également, des rencontres hors les murs, des débats, un salon du livre, des ﬁlms,
des animations musicales et théâtrales... Le plein d’imaginaire !
Plus d’infos sur www.ici-ailleurs.net

a g en da
SURF

CONCERT

DU 18 AU 20 MAI
Rendez-vous à Océanopolis
pour la première édition
du Brest surf film
festival, premier festival
international du film de surf
en Bretagne.

19 MAI
À l’Alizé, à Guipavas, Juanito
Fuentes Nuñes joue Racines
latines, entre variété espagnole
et cubaine, et arrangements
de classiques français. À
21 heures.

> www.brestsurfﬁlmfestival.com

> alize.mairie-guipavas.fr
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CONCERT

CONCERT

20 MAI
À la médiathèque l’Awena, à
Guipavas, diffusion du live de
Thomas Howard Memorial, dans
un lac de Guerlédan asséché.
Un voyage de toute beauté.
À 14 heures et 19 heures.

20 MAI
Quintet élargi pour cette soirée
de clôture de la résidence menée
avec Penn Ar Jazz et la Carène.
Accents pop-rock et incantations
populaires au menu, à la Carène.
20 heures. Entrée libre.

> alize.mairie-guipavas.fr

> www.lacarene.fr
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24 HEURES DE TRAIL

Une course
hors du temps

Courir dans le bois de la vallée
de Saint-Anne du Portzic, à
Plouzané, durant 24 heures :
c’est le défi que propose
depuis deux ans l’association
Humblezh, avec ses 24 heures
de trail, dont la troisième
édition se déroulera du 3 juin,
à midi, au 4 juin, même heure.
La boucle de 4 500 mètres,
pour 130 mètres de dénivelé,
sera à parcourir en relais,
par équipes de six coureurs
composées d’hommes et/
ou de femmes. Un vrai
moment convivial et sportif
hors norme et hors du temps,
ainsi qu’un beau spectacle,
au cœur d’un espace naturel
de toute beauté, entre
mer et bois. Quarante-cinq
équipes sont attendues sur
le site. Inscriptions en ligne
obligatoires.
www.humblezh.com

le focus

Solidarité rime
avec Mucopompiers

U

n principe simple, pour une
idée généreuse, lancée en
1993 par des sapeurs-pompiers de Brest : donner son
soufﬂe pour ceux qui en manquent, et
lutter ainsi contre la mucoviscidose.
Voilà comment est née la Mucopompiers, qui se déroule traditionnellement
le 8 mai de chaque année, et qui revient
donc pour sa 25e édition, au centre de
secours de Kerallan, à Brest. Au programme : des randonnées cyclistes ou
pédestres, des visites de la caserne et,
pour les plus téméraires, la possibilité
de se frotter au 248 marches de la tour
incendie ! À noter également la tenue
d’un trail qui, lui, se déroulera le 6 mai,
à partir de 18 heures.

Solidarité
et esprit
sportif font le
succès de la
Mucopompiers
depuis 1993 !

Véritable manifestation solidaire, la
Mucopompiers a su fédérer autour
d’elle nombre de sportifs et de partenaires réunis autour de la
lutte contre la mucoviscidose. En 25 ans, plus de
750 000 euros de dons
ont ainsi été récoltés, et
remis à l’équipe Inserm
du désormais retraité professeur Férec, à Brest.
Le combat se poursuit,
et la prochaine édition
de la Mucopompiers
entend bien, à nouveau,
faire soufﬂer le vent de
la générosité !
www.mucopompiers.fr

NAUTISME

FOIRE AUX CROÛTES

FANFARES

SPORT

DU 24 AU 28 MAI
Le Grand prix de l’Ecole
navale, moment fort de la
saison de voile en France
et compétition unique en
France et en Europe, régate
en presqu’île de Crozon.

DU 25 AU 27 MAI
Plus de cent artistes réunis place
Guérin, à Brest, pour exposer
leurs œuvres, en extérieur
ou sous chapiteau. Musique,
peinture mais aussi animations et
spectacles pour les petits.

DU 25 AU 27 MAI
Le festival Fanfares est de retour
entre Brest et Ouessant ! Les
places Guérin et de la Liberté
seront visitées, avant une grande
soirée sous chapiteau, au parc à
chaînes.

DU 27 AU 28 MAI
Les 24 heures de VTT de la
Chouette guilérienne investissent
le bois de Kéroual, à Guilers, pour
un grand moment de spectacle
et d’animations. À partir de
15 heures.

> www.ecole-navale.fr

> www.foireauxcroutes.com

> fanfare.zebaliz.blog.free.fr

> guilersvttnature.wixsite.com
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INTERVIEW

Julien Fuchs
Du 10 au 12 mai, Brest accueille un colloque
international intitulé « La ville et le sport ».
Ateliers et conférences permettront à tout
un chacun de mieux comprendre la manière
dont les territoires s’emparent aujourd’hui du
sport. Entretien avec Julien Fuchs, l’un des
organisateurs.

Pourquoi organiser un colloque
sur la thématique « Ville et sport » ?
Le sport joue un rôle de plus en plus évident dans
le développement des villes. Il favorise la cohésion
sociale. On le prend aussi en compte au niveau
de l’aménagement urbain, par exemple. Mais ce
colloque doit permettre d’aller plus loin dans ces
évidences, par le biais des thématiques abordées :
comment l’image d’une ville se construit-elle par le
biais des actions sportives mises en place ? Comment
pense-t-elle son urbanisation au regard des usages de
ses administrés ?
Quel sera le contenu de ces trois jours ?
Nous attendons 35 intervenants, dont 12 viennent de
l’étranger. Ils seront au centre de nombreux ateliers
et conférences plénières. Des visites d’installations
sportives et urbaines sur la métropole seront aussi
organisées.

DAMIEN GORET

Peut-on y assister en tant que particulier ?
Bien sûr ! C’est l’occasion de mieux comprendre les
aspects que revêt le sport dans différentes villes françaises et du monde, ou de mieux appréhender l’intérêt d’une politique sportive locale. Une table ronde
se déroulera également le 12 mai, autour d’universitaires et d’un élu : les interactions devraient être
nombreuses.
A la faculté des sciences du sport et de l’éducation, à Brest.
Plus d’infos sur https://ville-et-sport.sciencesconf.org

Une promenade poétique dans le bois de la Brasserie, en plein cœur du quartier
de Lambézellec, à Brest ? L’alléchante invitation est à mettre au crédit du collectif
d’animation de Lambézellec, associé à la Maison du théâtre, qui organisent, le
14 mai, la fête du pont de la Brass’. Légendes et contes revisités, princesses pas
sages et princes insignifiants : une journée hors du temps en perspective, où
animations et spectacles se succèderont, à l’image de Dormeuse (à 14 h 30 et
17 heures), spectacle déambulatoire autour d’une femme que l’on dit endormie
depuis 100 ans, et qui n’attend qu’un prince pour la tirer du sommeil…
www.brest.fr

PIERRICK SEGALEN

PONT DE LA BRASS’
LA FÊTE À LAMBÉZELLEC

a g en da

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

SANTÉ

SANTÉ

SPECTACLE

CYCLISME

29 MAI
Un Lundi de la santé consacré
à l’activité physique et à la
santé, autour notamment du
docteur Yannick Guillodo. De
18 h 30 à 20 heures, à la
faculté de droit.

1ER JUIN
À la résidence Louise
Le Roux, à Brest, un
Jeudi des Seniors sur
l’estime de soi et le
vieillissement. À partir
de 15 heures.

3 JUIN
L’Agora de Guilers accueille un
monument : Bernard Pivot vient
présenter Au secours ! Les mots
m’ont mangé. Dégustation de
phrases et mots savoureux à prévoir.
À 20 h 30.

6 JUIN
30e anniversaire du grand
prix de la ville de Brest, et
un départ donné à 19 h 30,
pour un circuit passant par
le cours Dajot ou l’avenue
Salaün Penquer.

> www.sante-brest.net

> www.brest.fr

> www.mairie-guilers.fr

> www.bic2000.net
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Le choix d’un nouveau luxe
durable à Brest
Vue rade et plus d’un hectare
de parc boisé classsé

02 98 43 44 44 · 22, rue de Lyon à Brest · www.lesperlesdesaintmarc.com

Distributeur exclusif
MUL-T-LOCK

Security Tech Germany

VENTE ET DÉPANNAGE
• Vitrerie • Serrurerie 24 h/24
• Clé minute toutes marques
à partir de 5 €
• Volets roulants et domotiques

URGENCES
PLOMBERIE

• Rideaux métalliques et sécurisation
• Système de sécurité portes
et portails
• Mise en sécurité sinistre

18, rue Magenta - 29200 BREST
Tél. 02 98 42 20 18 - 06 31 30 39 37

INTERVENTION
7 J./7et Assistance
Prestataire Assurance

PORTES OUVERTES À BEG-MEIL
LE CLOS SAINT-GUÉNOLÉ
Beg-Meil • Fouesnant-les Glénan

leclossaintguenole.com

du

6 au 8 mai 2017

de 11 h à 13 h et de 15 h à 18 h

Perspective : DGA PARIS.

TTC
À partir de 175 000 €
m²
pour un 2 pièces de 46

OFFREZ-VOUS LES PLUS BEAUX RIVAGES DU FINISTÈRE SUD

Tél. 02 98 75 05 45

UNE CONSTRUCTION

Des îles et des hommes

ET BIEN PLUS
ENCORE !

WEEKENDS
À TARIF PROMO !
-20 % sur votre
aller-retour
INFORMATIONS SUR

www.pennarbed.fr

// Crédits photos : Xavier Dubois, René Tanguy

Molène
Ouessant
Sein

Conception

UNE RÉALISATION

