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Accessibilité, inclusion…

Visioconférence des salles sur toute la métropole
La rencontre Anne Rognant, passeuse de sciences

www.brest.fr

Quelle place
pour le handicap ?

le mot de la rédaction

Prochain numéro
de SILLAGE
dans vos boîtes
à partir du
5 février

L

a frénésie des fêtes de fin d’année bat déjà son
plein, entre courses aux cadeaux, agenda des
dîners en familles et entre amis… Des moments
de bonheur en perspective, mais aussi, en vienton parfois à oublier, l’occasion d’appuyer sur pause,
et de se recentrer sur l’essentiel. En se demandant,
pourquoi pas, où sont nos priorités, nos valeurs et de
quel monde voulons-nous…
Dans ce numéro de Sillage, vous découvrirez notamment comment Brest métropole s’engage au quotidien,
et de longue date, pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap sur son territoire. Une
action au long cours, qui demandera encore du temps,

des moyens financiers et humains. Mais surtout une
volonté forte d’assurer un égal accès de toutes et tous
aux actions et services proposés par la collectivité.
Cette volonté, ces moyens ne vaudront pourtant pas
assez, s’ils ne s’accompagnent pas d’une évolution
tout aussi forte des mentalités. Laisser sa place à une
personne en situation de handicap dans le tram ; ne
pas stationner sur le trottoir, bouchant ainsi l’accès
aux piétons en situation de handicap ou non… Ce
sont ces réflexes qui façonnent un quotidien ouvert
à toutes et à tous…
Bonne lecture, bonnes fêtes, et à l’année prochaine !
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Grand angle

Le dossier 6
De nombreux chantiers restent à
mener mais, sur Brest métropole, la
question du handicap est présente au
quotidien, qu’il s’agisse d’assurer une
accessibilité à toutes et tous, ou de
penser l’inclusion de tous les publics.
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Tous les jeux ont leur place dans
le réseau des médiathèques
brestoises, qui multiplient
jusqu’au mois de mars les zooms
autour du jeu. Un franc succès,
toutes générations confondues !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

Plaisirs
d’hiver
Passionnante plongée dans l’histoire
de la Grande Guerre à Brest, à travers
le prisme de l’apport des troupes
américaines au combat français
contre l’ennemi, à l’occasion du
colloque “La Fayette, nous voilà”,
organisé à l’auditorium des Capucins
le 27 novembre.
CRÉDIT SÉBASTIEN DURAND
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Pour sa 32e édition, le festival
européen du film court a une fois
de mieux su séduire le public,
autour d’une programmation
toujours plus éclectique !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

Bon anniversaire
La Carène !
Pour les 10 ans
de la salle
des musiques
actuelles, le
collectif brestois
Projet 0.0 avait
été missionné
pour offrir un
nouveau look
au bâtiment
du port de
commerce. Pari
tenu, avec cette
fresque murale
monumentale !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL
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REPÈRES

1
000 kilomètres:
c’est la longueur totale
des trottoirs sur Brest
métropole. Une distance
équivalente à un BrestStrasbourg, et qui est
mise en accessibilité
progressivement.

163

carrefours à
feux : tous sont équipés de
systèmes de signalement
sonore, pour personnes
malvoyantes.

90 %

des bâtiments
recevant du public ont
été mis aux normes
d’accessibilité depuis 2008.

500

places de
stationnement réservées
aux personnes à mobilité
réduites (PMR) ont été
créées ou mises aux
normes, entre 2007
et 2016.

accessibilité, inclusion…

Tous les handicaps
ont leur place !
De l’accessibilité des bâtiments, de la voirie ou des
transports en commun à la facilitation de l’accès
pour toutes et tous aux activités les plus variées,
la question du handicap est présente dans tous les
domaines du quotidien sur Brest métropole.

2005

-2017. Depuis la loi
pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
en situation de handicap, la réalité de leur vécu a-t-elle changé sur
Brest métropole ? Oui, très clairement, même si bien des chantiers
restent à mener pour parvenir à une
égalité totale.
Concertation et aménagement
Brest métropole s’est lancée dans
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l’accessibilité de ses bâtiments publics et l’aménagement de sa voirie, avant même la promulgation
de la loi de 2005. Résultat : sur les
200 bâtiments recevant du public
à la ville de Brest et la trentaine
appartenant à Brest métropole,
des travaux d’accessibilité ont été
réalisés pour 90 % d’entre eux. Et
la totalité sera accessible en 2021.
À cette échéance, la ville de Brest
aura consacré 8 millions d’euros
à ce dossier, et Brest métropole
1 million d’euros. Ascenseurs,
rampes d’accès, bandes podotactiles et bandes de guidage, ou
encore boucles magnétiques pour
l’accueil des personnes malentendantes… L’accessibilité des personnes en situation de handicap est
abordée de la manière la plus large
possible, et les aménagements faits
en concertation avec leurs représentants.
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Accessibilité des
bâtiments publics,
aménagement
de places PMR,
cheminements
piétons… sur tout
Brest métropole,
la question du
handicap est prise
en compte au
quotidien.

2 QUESTIONS À

FRANCK BETERMIN

FRANCK BETERMIN

Charles
Kermarec,

Le même schéma est observé sur
la voirie, même si, de ce côté, le
chantier est immense : avec 740
kilomètres de voirie urbaine, la métropole nécessite un plan au long
terme pour devenir entièrement accessible. Mais là encore, le sujet fait
partie des réflexes désormais acquis
pour aborder chaque chantier en
cours ou à venir. « La topographie
locale et le contexte urbain rendent
souvent les choses complexes, avec
des pentes prononcées, des trottoirs
étroits… Nous avons mis en place
une programmation annuelle de
travaux autour des cheminements
piétons, via l’élargissement des trottoirs et la rectification des pentes,
le traitement des traversées ou la
pose de conteneurs de déchets enterrés (qui permet de dégager les trottoirs en centre-ville), en passant par
l’aménagement de places de stationnement pour personnes à mobilité

réduite (PMR) », explique Philippe
Rybski, en charge du dossier à
Brest métropole. Chaque année,
700 000 euros sont ainsi consacrés
à des chantiers faisant suite à la demande de particuliers ou d’associations, sans compter les opérations
usuelles, qui prennent systématiquement en compte la nécessité de
l’accessibilité
Responsabilité collective Mais
aucun aménagement ne remplacera
jamais le réflexe citoyen. Celui de
laisser la place à une personne en
situation de handicap au moment
de monter dans le tram, ou celui de
ne pas se garer sur le trottoir, afin
de laisser à un fauteuil, comme à
une poussette, la place pour évoluer en toute sécurité. Une question
de citoyenneté et de civisme.
www.brest.fr

Conseiller métropolitain,
délégué à l’accessibilité
des espaces publics et
des bâtiments

La loi de 2005 portant sur
l’égalité des droits et des
chances pour toutes et
tous fixait des objectifs
en matière d’accessibilité
des espaces et bâtiments
publics. Où en est-on sur
Brest métropole ?
Nous sommes arrivés à un
bilan qui peut être considéré
comme assez bon, même
si tout n’est pas parfait,
loin de là. Il reste encore
beaucoup à faire, et nous
prenons en compte les
besoins que nous remontent
les associations au sein de la
commission intercommunale
d’accessibilité. Tous les
nouveaux programmes sont
par ailleurs pensés pour
l’accessibilité du plus grand
nombre.
Quels sont les freins
à une accessibilité
généralisée ?
Il y en a beaucoup, et sur
une ville comme Brest, à la
topographie particulière,
le travail sera long avant
de pouvoir rendre tous les
trottoirs accessibles ! Malgré
tout, les travaux se font en
continu, et en écoutant les
besoins des habitantes et
habitants. Mais il faut aussi
se rappeler que l’on aura
beau faire, si l’incivilité
du stationnement sauvage
persiste, cela ne changera
pas !

> Élisabeth Jard
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À Brest,
la culture universelle !

Anne-Marie
Kervern

cette grande boîte, sièges portables,
boucle magnétique pour personnes
malentendantes, fauteuils roulants,
le tout assorti de conseils pour mieux
accueillir les publics en situation de
handicap, formeront un kit facilitateur. « L’idée est de lever les obstacles
matériels à l’accès à la culture : les
sièges pourront aider celles et ceux
qui ont du mal à marcher, en leur
permettant de se poser au fil d’une
exposition ; la boucle magnétique est
une porte d’entrée pour les personnes
malentendantes… »
Autant de solutions issues d’une
réflexion ouverte « qui n’est efficace
que si l’on est sensibilisé à la réalité
des handicaps », souligne Véronique
Abaléa. Dont acte : 30 personnes ont
été formées à l’accueil des publics
en situation de handicap dans la
collectivité en 2017, et autant le
seront l’an prochain.
> E.J.
Le monde culturel
de la ville travaille
à faciliter l’accès
aux personnes en
situation de handicap,
comme ici au dernier
festival du film court,
avec une séance en
audio description.

MATHIEU LE GALL

« Lever les obstacles » En 2018,
une HandiBox devrait ainsi voir
le jour, et être mise à disposition
des acteurs culturels locaux. Dans

FRANCK BETERMIN

«

Les personnes en situation de
handicap doivent avoir accès
aux lieux, spectacles et médias
culturels sur la base de l’égalité avec les autres », pose
Anne-Marie Kervern, adjointe au
maire de Brest en charge des droits
et citoyenneté des personnes en
situation de handicap. Depuis 2016,
un groupe composé d’acteurs du
secteur culturel et socio-culturel de
la ville et de représentants d’associations de personnes en situation
de handicap multiplie les réflexions
et les actions. « Des choses existaient déjà, le cercle culturel local
avait l’envie d’aller plus loin, mais ne
savait pas forcément comment faire.
Ensemble, on réfléchit aux besoins
des personnes en situation de handicap, et aux outils à mettre en place »,
explique Véronique Abaléa, cheffe de
projet du groupe Accès à la culture
pour tous à la mairie.
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2 QUESTIONS À
Adjointe au maire
de Brest en charge des
droits et citoyenneté
des personnes en
situation de handicap

Quelle est la ligne
directrice de la ville
de Brest en matière de
politique du handicap ?
C’est une politique globale
qui vise l’accès aux droits
fondamentaux et à la
participation à la vie sociale
des personnes concernées.
Elle est transversale et
prend en compte la diversité
des handicaps, en amont
de toutes nos politiques
publiques, dans tous nos
champs de compétences,
et à tous les âges de la vie.
Cette politique, axée sur les
besoins, repose sur deux
démarches coordonnées :
l’accessibilité et la
dynamique d’inclusion.
Faire de Brest une ville
inclusive, qu’est-ce que
cela veut dire ?
La ville inclusive garantit
l’usage sans restriction
des espaces urbains,
des infrastructures, des
évènements, des services
à la population. C’est
la ville qui s’adapte aux
habitantes et habitants,
et non l’inverse. Dans une
ville handi‑accueillante, les
organismes publics, privés,
associatifs, incluent dans
leurs pratiques le handicap
sous ses formes multiples,
et les personnes concernées
participent réellement au
processus d’amélioration de
la qualité.
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transports publics

De plus en plus accessibles

u tram au téléphérique,
les transports collectifs de Brest métropole
développent les possibilités de se déplacer
offertes aux personnes en situation de handicap. Ainsi, 26 des 28
stations de tram sont aujourd’hui
accessibles (les deux autres comportant une pente trop forte), et
80 % des stations de bus le seront
en 2018 (contre 77 % aujourd’hui).
Achat annuel de bus correspondant aux normes d’accessibilité,
annonces sonores et visuelles des

arrêts et places dédiées… progressivement, toute la flotte du réseau
de bus de la métropole élargit sa
palette en termes d’accessibilité.
Même si tout n’est pas parfait : « Les
plates-formes rétractables sont peu
utilisées, et peuvent connaître des
difficultés d’usage », reconnaît-on
volontiers à la direction des déplacements de Brest métropole.
Du côté du tram comme du téléphérique, la réflexion sur l’accessibilité a fait partie de la genèse des
deux projets, avec des réunions de
travail en concertation avec diffé-

rentes associations de personnes
en situation de handicap. Et si des
travaux de réajustement ont été
nécessaires sur la ligne de tram, la
copie s’est révélée à la hauteur des
attentes pour le téléphérique, qu’il
s’agisse de la station, des cabines,
ou des cheminements adaptés pour
s’y rendre.
Un long chemin « De belles réalisations sont faites, mais il reste
encore du chemin à parcourir »,
pointe cependant Béatrice Le Bel,
à l’association des paralysés de
France. Dans ses critiques : des
cheminements souvent encombrés
ou non adaptés pour accéder aux
stations de tram, mais aussi un service dédié, Accemo, victime de son
succès, avec 20 000 voyages effectués chaque année.
La collectivité, bien consciente de
ces réalités, construit des réponses,
avec une campagne contre le stationnement sauvage (lire P. 17),
mais aussi un plan piéton, qui préconise aux communes de Brest
métropole et aux mairies de quartier de Brest, des itinéraires piétons
prioritaires, sur les principaux flux
de déplacement.
www.bibus.fr

LE HAUT DE JAURÈS OUVRE LA VOIE

Saisie par l’association des paralysés de France, la
mairie de quartier de Saint-Marc, à Brest, a travaillé avec
l’association sur une problématique qui touche tout le
territoire : le stationnement sur les trottoirs. Des réunions de
travail communes, suivies d’une étude de la direction des
déplacements, ont permis d’aboutir à un consensus sur le
constat, comme sur la manière d’assurer l’accessibilité des
trottoirs du haut de Jaurès. Sur les secteurs reconnus comme
non accessibles, cheminements piétons identifiés mais aussi
potelets empêchant le stationnement ou encore place de
stationnement PMR ont ainsi vu le jour. De quoi ouvrir la voie à
toutes et tous, en situation de handicap ou non !

FRANCK BETERMIN

D

FRANCK BETERMIN

Pour le tram comme
pour le téléphérique,
la question de
l’accessibilité a fait
partie de la genèse
des projets.
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À chaque commune
son approche inclusive

A

u Relecq-Kerhuon, une
commission locale
dédiée a été créée.
« Nous voulions rendre les
décisions plus proches
des personnes, poser les questions
du handicap sur tous les sujets »,
résume Pierre-Yves Liziar, adjoint
au maire en charge du handicap.
Monde politique, univers associatif
ou habitantes et habitants concernés débattent de propositions visant
à améliorer l’inclusion de tous les
publics. « Travaux sur la voirie, autour
d’un équipement sportif ou animation sur la commune : nous essayons
d’y associer systématiquement, en

amont, les personnes empêchées, en
situation de handicap. Leur expertise
d’usage permet par exemple de savoir
si une place PMR est nécessaire à
tel ou tel endroit, quel est le besoin
de signalétique pour les personnes
malvoyantes… »
À Plouzané, une conseillère municipale elle-même en situation de handicap, Sylvie Dréves, est en charge
de ces questions. Et si ici comme

Au RelecqKerhuon, une
estacade
permet à
toutes et tous
de profiter de
la douceur
de l’Elorn au
niveau de la
Cale. Et ce que
l’on soit porteur
de handicap ou
non.

FRANCK BETERMIN

Sur Brest métropole,
chaque commune
met en place des
fonctionnements qui
visent à faciliter la
vie des personnes en
situation de handicap.

ailleurs on s’attache à améliorer
chaque année l’accessibilité des
équipements publics, son ressenti
est précieux pour toutes et tous :
« Nous devons aller vers une politique
transversale à tous les services, qui
permettra de mieux inclure les personnes porteuses de handicap de
la commune. Car le pire, c’est de ne
pas participer à la vie commune, de
rester isolé ».

FRANCK BETERMIN

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HANDICAPABLES !

À l’UBO, Guillaume Alemany et Audrey Morvan veulent tout à
la fois accompagner leurs pairs en situation de handicap, et
participer à une sensibilisation générale sur leur vécu.
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« Combien d’étudiants arrêtent leurs études à la fac ? Et combien sont
en situation de handicap, découragés parce qu’ils sont seuls, perdus ? »
Cette question, les responsables de la jeune association étudiante
Handicapable, se la posent chaque jour. Porteur d’un syndrome
d’Asperger diagnostiqué l’année de ses 27 ans, Guillaume Alemany, suit
aujourd’hui un double cursus à l’UBO. Avec Audrey Morvan, porteuse
d’une dyslexie sévère, ils ont fondé Handicapables au printemps dernier
à l’UBO, pour aider leurs pairs en situation de handicap. Pour briser
l’isolement, la peur, trouver les bonnes clés d’accès aux dispositifs
d’accompagnement. « Et puis, on va aussi sensibiliser les étudiants,
comme les profs, sur ce que c’est que le handicap, sur la douleur du
parcours d’un étudiant porteur de handicap, qui doit redoubler d’efforts
pour réussir… Des fois, l’on se dit qu’il faudrait que certains vivent dans
notre peau, juste une heure, pour se rendre compte de notre réalité… On
veut accompagner d’autres étudiants qui vivent la même chose que nous,
les soutenir, et les accompagner. »
En savoir + :

Handicapable UBO

Erwan Conq,
comme dans un fauteuil

D

ans ses yeux, sur son
sourire, Erwan Conq
porte quelque chose
d’enfantin. Une candeur, une malice, et un
enthousiasme que rien ne semble
pouvoir perturber. « Quelque part,
j’ai eu de la chance. À l’âge de 8 ans,
on m’a diagnostiqué une myopathie, soit une maladie évolutive qui
m’a laissé le temps de me préparer
à ce qui allait m’arriver. J’aurais
pu me retrouver en fauteuil suite à
un accident, par exemple, et ça, c’est
vraiment brutal. » À 14 ans, le fan
de foot perd l’usage de ses jambes
mais, là encore, trouve un événement de la vie auquel se raccrocher :
« Sur Brest, en 2001, naît l’Electrofoot brestois, club de foot fauteuil
pour les personnes en situation de
handicap. J’étais alors comme tous
mes copains : j’avais mon sport le
week-end, quelque chose à raconter
le lundi… et mon fauteuil roulant
devenait presque ludique ».
Champion du monde ! Salarié du
Crédit mutuel Arkéa depuis 2010,

et récemment promu professionnellement, le jeune homme au visage poupon marque les esprits…
et des buts. Il n’a jamais délaissé
le foot fauteuil, qui le lui a bien
rendu : champion d’Europe 2014
avec l’équipe de France, élu meilleur joueur français la même année,
champion du monde l’été dernier.
Erwan partage désormais sa vie
entre sa carrière sportive, du côté
de Châtenay-Malabry, « dans un
club qui pourrait me faire franchir
un cap », et son quotidien brestois.
« Il reste encore à faire, à Brest,
en termes d’accessibilité. Mais j’ai
clairement vu la ville évoluer à ce
niveau, et c’est vraiment ce sur quoi
je préfère me concentrer. Il y a dix
ans, par exemple, seules quelques
lignes de bus étaient adaptées.
Aujourd’hui, la grande majorité
des trottoirs, le tram, les bus, les
grands axes et équipements le sont :
c’est top ! »
> Damien Goret

FINIR

POUR

handisport

Une commande publique
responsable

L’accès à l’emploi constitue l’une
des priorités dans l’inclusion
des personnes en situation
de handicap. Brest métropole
réserve 15 marchés publics à
des entreprises adaptées du
territoire (espaces verts, nettoyage
de locaux…), pour un total de
612 000 euros de budget en 2016
et 35 800 heures d’insertion en
2015. En matière de gestion des
ressources humaines, la collectivité
affiche un taux d’emploi de
personnes en situation de handicap
de 9,4 %, l’obligation fixée par la loi
de 2005 étant de 6 %.

Bâtiments publics
Leur accessibilité
bientôt en ligne

Depuis 2017, la loi prévoit,
pour chaque bâtiment
recevant du public, un registre
d’accessibilité consultable par
toutes et tous. Les services
de Brest métropole travaillent
actuellement à la mise en place
d’un registre dématérialisé, qui
permettra d’accéder en ligne aux
caractéristiques desdits bâtiments
(travaux d’accessibilité réalisés,
mesures prises pour l’accueil
des personnes en situation de
handicap…).

FRANCK BETERMIN

Stationnement
Des places dérogatoires

En concertation avec les
associations de personnes en
situation de handicap, Brest
métropole a obtenu une dérogation
de l’État, qui permet d’aménager
des places PMR sur des voiries
comportant un dévers plus
important que la normale, et ce
en raison de la topographie locale.
À ce jour, cette mesure a permis
la mise en place d’une dizaine de
places dédiées supplémentaires
dans le centre-ville de Brest, et le
schéma va encore se densifier.
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Vous avez l’œil !
Comme chaque mois, vous avez eu l’œil sur le territoire de
Brest métropole et du Pays de Brest. Magiques, décalées,
inédites : vos photos ont apporté un regard parfois drôle,
souvent neuf, toujours poétique sur la vie d’ici.
Déposées sur le site internet www.brest.fr, vos images font
l’objet d’une sélection mensuelle, également reprise sur Instagram. Cette
sélection vous est proposée tout au long de ces deux pages qui ont valeur
de coups de cœur !
Rendez-vous sur https://images.brest.fr et sur

Instagram

Brume d’automne…
Moulin Blanc, Brest

Magie du moment

où la brume enveloppe la

plage et la transforme,
Les lumières se tamisent,
Le soleil décline doucement.
Pascale Jaouen - Facebook : PCj photographies,
Instagram : pcj_photographies_29

Le reflet du phare
Petit Minou

Alors que les lumières du
soleil couchant révèlent le
phare du Petit Minou, je profite
d’une rétention d’eau sur la plage
pour travailler le reflet du phare.
Par chance, un surfeur, qui vient de
terminer sa séance, passe devant.
Yann Quiviger
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Faites vos vœux !
Un grand merci à tous les photographes qui ont fait
confiance à la collectivité et joué le jeu de l’opération
Faites vos vœux 2018 !
Début janvier, trois de leurs photos, choisies par le
grand public, orneront les murs de Brest métropole.

Le pêcheur
Port du Château, Brest

Fin de journée, un dimanche de

PAOLO CARDINAL

Félicitations à Paolo Cardinal, Sylvie Beekandt, et
Samuel Badina !

SYLVIE BEEKANDT

novembre : la quiétude du moment,
la lumière et ce pécheur en contrejour faisaient oublier le temps.
JEB

SAMUEL BADINA

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER
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Visioconférences gratuites
pour toutes et tous
Quatorze structures
de Brest métropole
proposent un service de
visioconférence gratuit.

époque où la collectivité voulait déjà
voir diminuer les déplacements professionnels, et développer les échanges à
distance », pose Frédéric Bergot, de
la direction citoyenneté de la ville de
Brest, et accompagnant le dispositif.
Gratuites, intuitives, dotées d’un
matériel à la pointe, ces stations
proposent par ailleurs un accompagnement au sein des structures où
elles sont installées. Le système

Sur tout le
territoire de
Brest métropole,
des salles de
visioconférence
sont mises à
disposition.

DAMIEN GORET

À

l’heure où la protection
de l’environnement,
ou encore la formation
accessible au plus grand
nombre, sont de plus en
plus au cœur des problématiques
sociales ou professionnelles, le
service de visioconférence de Brest
métropole pourrait bien séduire une
large sphère. Quatorze structures
du territoire (sept sur Brest, et une
dans chacune des autres communes
de la métropole) sont équipées en
la matière.
Ouvertes aux associations, aux
entreprises, aux institutions ou aux
particuliers (pour un usage professionnel), ces stations avaient
nécessité un investissement de
150 000 euros de la part de la
métropole (avec la participation de
la Région Bretagne), en 2010. « Une

propose aussi un service de conciergerie (réservation de salles…). Sur
tablette, ordinateur ou téléphone
portables, une personne peut, où
qu’elle soit, entrer en communication
avec une des salles. La Bretagne en
compte d’ailleurs une centaine du
même type.
Toutes les infos sur http://visioconf.brest.fr

BREST MÉTROPOLE A LA FIBRE !

Depuis 2013, une convention de partenariat lie Brest
métropole à l’opérateur Orange, qui s’est engagé dans le
raccordement du territoire au très haut débit, via la fibre.
Une liaison numérique particulièrement importante au vu
de la situation péninsulaire de la métropole brestoise. Le
partenariat a porté ses fruits, puisque le territoire figure
parmi les métropoles françaises les mieux équipées
en couverture très haut débit à ce jour, avec 66 % des
logements raccordables. Le déploiement va se poursuivre,
sur les zones non encore couvertes, pour un objectif de
100 % du territoire de la métropole couvert en 2020.
À noter cependant : la couverture intégrale ne pourra
être effective qu’avec l’accord des syndics et des propriétaires d’immeuble qui
n’ont pas encore donné leur aval. Les travaux, actuellement pris en charge par
l’opérateur, seront demain à leur charge.
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Au lycée Vauban,
une volonté de faire
Depuis quelques années, les élèves de la filière chaudronnerie
du lycée Vauban, à Brest, mettent leurs compétences au service,
notamment, de la division voirie-régie de Brest métropole. Une bonne
manière de travailler sur des projets concrets.

P

« Les élèves voient que leur travail
a une utilité au quotidien, et
qu’il s’inscrit dans une démarche
citoyenne »
> Jean-Luc Polard, vice-président de Brest métropole en

charge des services à la population

Apprentissage par le faire Un
modèle de fonctionnement qui a
également séduit la division voirie-régie de Brest métropole. « On

FRANCK BETERMIN

arce qu’il est toujours
plus intéressant et motivant, quand on est élève,
de travailler sur des projets qui serviront au plus
grand nombre, le lycée Vauban, à
Brest, propose à ses étudiantes et
étudiants de filières techniques de
vrais cas concrets. Pour des pièces
sur mesure, produites à très peu
d’exemplaires, nombreuses sont
les petites entreprises à faire ainsi
appel, par exemple, aux élèves de
Vauban.

Les élèves
des filières
techniques
de Vauban
planchent sur
des projets
concrets.

propose des projets aux équipes
pédagogiques de Vauban, qu’elles
sont libres d’accepter ou de refuser,
explique Mikaël Quéau, responsable de l’unité signalisation de
Brest métropole. Il s’agit de pièces
très spécifiques dont nous avons besoin, et pour lesquelles on fournit la
matière première. En les commandant aux sections de Vauban, nous
savons bien que le temps de production pourra être long, les jeunes les
réalisant évidemment sur le temps
scolaire. Mais nous en avons bien
conscience, et nous savons surtout que c’est une aubaine pour les
élèves : ils peuvent ainsi se faire la
main sur un projet concret. »
De la conception à la fabrication
Fabrication de billeurs, pour rendre
les passages-piétons antidérapants,
de gabarits spéciaux à apposer sur
les routes… depuis 2011, les jeunes
adultes de Vauban n’ont pas chômé.
« Et comme tout ça fonctionnait
très bien, les relations se sont amplifiées, analyse Jean-Luc Polard,
vice-président de Brest métropole
en charge des services à la population. Les élèves voient que leur
travail a une utilité au quotidien,
et qu’il s’inscrit dans une démarche
citoyenne. »
Même constat positif du côté du lycée Vauban, ainsi qu’en témoignent
Hervé Josse et Alain Le Goff, respectivement chef de travaux et enseignant du BTS chaudronnerie de
Vauban : « Nos étudiants y trouvent
une ouverture sur le monde professionnel. Au final, le cercle est vertueux : tout le monde y trouve son
compte. »
> D.G.
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Cure de jouvence

pour le gymnase Foch

Avant l’été, le gymnase Foch va entamer sa mue.
Objectif : redonner de l’attractivité à cet équipement sportif de proximité.

L

e gymnase Foch va faire sa révolution ! Construite au début des
années soixante, la structure ne correspondait plus aux besoins des sportifs
du XXIe siècle, qu’il s’agisse des scolaires
ou des associations. Après une période de
concertation, un projet a été arrêté par
la ville de Brest, pour lequel les premiers
coups de pioche sont prévus avant l’été.
Le chantier de déconstruction-reconstruction se déroulera sur une durée de
deux ans, mais permettra de conserver les
activités extérieures, avec la mise en place
de vestiaires extérieurs. Des solutions de
substitution seront proposées, le temps

du chantier, à celles et ceux qui utilisent
le gymnase aujourd’hui.

Plus d’espace et de confort
Le futur équipement offrira des espaces
plus vastes qu’aujourd’hui, sur une surface de 1 600 m2 (contre 1 200 actuellement). Une grande salle multisport de
1 000 m2, équipée de gradins (250 places),
sera complétée par une salle multi-activités de 500 m 2. Les vestiaires seront
par ailleurs agrandis et mieux adaptés
aux besoins, notamment pour celles et
ceux qui utilisent les espaces extérieurs.
Ce nouvel agencement permettra de

conforter l’offre d’équipements sportifs
de proximité en centre-ville. L’ensemble
a par ailleurs été conçu dans une logique
environnementale, avec récupération de
l’eau de pluie pour l’arrosage de la pelouse
extérieure, alimentation du chauffage
par le réseau de chaleur, ou encore isolation optimale. Ce chantier de 6,2 millions
d’euros est financé par la ville de Brest.
L’équipement étant notamment utilisé
par le lycée et le collège de l’Harteloire,
le département du Finistère abonde à
hauteur de 900 000 euros et la région
Bretagne pour 700 000 euros.
www.brest.fr

Ville d’art
et d’histoire
La force d’un
patrimoine
commun
Après quatre ans de mobilisation
collective, la candidature de Brest a été
présentée, mi-novembre, de vant le comité
national des villes d’art et d’histoire.

D

epuis 2013, la collectivité et ses partenaires se
sont lancés dans l’aventure de la candidature
au label ville d’art et d’histoire, embarquant à
leurs côtés habitantes et habitants dans la redécouverte des richesses locales. Richesses d’un patrimoine
atypique, issu d’une part de l’industrie en lien avec la
marine nationale, de l’autre des ruines d’une cité qui,
sur les cendres de la seconde guerre mondiale, a su
reconquérir sa fierté, et une beauté toute particulière.
« Mais aussi richesse de l’histoire des femmes et des
hommes qui ont fait cette ville. C’est tout cela que nous
avons souhaité mettre en avant en nous lançant dans
cette candidature », souligne Gaëlle Abily, adjointe au
maire de Brest en charge de la culture.
Le succès des balades en ville, suivies par des prome-

neurs de tous âges et de toutes origines sociales ; la
beauté des mots de Brestoises et Brestois, recueillis
ici et là, pour raconter “leur” Brest ; l’engagement des
conseils consultatifs de quartier dans la redécouverte
collective des beautés du patrimoine local ; et bien sûr
l’architecture d’hier et d’aujourd’hui, socle de l’identité
d’une ville en constant développement… C’est cette belle
énergie et cette grande fierté de faire ville ensemble
qu’ont portée, devant le comité national des villes d’art
et d’histoire, François Cuillandre, maire de Brest, Gaëlle
Abily, adjointe à la culture et Alain Masson, adjoint au
patrimoine, accompagnés par les deux co-présidents du
comité scientifique, Alain Boulaire et Jacques Quillien.
www.brest.fr

PETITE ENFANCE
UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL RIVE DROITE

DAMIEN GORET
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Depuis quelques semaines, adossé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) municipal Louise Le Roux, l’espace petite enfance Esther Bick
héberge deux associations, qui accueillent les jeunes enfants brestois. Il s’est installé
dans l’ancien accueil de loisirs sans hébergement Saint-Exupéry, dont les locaux ont été
mis aux normes par la ville de Brest, pour un coût de 88 000 euros. « Un investissement
qui témoigne évidemment de l’intérêt que porte la ville à la petite enfance », a signifié
François Cuillandre, maire de Brest, en dévoilant la plaque inaugurale, le 7 novembre.
Les Calinounous, regroupement d’assistantes maternelles de particuliers employeurs,
ainsi qu’Une pause autour de bébé, lieu d’accueil enfants-parents géré par l’association
Ensemble autour de bébé, y ont donc pris leurs quartiers. Les Calinounous disposent de trois
matinées d’accueil par semaine, et Une pause autour de bébé propose des permanences
les mardis et jeudis matins. À terme, la ville de Brest souhaite développer l’activité de
l’espace Esther Bick avec d’autres projets petite enfance.

CEDRIC DAUPHIN
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L

es fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et la ville de
Brest, elle, s’est déjà mise sur son 31. Le marché de Noël a d’ores
et déjà investi la place de la Liberté, où il séjournera jusqu’au
30 décembre, dans une scénographie renouvelée. Le théâtre d’ombres
est ainsi à l’honneur cette année, dès l’entrée principale du marché, et
jusque dans les stands des différents exposants. Imaginé en lien avec
l’association des Vitrines de Brest, le Noël à Brest s’évadera aussi au-delà
de la seule place de la Liberté. En témoignent les rendez-vous du 16 et
du 24 décembre, par exemple : le 16, en fin de journée, la compagnie
Les fiers à cheval s’installera place Wilson, pour un spectacle poétique
et visuel autour de six chevaux gonflables, tandis que le 24, en bas de
la rue de Siam, une boum Astropolis sera organisée pour les jeunes.
Une fresque lumineuse, des sculpteurs sur glace à la tronçonneuse (les
16 et 17 décembre), des chorales et des fanfares seront également de
la partie. À noter que les commerces seront ouverts les dimanches 17
et 24 décembre.
Certains quartiers brestois entreront également dans la ronde de
Noël, à l’image de Saint-Pierre (le 20 décembre) ou de Bellevue (le
16 décembre), où se dérouleront des animations à la salle La Baraque
et sur la place Napoléon III.
Accès PMR. www.brest.fr

FRANCK BETERMIN

Brest à l’heure
de Noël

2 QUESTIONS À

Yann
Masson
adjoint au
maire de
Brest en
charge de
l’animation

Cette année, les animations de Noël
ne se cantonnent pas à la seule place
de la Liberté. Quelle en est la raison ?
Nous avons effectivement voulu amener
les habitantes et les habitants à déambuler
dans tout le centre-ville. Raison pour
laquelle nous leur proposons d’autres
animations que le seul marché de Noël qui,
lui, demeure sur la place de la Liberté. Les
spectacles, les animations de rue, on sait
faire tout ça à Brest, où l’on dispose de
nombreuses structures et associations qui
savent comment investir l’espace public. Ce
que l’on veut, c’est affirmer cette identité
brestoise à travers Noël.
Le travail avec l’association des
Vitrines de Brest semble aussi avoir
pris de l’envergure ?
Oui, c’est indéniable. La ville et les Vitrines
de Brest ont travaillé conjointement à la
mise en œuvre de cette nouvelle édition. Ce
travail en commun, dans lequel chacune des
parties se met au service de la cité, c’est, à
mon sens, ce qu’il faut perpétuer à l’avenir,
et pour l’avenir.

Âmes bénévoles

>>Damien Goret

JULIEN OGOR

E

n couple à la ville et, avant la retraite, en couple au travail : Mado
et Paul Guibert ont toujours tout partagé, de leur ancienne
boucherie de la route de Gouesnou à leur domicile guipavasien,
en passant par l’association sportive brestoise dans laquelle ils officient.
« Paul y est depuis 25 ans, et moi depuis 2005 », sourit simplement
Mado, avant de poursuivre : « Être bénévoles, on l’a fait, on le fait, et
on le fera encore ».
Avec Geml’o, Mado et Paul, secrétaire adjointe et président, accueillent
les nageurs de tous âges à la piscine de Saint-Marc où, épaulés par
une vingtaine d’animateurs, ils leur apprennent à nager. « Pour être
exact, ajoute Paul, on va de l’apprentissage au perfectionnement, pour
les petits dès 6 ans, jusqu’aux seniors. On compte aujourd’hui un peu
moins de 200 adhérents. » Le club s’est structuré petit à petit, dispose de
plusieurs créneaux à la piscine de Saint-Marc (le samedi, de 10 heures
à midi, pour les petits, et le jeudi, de 21 heures à 22 heures, pour les
plus grands), mais n’en demeure pas moins attaché à une forme de
fonctionnement à l’ancienne : « On fait très peu de pub. Notre meilleur
moyen de communication, c’est le bouche-à-oreille que réalisent les
adhérents, heureux du service proposé ».
Enthousiastes, Mado et Paul le sont, contagieusement. Le 23 novembre,
l’office des sports de la ville de Brest leur a remis le trophée du bénévole
sportif, un prix décerné chaque année. Une récompense pour deux,
donc. Histoire de continuer à mieux partager.

Au rendez-vous
des vacances sportives !
Les vacances sportives de Noël, traditionnel rendezvous proposé par le service sports et quartiers de
la ville de Brest, reprennent date du 2 au 5 janvier !
Les jeunes de 11 à 17 ans sont ainsi accueillis au
complexe Jean Guéguéniat où, encadrés par des
éducateurs sportifs de la ville de Brest et par les
bénévoles des clubs partenaires de l’événement, ils
pourront s’adonner à différentes activités. Escalade,
parkour, boxe, aïkido sont notamment au programme.
Trois créneaux horaires sont disponibles chaque jour :
de 10 h 30 à midi, de 14 heures à 15 h 15, et de
15 h 30 à 16 h 45. Pré-inscriptions dès maintenant
sur la plateforme téléphonique de la ville de Brest
(02 98 00 80 80). Autorisation parentale à télécharger
sur www.brest.fr.

Brest ville amie des enfants

IVAN BRETON
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L’Unicef accorde une nouvelle fois sa confiance à la
ville de Brest en lui attribuant le titre de Ville amie
des enfants. Signée le 20 novembre par le maire
François Cuillandre et Alice Tassin, présidente de
l’Unicef Finistère, à l’école primaire du Forestou, (et
accordée à seulement 200 villes en France), cette
convention témoigne de la qualité des actions portées
par la ville au bénéfice des plus jeunes. « Je salue
les efforts réalisés à Brest dans le renforcement de
l’égalité des enfants, notamment l’accueil des enfants
ayant un handicap, a souligné Aline Tassin, l’accès de
tous à l’école, les bonnes pratiques liées à leur droit
d’expression et la diffusion de l’information liée à la
parentalité. » Cette convention court jusqu’en 2020.

EXPRESSION LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°205 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
ENSEMBLE, VIVONS PLEINEMENT NOS QUARTIERS !

À

Brest, la politique du
logement mêle à la
fois qualité de vie,
démographie, aménagement
du territoire et bien vivre
ensemble. Afin de répondre
aux attentes de chacun.e,
nous nous sommes engagés
dans la création de logements
neufs et dans la réhabilitation
de l’existant.
La politique du logement que
nous mettons en œuvre tend
à valoriser toutes les initiatives
innovantes afin d’apporter la
meilleure réponse aux défis
sociaux et environnementaux. Le nouveau quartier
des Capucins illustre parfaitement cette philosophie : mixité
sociale, énergies renouvelables

et gestion raisonnée, accessibilité pour toutes et tous,
qualité des espaces publics…
Cette dimension d’innovation
se retrouve dans la conception
des nouveaux quartiers de ville
(Messioual, Kerlinou, Fontaine
Margot) qui vont permettre à
de jeunes familles avec enfants
d’acquérir des maisons individuelles à des prix accessibles.
Avec Brest métropole habitat, la politique du logement
abordable et social reste une
priorité. Nous menons depuis
de nombreuses années une
politique en faveur du logement social qui nous place
parmi les villes les plus engagées de Bretagne. L’austérité budgétaire que fait subir

E. Macron aux organismes
HLM va les contraindre à
réduire de manière drastique
les projets de construction, de
rénovation et d’entretien dans
les immeubles. Il s’agit bel et
bien de réaliser des économies sur le dos des ménages
les plus modestes, ce que nous
dénonçons avec la plus grande
fermeté.
Enfin, parce qu’une ville est
un espace vivant qui se doit
de se renouveler sans cesse et
que choisir un logement c’est
choisir aussi un quartier, les
opérations de renouvellement
urbain font partie intégrante
de la politique du logement de
la ville. Nous sommes attachés
au fait qu’elles s’appuient sur la

participation des habitant.e.s
afin que chaque Brestois.e.
puisse s’approprier la ville dont
nous sommes tous copropriétaires.
Ensemble, nous œuvrons
chaque jour pour des espaces
publics et des logements de
qualité. Forte de ses atouts,
Brest change de visage et se
réinvente. Continuons à aller
de l’avant pour qu’à l’unisson,
nous vivions pleinement nos
quartiers !

GROUPE DES ÉLU-E-S
SOCIALISTES
DE BREST MÉTROPOLE
www.elus-socialistes-bmo.fr

PAROLES ET PAROLES ET PAROLES…

T

oujours des paroles mais
pas encore d’actes pour
les quartiers défavorisés. Le mois dernier, E. Macron
est allé visiter la France des
quartiers populaires pour y
présenter son plan d’action.
Cette brève immersion en terre
inconnue n’aura trompé personne : un discours fleuve du
Président sur la France d’en bas
mais peu de concret pour nos
quartiers.
Car derrière les bons mots
et les beaux discours du Président, la réalité de sa politique
est tout autre.
65 % des Français estiment en
être les grands perdants.
Fin juillet, Macron taille dans

le budget de la politique de
la Ville et annonce la fin des
contrats aidés. À la rentrée,
il proclame une baisse des
APL pour les plus précaires et
organise l’asphyxie financière
des offices HLM. À l’automne,
il confirme son ambition de
mettre les collectivités et les
services publics de proximité
au régime sec.
Cette cadence infernale de
reculs sociaux touche de plein
fouet les villes, leurs quartiers
populaires et les personnes qui
y vivent.
Brest, ville populaire justement,
où nous sommes en responsabilité, n’est pas épargnée.
Le secteur associatif, très actif

dans nos quartiers, est déjà
fragilisé par la suppression des
contrats aidés.
À Bellevue et Recouvrance,
le projet de renouvellement
urbain que nous avons lancé il
y a quelques mois doit aboutir à un changement durable
du cadre de vie des habitants.
Alors qu’E. Macron déclare
doubler le budget sur ces plans
de rénovation, il planifie dans
le même temps la destruction
des offices HLM, dont BMH,
qui financent une grande partie de ces projets ! Comment
ne pas y voir un tour de passepasse budgétaire sur le dos des
plus précaires ?
Nous, élu-e-s de proximité,

portons quotidiennement avec
les habitants et les acteurs du
territoire des dynamiques et
des expériences positives dans
nos quartiers.
En s’attaquant à celles-ci,
E. Macron souhaite avant tout
casser cette force collective
que nous avons su bâtir depuis
des années.
Empêchons-le de mener à bien
ce projet !
LES ÉLU-E-S COMMUNISTES
ET DE PROGRÈS DE BREST
J. Héré, G. Abily, C. Bellec,
E. Guellec, J.M Le Lorc’h,
I. Mazelin
22 bis, rue Bruat - BREST
elus-communistes@org-brest.fr
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
TEMPS DURS POUR LES BIENS COMMUNS

C

e début de mandat
présidentiel s’illustre
dans la brutalité politique. Avec un discours proenrichissement assumé et
caractérisé par la réforme de
l’ISF (3,2 milliards de cadeau
aux plus riches), Macron ne
s’embarrasse même plus d’une
promesse de redistribution
sociale.
Brutalité pour les collectivités
locales, déjà mises au régime
sec, qui subiront encore une
réduction de leurs moyens à
hauteur de 13 milliards d’euros
sur 5 ans.
Brutalité dans la suppression
de la taxe d’habitation, car
même si ce qu’elle rapporte
sera compensé, nos communes

perdent un instrument de fiscalité locale qui contribuait à
leur autonomie financière.
Brutalité avec le plan logement
et la baisse des APL désastreuse
pour les offices HLM, pour les
locataires, les demandeurseuses en attente, et pour les
entreprises du bâtiment.
Brutalité avec le gel des dispositifs de contrats aidés,
qui constitue un plan social
d’une violence sans nom : de
459 000 emplois en contrats
aidés en 2016, ce sera 310 000
en 2017, et 200 000 en 2018,
soit la suppression de 260 000
emplois ! Dans le Finistère,
7 000 salarié.e.s sont en contrat
aidés, et 2 000 menacé.e.s
immédiatement, dont 800

dans le Pays de Brest. Et si la
précarité de ces contrats et le
taux de recours à ces dispositifs
doivent faire l’objet d’un débat
de fond, leur utilité sociale est
incontestable, tant au niveau
de l’insertion professionnelle
des personnes elles-mêmes,
que des missions qu’elles
remplissent. Cette décision
menace aussi directement le
monde associatif, sans même
considérer son poids économique et social : le Finistère
recense 18 000 associations,
qui emploient 11,6 % des
salarié.e.s du privé.
Cette première démonstration
du Président de la République
affiche une vision contraire à la
politique à laquelle nous aspi-

rons. Elle va à l’encontre de
l’intérêt général, à l’encontre
de la justice sociale et du bien
commun.
GROUPE DES ÉLU-E-S DE
L’AUTRE GAUCHE - BREST
NOUVELLE CITOYENNETÉ
Patrick Apperé, Roselyne
Filipe, Charles Kermarec,
Yvette Le Guen
213, quai Eric Tabarly - Brest
02 98 80 75 50
elus-bnc@org-brest.fr

OUVRIR LA PENFELD OUI, MAIS PAS SANS LES BRESTOISES ET LES BRESTOIS

E

n 1992, les Verts lançaient le débat sur l’ouverture de la Penfeld lors
des élections cantonales : « la
Penfeld ouverte, c’est la rivière
dans la ville, qui permettra à
Brest de renouer avec son passé, de relier les quartiers entre
eux. Nul doute que le cœur
qui manque tant à la ville soit
là-bas ». Puis, s’ensuit la création de l’association « Penfeld
Ouverte » et l’organisation de
réunions « La Penfeld aux Brestois ». Cela fait vingt-cinq ans
que nous travaillons sur le sujet
dans une démarche participative. Arrivés au gouvernement
Dominique Voynet (ministre
de l’Aménagement du Terri-

toire et de l’Environnement)
et Alain Richard (ministre de
la Défense) ont lancé la « Commission Penfeld » en 1998. De
nombreux articles sur le sujet
ont été publiés depuis 2002
sur le site internet du groupe
(brest-ouvert.net), rappelant
régulièrement les avancées et
les attentes des élu.e.s EELV sur
le sujet.
L’ouverture et la construction du port de plaisance
du Château, l’aménagement
du plateau des Capucins et
aujourd’hui le projet d’ouvrir
les rives, nous nous en réjouissons. L’article publié dans
Ouest-France le 2 novembre
« C’est l’heure de la reconquête

de la Penfeld », relance la possibilité pour les habitant.e.s de
prendre part au projet.
C’est une occasion unique de
réouvrir un espace vivant au
cœur de la ville.
Attention toutefois à la
manière de faire. Nous souhaitons une réelle participation
citoyenne, nous nous rappelons les engagements pris par
la mairie en 2002 : « La Communauté s’est engagée à associer les habitants au devenir du
cœur de la cité » (Sillage, 2002).
L’ouverture de ces espaces
devra se faire en impliquant
le plus grand nombre, avec
concertation et dialogue. Nous
souhaitons pour ces espaces

destinés à être ouverts aux
habitants une réflexion collective qui permette d’ouvrir
enfin un accès à l’eau.
C’est un espace unique et
exceptionnel au cœur de la
ville. Pour le mettre en valeur
il faut harmoniser respect de
l’environnement, dynamismes
culturel et sportif, habitat et
activités économiques.
GROUPE DES ÉLU-E-S
EELV DE BREST
secretariat.elus.
europeecologie@verts-brest.
infini.fr
02 98 46 08 78
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
CETA : ATTENTION, DANGER !

L

e libre-échange ne doit
pas se réaliser au détriment de l’intérêt public

Le service public auquel je
tiens, en tant qu’élue UDB, est
le patrimoine de ceux qui n’ont
rien, ou pas grand-chose. Il
doit garantir à chaque citoyen
l’accès aux services essentiels
(éducation, santé, culture,
accompagnement du vieillissement, prise en compte des
précarités…) grâce à des rapports de solidarité indispensables pour préparer l’avenir.
Une logique opposée à celle
des forces du marché qui
recherchent l’efficacité à court
terme dans des situations de
concurrence !

La libéralisation des échanges
prévue dans les traités transatlantiques ne vise certainement
pas l’égalité, qu’elle soit économique, sociale, territoriale,
générationnelle ou environnementale. Le CETA (traité
commercial de libre-échange
entre l’Union européenne et
le Canada) représente toujours une menace pour notre
agriculture, pour la santé des
consommateurs et pour notre
capacité à faire des choix de
société indépendants d’intérêts industriels ou financiers.
Si l’accord est déjà entré
en vigueur, ce n’est que de
manière provisoire. Il y a un
espace démocratique à investir, espace démocratique dont

les citoyens doivent se saisir
tant que des doutes et des
zones d’ombre existent, en
particulier sur le respect de
l’autonomie des collectivités
dans le choix qu’elles feront
pour répondre aux besoins des
habitants.
En tant qu’élue de l’Union
Démocratique Bretonne, je
demande que la ratification
de ce traité soit soumise à un
référendum préalable, tant
les conséquences pourraient
être lourdes, non seulement
pour l’ensemble des sociétés européennes, mais pour
les collectivités de Bretagne,
pour la métropole brestoise
en particulier dont je ne veux
pas que soit entravée la liberté

d’initiative dans ses champs de
compétences. Nous, élu.e.s de
Bretagne et de Brest, devons
conserver le pouvoir d’organiser les services publics dont
nous assurons le déploiement
au quotidien, de les financer et
de les mettre en œuvre librement.

COMPOSANTE UDB
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Anne-Marie Kervern,
adjointe au Maire de Brest
29, rue Navarin - Brest
elus-udb@org-brest.fr
02 98 46 22 73

QUAND LE BÂTIMENT VA, TOUT PROFITE DE SON ACTIVITÉ…*

L

a nouvelle stratégie du
gouvernement Macron
pour la construction est
inquiétante. Les propositions
annoncées telles la limitation
du prêt zéro, aide de l’état pour
les primo-accédants, et la limitation de la loi Pinel, dispositif
d’investissement aux zones
tendues définies par l’Etat, ne
permettront pas d’atteindre
pour certains territoires les
objectifs majeurs nécessaires à
l’évolution des logements. Ces
dispositifs avaient été élaborés
afin de relancer la construction,
l’offre des logements, le bâtiment. Ces mesures étaient
indispensables après une
période difficile pour le monde

du bâtiment. Et comme dit le
dicton : quand le bâtiment va
tout va !
Ces freins imposés par le gouvernement Macron auront un
impact négatif sur les carnets
de commande, par conséquent
sur la croissance et l’emploi.
La portée de ces dispositifs va
priver de nombreux territoires,
dont la métropole de Brest
qui sera hors zone tendue dès
2018, de renforcer son attractivité et sa vitalité, ceci au risque
d’un étalement urbain dans les
couronnes avoisinantes.
Quant à la décision de diminuer les APL, compensée par

une baisse des loyers dans le
parc social, elle induit encore
un impact négatif tant sur la
construction que sur la rénovation. Ce sont les personnes
les plus fragiles qui en pâtiront.
L’application concrète de ces
mesures annoncées déstabilise
l’équilibre financier des organismes sociaux.
Toutes ces décisions sont un
coup d’arrêt aux politiques
locales mises en œuvre par les
collectivités, sont un coup d’arrêt pour le bâtiment et l’emploi.
C’est pourquoi le groupe Radical de Gauche demande que la
Métropole brestoise, au même

titre que toutes les autres
métropoles, puisse continuer
d’être éligible à la loi Pinel.

* Martin Nadaud, député radical, 1850

GROUPE DES ÉLU-E-S
PARTI RADICAL DE GAUCHE
DE BREST MÉTROPOLE
Christiane Migot
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BREST ALTERNATIVE
STATIONNEMENT : NOUVELLE DONNE OU VIEILLES FICELLES ?

E

n quoi la nouvelle tarification est-elle incohérente et injuste ?
Au 1er janvier 2018, le forfait
de post-stationnement (FPS)
sera de 25 € sur l’ensemble
du périmètre payant. En zone
orange, le tarif de stationnement pour 3 heures sera de
4,50 €. La durée maximale
autorisée est fixée à 3 h 30 dans
cette zone, pour un montant
de 25 €.
Un automobiliste s’engage
pour 3 heures de stationnement. Il dépasse de 10 minutes
la durée initiale et se fait verbaliser. L’agent de surveillance
de la voie publique (ASVP) fac-

turera un FPS de (25 € - 4,50 €)
= 20,50 €.
Trente minutes plus tard, l’ASVP constate que le véhicule est
toujours présent. Il facturera
dans ce cas un FPS supplémentaire de 25 €, soit un total de
45,50 €.
Pourquoi est-elle dangereuse
pour nos commerces de
centre-ville ?
Dans les zones en périphéries,
il y a une plus grande facilité
d’accès et de stationnement
(gratuit). La peur du surcoût
en ville ne peut qu’aggraver la situation… Une fois les
nouvelles habitudes prises en
zones commerciales, il sera

difficile de revenir en arrière.
Nos commerces de centre-ville
n’ont vraiment pas besoin de
cela !
Il faut bien désengorger le
centre-ville, que propose BNA ?
Signe visible de sa désaffection, le centre-ville n’est pas si
engorgé que ça ! Ce qui l’est,
ce sont les rues adjacentes,
gratuites, peuplées de voitures-tampons qui gênent les
résidents. Il faut rétablir un
équilibre entre les zones de
stationnement.
Nous suggérons : La première
demi-heure offerte, ainsi que
la gratuité après 17 heures ;
l’extension des parkings en

RASSEMBLEMENT POUR BREST

post-paiement et pour inciter
nos concitoyens à s’y rendre,
une meilleure signalisation des
places libres et des accès à ces
parkings. De même, il serait
souhaitable d’augmenter les
places gratuites des parkings
relais en périphérie du centre,
à proximité du tramway.
LES ÉLU-E-S DU GROUPE
BREST ALTERNATIVE
Nathalie Collovati, Christine
Margogne, Marc Berthelot,
Pascal Kerberenes, Michel
Calonnec, Laurent Guillevin &
Colette Le Guen-Boucher
elus-brest-alternative@
org-brest.fr

PARTAGE-SOLIDARITÉ

AGIR AU SERVICE DE TOUS LES BRESTOIS

F

idèle à ses engagements des municipales de 2014, le
Rassemblement pour
Brest poursuit son action
pour Brest et ses habitants.
Depuis la rentrée 2017,
nous faisons entendre
nos positions auprès du
nouveau gouvernement
pour défendre Brest.
Nous sommes intervenus
auprès de :
- Mme Borne, ministre
des transports, sur la
nécessité de doter enfin
Brest d’un vrai TGV mettant réellement Brest à

3 heures de Paris ;
- Mme Parly, ministre des
armées, pour défendre
l’excellence brestoise
(dissuasion, lutte contre
les mines, flotte sousmarine…) ;
- M. Mézard, ministre de
la cohésion des territoires,
pour la mise en place d’un
dispositif fiscal pour la
réhabilitation et mettre
aux normes le bâti ancien
à Brest ;
- M. Philippe, premier
ministre, sur l’ambition de
Brest dans les domaines
de la défense, de la sécurité maritime, des éner-

gies marines renouvelables, du pôle européen
de recherche.
Pour nous, l’Etat doit
rester un acteur majeur
pour l’ensemble du site
brestois.
Nos interventions sont
consultables sur le site
www.rassemblementpour-brest.fr.
Si vous partagez notre
vision, rejoignez-nous.
Bernadette Malgorn
et élus Rassemblement
pour Brest
21 r J Macé 02 98 47 64 96

B

rest Evènements nautiques s’est
vu attribuer une subvention de
272 500 € malgré sa mise en
cause dans le journal Marianne pour des
marchés « à la légalité douteuse » passés auprès d’une filiale du Télégramme,
et malgré sa condamnation par les
prud’hommes pour procédure dilatoire.
Une procédure est de plus toujours en
cours pour licenciement abusif de son
ancien directeur. Ainsi se lance Brest
2020, sans débat public et sur la seule
base d’un sondage porté par… Le Télégramme.

JULIE LE GOÏC
PARTAGE-SOLIDARITÉ
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liaisons ferroviaires

Brest-Quimper
reprend du service !

La liaison BrestQuimper est assurée
par de nouveaux
trains à grande
capacité : chaque
train comporte 225
places assises.

A

SNCF

près un an de travaux, Brest et Quimper sont à nouveau reliées
par le train. Durant cet intervalle, l’intégralité de la ligne entre
Landerneau et Quimper, arrivée en limite d’âge, a été remplacée. Des travaux d’envergure, qui permettent aujourd’hui la
réouverture d’une liaison renforcée, et plus rapide. Chaque
jour de la semaine, neuf liaisons aller-retour sont ainsi prévues les jours
de la semaine, sur une durée moyenne de 1 h 15 aller, avec desserte de
Landerneau, Dirinon, Pont de Buis et Châteaulin. À noter que la réouverture
de cette ligne inaugure par ailleurs la première liaison ferroviaire directe
Brest-Nantes, avec un aller-retour quotidien.
Ce chantier de 77,8 millions d’euros a été financé à hauteur de 31 % par
la région Bretagne, 25,5 % par le conseil départemental du Finistère, 19 %
par l’État, 20 % par SNCF Région, 3 % par Brest métropole et 1,5 % par
Quimper communauté.
Plus d’infos sur www.ter.sncf.com/bretagne

Stop au stationnement illicite !

Organisé par la chambre de commerce et d’industrie
métropolitaine Bretagne ouest, avec le soutien de Brest
métropole et du Crédit Agricole du Finistère, l’édition 2017
du concours des espoirs de l’économie du Finistère a rendu
son verdict, le 17 novembre. Sur les 67 dossiers retenus, cinq
chefs d’entreprise ont été élus. Parmi eux, la société brestoise
Robotseed, d’Arthur Wolf et Stéphane Philippe, qui fabrique
des produits électroniques grand public, obtient le prix de la
jeune entreprise innovante. Michel Gourtay, vice-président de
Brest métropole en charge de l’économie, et Isabelle Melscoët,
vice-présidente en charge de l’emploi ont remis le prix de la
créatrice du territoire à Annabel Martin (à droite sur la photo)
pour son entreprise Carrières nomades.

Stratéact’

Le Code de la route le stipule
(art R417.11) : se garer, ou
stationner, même cinq minutes,
sur un trottoir, une piste
cyclable ou un passage piéton,
constitue une infraction, passible
d’une amende de 135 euros.
Considérées comme « très
gênantes » pour la circulation
publique, ces habitudes (mal)
prises par les automobilistes
font actuellement l’objet d’une
campagne de sensibilisation sur
Brest métropole où, en 2015, une
étude avait indiqué que plus de
10 % des véhicules stationnés en
centre-ville étaient en infraction.
Affichée entre le 21 novembre et
ARRÊTEZ
le 8 décembre, ladite campagne
DE FAIRE L’AUTRUCHE !
fleurira à nouveau sur la ville
Respecter le stationnement
de Brest du 9 au 23 janvier.
c’est une question de bonne conduite.
D’ici le premier trimestre 2018,
Un stationnement gênant, c’est 135€ d’amende
.
les contrôles au stationnement
Brest, c’est 16 000 places de stationnement de proximité en centre-ville.
illicite seront ensuite renforcés,
du lundi au samedi, jusqu’à
21 heures. Une manière de tenter d’endiguer le stationnement anarchique, qui mène
quotidiennement la vie dure aux personnes à mobilité réduite, à celles conduisant
une poussette, ou aux cyclistes par exemple…

Deux lauréats brestois au concours
des espoirs de l’économie du Finistère

(article R.417.11 du code de la route)

www.brest.fr
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dans une atmosphère détendue. Le
lendemain, 27 janvier, de 9 heures
à 13 heures, les collèges et lycées
publics du bassin de Brest – Landerneau organisent Trajectoires, le
forum post-3e, à la salle du Moulin Neuf, à Guipavas. Les 1er, 2 et
3 février, place ensuite à Azimut, le
salon de l’orientation et de l’enseignement supérieur, qui se tiendra
à Brest expo – parc de Penfeld. Le
17 février, ce sera au tour de Foromap d’investir le Quartz, à Brest, de
9 heures à 17 heures, pour un tour
d’horizon de l’apprentissage et de
la formation en alternance.

FRANCK BETERMIN

Dessine-moi une maison
De brillants projets
proposés !
Le premier appel
à idées Dessinemoi une maison,
proposé par
la direction de
l’habitat de Brest
métropole, a
rendu son verdict
à la fin du mois
d’octobre, lors du
forum Questions
d’habitat. Cette
première édition
a rencontré un beau succès, autant chez les architectes, à qui
était destinée l’opération, que du côté du grand public, appelé
à voter pour le projet architectural le plus séduisant. Lequel
devait répondre à une problématique émise par la direction de
l’habitat : imaginer la maison de ville de demain, le tout à un
coût abordable.
Le projet de Morgane Brillant et Jean-Marie Renault, intitulé
“Habiter la ville, abriter la nature”, s’est vu décerner le Coup de
cœur du public. La jeune architecte Christina Panayotopoulos
a obtenu le Grand prix, pour “Cultiver son jardin et sa famille
en ville”. Les projets des lauréates et lauréats seront exposés
dans le hall de l’hôtel de métropole en décembre et janvier.
Brest métropole poursuit sa réflexion sur la manière dont
mettre en œuvre les différents projets.
Retrouvez l’intégralité des propositions des lauréats sur
https://questionsdhabitat-brest.fr

18 I Sillage décembre 2017 - janvier 2018

www.compagnons-du-devoir.com/la-maison-debrest ; www.bretagne.cci.fr ;
www.college-paysdesabers-lannilis.ac-rennes.fr ;
www.salon-azimut.com ; www.foromap29.fr

Je filme le métier qui me plaît
Dernière ligne droite !
Plus qu’un mois pour vous inscrire au concours “Je filme
le métier qui me plaît” ! Le concept de ce concours,
organisé par Euro France médias et Euro France
association, en partenariat avec Brest métropole ?
Réaliser une vidéo sur son métier, son environnement
économique, de trois minutes maximum ! La démarche
permet aux candidates et aux candidats d’enquêter, de
synthétiser leur propos… tout en apprenant à faire un
film ! Les candidatures sont à renvoyer pour le 19 janvier
au plus tard (www.jefilmelemetierquimeplait.tv/faq.
html). Des conseils pour réussir sa vidéo seront prodigués le 24 janvier (inscription
obligatoire : emploi-insertion-eco@brest-metropole.fr), et les vidéos seront à envoyer
pour le 14 mars.
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Sapin malin. Un beau geste
pour commencer l’année

SAPIN MALIN
DU 6 AU 20
JANVIER

Vous commencez tout juste à décorer le sapin ? Et si
vous cochiez tout de suite le calendrier de 2018, pour
lui donner une seconde vie avec l’opération Sapin
malin ? Comme chaque année, Brest métropole, en
partenariat avec l’association Vert le jardin, propose
VENEZ RECYCLER VOTRE SAPIN
ET PARTAGER UN MOMENT
en effet de nombreux rendez-vous, sur tout le territoire,
le
DE CONVIVIALITÉ
tri LE PEQU
TIT
qui vous permettront de faire broyer votre vieux sapin.
I
GESTE
NOUS I T
GRAND
Transformé en paillage, il servira à protéger les parterres
des espaces verts, ou de votre propre jardin, si vous
souhaitez le récupérer ! Petit conseil : n’oubliez pas votre sac si vous souhaitez
récupérer le paillage…
> Dates et lieux des 17 sites
de broyage sur www.brest.fr
et www.vertlejardin.fr

www.brest.fr
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L’

heure des salons de
l’orientation a sonné !
Et tout débute avec les
Compagnons du devoir
de Brest (r ue Armorique), qui organisent leurs portes
ouvertes le 19, 20, et 21 janvier,
de 9 h 30 à 17 heures. Présentations et démonstrations de métiers,
conférences, visites de l’établissement sont au programme. Suivra
la Nuit de l’orientation, le 26 janvier, de 17 heures à 21 heures, au
campus des métiers, à Guipavas,
proposée par la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine
Bretagne ouest : le rendez-vous présente un large éventail de métiers

PIERRICK SEGALEN

Bien s’informer, bien s’orienter
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Premiers logements inaugurés
aux Capucins
Les 154 logements
qui composent Riva,
premier programme
immobilier du quartier
des Capucins, ont été
officiellement inaugurés
le 9 novembre, en
présence de Franck
Bleuzeun, directeur
d’Adim ouest,
de Nolwenn Lam
Kermarrec, présidente
de Kermarrec
promotion, de Thierry
Fayret, vice-président de Brest métropole en charge de l’urbanisme et de l’habitat, et
de Claire Guihéneuf, directrice de Brest métropole aménagement (photo). Répartie
dans six bâtiments différents, mixant logements en accession libre, à coût abordable
et locatif social, la totalité des logements ont d’ores et déjà trouvé preneur. Le
plateau des Capucins comptera, à terme, 560 logements, qui voisineront avec des
commerces, et des équipements culturels et de loisirs.

Une résidence seniors
à Plougastel-Daoulas
Une résidence
services seniors va
prochainement voir
le jour à PlougastelDaoulas. Baptisée
Henaour, elle s’installera
à l’angle des rues
du Pont et de la Tour
d’Auvergne, en lieu
et place de l’ancien
siège de Savéol, à
proximité immédiate du bourg de la commune. Elle se composera de logements
à louer, allant du T2 au T3, répartis sur deux étages. Ses résidentes et résidents
seront accompagnés en parallèle par les équipes de l’Hospitalité Saint-Thomas
de Villeneuve, spécialisée dans l’aide aux personnes âgées. Sa construction sera
assurée par Tymmo, marque de Brest métropole habitat, pour un coût de 3,5 millions
d’euros. Les travaux débuteront début 2018, pour une livraison début 2019.
www.brest-metropole-habitat.fr ; www.tymmo.fr

Travaux. Trêve des confiseurs
boulevard Clemenceau
Les travaux du chantier d’aménagement de deux ronds-points boulevard Clemenceau
s’achèvent actuellement, pour une pause de deux mois. Objectif : fluidifier le centreville le temps des fêtes de fin d’année, et permettre ainsi à toutes et tous de mieux
profiter de la trêve des confiseurs ! Les travaux sont programmés pour reprendre,
avec les déviations correspondantes, vers le 6 février. Le chantier doit s’achever
avant l’été.
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KANAÑ NEDELEG

D’ar 16 a viz Kerzu e vo kinniget Kanoù Nedeleg war
Marc’had Nedeleg Plougastell, evit an trede bloavezh.
Sonadegoù a vo en Ospitalioù Bro-Vrest ivez. Kroget e oa
bet an abadennoù-se gant saoznegerien ar vro, evit kanañ
kanennoù en o yezh met sonioù e Brezhoneg, en Alamaneg
pe e Galleg a ganont ivez bremañ pa’z eo aet o strollad war
greskiñ.
« A-viskoazh hon
eus bet kanet
kanaouennoù
Nedeleg er gêr,
er skol, war ar
straedoù… Un
hengoun eo er
bed saozneger. »
eme Patricia, an
Iwerzhonadez.
Ha pep hini da zegas da soñj eñvorennoù yaouankiz. « Ur
piano a veze degaset gant un traktor » eme Gwenan eus Bro
Gembre. « E Porzh Falmouth e Kernev-Veur e veze kanet er
straedoù gant an dokerien da vare Nedeleg… » a lar Alison
. «E Kanada e veze moullet gerioù ar sonioù er gazetenn »
a ouzhpenn Monika. An holl anezho ‘zo bet luskellet gant
kanoù da vare Nedeleg. N’int ket kanoù relijius dre ret, kanet
e oa doare hengounel pe war donioù Pop Music. 10 vloaz ‘zo
e oa krog Patricia da vodañ da vare Nedeleg, he mignonezed
ha mignoned saozneger o chom tro-dro da Vrest, evit un
nozvezh kan en he zi, en dro d’ur banne gwin tomm. Evel-se
e oa deut ar menoz da sevel ul laz-kanañ. Ar soñj kentañ
a oa klask dastum arc’hant evit oberoù mat met buan o
doa komprenet ne oa ket spered ar vro e Breizh kementse. Dalc’het e oa bet gant ar menoz memes tra evit kanañ
dirak an dud war Marc’had Nedeleg Plougastell. Kroget e oa
bet gant pleustradegoù, Patricia he doa kemeret perzh ar
penn laz-kanañ ha war varrekaat eo aet ar strollad tamm ha
tamm. Pep a voned ruz Tad Nedeleg war o fenn ganto o doa
bet roet lañs d’an abadenn. « Ne oamp ket re en hon aes er
penn-kentañ » eme Anne eus New York. « Hon sevenadur eo
met penaos e vije degemeret gant an dud amañ ? » Tremenet
e oa bet mat an traoù hag ar bloaz da heul e oa deut
Bretoned da greskiñ ar strollad o tegas kantikoù brezhonek
ha gallek ganto. Warlene e oa bet kanet en ospital ar re
gozh e Boc’harz hag o welet from ha plijadur ar glañvourien
e ouie ar ganerien e oa deut brav ganto da vat. « Ne ganomp
ket dre ret ar pezh a blije deomp ar muiañ, klask a reomp
dibab sonioù anavezet gant an dud amañ dreist-holl. » eme
Patricia. Ar bloaz-mañ e karfe ar ar strollad mont pelloc’h
ha kinnig o abadenn en un ospital evit ar vugale kement ha
rannañ pelloc’h ar blijadur o deus o kanañ.
E Galleg : Un spectacle de chants de Noël sera présenté le
16 décembre prochain sur le Marché de Noël de Plougastel,
pour la troisième année. Une performance proposée par un
groupe d’anglophones de Brest métropole. Le chœur s’est
étoffé avec le temps et il chante désormais également en
breton, français ou allemand. Il propose aussi son spectacle
dans des hôpitaux de la région brestoise.
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FRANCK BETERMIN

Passeuse
ANNE ROGNANT

Brest,
une ville de caractère,
en mouvement, à laquelle
les ports, ou les Capucins,
impulsent un vrai
dynamisme.
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de sciences
Si elle n’est pas directement à la barre du navire Océanopolis, Anne Rognant n’en
demeure pas moins l’une de ses routeurs de confiance. En charge de la médiation
scientifique et culturelle du parc marin, elle rend simples les sujets complexes qui
y sont présentés. Rencontre avec une passionnante raconteuse d’histoires.
Vous occupez un poste clé
à Océanopolis.
En quoi consiste-t-il ?
J’ai pour mission de proposer le plus
beau voyage possible aux visiteurs
d’Océanopolis, en leur offrant un discours scientifique simple mais rigoureux. Je m’appuie sur une équipe de
personnes aux profils variés : des
médiateurs scientifiques, des techniciens, des guides… Ensemble, on
imagine, on invente, on conçoit les
programmes, les événements du
parc, jusqu’à la manière dont les
informations sont présentées au
grand public.

1969

Naissance
en presqu’île de
Crozon

1992 Intègre
Océanopolis durant
ses études de
biologie à l’UBO
1998 Intègre

le service
pédagogique
d’Océanopolis

2011 Promue
Chevalier
des palmes
académiques
2015 Devient
conservatrice
adjointe en charge
de la médiation
culturelle et
scientifique
2017 Promue
Officier des palmes
pédagogiques

Vous rendez simples des sujets
complexes, donc ?
C’est tout à fait ça. Océanopolis
évoque des sujets complexes,
comme la biodiversité marine, l’acidification des océans, le changement climatique. Et il faut trouver
la manière d’en parler simplement,
sans culpabiliser le public. Émerveiller, éveiller la curiosité, développer le sens critique : ce sont
des valeurs importantes, pour moi.
Océanopolis, on y vient d’abord
parce que c’est beau. Et parce que
c’est beau, on s’investit dans la
connaissance, on cherche à avoir
des réponses.
Une médiation scientifique
réussie, c’est quoi ?
C’est celle qui répond au questionnement, en suscitant encore plus de
questionnement !

On imagine que les nouvelles
technologies vous aident
énormément pour faire passer les
messages ?
Certes, mais ce serait trop simple
d’y avoir tout le temps recours.
D’autant plus qu’elles ne s’imposent
pas toujours. Un objet que l’on voit,
que l’on touche, est également
porteur de sens et d’histoire. Et
c’est exactement ce que l’on fait
ici : raconter des histoires sur des
sujets concrets. Parler du mammifère marin en Bretagne, par exemple,
ça a du sens : la région compte de
grandes colonies de phoques. Mais
qui connaît l’histoire du bigorneau
perceur, qui cache un beau secret :
celui de la pourpre, utilisée durant
l’Antiquité pour réaliser des teintures ?
On vous sent très attachée à
Océanopolis.
En 1992, j’y suis entrée en tant
qu’étudiante, pour payer mes
études. J’ai été amenée à beaucoup
voyager dans le cadre de ce travail.
Et plus j’ai bougé, plus j’ai compris
pourquoi j’aimais travailler ici : ils
sont très rares, les équipements
comme Océanopolis, à présenter
une reconstitution aussi fidèle des
habitats marins.
Quels ont été les étapes
marquantes de votre histoire ici ?
Je n’étais pas là au tout départ de
l’aventure. Mais la construction des
pavillons polaire et tropical, ça a été

quelque chose d’incroyable. Plus
récemment, les départs en retraite
de Jean-Paul Alayse puis d’Eric
Hussenot, les concepteurs d’Océanopolis, ont été marquants. L’arrivée
de Stéphane Maby, à la tête de la
structure aujourd’hui, est un cap
également important : il amène son
propre souffle. Et de manière générale, il y a les nombreux partenariats
avec les laboratoires de recherches
du territoire, de l’UBO, d’Ifremer, de
la station biologique de Roscoff, qui
nous permettent d’avancer. Entre
eux, le grand public et nous, on
forme un trio qui fait sens.
Et en termes de projets à venir ?
Le projet Océanolab, qui se prépare
en 2018, est très prometteur. Les
chercheurs travailleront en direct à
Océanopolis. Au quotidien, le public
pourra être en contact direct avec
eux, et assister à leurs travaux.
Et Brest dans tout ça ?
Pour moi, c’est une ville de caractère, tournée vers la mer, et bordée
par la rade… l’une des plus belles
au monde, certainement. C’est aussi
une ville en mouvement. Les ports
ou les Capucins lui impulsent un vrai
dynamisme.
www.oceanopolis.com

> Propos recueillis par Damien Goret
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Si on sortait…
Un temps fort dédié au cirque, sous toutes ses
formes : les 15 et 16 décembre, le Mac Orlan et la
compagnie Dédale de clown célèbrent les clowns et
le cirque, et le programme promet poésie, burlesque
et histoire. Histoire d’abord, d’ailleurs, puisque
jusqu’au 22 décembre, la salle brestoise retrace
celle du premier artiste noir à avoir rencontré le
succès sur une scène française. Avec On l’appelait
Chocolat, c’est un hommage au clown Chocolat qui
se dessine, à travers le portrait de cet artiste du
siècle dernier, affublé d’un surnom humiliant, qui n’a
jamais eu d’état civil… Vernissage de l’exposition, le
14 décembre, à 18 h 30.
Le 15 décembre, à 20 h 30, rendez-vous avec Le
jardin, pour découvrir l’univers périlleux et solitaire
d’Amétiste, entre jeu clownesque, théâtre gestuel
et piano (dès 8 ans). Le lendemain, 16 décembre,
à 20 h 30 également, place à Kaléidoscopique,
éventail de spectacles courts et de petites formes
circassiennes et clownesques.
>>Accès PMR. https://brest.fr/au-quotidien/bouger-se-divertir/culture/
les-equipements-culturels/le-mac-orlan-saison-2017-2018-3129.html

a g e n da
CHANTIER PARTICIPATIF

CONCERT

CONCERT

SPECTACLE

DU 11 AU 15 DÉC. Ateliers de
construction de mobiliers
pour les Capucins. À 12 h 12,
belvédère Césaria Evora.
Nouveau rdv du 18 au 20 déc.

14 DÉC. Arnaud Le Gouëfflec
se produit au Vauban, à Brest,
à 20 heures, et présente son
nouvel album La faveur de la
nuit, accompagné de John Trap,
de Ched Hélias et d’Olivier
Polard.

15 DÉC. Band de Brestois.e.s
à La Carène, à Brest, pour une
soirée scène locale, garantie
100 % artistes amateurs et
talentueux. Dès 21 heures.

15 DÉC. Kyan Khojandi, auteur
de la mini-série TV Bref,
monte sur la scène de l’Avel
Vor, à Plougastel-Daoulas,
à 20 heures, pour Pulsions.
Drôle, évidemment.

>>www.lefourneau.com

>>www.cabaretvauban.com

>>www.lacarene.fr

>>www.espace-avelvor.fr
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LOLA VELASQUEZ

Le Mac Orlan
fait son cirque !
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le rendez-vous

Jazz à Noël
Quand des élèves du conservatoire de Brest métropole montent
sur scène, pour s’emparer d’un répertoire créé par l’Américain Rob
Mazurek, la promesse d’un grand moment de musique est alléchante.
A déguster le 21 décembre !

C’
ALEXANDRA VICHERD

est un concert dont les
mélomanes et adeptes
de jazz devraient se rappeler ! Le 21 décembre,
à 20 h 30, au Vauban, à Brest, et à
l’occasion du centenaire de l’arrivée
du jazz en Europe, le conservatoire
de Brest métropole, Penn ar jazz
et l’ensemble Nautilis s’associent
pour un concert de Noël de haute
tenue. « Les élèves du cursus jazz
du conservatoire vont effectivement
monter sur scène, pour jouer le répertoire qu’avait créé Rob Mazurek en
2015, durant l’Atlantique jazz festival,
explique Philippe Champion, professeur de jazz au conservatoire et

membre de Nautilis. Il s’agira de la
troisième performance qu’ils joueront
ainsi, après avoir été précédemment
emmenés et conseillés par Mazurek
lui-même. Le temps est venu pour eux
de s’émanciper. »
Sur scène, ils seront ainsi une quinzaine à faire preuve de leur sens du
rythme et de la musicalité, sur un
genre qui se prête parfaitement à la
virtuosité. Les élèves du conservatoire clôtureront ainsi les nombreux
échanges qui se tiennent, depuis
2012, entre l’ensemble brestois
Nautilis et les musiciens américains.
>>www.conservatoire-brest.com

LE FOURNEAU
UNE NOUVELLE DIRECTRICE EN FÉVRIER

Michèle Bosseur et Claude Morizur, co-fondateurs du centre national des arts de la
rue et de l’espace public Le Fourneau, à Brest, s’apprêtent à tirer leur révérence. Dès
le 1er février, c’est Caroline Raffin, actuellement secrétaire générale du Fourneau,
qui prendra leur relais. Une suite en douceur donc, pour celle qui a démarré sa
collaboration avec les arts de la rue brestois dès 2001. Nommée en tant que
directrice du Fourneau par la ministre de la Culture Françoise Nyssen, le 24 octobre,
la nouvelle responsable du lieu de fabrique brestois ne sera donc pas en terre
inconnue pour mener les futurs chantiers qui attendent les arts de la rue à la pointe
du Finistère.
LE FOURNEAU

>>https://www.lefourneau.com

a g en da
JEUNE PUBLIC

SPORT

JEUNE PUBLIC

SPECTACLE

15 DÉC. Plongée dans un mythe,
celui de l’ogre, avec Où sont les
ogres ?, à la maison du Théâtre,
à Brest, à 19 h 30. Dès 9 ans.

16 DÉC. Trail de nuit avec la
Noz’cavalcade des Cavaleurs.
À 18 heures, au complexe
sportif de la Cavale Blanche,
pour 15 km à parcourir en solo
ou en duo.

16 DÉC. Duo de clowns,
à l’espace Queffelec de
Gouesnou, avec La cuisine.
Dès 5 ans. À partir de
15 heures. Réservation
obligatoire.

16 DÉC. À l’Agora, à Guilers, Le
concert, pour un duo de clowns
destiné à toute la famille. Sans
paroles, mais plein d’humour !
À 10 h 30.

>>www.lamaisondutheatre.com

>>https://lescavaleurs.wixsite.com/
les-cavaleurs/noz-cavalcade
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>>www.mairie-guilers.fr
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le focus

Carmen à Brest Arena !
Le 22 décembre, Matheus jouera son Carmen à Brest Arena.
Un grand spectacle au “chœur” duquel les enfants de deux écoles
publiques brestoises donneront de la voix !

M

ondialement connu,
Matheus n’en oublie
pas ses racines, sa
ville de cœur, son identité brestoise. L’ensemble mené
par Jean-Christophe Spinosi revient
ainsi enchanter Brest Arena le
22 décembre, pour y donner, un an
après le magique Requiem de Verdi,
sa version de Carmen, l’opéra le
plus joué au monde ! Pour l’occasion, la formation brestoise sera
accompagnée de ses complices de
l’orchestre symphonique de Castille et Léon. Du grand spectacle en
perspective donc, et pas seulement
pour les habitués de l’opéra !

cation nationale, des livrets pédagogiques autour de l’opéra en général,
et de Carmen en particulier, sont mis
à disposition des enseignantes et
enseignants. Ces derniers pourront
ainsi initier leurs élèves à l’univers
des grands concerts classiques. Une
belle porte d’entrée aux concerts
que Matheus offrira ensuite, en
mars, à tous les élèves des écoles
élémentaires publiques de la ville,
autour d’une version de Carmen revisitée façon… rock !

www.mairie-guilers.fr

Guilers en culture !

>>Le 22 décembre à 20 h 30. Brest arena.
Accès PMR. www.brestarena.com

EDOUARD BRANE

Enfants de “chœur” brestois Ce
rendez-vous constitue aussi la première étape d’une belle aventure
avec les écoles brestoises. Depuis
la mi-novembre en effet, les élèves
de CM1 de l’école de la Pointe et
de CM1 et CM2 de Dupouy répètent
en vue de monter sur scène le
22 décembre. Ce soir-là, ce sont
eux qui chanteront dans le chœur
de Carmen ! Une belle expérience,
unique, qui va leur permettre d’entrer dans la peau des artistes…
Ils seront ensuite conviés, courant
janvier, à assister aux répétitions
de l’ensemble Matheus, dans son
studio brestois.
Le projet ne s’arrête pas là : dans
le cadre d’un partenariat avec l’édu-

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle saison culturelle à Guilers,
encore une fois concoctée par
les habitantes et habitants de la
commune. Et, comme d’habitude,
le programme s’annonce de belle
facture, entre musique, humour
et moments d’émotions. Première
date à cocher dans les agendas :
le 27 janvier, à 20 heures, pour le
Kings of comedy show, ou l’humour
belge dans tout ce qu’il a de plus
corrosif et inventif.
D’autres belles dates se succéderont ensuite, à l’image de
celle du 18 mars où, à l’Agora, à
16 heures, seront projetées des
images rares du Brest d’avantguerre. Walls, la nouvelle création
participative conçue par des
habitants de Brest métropole, en
lien avec des professionnels, sera
quant à elle donnée le 27 mai.
Rebelote également pour le festival de marionnettes Les mains en
l’air, dont la deuxième édition se
tiendra les 7 et 8 septembre.
Le collectif artistique de Guilers
qui planchera sur la saison 2019
est par ailleurs en train de se
constituer. Celles et ceux qui voudraient le rejoindre peuvent encore
se manifester (contact erwan.
cras@mairie-guilers.fr) !
>>Programme complet sur
www.mairie-guilers.fr

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

LOISIRS

SPECTACLE

LUNDI DE LA SANTÉ

THÉÂTRE

16 DÉC. American Lunapark
s’installe à Brest expo –
parc de Penfeld, avec ses
attractions sensationnelles
et ses stands traditionnels.
Jusqu’au 14 janvier.

17 DÉC. À l’Alizé, à Guipavas,
à 16 heures, Au pays de Noël
demande aux enfants d’aider
le père Noël, dont la machine
à fabriquer des jouets ne
fonctionne plus.

18 DÉC. Les maladies du fer
au programme, et intervention
de deux spécialistes du CHRU.
À 18 h 30, à la faculté de droit,
à Brest.

19, 20, 21 DÉC. À 19 h 30, au
Quartz, une version décapante
de Blanche-Neige, qui donne la
parole à la « méchante » reine.
Dès 8 ans.

>>http://brest-expo.fr

>>http://alize.mairie-guipavas.fr

>>www.sante-brest.net

>>www.lequartz.com
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INTERVIEW MATHIEU BANVILLET

Attention, spectacle événement au Quartz ! Du 13 au 17 décembre, tout le faste et la magie des
comédies musicales débarquent au Grand théâtre, avec Cabaret !

DIDIER OLIVRÉ

Une comédie musicale
au Quartz, ce n’est pas si
courant…
Nous sommes toujours à la
recherche de ce type de spectacle… Mais nous mettons la
barre très haut. Or, avec ce
Cabaret, nous allons pouvoir
proposer au public un spectacle de très haute tenue,
avec 25 artistes sur scène,
un orchestre en live, du très
beau spectacle !
Pour tous les publics ?
Oui, car il mêle la légèreté
du grand show à une réelle
gravité : derrière l’histoire du
music-hall qui est contée dans
ce Cabaret, il y a aussi l’évoca-

tion de l’Histoire tout court, et
en l’occurrence de la montée
du nazisme, que l’on retrouve
dans les scènes jouées. Alors,
oui, il y a en a pour tous les
publics : avec les paillettes du
cabaret, et la noirceur du fond
historique…
Ce Cabaret est aussi un
joli clin d’œil à l’histoire
du Quartz, non ?
Oui ! Le Quartz avait ouvert en
avril 1988, mais sa première
vraie saison a été celle de
88-89. Et l’un des spectacles
qui avait le plus marqué fut
le Cabaret mis en scène par
Jérôme Savary… Alors que
nous nous apprêtons à fêter

nos 30 ans, c’était une belle
occasion de remettre à l’affiche le spectacle, même si la
mise en scène n’est évidemment plus la même !
Et ce ne sera peutêtre pas le seul cadeau
d’anniversaire que le
Quartz réservera à son
public ?
Non… Pour la date anniversaire, nous nous sommes
placés sous le parrainage de
François Morel, qui viendra
donner son nouveau spectacle
à Brest, le 19 avril 2018 !
>>Accès PMR. Cabaret, au Quartz, du 13
au 17 décembre. www.lequartz.com

Deux jours pour s’immerger dans des musiques et
mouvements indociles… Le festival Désordre revient les 26
et 27 janvier au Mac Orlan pour une sixième édition, en
partenariat avec Penn Ar Jazz, le conservatoire de musique et
de danse, ainsi que Danse à tous les étages. Un week-end de
performances mêlant musique, danse et arts plastiques, avec
un coup de projecteur sur les talents bretons : la danseuse
Jennifer Dubreuil et un spectacle autour de la tarentelle, le
duo Josef Nadj (danse) et Joëlle Méandre (contrebasse), la
première pièce chorégraphique de Guiomar Campos avec le
comédien Kevin Chappe, ainsi que la performance Le Pôle
invitant à un dialogue entre le contrebassiste Frédéric Briet et
la danse de Katell Hartereau et de Léonard Rainis.
>>Accès PMR. Renseignements au 02 98 33 55 90 et sur www.brest.fr

Pensum, avec
Josef Nadj et
Joëlle Méandre,
sera à l’affiche du
festival Désordre.

a g en da
JEUNE PUBLIC

MUSIQUE

MUSIQUE

THÉÂTRE

22 DÉC. À la Maison du théâtre,
Neige et verglas, théâtre
musical, dès 7 ans. Théâtre,
musique, marionnettes et
dessins animés au programme.
À 19 h 30.

28 DÉC. Attention Nuit blanche
en vue au Vauban ! Un festival
de Noël rock, pop et electro
avec Ko Ko Mo, Inclose,
Black Lilys et Skopitone Sisko.
À partir de 20 h 30.

14 JANV. A 17 heures, à
l’auditorium du conservatoire, à
Brest, l’ensemble Sable et ciel
donne un concert de musique
de chambre.

16 JANV. Le théâtre du Grain
propose Ressorts, sur la
scène du Mac Orlan, à Brest, à
19 h 30. Une aventure humaine
sur scène.

>>www.lamaisondutheatre.com

>>
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Nuit blanche Brest

>>www.conservatoire-brest.com

>>www.theatredugrain.com

PASCAL SEIXAS

AU MAC ORLAN
UN BEAU DÉSORDRE ARTISTIQUE
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l’événement

Un Noël métropolitain !

MATHIEU LE GALL

Déjà entamées sur
certaines communes
(Guipavas, le RelecqKerhuon, Bohars ou
Gouesnou), les festivités
de Noël se poursuivent
sur la métropole.
L’esprit de Noël est là :
suivez le guide !

À Brest. Le marché
de Noël investira la
place de la Liberté
jusqu’au 30 décembre, et les festivités s’exportent dans tout le centreville, de la place Wilson au bas de
Siam. Sculpteurs sur glace, boum
pour les plus jeunes, chorales, et
ouvertures des commerces les 17
et 24 décembre.
>>Accès PMR. www.brest.fr

À Guilers. Animations durant tout
le mois de décembre, au niveau
de la place de la Libération, avec
manège jusqu’au 7 janvier. Marché le 13 décembre, autour des
associations guilériennes. Arrivée
du père Noël et son et lumière le
15 décembre, au centre-ville.
>>www.mairie-guilers.fr

À Guipavas. À la maison de quartier
de Coataudon, le 15 décembre, à
19 heures, spectacle de jonglerie et
vin chaud ; père Noël et pyrotechnie
le 16, à 19 heures, au centre-ville ;
marché de Noël, le 17 décembre,
à partir de 14 heures, à l’Alizé,
suivi d’un spectacle à 16 heures.
Boum pour les enfants et concert,
le 23 décembre, à partir de 16 h 30,
au centre-ville.

À Plouzané. Le
17 décembre, à partir
de 14 heures, salle de
Trémaïdic, marché de
Noël associatif et spectacle sous chapiteau
(échasses, contes…).
>>www.ville-plouzane.fr

À Plougastel-Daoulas. Le
23 décembre, à partir de 10 heures,
animations au centre-ville, proposées avec l’association des commerçants : balades en calèche, arrivée
du père Noël… À 19 h 30, feu d’artifice au square Bobby Sands.

Et à Océanopolis !
À compter du 23 décembre,
et jusqu’au 7 janvier, le parc
marin multiplie les activités
pour le jeune public : mise en lumière
de l’univers du plancton marin ; histoires contées par un médiateur
scientifique sur les manchots ou
encore les requins ; expériences sur
différentes thématiques, menées
dans le Minilab du pavillon Bretagne.

>>www.mairie-plougastel.fr

>>Accès PMR. www.oceanopolis.com

>>www.mairie-guipavas.fr

JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

HUMOUR

CONTE

16, 17, 18 JANV. À 19 h 30, au
Quartz, à Brest, Blablabla
explore de manière ludique
et musicale le domaine de la
parole. Dès 6 ans.

19 JANV. À 19 h 30, à la Maison
du théâtre, à Brest, Je/Revers,
performance de théâtre et de
danse, où les artistes amènent
les jeunes à réfléchir à l’être et
au paraître. Dès 15 ans.

19 JANV. À 20 h 30, à l’Alizé, à
Guipavas, le comédien Jules
Champaloux monte sur scène
avec son costume étriqué, pour
un spectacle contre la morosité.
Dès 10 ans.

20 JANV. À 9 h 30 et 11 heures,
au centre Henri Queffelec de
Gouesnou, un spectacle pour
les petits yeux, dès 18 mois,
avec Tango pour quatre temps.

>>www.lequartz.com

>>www.lamaisondutheatre.com

>>http://alize.mairie-guipavas.fr

>>www.gouesnou.bzh
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le festival

Les bonnes vibrations
de Longueur d’ondes

- SI ON SORTAIT -

L’un des temps
forts du festival
Longueur d’ondes
2018 se jouera
aux Capucins, avec
l’enregistrement
du Jeu des
1 000 euros,
animé par Nicolas
Stoufflet, le
31 janvier.

Rencontres, ateliers et propositions artistiques sont au programme
du festival de la radio, du 30 janvier au 4 février.

L

CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

e festival Longueur d’ondes continue de donner de la voix à l’univers radiophonique. Si le Quartz reste le centre névralgique de
cette 15e édition, le conservatoire, l’UBO, la Carène et le Mac Orlan
participent également à la fête. De même que les ateliers des
Capucins, qui vont accueillir l’un des temps forts du festival, le 31 janvier,
avec l’enregistrement de l’émission culte du Jeu des 1 000 euros. Outre
la présence de quelques grandes voix de la radio hexagonale (Adèle Van
Reeth, Augustin Trapenard, Raphaëlle Duchemin…), des tables rondes
seront proposées autour de la chronique judiciaire, du journalisme politique,
de la météo, ou de l’émission L’oreille en coin. Mais Longueur d’ondes,
ce sont aussi des séances d’écoute, des cartes blanches et des propositions artistiques. Le jeune public est également gâté avec des ateliers,
des émissions animées par des élèves des radios scolaires, ainsi qu’une
fiction radiophonique autour de l’arrivée du jazz à Brest proposée par des
élèves du collège de l’Harteloire.

>>Accès PMR. Programmation complète sur www.longueur-ondes.fr

GUIPAVAS À L’HEURE DE LA MAGIE

CAROLINE PERRIER

Pour la 7e année, le monde de la magie et de l’illusion va
investir la salle de l’Alizé, du 26 au 28 janvier. Un festival
de la magie qui débute traditionnellement par le “tremplin
magique” réunissant huit candidates et candidats. La lauréate
ou le lauréat participera à la programmation officielle. Celle-ci
prévoit deux séances le samedi et deux le dimanche, animées
par Emmanuelle et Philippe Bonnemann. Cinq artistes
confirmés vont ainsi se succéder sur scène : Gérald Le Guillou
et son numéro de colombes, le magicien de la technologie
Xavier Tapias, le jeune ventriloque Nans Marco, ainsi que
l’illusionniste Jimmy Delp. Sans oublier le duo Junge Junge
qui a obtenu le premier prix au championnat du monde et la
Baguette d’or à Monte-Carlo…
>>Accès PMR. Renseignements et réservations au 02 98 84 87 14.
Site : http://alizé.mairie-guipavas.fr

a g en da

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

MUSIQUE

THÉÂTRE

CONCERT

LUNDI DE LA SANTÉ

26 JANV. À 20 h 30, à Brest
arena, le ballet, l’orchestre et
les chœurs de l’opéra national
de Russie présentent Carmina
Burana, œuvre magistrale et
fascinante.

26 ET 27 JANV. À la Maison du
théâtre, à Brest, une adaptation
du Loup des Steppes, roman
culte de Hermann Hesse.
Le 26, à 19 h 30, et le 27 à
20 h 30. Dès 16 ans.

27 JANV. À 19 h 30, à l’Avel Vor
de Plougastel, les musiciens
du Bocal à musique invitent le
public au Tremplin des agités,
pour une soirée entre rock ou
chansons à texte.

29 JANV. Conférence-débat sur
la résistance des bactéries
de 18 h 30 à 20 heures. À la
faculté de droit, à Brest.

>>www.brestarena.com

>>www.lamaisondutheatre.com
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>>www.espace-avelvor.fr

>>www.sante-brest.net

