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ronnement ? Depuis 2016, des dizaines d’entre nous
sont déjà devenus Citoyens du climat et transmettent
ainsi leurs réflexes pour prendre soin de la planète,
depuis notre quotidien… Envie de prendre le train en
marche ? Des formations vous sont proposées ces
prochains mois… rendez-vous page 16 ! Et pour tous
les sportifs et sportives, du dimanche ou de toujours,
sortez vos chronos et vos vélos, pour découvrir les
détails de la 6e étape du Tour de France, qui partira
de Brest le 12 juillet !
Bonne lecture !

sommaire
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Grand angle

Le dossier 6
Sur Brest métropole, les politiques
publiques accompagnent les jeunes
dans leurs projets personnels, leur
parcours de formation, leurs recherches
d’emploi. Progressivement, la jeunesse
prend ainsi la main sur son avenir…
et celui de tout le territoire !

FRANCK BETERMIN

Prochain numéro
de SILLAGE
dans vos boîtes
à partir du 7 mai

ous avez remarqué ? Le printemps est de saison… Une bonne nouvelle synonyme d’envies de
se bouger, d’élargir ses horizons, de (re)mettre
le nez dehors… Et pourquoi pas d’aller voir du
côté des générations futures, celles qui, dès aujourd’hui
phosphorent et refaçonnent le quotidien de demain !
Sur Brest métropole, cette jeunesse a toute sa place,
accompagnée d’une communauté plurielle, bien
consciente du potentiel de ces jeunes femmes et jeunes
hommes qui ne demandent qu’à prendre la main, pour
réinventer le territoire !
Une dynamique à partager, et pourquoi pas en s’engageant ensemble pour la préservation de notre envi-
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COUVERTURE : FRANCK BETERMIN POUR
CUISTOT DU COIN

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.

Vous avez l’œil
La métropole

15

Stationner facile en centre-ville ;
Citoyens du climat ;
Tour de France, le parcours brestois !

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.

La rencontre
Jennifer Dubreuil-Houthemann

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
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Entrez
dans la
danse !
Spectacles aériens à
souhait aux Ateliers des
Capucins, pour l’édition
2018 de Dañsfabrik !
CRÉDIT VINCENT GOURIOU
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Folle ambiance
et vraie énergie
aux Capucins,
le 25 mars,
pour une
parade funky
et dansante
des Renc’arts
Hip Hop !
CRÉDIT THOMAS KERLEROUX

Magistrale expérience pour
quelque 3 000 enfants des
écoles publiques de Brest,
le 13 mars, pour le Carmen
très rock’n’roll de l’ensemble
Matheus, à Brest Arena.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL
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REPÈRES

48
000 euros :
c’est le budget annuel

moyen alloué à
l’accompagnement des
projets jeunesse sur la ville
de Brest.

100
projets environ
sont au total accompagnés

chaque année par la
ville mais aussi par ses
partenaires que sont l’UBO,
le Crous ou la pépinière des
solidarités étudiantes.

450

jeunes du Pays
de Brest pourront cette
année bénéficier d’un
accompagnement renforcé
de la Mission locale, dans le
cadre de la Garantie jeunes.

1
000 euros : c’est
le coup de pouce dont

peut bénéficier un projet
porté par des jeunes, via
le dispositif Elan, mis en
place par la ville de Brest
et la caisse d’allocations
familiales. Les associations
de jeunes peuvent se voir
octroyer jusqu’à 3 000 euros
pour leurs projets les plus
ambitieux.

La jeunesse prend la main !
Un territoire qui est à l’écoute de sa jeunesse
voit l’avenir en grand. Sur Brest métropole, les
politiques publiques accompagnent jeunes
femmes et jeunes hommes dans leur construction
d’adultes. Et, progressivement, les laissent ainsi
prendre la main sur leur avenir… et celui de tout
le territoire !
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L

es unes se cherchent, les
autres tâtonnent, d’autres
encore slaloment entre
deux projets culturels ou
solidaires, avant de trouver une voie qui leur permettra de
se construire en tant qu’adultes.
Participer au montage d’un festival, créer une association à vocation humanitaire, lever les freins
qui empêchent de se former ou de
trouver un emploi, se stabiliser dans
une vie personnelle chaotique… les
premiers pas dans la vie adulte ne
se font que rarement sur une ligne
droite. « Mais nous prenons le pari
que permettre à des jeunes femmes et
des jeunes hommes d’expérimenter
différents horizons les aidera à se
construire dans leur citoyenneté.

La jeunesse est un temps de passage et de construction personnelle.
À nous de savoir leur apporter les
clés et le soutien dont elles et ils ont
besoin pour cela », pose Marif Loussouarn, adjointe au maire de Brest
en charge de la jeunesse.
Soutiens Plurielle, changeante,
inventive, source de dynamique
et de réalisations tous azimuts :
telle est la jeunesse sur Brest métropole comme ailleurs… Mais,
sans moyens, sans soutien, sans
l’appui de celles et ceux qui sont
aujourd’hui aux manettes de la société, la jeunesse ne pourrait guère
s’essayer à la vie en vrai. « Nous
contribuons donc à financer des
opérations culturelles, sportives,
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FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Marif
Loussouarn,

Les jeunes habitent dans une commune, peuvent poursuivre
leurs études dans une autre, avoir leurs habitudes de
sorties, de loisirs sur une troisième… Comment mieux les
accompagner dans ce parcours ?
La ville de Brest propose un accompagnement des projets des jeunes
Brestoises et Brestois. Nous avons proposé aux autres communes de
la métropole de s’associer à ce dispositif baptisé Elan, en mutualisant
les budgets. De cette façon, tous les jeunes de la métropole vont
pouvoir bénéficier du même accompagnement, quelle que soit leur
commune de rattachement. C’est un acte fort, que les communes ont
accueilli positivement. Cela va permettre de mieux accompagner la
jeunesse sur tout notre territoire.

THOMAS KERLEROUX

adjointe au maire
de Brest en charge
de la jeunesse

La ville de Brest a mis en place une politique très large de
soutien à sa jeunesse. Quelle en est la ligne directrice ?
Nous travaillons en transversalité, de façon à ce que nos politiques
publiques puissent bénéficier, en matière de culture, de sport ou
d’éducation aux jeunes, dans l’égalité entre filles et garçons. En
proposant des activités ou en aidant nos partenaires à construire une
offre adaptée aux jeunes Brestoises et aux jeunes Brestois, quelle que
soit leur situation sociale, nous faisons le pari que cela va aider ces
jeunes citoyens et citoyennes à s’ouvrir au monde, à se construire,
dans une logique collective.

éducatives, spécifiquement tournées vers ce public. Et ce de façon
à ce que chaque jeune, quel que soit
son milieu social, puisse y accéder.
À chacune et chacun, ensuite, de
se nourrir de ces différentes expériences, pour mieux se construire »,
poursuit l’élue.
Élan grandissant Depuis deux ans,
la ville de Brest et la caisse d’allocations familiales ont ainsi fait
fusionner leurs dispositifs d’aide
aux projets des jeunes, pour proposer un accompagnement financier et humain aux 11-30 ans porteurs de projets. Le programme,
baptisé Elan, met à la disposition
des jeunes d’ici une équipe dédiée,
qui les conseille, les accompagne
dans le montage de leurs projets,
et peut y contribuer financièrement
à hauteur de 1 000 euros. Chaque
année, 48 000 euros environ sont
ainsi consacrés à ces initiatives

portées par des jeunes Brestois et
Brestoises, pour mieux les soutenir dans des démarches qui visent à
animer le territoire, générer du lien
social… Une belle dynamique qui va
rapidement passer la surmultipliée,
puisque les autres communes de la
métropole apparaissent favorables
à une mutualisation de l’offre. De
quoi offrir aux jeunes de tout le territoire un accompagnement complet vers l’exploration d’horizons
culturels, sportifs, solidaires ou
économiques qui contribueront à
élargir leurs possibles !
Terreau d’avenir « Et puis, nous ne
sommes pas seuls. Nous travaillons
en partenariat avec les autres institutions du territoire, afin de mieux
orienter les jeunes vers les interlocuteurs adéquats, qu’il s’agisse de
régler un problème relevant de l’aide
sociale, d’une orientation professionnelle, ou de les aider dans un

projet culturel », précise Erwan
Héré, responsable de la mission
dynamiques éducatives et jeunesse
à la ville de Brest.
Résultat : une jeunesse qui peut se
chercher… mais trouve toujours à
qui parler, sur qui s’épauler. D’un
coup de pouce pour monter un festival à un accompagnement sur le
temps pour remettre sur les rails
une orientation en panne, en passant par des offres de stages ou
d’emploi qui permettront de révéler des talents insoupçonnés, les
grands enfants et les jeunes adultes
de Brest métropole disposent ici
d’un vivier de compétences et de
savoir-faire appréciable. Un terreau
fertile et énergisant, duquel elles et
ils savent tirer le meilleur pour, à
leur tour, faire pousser l’avenir !
www.brest.fr

> Élisabeth Jard
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Cuistot du coin

Et la mayonnaise prend

«

Cuistot du coin, c’était l’idée de
développer des ateliers de cuisine entre particuliers, animés
par des cuisiniers amateurs. »
Voilà résumée la philosophie du projet imaginé en 2016 par
Anaëlle et Romain Quellec, 29 et 30
ans, alors qu’ils rentrent justement
d’un voyage autour du monde, à la
découverte de la cuisine d’ailleurs.
« Et puis on a vite compris que notre
idée avait du sens, quand nous avons
terminé 2e au Startup week-end », événement annuel brestois dédié à la
création de startup.
Plateforme de « mise en relation entre
les compétences des uns et l’envie
d’apprendre des autres », la startup
d’hier est devenue entreprise. Elle

FRANCK BETERMIN

Des ateliers, de
la cuisine, des
histoires : c’est
ce que propose
Cuistot du coin
depuis 2016.

promeut aujourd’hui le savoir-faire
d’une vingtaine de chefs, qui possèdent leur propre univers : cuisine
du monde, traditionnelle, bien-être…
Une dizaine d’ateliers se tiennent
tous les mois sur Brest, au domicile des cuistots ou dans des lieux
partenaires. Proximité, convivialité
et authenticité sont leur leitmotiv :
« Nous voulons que l’atelier raconte
une histoire à ses participants, limités au nombre de six, afin que tout le
monde puisse pratiquer ».
Cuistot du coin poursuit désormais
son développement, via de nouvelles
idées, tel ce partenariat signé avec la
ville de Brest et la pépinière des solidarités étudiantes, et grâce auquel
des ateliers du même type sont proposés aux étudiantes et étudiants
brestois, à des tarifs préférentiels.
Profitant du réseau du Technopôle
Brest-Iroise ou des conseils stratégiques de The Corner, l’espace de
coworking brestois accompagnant
les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses, Cuistot du coin intervient
également au sein des entreprises.
www.cuistotducoin.com

> Damien Goret

Créée en 2016, la pépinière des solidarités étudiantes (PepSe) propose aux
porteuses et aux porteurs de projets de bénéficier d’un accompagnement logistique
ou financier. Seule contrainte : « Que les étudiants et étudiantes soient concernés
par le projet, que ce soit en tant qu’initiateurs, participants ou destinataires »,
explique Patrick Lomberget, co-directeur, avec Élodie Autret, de la PepSe. Devenu un
élément structurant de la vie étudiante, le lieu, subventionné par le centre national
des œuvres universitaires et sociales pour une durée de trois ans, et réunissant en
son sein les compétences de l’UBO, de la ville de Brest ou de Brest métropole, a
également permis de « sociabiliser des jeunes du campus qui n’étaient par exemple
pas intégrés dans la vie associative étudiante ». Une franche réussite donc, qui
a notamment accompagné une soixantaine de projets l’an dernier, dont la moitié
financièrement, comme Press2Play, l’événement organisé en mars aux Ateliers des
Capucins, autour des jeux vidéo. La PepSe propose également nombre d’ateliers
(écriture…) et de rendez-vous, en lien avec d’autres structures, à l’image des ateliers
de cuisines de Cuistot du coin (lire ci-dessus), ou d’ateliers vélo, avec l’association
Brest à pied et à vélo.
www.pepse-brest.fr
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DAMIEN GORET

LA VIE ÉTUDIANTE NE MANQUE PAS DE PEPSE !
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Le Relecq-Kerhuon

Des jeunes impliqués
dans la vie municipale

I

Pour nombre
de jeunes du
Relecq‑Kerhuon,
le Point
information
jeunesse
constitue un
repère rassurant,
entre prise
d’infos et
échanges.

« On fait entendre notre voix »
Et c’est sans doute de ce terreau
collectif que vient le succès du
conseil jeunes de la ville, mis en

place il y a un an environ, et composé d’une trentaine de collégiens
et collégiennes. Toutes et tous ont
été choisis pour « leur motivation
pour agir et travailler avec le conseil
municipal adulte », précise MarieLaure Garnier, élue à la jeunesse.
Leur président de 15 ans, Mattéi,
confirme : « On discute des projets
qui nous concernent, mais pas seulement. Les élus ne font pas toujours

MATHIEU LE GALL

l est tout juste 16 h 30 en ce vendredi, et dans les locaux communs à l’espace jeunes et au
Point information jeunesse du
Relecq-Kerhuon, il règne une
activité digne d’une ruche. Un point
de rendez-vous naturel pour les plus
jeunes, autour d’un baby-foot ou de
l’organisation d’une sortie commune,
et leurs aînés, qui commencent à
regarder leur avenir de près… « On
a tissé une sorte de fil rouge, entre les
plus jeunes et les ados. Quand ceuxci arrivent pour s’informer sur les
métiers, sur les stages, sur la façon de
monter un projet, on les connaît déjà.
Ils viennent en confiance », explique
Rémi Le Jeune, responsable jeunesse
sur la commune. Face à son ordinateur, Erwan, 18 ans et de nombreux
projets autour des jeux vidéo à son
actif, confirme : « Je viens depuis la
sixième. On sait qu’on peut venir
ici et qu’on aura toujours une vraie
écoute ».

des choses qui nous conviennent,
et là, on peut faire entendre notre
voix ». De la rénovation du skatepark à celle de la piste de BMX, en
passant par une consultation sur le
plan de circulation de la commune,
les avis et décisions de ce conseil
jeunes sont pris en compte à leur
juste valeur : celle des adultes de
demain.
sitjeune.le-relecq-kerhuon.fr

Le numérique comme vecteur de remobilisation de jeunes gens désemparés face à un futur professionnel
incertain. Tel est le parti pris par l’association Les petits débrouillards, avec F1rst (fabrication, innovation,
recherche). Deux sessions de 6 mois, autour de 16 jeunes en service civique, âgés de 18 à 25 ans, ont eu
lieu depuis 2016. Éloignés de l’emploi, décrocheurs, en perte de repères et d’estime de soi, ils et elles ont
été formés au numérique (programmation…), mais aussi à l’animation, avant de mener diverses actions de
vulgarisation, auprès notamment de scolaires.
« On a été encadrés, mais on nous a aussi très vite laissé la chance de nous révéler », sourit Morgane,
l’une des jeunes participantes. « Certains sont repartis en fac, d’autres continuent aux Petits débrouillards,
et d’autres encore ont démarré des études dans le domaine du numérique », poursuit-elle. Elle-même a
radicalement changé de voie suite à cette expérience inattendue pour une littéraire : « J’avais besoin de ça, après une période sans emploi… J’ai vu que
j’avais aussi des compétences en sciences, j’ai repris confiance, et je me dirige vers les métiers de l’animation ».
Sillage avril 2018 I 9
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F1rst « LA CHANCE DE NOUS RÉVÉLER »
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solidarité

Valérian Le Cointre, bel ami

tembre (chez Dialogues et Kuuutch),
le livre s’est déjà écoulé à 12 000
exemplaires dans le monde. Le dispositif Elan de la ville de Brest et
de la CAF a permis de couvrir 30 %
des frais d’impression de la version
française du livre. Valérian travaille
désormais à sa traduction en breton,
pour une version qui devrait sortir en

Avec Mon ami,
Valérian Le
Cointre propose
désormais des
interventions
gratuites en
milieu scolaire,
qu’il dispense
en français ou
en breton.

FRANCK BETERMIN

À

26 ans, Valérian Le
Cointre a déjà fait un
bout de chemin. Et
pour cause : il rentre
d’un sacré périple, où
sa seule envie de voyage s’est muée
en volonté d’aider. En avril 2016,
alors qu’il a débuté un tour d’Europe
en stop et qu’il est à Helsinki, un de
ses amis l’appelle : « Il me dit qu’il
va aller en Grèce, dans les camps de
réfugiés, pour distribuer des jouets aux
enfants. Et je décide de l’y rejoindre ».
Les copains se retrouvent à Cherso,
au nord de la Grèce, et s’inscrivent
auprès d’une ONG catalane, qui leur
ouvre les portes du camp. « 900 personnes y séjournaient. On leur proposait des cours le matin, des activités
culturelles l’après-midi, comme du
dessin, pour les enfants. C’est là, au
contact des petits, de leurs dessins
puissants, que l’on a compris les douleurs qu’ils avaient vécues en Syrie…
Des témoignages dont nous avons
voulu faire quelque chose. » Valérian
vivra quatre mois dans le camp de
Cherso, avec l’idée de publier Mon
ami, recueil naïf et témoignage de
la guerre, de l’exode, vus au travers
de 24 dessins d’enfants et autant
de textes.
Auto-édité, traduit en de nombreuses
langues, et disponible depuis sep-

septembre. La totalité de l’argent
des ventes est reversée à l’ONG
grâce à laquelle les deux amis ont
pu pénétrer dans le camp grec, et qui
finance encore des actions auprès
des réfugiés.
Contact Valérian Le Cointre par mail
vlecointre@posteo.net

FESTIVAL LA JEUNESSE AUX MANETTES

> D.G.

MATHIEU LE GALL

Couronné d’un beau succès l’an dernier, le Young phoenix fest renaît cette année, le
27 avril, à la Carène. Le principe ? Un festival conçu par et pour des jeunes de 12
à 18 ans. Accompagné par les équipes de la Carène, un collectif s’est ainsi penché
sur la programmation d’un rendez-vous musical et culturel, et l’a monté de A à Z, en
s’appuyant sur un budget octroyé par le service jeunesse de la ville de Brest et le
dispositif Elan. Entre concerts, danseurs hip-hop ou encore ateliers de sérigraphie
menés avec l’association brestoise Kuuutch, le 27 avril (de 16 h 30 à 22 heures)
s’annonce donc éclectique et festif. Une belle manière pour ces jeunes de s’emparer
d’un lieu culturel emblématique du territoire, et d’y faire la fête, de manière encadrée
et bien pensée, puisqu’un espace de restauration, tenu par des jeunes de la MPT
de Pen ar Créach qui serviront de petits repas équilibrés (moyennant 2 euros), est
également prévu.
Entrée gratuite, et billets à retirer en amont dans les points de vente habituels ou à
la Carène.
www.lacarene.fr
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FINIR

POUR

garantie jeunes

Accélérateur d’insertion

Tremplin Ensuite, chacun suit
son chemin : recherche de logement, passage du permis, stages,
contrats courts… « On est sur un
dispositif adapté à des jeunes éloignés de l’emploi, et les employeurs
du bassin jouent le jeu ! », apprécie
Isabelle Montanari, vice-présidente
de Brest métropole, en charge de
l’insertion. À Bellevue, le directeur
du Carrefour Market, M. Labourdel,
a accueilli 50 stagiaires l’an dernier,
dont une partie issue de la Garantie
jeunes : « Un stagiaire motivé fera
toujours la différence. Beaucoup

ici ont commencé en stage, et sont
aujourd’hui en CDI ».

Organisée à Brest depuis
2015 par un collectif de jeunes
chercheurs et chercheuses,
l’opération Pint of science revient
cette année dans le même
esprit : amener la science au
plus près du grand public, via
des échanges dans les cafés
de la ville. Soutenu par la ville
de Brest, le projet mené par
Charlotte Hoareau et Leslie
Gager, respectivement docteur
en psychologie cognitive et
doctorante en biologie marine, se
déroulera du 14 au 16 mai dans
deux bars du centre-ville. Mêlant
vulgarisation et jeux, les soirées
Pint of science visent à réconcilier
le plus grand nombre avec les
matières scientifiques, qu’il
s’agisse de la sphère étudiante
ou lycéenne. Les précédentes
éditions avaient rassemblé plus
de 200 personnes.

60 % de sorties “positives” Ronan
Eliès, directeur du foyer de jeunes
travailleurs de Kérélie héberge 20 à
30 jeunes de la Garantie chaque année. Et se réjouit de l’existence de
ce dispositif : « L’allocation permet
déjà de financer un logement stable.
Avoir une adresse quand on cherche
un emploi, c’est un préalable important… Ils se donnent ainsi les
moyens de travailler sérieusement
à un projet professionnel ». De fait,
au bout d’un an, 60 % des jeunes
repartent sur une sortie positive,
en emploi ou en formation.
Les expériences ainsi cumulées
durant cette année mettent souvent les jeunes sur la bonne route.
« Un an, c’est court. Mais la Garantie jeunes peut être un vrai accélérateur, un tremplin pour eux »,
confirme Guillaume.
> E.J.
* Plus d’infos sur

Vox Milo

https://pintofscience.fr/events/brest

Esp@ace Keravel
L’avenir en libre-service

Du collectif à
l’individuel, la
Garantie jeunes
permet un
suivi renforcé
vers l’insertion
sociale et
professionnelle.

MATHIEU LE GALL

«

365 jours pour gâcher sa
vie, ou la prendre en main. »
Tirée de 365, mon parcours
Garantie jeunes, vidéo réalisée par trois bénéficiaires
de la Garantie jeunes, à Brest, cette
phrase constitue probablement le
meilleur résumé du dispositif. Le
film, primé au niveau national*,
revient sur l’itinéraire de son
auteur, un jeune homme comme
tant d’autres, perdu à l’aube de
l’âge adulte, déserté par l’espoir.
Et qui, au fil des mois de “sa” Garantie jeunes, change de regard sur le
monde, sur lui-même, sur les possibilités qui s’ouvrent à lui, si tant est
qu’il s’en donne la peine.
« Ceux qui sont passés par là sont
nos meilleurs ambassadeurs », sourit Juliane, l’une des huit conseillères encadrant les promotions de
la Garantie jeunes à Brest. Chaque
année, entre 400 et 450 jeunes du
Pays de Brest intègrent ce dispositif d’accompagnement, via les
Missions locales. Durant un an,
elles et ils bénéficient d’une allocation mensuelle de 480 euros, et
d’un suivi individuel par la Mission
locale. « Après 4 semaines en collectif, on a créé une dynamique de
groupe. L’idée, c’est de “faire la bascule” : leur redonner des repères, un
rythme, un savoir-être, une motivation », résume Guillaume, également conseiller.

Pint of science
Coup de jeune
sur la science

Cet hiver, du côté du quartier
Saint-Louis, un nouvel espace
dédié aux jeunes en recherche
d’emploi s’est ouvert, via la
Mission locale, rue Keravel.
Ici, la porte est grande ouverte
pour tous les jeunes en quête
d’informations sur les stages,
formations et emplois du
marché. « Ils peuvent effectuer
leur recherche en autonomie ou
bénéficier des conseils de l’un de
nos conseillers », précise Marie le
Morvan directrice de la Mission
locale. De nombreux ateliers
(utilisation des réseaux sociaux,
CV…) sont aussi au menu chaque
semaine, de même que des
opérations de rapprochement
avec les entreprises du bassin
(jobdating…).
Plus d’infos sur
www.mission-locale-brest.org et
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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

Ambiance polynésienne en rade
de Brest
Brest

Ambiance polynésienne
en rade de Brest, sous un crachin
issu de l’Abeille Bourbon, qui a salué
comme il se doit l’arrivée de François Gabart.
Pierre Jézéquel

Petite fantaisie automnale
Bois de Keroual

Une séance photo improvisée un matin,
au bois de Keroual, avec mes amies. Les
couleurs des arbres étaient sublimes et les
feuilles mortes tombées sur l’eau donnaient
la touche finale à cette atmosphère calme et
douce de l’automne, pour immortaliser nos
rires de la plus jolie des façons possibles.
Soline Accart
12 I Sillage avril 2018
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Quai des brumes
Brest
Brest sous la neige
Port du Château

Où le soleil perce la brume.
Christophe Maguin

La digue du château

sous
une neigev battante revêt son plus
beau manteau blanc.
Samuel Badina
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Stationnement

Stationner en ville,
c’est plus facile,
avec Whoosh
Stationner
en centre-ville n’a
jamais été aussi facile.
A Brest, l’application
Whooosh permet aux
automobilistes de gérer
le paiement de leur
stationnement via leur
téléphone portable.
Adieu tickets envolés,
ou douche gratuite pour
atteindre l’horodateur !
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GÉOLOCALISATION
DU STATIONNEMENT

UN TICKET SANS
SE DÉPLACER

Depuis l’application, je suis géolocalisé :
Whoosh me donne tous les parcmètres
autour de moi et précise la nature
de la zone : orange ou verte.

Pas besoin d’aller à l’horodateur, pas
de ticket : les agents de régularisation
du stationnement scannent ensuite
la plaque pour vérifier que
le stationnement est bien réglé.

Infos sur : whooshstore.fr

APPLICATION
MOBILE
L’application Whoosh est disponible
dans de nombreuses autres villes
en France et en Europe.
Pour la Bretagne, Rennes
et Quimper notamment.

MODULER
SON TEMPS DE
STATIONNEMENT
Si je veux stationner plus ou moins
longtemps que prévu, je le fais sans
revenir à ma voiture, via mon application.
Seul le premier 1/4 h est facturé :
paiement au temps réel stationné.

brest-park.fr
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transition énergétique

Agir pour le climat

2 QUESTIONS À

Parce que la préservation de la planète est une affaire collective,
Brest métropole propose des formations à celles et ceux qui
souhaitent s’engager dans la lutte contre le changement climatique.
Plus de 50 Citoyens du climat ont déjà répondu à l’appel.

De nouvelles
sessions de
formation de
Citoyens du
climat sont au
programme
avec Ener’gence
et Brest
métropole.

S

ur le modèle porteur des
guides composteurs, qui
transmettent leur savoir à
d’autres dans leurs quartiers, leurs communes,
Brest métropole, en partenariat avec
Ener’gence, l’agence locale de l’énergie, a mis en place, dès 2016, des
sessions de formation de Citoyens
du climat, « avec l’objectif de voir ces
personnes essaimer ensuite, animer le
territoire avec des actions de transmission sur les bons réflexes pour lutter
contre le changement climatique »,
pose Sylvie Mingant, à la direction
de l’écologie urbaine de Brest métropole. Depuis, 58 personnes ont suivi
une formation et participent désormais à une belle chaîne citoyenne
pour le climat, sur le territoire.
Envie d’agir Habitant de PlougastelDaoulas, David Marquie nourrissait
depuis quelque temps « l’envie d’organiser des cafés citoyens dans ma commune. Je me sens aussi concerné par
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le changement climatique, alors quand
j’ai entendu parler de la formation, je
me suis dit que c’était l’occasion de
me bouger un peu ! ». Membre de la
dernière session, qui s’est déroulée fin 2017, ce nouveau Citoyen
du climat ne semble pas regretter
l’aventure : « On apprend beaucoup,
et cela m’a conforté dans ma conviction qu’il fallait agir. Avec le réseau,
on se tient au courant des initiatives
qui se prennent sur le territoire, et ça
donne des idées ». D’ailleurs, David
a récemment organisé un premier
café-citoyen dans sa commune.
De nouvelles sessions de formation, portant sur des thèmes aussi
divers que le plan climat, la mobilité
ou les déchets, sont proposées, en
mai-juin pour la première, puis en
septembre-octobre pour la seconde.
Envie d’agir pour la planète ? Inscrivez-vous auprès d’Ener’gence, et
tentez l’aventure collective !
Plus d’infos sur www.brest.fr et
www.energence.net

FRANCK BETERMIN

Alain Masson,
Vice-président de Brest
métropole en charge du
plan climat

Quel est l’objectif de ces
formations de Citoyens du
climat ?
Aujourd’hui, le climat a besoin
de tout le monde : avec ces
formations, la collectivité
sert d’interprète, pour aider
le plus grand nombre à
prendre les bons réflexes. La
mobilisation pour le climat
doit se faire tous azimuts :
les collectivités comme les
entreprises ont leur part à
jouer pour améliorer leurs
performances énergétiques,
et elles s’engagent. Mais
l’ensemble de la population
est concerné : s’il n’y a pas de
prise de conscience générale,
nous n’atteindrons pas les
objectifs fixés par la Cop 21.
La mobilisation doit être
totale !
Et où en est-on du
plan climat de Brest
métropole ?
Nous sommes en cours de
diagnostic, et de préparation
de notre nouveau plan
climat, pour 2019. Le
premier a permis de lancer
la dynamique : nous sommes
labellisés Cit’ergie, label
européen qui mesure les
actions engagées pour la
préservation du climat et
la limitation des émissions
de CO2. Mais là encore, la
mobilisation va devoir se
poursuivre, avec toutes et
tous ! Nous sommes sur le
bon chemin, mais le prochain
plan climat devra accélérer
encore le mouvement vers la
transition énergétique.

BREST à 360°
L ’INFORMATION DE LA VILLE DE BREST - AVRIL 2018

Petite enfance

ANNE-SOPHIE ZIKA

Sur le chemin de l’égalité
Du 11 au 14 avril, la ville de Brest invite à réfléchir sur l’égalité entre filles
et garçons, dès le plus jeune âge. Plusieurs rendez-vous sont proposés,
pour mieux aider les enfants à se construire dans la mixité.

«

Les bonnes intentions
ne suffisent pas forcément. Nous avons
LeS 3e RenContReS bReStoiSeS
toutes et tous des réflexes
de la Petite Enfance
Du 11 au 14 avril 2018
qui conduisent à l’inégalité entre les garçons et
les filles. Nous avons donc
souhaité, cette année, donner des clés de lecture aux
parents comme à la sphère
professionnelle de la petite
enfance, pour que chacune
et chacun puisse s’interroger, prendre du recul sur
ses façons de faire au quotidien », explique
Karine Coz-Elleouet, adjointe au maire de
Brest en charge de la petite enfance.
Une soirée d’information, à destination de
toutes celles et tous ceux qui ambitionnent
Filles et garçons,

sur le chemin de l ’égalité !

SOIRÉE D’INFORMATION

Comment devient-t-on assistant.e maternel.le ?

SOIRÉE DÉBAT GRAND PUBLIC

La fabrique des stéréotypes fille - garçon
Jeudi 12 avril à 20h - Le Quartz (salle 2)

EntréE librE Et gratuitE,
sauf pour la journéE
DEs profEssionnEl.lE.s

JOURNÉE DE FORMATION
DES PROFESSIONNEL.LE.S BRESTOIS.ES
DE LA PETITE ENFANCE
Vendredi 13 avril

3e FORUM DE L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Direction Communication Brest - février 2018

Mercredi 11 avril à 20h - Hôtel de ville (salon Colbert)

de travailler dans le secteur, ouvrira le bal,
le 11 avril à 20 heures, en mairie de Brest
(salon Colbert). Des ateliers de présentation des différents aspects du métier
d’assistant ou d’assistante maternels seront
ouverts. « Dans cette profession, beaucoup s’apprêtent à partir en retraite. À
nous de redonner de l’attractivité à ces
métiers dès aujourd’hui », poursuit Karine
Coz-Elleouet.

Découverte des structures et des professionnel.le.s de l’accueil
du jeune enfant et de l’accompagnement à la parentalité
Samedi 14 avril de 9h30 à 15h - Hôtel de ville (salon Richelieu)

www.egalitefemmeshommes-brest.net

tout le programme sur : www.brest.fr

Des stéréotypes tenaces
Le 12 avril au soir, une soirée débat grand
public, en partenariat avec l’UBO et la
ligue de l’enseignement du Finistère, évoquera La fabrique des stéréotypes fillegarçon, dès l’univers de la petite enfance
(à 20 heures, au Quartz, salle 2, 1er étage).
Le 14 avril, place au forum de l’accueil

du jeune enfant, l’occasion pour les
jeunes parents, ou ceux qui s’apprêtent
à le devenir, d’échanger avec les interlocuteurs et interlocutrices du secteur.
Définir le mode de garde qui correspond
à ses attentes, comprendre le fonctionnement des préinscriptions et inscriptions
en crèche… autant de sujets abordés ce
jour-là avec la communauté de la petite
enfance brestoise. Plusieurs ateliersdécouverte seront également au menu,
autour de l’alimentation, du sommeil ou
encore de la lecture.
À noter enfin que, le 13, une journée de
formation des professionnels et professionnelles brestois de la petite enfance
sera organisée, toujours autour du thème
de l’égalité entre filles et garçons.
www.brest.fr
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Des activités sportives
rien que pour les filles !

C

onstatant un réel manque de
mixité lors des vacances sportives qu’il organise depuis de
nombreuses années à destination des
plus jeunes, le service sport et quartiers
de la ville de Brest a testé, l’an dernier,
une opération du même type baptisée
100 % filles. Couronnée d’un beau succès, puisque plus de 100 demoiselles y
avaient participé, 100 % filles revient
pour une deuxième édition du 2 au
4 mai, au centre sportif Jean Guéguéniat.
De 13 h 30 à 17 heures, les 11 – 17 ans
pourront s’adonner gratuitement à un
grand nombre d’activités sportives, pour
s’y initier ou les découvrir, et encadrées
par les clubs partenaires de l’événement
ou les éducateurs et éducatrices de la
ville de Brest. Parkour, handball, football,
capoeira, boxe, escalade, danse ne sont
qu’une partie des sports qui seront proposés durant ces trois jours, où les jeunes
filles pourront également profiter d’un
espace salon convivial.

> Sur inscriptions au 02 98 00 80 80, ou
sur place. Plus d’infos au 02 98 00 80 85

UN TOURNOI POUR FAIRE BRILLER
LES JEUNES FOOTBALLEURS

Les 28 et 29 avril, l’association sportive brestoise (ASB) organise la 3e
édition d’un tournoi réservé aux U12, qu’elle propose au printemps mais qui
prendra une autre ampleur cette année. Avec son tournoi Phare de l’Europe,
soutenu par la ville de Brest et de nombreux partenaires privés, l’ASB entend
bien, dès cette année, réinscrire dans le paysage footballistique brestois
un tournoi jeunes de haute tenue, à l’image de ceux qui se tiennent dans
d’autres communes (Guipavas, Dirinon…), et auquel participeront trente
équipes et 300 enfants du grand Ouest.
« L’idée, c’était d’abord de faire venir des clubs professionnels. Une fois leur
participation confirmée, nous savions que les clubs régionaux suivraient. »,
témoigne Michel Cuillandre, de l’ASB… qui ne s’est effectivement pas
trompé. Angers, Guingamp, Le Havre, Laval et le Stade Brestois ont répondu
présent, et d’autres formations ont suivi : Concarneau, Stade Briochin, Vannes, SaintNazaire… Du beau monde, auquel viendront se confronter de nombreux autres clubs locaux,
pour un spectacle de beau niveau sur le synthétique de Ménez Paul.
> www.asbrestoise.fr et

Bellevue
Une nouvelle fresque
en projet
Du 16 au 20 avril, les habitants et
habitantes du quartier de Bellevue sont
appelés à donner leur avis sur la future
fresque qui viendra habiller la chaufferie
d’appoint du réseau de chaleur de Brest
métropole. Mise sur pied par la mairie
de quartier de Bellevue, Brest métropole
et le collectif Bellevue fait le mur, cette
opération de concertation permettra de
départager deux projets d’artistes. Le
vote se déroulera à la mairie de quartier
et à la maison de quartier.
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L’art, le handicap,
et la manière

D

L’opération des
Dadascopes
permet à
des enfants
sourds ou
malentendants
de vivrent une
belle aventure
artistique.

DAMIEN GORET

ouze élèves sourds ou malentendants du groupe scolaire de la
Pointe vivent actuellement une
aventure artistique riche. Baptisée Les
Dadascopes, et menée avec le centre
d’art contemporain Passerelle et l’association Penn ar Jazz, l’opération vise à
leur offrir un accès privilégié à différentes
disciplines. C’est ainsi qu’est notamment
intervenu auprès d’eux le guitariste Julien
Desprez, en février, avec pour but de leur
faire ressentir les sons.
Et de massages sonores en expériences
sensitives, en passant par l’observation
des effets des sons aigus ou graves sur
leur environnement, le résultat était bien
là : les corps de ces enfants, appareillés
plus ou moins lourdement, ont vibré,
battu la mesure, vécu. « La preuve que
lorsque le corps ferme une porte quelque
part, il en ouvre d’autres ailleurs », disait d’ailleurs Julien
Desprez, à l’issue des trois premières matinées de cette
aventure aussi rare pour les enfants que pour les artistes
qui y sont associés.
Car Les Dadascopes, nés d’un appel à projets du conseil
départemental du Finistère, et d’une convention entre
l’agence régionale de santé et la direction régionale

des affaires culturelles de Bretagne, vont se poursuivre
jusqu’en mai, autour d’autres artistes, qui entoureront
le même groupe d’enfants. De leur collaboration naîtra
une création qui sera présentée au grand public le 8 juin
à Passerelle, dans le cadre des 30 ans du centre d’art.
>>D.G.

DES ARTISTES DANS LES ÉCOLES

DAMIEN GORET

Depuis la rentrée 2015, la ville de Brest et la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne
mettent en place des résidences artistiques en milieu scolaire. Une manière de soutenir des artistes durant
le temps de leur création, tout en permettant à des enfants des établissements relevant de la politique
de la ville, ou accueillant des publics spécifiques, de profiter d’une pratique artistique, qui met en lien
des écoles, des artistes et des structures culturelles.
Cette année, le Mac Orlan, la Carène et le musée des Beaux-arts pilotent
respectivement des actions du côté des écoles publiques Queliverzan,
Jean Rostand et Algésiras, menées par la compagnie Liminal, le studio
Fantôme, ou la plasticienne Charlotte Vitaioli. Le projet qu’a mené
cette dernière avec le musée des Beaux-arts et l’école Algésiras sera
exposé à la MJC de l’Harteloire (jusqu’au 24 mai, vernissage le 20 avril
à 18 heures). Le 19 mai, les CM2 d’Algésiras présenteront par ailleurs
une partie de leurs réalisations au musée des Beaux-arts, lors de la Nuit
des musées. Le Mac Orlan présentera le 17 mai (19 heures) le travail
de sotie de résidence de l’école Queliverzan, avec la compagnie Liminal.

Sport et quartiers. Un terrain
synthétique à Lanroze
Les entraînements de foot du centre sportif de Lanroze, à Lambezellec, ont pris
une nouvelle dimension cet hiver, avec la livraison d’un terrain synthétique.

E

ngagée dans le remplacement des terrains stabilisés des quartiers en terrains synthétiques, la
ville de Brest poursuit ce chantier au fil des mois.
Dernier terrain livré : celui du centre sportif de Lanroze,
où, depuis le mois de novembre, les conditions de jeu
sont ainsi très largement améliorées.

Qualité d’entraînement
En période hivernale, les conditions météo conduisaient
en effet jusqu’alors souvent à l’annulation pure et simple
des entraînements. Les travaux menés entre juin et
novembre 2017, pour un montant de 631 000 euros, ont
permis de refermer ce chapitre, pour offrir une qualité
d’entraînement appréciable. En inaugurant l’équipement, le 28 février, le maire de Brest, François Cuillandre,
a lui-même constaté la différence, après avoir échangé
quelques balles avec les jeunes joueurs du jour : « Le
synthétique apporte un plus extraordinaire… Faites-en
bon usage ! ».

travaux complémentaires ces derniers mois : installation
d’une petite salle de musculation pour le pôle espoirs
handball, réfection des vestiaires arbitres et du local des
professeurs, dans le gymnase. Cet été les vestiaires et
sanitaires football seront aussi rénovés. À noter enfin
qu’au second semestre, des travaux de rénovation du
réseau d’eaux usées sont programmés. Ils impliqueront
une tranchée diagonale est/ouest de la rue Saint-Vincent
de Paul vers les habitations.

Livré en fin d’année
dernière, le terrain
synthétique de Lanroze a
été inauguré par François
Cuillandre en février.

Aménagements
Les dimensions du nouveau terrain permettent un classement en 6e catégorie, de façon à accueillir les compétitions jeunes et de niveau district.
Le centre sportif de Lanroze a par ailleurs bénéficié de

DR
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Un appel à participation
pour la fête de la musique

Élaboré depuis le départ dans la concertation*, le projet du Gymnase Foch, qui va voir l’actuel bâtiment
déconstruit pour faire place à une nouvelle structure, évolue. Fin février, de nouvelles adaptations du projet
initial ont été présentées, devant la direction et les professeurs d’EPS de la cité scolaire de l’Harteloire.
Plusieurs éléments notables ont ainsi été confirmés : une structure artificielle d’escalade, un parquet
bois, ainsi qu’un pré-équipement photovoltaïque. La surface utile de la salle principale a par ailleurs été
augmentée par le choix de gradins rétractables.
Le montant total des travaux se monte à 6,5 millions d’euros, avec un soutien renforcé de la région Bretagne
et du département du Finistère, cofinanceurs avec la ville de Brest. Les travaux sont programmés pour un
démarrage en septembre prochain, avec une mise en service prévue en septembre 2020.

Alors que la 37e édition de la fête de
la musique se profile (21 juin), la ville
de Brest lance un appel à participation,
auquel peuvent répondre les musiciens,
les musiciennes et les groupes du
territoire. Les candidatures sont à
déposer sur le site http://fete-musique.
brest.fr jusqu’au 20 avril, et les projets
retenus pour animer les différentes
scènes disséminées dans la ville seront
annoncés début mai.
Les groupes non retenus pour se
produire sur les scènes pourront
être mis en relation avec des lieux
partenaires de la fête de la musique
(bars…).

* avec les cofinanceurs (région Bretagne et département du Finistère), et les usagers de l’équipement, ainsi qu’avec
les représentants du conseil consultatif de Brest centre.

Formulaire d’inscription sur
http://fete-musique.brest.fr

GYMNASE FOCH
UN PROJET QUI ÉVOLUE

EXPRESSION LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°208 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
BUDGET 2018 : DES INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS POUR LA QUALITÉ DE VIE À BREST

C

ette année, 19 millions
d’euros d’investissements seront réalisés
par la ville et 66 millions par la
métropole. Les principes qui
guident nos choix politiques
sont clairs : maintenir un cadre
de vie et un service public de
qualité pour tous ; préserver
la cohésion sociale et renforcer les solidarités ; agir pour
l’attractivité du territoire.
Conformément à nos engagements pris auprès des Brestoises et Brestois, nous réaliserons ces investissements sans
augmenter les taux d’imposition et ce malgré un nouveau coup de rabot de l’Etat
aux budgets des collectivités
locales.

Parmi les grands investissements portés par la ville,
nous consacrerons 5 millions
d’euros à l’éducation et à l’enfance (maintenance et rénovation énergétique des écoles ;
regroupement des écoles Lyon
et Algésiras notamment), plus
de 2 millions d’euros pour
la petite enfance (avec la
construction de la nouvelle
crèche de l’Europe) et plus
de 2 millions d’euros pour le
sport (lancement des travaux
du nouveau gymnase Foch
notamment).
Parmi les grands investissements portés par la métropole,
nous consacrerons 24 millions
d’euros au développement économique (réalisation du siège

d’IFREMER, développement
des Capucins et du port, création du pôle d’excellence maritime…) et plus de 11 millions
d’euros en faveur de l’habitat
et de l’aménagement urbain
pour promouvoir notamment
les nouveaux quartiers et le
renouvellement urbain.
Les investissements prendront également en compte
la culture, l’action sociale, la
santé et les politiques de proximité (transport, voirie, espaces
verts…).
On le voit aisément, notre
politique d’investissement est
à nouveau à la hauteur des
ambitions que nous portons
pour Brest, une métropole
qui transforme en profondeur

les espaces urbains, crée de
nouveaux services et usages,
et développe des infrastructures modernes au service du
quotidien des habitantes et
habitants.
Les grands chantiers passés et
actuels ont permis de changer
le visage de Brest. Avec l’adoption de ce nouveau budget,
nous gardons le cap !
Groupe des élu.e.s socialistes
de Brest métropole
www.elus-socialistes-brest.fr

UNE AMBITION ÉDUCATIVE !

N

otre municipalité s’est
engagée très tôt pour
faire des politiques
éducatives de puissants vecteurs du vivre-ensemble et
de l’épanouissement de chacun. Avec 50 millions d’euros
consacrés chaque année, nous
pouvons être fiers de faire de
l’éducation et de la jeunesse
le premier investissement de
la ville !
Il nous semblait logique que
notre collectivité se saisisse
pleinement de la réforme
des rythmes scolaires dans
un objectif de réduction des
inégalités et d’ouverture à la
culture et aux loisirs éducatifs
au plus grand nombre. Après
5 années d’application, nous

saluons la qualité du travail qui
a été menée, et ce de manière
participative avec l’ensemble
des acteurs éducatifs des 7
quartiers brestois.
Sur les temps d’activités périscolaires, la ville, en lien avec les
associations de quartier, a su
proposer des activités éducatives diversifiées et de qualité.
Nous y avons mis les moyens
nécessaires tout en assurant
leur gratuité pour les rendre
accessibles à tous.
Quand dans certains quartiers
populaires brestois, 60 % des
enfants vivent sous le seuil de
pauvreté, nous sommes persuadés que ces choix politiques
et le niveau de moyens déployé

sont les meilleures réponses
aux inégalités.
L’étude, confiée à l’organisme
indépendant Eneis, sur l’organisation de la semaine scolaire
à Brest, a d’ailleurs souligné
l’accessibilité des TAP et la
pertinence des projets qui y
sont menés.
Cette étude doit maintenant
nous permettre de trouver les
ajustements nécessaires pour
améliorer le dispositif, notamment sur l’accueil des enfants
en situation de handicap ainsi
que sur les rythmes scolaires
en maternelle. Les élus communistes portent l’exigence
de poursuivre la gratuité et
l’égalité d’accès à tous aux

TAP. L’Etat, quant à lui, doit
en assurer les financements
nécessaires.
Véritable priorité du mandat,
notre soutien aux politiques
éducatives va continuer de
se traduire dans les investissements à venir : l’école Kérisbian sera reconstruite à neuf,
l’école Algésiras rénovée et une
nouvelle cantine scolaire verra
le jour à J. Macé.
LES ELUS COMMUNISTES.
J. HERE, G. ABILY, C. BELLEC,
E. GUELLEC, J.M LE LORC’H
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
POUR UNE STRATÉGIE CONCERTÉE DE L’INDUSTRIE NAVALE

S

i Brest est le fruit
de son histoire portuaire, les alertes sont
nombreuses sur ses activités
navales. Dernière en date, l’annonce de Naval Group fin janvier de démonter le portique
du bassin no 9. Autrement dit,
la menace concrète de la fin
de la construction militaire à
Brest, qui repose la question
du devenir industriel portuaire
dans son ensemble.
Nous faisons partie de celles
et ceux qui font le pari que
l’avenir de notre territoire reste
lié à l’industrie navale. Car les
potentiels eux aussi sont nombreux et les atouts locaux sont
indiscutables.
En effet, le niveau des investissements publics de la Région et
de la Métropole font du port

de Brest l’un des mieux doté
en termes d’équipements.
La construction du polder se
concrétise et celui-ci ne saurait
être seulement un espace de
stockage !
Et surtout au regard des savoirfaire et du niveau de compétences, construits dans le
temps et qui ne se remplacent
pas, il y a bien là des potentiels
incontournables de développement du Pays de Brest.
Les enjeux sont clairs :
- construction militaire
- réparation navale
- énergies marines renouvelables, pour lesquelles Brest
doit réaffirmer son ambition
d’une implantation de pointe
- déconstruction navale, pour
notamment assumer nos responsabilités en matière de

déchets industriels
- filières innovantes et ingénieries
- formation et promotion des
métiers
- sécurité maritime et environnementale…
Les obstacles sont également
connus : un marché mondial
féroce, un droit international
inappliqué… Mais au-delà, il
faut surtout bâtir localement
une vision stratégique globale, car toutes ces filières sont
interdépendantes.
Nous proposons donc l’organisation d’une grande conférence à Brest, pour aboutir à
la co-construction d’un schéma
de développement industriel
portuaire, avec l’ensemble des
acteurs concernés : Région,
Métropole, CCI, réseaux

professionnels, Conseil de
développement… et bien sûr
l’ensemble des organisations
syndicales et associations
impliquées. C’est là que la
vapeur doit s’inverser pour
créer les synergies locales.
LES ÉLU.E.S DE L’AUTRE
GAUCHE-BNC
Patrick APPÉRÉ, Roselyne
FILIPE, Charles KERMAREC,
Yvette LE GUEN
elus-bnc@org-brest.fr

LA VILLE DE DEMAIN EST UNE VILLE DOUCE

U

n emplacement de
voiture équivaut à dix
vélos et trente piétons.
Ces chiffres montrent qu’il
existe différentes solutions
pour faciliter la mobilité de
masse dans l’espace urbain.
Pour « mieux vivre » en ville
il est nécessaire de favoriser
un équilibre entre les différentes formes de mobilité. Au
XX e siècle, la préoccupation
principale était de faciliter les
déplacements en voiture. Or,
aujourd’hui, ce temps est révolu. Avec la voiture électrique, la
conduite assistée et les véhicules autonomes, de nouvelles
problématiques vont se poser
et les nuisances de la voiture
ne seront plus les mêmes. Les
modes de déplacements sont

primordiaux dans la politique
de la ville car ils façonnent
l’espace public et affectent
largement la qualité de vie des
citoyens en milieu urbain.
La concertation sur un possible contournement nord
Lambezellec du boulevard
de l’Europe devra prendre en
compte ces évolutions. Nous
faisons le pari, qu’à nombre
égal de véhicule, les évolutions
techniques à venir diminueront les nuisances constatées
aujourd’hui.
Ce projet demande de nombreuses études et un espace de
concertation nécessaire au bon
fonctionnement de la démocratie locale. Dans ce contexte,
expérimenter une organisation

provisoire de la voie publique
sous forme de circulation apaisée donnant une priorité aux
bus sur la portion où les nuisances sont les plus prégnantes
pour les Brestois et les Brestoises peut être intéressant.
Ce type d’expérimentation,
déjà été utilisé à Strasbourg
ou Rennes, nous permettrait
de tester efficacement des projets sur la voie publique sans
pour autant s’engager sur le
long terme si les résultats ne
sont pas concluants.
Favoriser les formes de déplacements actifs c’est aussi diminuer les flux de véhicules et
donc améliorer la fluidité de
la circulation et la qualité de
vie des riverains. Ainsi, cette

concertation doit aussi être
l’occasion de mettre ces modes
de déplacements alternatifs au
cœur du débat.
GROUPE DES ELU-E-S EELV DE
BREST
Ronan Pichon, Nathalie
Chaline, Marif Loussouarn,
Pierre Guezennec
secretariat.elus.
europeecologie@verts-brest.
infini.fr
02 98 46 08 78

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LA BRETAGNE EST UNE PÉNINSULE… ELLE NE DOIT PAS DEVENIR UN ARCHIPEL !

L

a Bretagne occidentale
existe à travers un réseau
de villes et d’intercommunalités qui structurent un
territoire cohérent sur le plan
social et économique. Ce territoire vécu est riche de ses
fonctions métropolitaines qui
offrent à la population des
services de qualité (aéroport,
université, grandes écoles,
CHU, équipements culturels
et touristiques…) ; il est riche
de ses filières d’excellence
(sciences et technologies de
la mer, numérique, e-santé,
banque, défense…) reconnues
internationalement.
Pourtant, il y a lieu de s’alerter
d’un développement de plus
en plus déséquilibré entre

l’ouest et l’est de la Bretagne,
au risque d’un décrochement
du territoire le plus à l’ouest.
C’est Brest et tout le pays de
Brest qui ont le plus à perdre
dans ce déséquilibre si aucune
décision politique forte ne
vient compenser notre situation péninsulaire… situation
qui n’est un handicap que
parce que nous vivons dans un
Etat français si centralisé que
tous les pouvoirs sont concentrés dans une région-capitale
distante de 600 km.
C’est sur le terrain des mobilités que se joue l’amarrage de
Brest à un ensemble équilibré
et dynamique. On a vu, avec
satisfaction, nos forces vives se
mobiliser unanimement pour

une meilleure accessibilité ferroviaire de la pointe bretonne.
Cependant, l’objectif « Brest à
3 heures de Paris » qui est mis
en avant, n’est-ce pas une
façon de traiter un symptôme
plutôt que le mal en lui-même ?
Alors où est notre intérêt réel,
à nous habitants de Brest et
de Bretagne occidentale ?
Face à une logique lourde
de développement de l’axe
Rennes-Nantes, nous devons
nous mobiliser pour exiger
en premier lieu une équité et
une cohésion territoriales qui
mettraient Brest à 1 heure 30
de Rennes, avec une amélioration substantielle des liaisons
internes entre nos villes bretonnes, entre Brest, Quimper

BREST-PARIS OU PARIS-BREST, UN TRAIN DE SÉNATEUR !

A

la rentrée 2017, le
groupe Radical de
Gauche, dans ce même
magazine pointait du doigt la
problématique, injustifiable
au XXI e siècle, de la lenteur
ferroviaire entre Brest et Paris.
« Le Parti Radical de Gauche
peut se réjouir de voir enfin la
jonction Brest-Paris atteindre
les presque trois heures. Mais
dans quel but ! ». Le 8 mars
2018, la presse rapportait avec
emphase le déplacement d’un
train d’élus vers Paris pour
défendre les intérêts de la
pointe bretonne.
Rappelons que l’arrivée du
TGV à Brest a eu lieu en 1989 !
Certes, certaines améliorations
ont vu le temps de déplace-

ment se réduire, mais cela n’est
pas du tout satisfaisant, comparé à d’autres régions. Faire
progresser la modernisation
ferroviaire de la France c’est
bien, faire de même pour la
globalité de la Bretagne c’est
mieux. Rennes n’est pas le terminus.
Que nous reste-t-il, alors, pour
faire que notre région soit
attractive et proche autant au
niveau touristique qu’au niveau
économique ? Les décideurs
territoriaux se doivent d’agir
en toute équité aussi bien dans
le sens Paris-Brest que BrestParis. Plus de 3 heures n’est pas
acceptable pour venir à Brest.
Le tourisme est un réel potentiel dans un raisonnable rayon

géographique autour de notre
ville. Alors, en amont, des
moyens comme la célérité, la
fluidité et le coût raisonnable
des déplacements doivent
être une réalité pour en faire
un atout.
La Métropole de Brest, éloignée de par sa position géographique des grands centres
à haute densité de population,
ne doit pas être exclue de son
droit d’un rapprochement avec
la capitale, au même titre que
toutes les autres métropoles.
Bien au contraire.
Christiane Migot –
Groupe Radical de Gauche

et Nantes, entre le nord et le
sud du Finistère.
Les Bretons habitent une
péninsule, oui… mais refusons
avec force qu’elle devienne un
archipel !
Anne-Marie KERVERN, adjointe
au Maire de Brest
Composante UDB de la
Majorité municipale
elus-udb@org-brest.fr
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BREST NOUVELLE ALTERNATIVE
LES DÉPLACEMENTS : UN ENJEU MAJEUR POUR NOTRE TERRITOIRE

L

a situation péninsulaire de
Brest et de son bassin de
vie fait peser un risque permanent de décrochage, et nous
impose d’œuvrer afin de disposer d’infrastructures de mobilité
performantes connectant notre
territoire vers l’extérieur, mais également à l’intérieur.
Connecter notre territoire vers
l’extérieur implique naturellement la diminution des temps
de trajets ferroviaires vers Paris.
Mais cet objectif doit s’inscrire au
sein d’un projet de modernisation
du réseau mené à l’échelle de la

région, et porté par la Région.
L’amélioration du maillage ferroviaire ne doit pas se réduire à la
seule question du « Brest-Paris »,
mais permettre de renforcer la
fonction de pôle d’équilibre de
l’Ouest breton qu’assure notre
métropole. Quant à l’aéroport de
Brest, il doit tirer profit de l’abandon de Notre-Dame-des-Landes
en orientant son développement
vers les métropoles européennes
et les destinations touristiques,
en complémentarité de l’offre
ferroviaire.
A l’intérieur de notre bassin de

vie, il est primordial d’améliorer
les conditions de desserte. Sur
le plan routier, l’accessibilité de
l’hôpital de la Cavale Blanche, le
désenclavement du Technopôle
et, plus largement, de la pointe
Iroise nécessitent de mener à bien
le dossier du contournement nord
de Lambézellec, avec l’ambition, à
plus long terme, d’aménager une
véritable liaison périphérique.
Enfin, le projet de deuxième ligne
de tramway – dont nous attendons qu’il fasse l’objet d’une véritable consultation des habitants
et des acteurs économiques – doit

s’intégrer dans la perspective de
l’unification du réseau de transports publics à l’échelle du Pays
de Brest.
Reliée à l’extérieur et connectée
à son territoire d’influence, notre
métropole créera ainsi les conditions de son attractivité.
N. Collovati, C. Margogne,
M. Berthelot, P. Kerbérénes,
M. Calonnec, L. Guillevin &
C. Le Guen-Boucher
www.brest-alternative.fr

RASSEMBLEMENT POUR BREST
DES TRANSPORTS AU SERVICE DE TOUS.

L

a mission des élus : faciliter la vie des Brestois, pas
choisir à leur place, ni les
gêner. Notre priorité : la fluidité
des déplacements urbains quel
que soit le mode de transport,
individuel ou collectif.
Brest, ville reconstruite, peut
accueillir la voiture jusqu’au
centre. Mais manque de stationnement, extension de la zone
orange, augmentation de tarifs
dissuadent les usagers. Nous
avons voté contre les tarifs majorés du nouveau dispositif.

Nos propositions : plus de stationnements, plan de circulation,
horaires de gratuité.
L’équipe Cuillandre parle d’un
nouveau transport en commun
en site propre et veut décider
avant les élections de 2020. Le
président de la Métropole et son
vice-président ne tiennent pas
le même discours. Tram ou bus
à haut niveau de service (3 fois
moins cher) ? Cavale-blanche ou
Lambézellec ? Notre proposition :
identifier d’abord les besoins de
transports, en lien avec les entre-

prises et les institutions ; ensuite
comparer les réponses possibles.
Avec le tram, des lignes de bus
vers le centre et inter-quartiers
ont été supprimées. Des temps
de trajets se sont accrus. Le téléphérique n’est pas un vrai lien
entre les deux rives. On découvre
aujourd’hui qu’on peut franchir
la Penfeld par le bas ! Nous nous
sommes opposés à l’étalement
urbain qui exige toujours plus de
dessertes.
Notre priorité : des transports en
commun pour tous les quartiers,

BREST, MÉTROPOLE EN MARCHE !
UNE AMBITION COLLECTIVE.

L’

ambition pour Brest et notre
métropole doit se construire
en intégrant les intérêts partagés de l’ensemble des habitant.e.s de
nos territoires.
Ainsi, vouloir réduire le temps de parcours pour atteindre les trois heures
entre Paris et la Bretagne occidentale
par le rail doit se concevoir intimement
avec la mise en chantier des travaux
pour obtenir les 2x2 voies de la RN 164.
Le développement de l’aéroport de
Brest-Bretagne ne peut se concevoir
sans un maillage du territoire régio-

nal en fibre optique. Notre ambition
collective doit être celle du ET et non
du OU.
Fort d’un travail collectif, au-delà des
clivages politiques et dans l’intérêt
général utile à notre attractivité territoriale, nous pourrons dessiner les
contours nouveaux d’une métropole
au service de tous.
Brest, métropole en marche !
Pierre Karleskind – Marc Coatanéa

pour les familles et les personnes
âgées.
Piétions, cyclistes, usagers des
transports, automobilistes, chacun doit trouver sa place dans la
ville.
Bernadette Malgorn présidente
Rémi Hervé, Bruno Sifantus,
Brigitte Hû, Véronique Bourbigot,
Claudine Péron
www.rassemblement-pour-brest.fr

PARTAGE-SOLIDARITÉ

C

es dernières années ont vu se multiplier et se renforcer les Sociétés d’Economie Mixte et les Sociétés
Publiques Locales dans des montages juridiques
complexes et obscurs. Ce phénomène, associé à la perpétuation des Délégations de Services Publiques dans
des secteurs essentiels aux habitants (cantine, transports,
culture), semble démontrer une volonté politique de privatisation de nos services publics. Les propos tenus lors des
débats métropolitains par certains élus sur ces secteurs à
la gestion trop « complexe » pour être confiée au secteur
public interroge.
À l’heure de la mobilisation nationale pour le service public,
nous devons soutenir les agents, leurs métiers, et leur statut.

Julie Le Goïc - PARTAGE-SOLIDARITÉ
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Tour de France

Brest et son Pays
dans les starting-blocks !
Le 12 juillet, les coureurs du Tour de France s’élanceront du port
de commerce de Brest, pour la 6e étape du Tour. Un événement
populaire, qui va permettre au plus grand nombre de vivre le départ
en direct, au plus près des sportifs, de Brest à Gouesnou, puis
en traversant le Pays de Brest, en direction de Mûr de Bretagne.
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budget participatif

À vos projets !

V

ous avez un projet pour votre ville ? Préparez
vos argumentaires : avant l’été, la ville de
Brest mettra sur les rails un budget participatif, qui financera une sélection de projets
proposés par des Brestoises et Brestois.
« Avec ce budget d’investissement doté de 500 000 euros,
nous souhaitons encourager la mobilisation citoyenne
autour de l’investissement public et de l’intérêt général.
Il s’agit de redonner du pouvoir d’agir aux habitantes et
habitants, qui sont demandeurs », indique Thierry Fayret,
adjoint au maire de Brest en charge des finances.
Un site internet permettra « à toutes et tous, quels que
soient leur âge, leur situation sociale, leur origine ethnique, de proposer un projet. Un vote en ligne
les départagera à l’automne, pour que les services puissent ensuite travailler à leur faisabilité. Les
meilleurs projets seront élus début 2019, pour une mise en œuvre dans l’année », poursuit l’élu.

Partenaire officiel du concours Je filme le métier qui me plaît, Brest métropole accompagne, à travers la mise
en place de ce concours vidéo, des jeunes et des moins jeunes dans la découverte de leur environnement
économique, tout en permettant aux entreprises de trouver les compétences dont ils auront besoin demain.
Pour cette nouvelle saison, toutes les vidéos ont été reçues, et le temps de la sélection approche. Une soirée
est ainsi programmée le 20 avril au Multiplexe Liberté, à Brest, autour de la projection des films en sélection,
les retours d’expérience des candidats du Pays de Brest, et le vote pour le prix du public.
La remise des prix au niveau territorial se déroulera quant à elle le 17 mai, au même Multiplexe Liberté.
Plus d’infos : emploi-insertion-eco@brest-metropole.fr et www.brest.fr

Police de sécurité du quotidien
Bientôt à Brest

Le préfet du Finistère Pascal Lelarge, le colonel
et commandant du groupement de gendarmerie
du Finistère Richard Pegourie et le sous-préfet de
Brest Ivan Bouchié, lors de la présentation de la
police de sécurité du quotidien.
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La police de sécurité du quotidien verra le jour dans
les prochains mois dans les brigades de gendarmerie
du Finistère, l’un des 20 départements retenus par
l’État pour l’expérimenter. À Brest, cela se traduira par
la création d’une brigade de prévention et de contact.
L’idée ? « Renforcer la présence des gendarmes dans
la périphérie de Brest métropole », explique le préfet
du Finistère, Pascal Lelarge. Un groupe de prévention
et de contact va être créé à Brest, ainsi qu’à Carhaix,
pour répondre aux besoins spécifiques des territoires :
« Nous voulons être dans l’initiative et la prévention
grâce aux échanges ».

Une canalisation
d’assainissement
réhabilitée au centre-ville
de Brest
La société publique locale (SPL) Eau
du Ponant fait actuellement réhabiliter
une canalisation d’assainissement
dans le secteur de la rue du Château,
à Brest. Des travaux qui visent à refaire
l’étanchéité de 400 mètres de cet
ovoïde en pierre datant des années
50, et ce dans le but de prévenir les
infiltrations d’eaux usées dans le
milieu naturel. Eau du Ponant consacre
un million d’euros chaque année à
l’entretien de ces réseaux souterrains
dont elle a la charge. Le montant des
travaux réalisés sur la canalisation du
centre-ville s’élève à 350 000 euros.

DAMIEN GORET

Je filme le métier qui me plaît
Rendez-vous au ciné !
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Un camellia nommé P’tit zef

PIERRICK SEGALEN

Le 17 mars, P’tit zef, création du botaniste
Raymond Grall (photo) a fait son entrée au
conservatoire botanique national de Brest, via
la société bretonne du Camellia. Un nouveau
venu aux teintes blanches et roses, accueilli
par son parrain Eric Guellec, président du
conser vatoire botanique national, et sa
marraine, Nathalie Sarrabezolles, présidente
du conseil départemental du Finistère.

Et si on compostait ?
Que l’on habite en maison ou en immeuble, le compostage est à la portée de toutes
et tous, pour réduire nos déchets. La direction déchets-propreté de Brest métropole
propose, dans les prochaines semaines, des mises à disposition de composteurs,
et une information sur le compostage collectif. Des informations seront également
dispensées sur les 140 aires de compostage collectif que propose Brest métropole.
Pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un composteur, trois tailles sont
disponibles, à différents tarifs, et sur réservation (02 98 33 50 50).
Retrouvez tous les rendez-vous sur www.brest.fr

MATHIEU LE GALL

Du 12 au 14 avril, vente annuelle
à la médiathèque des Capucins
Comme chaque année, les amateurs
de belles lettres ont rendez-vous à
la vente annuelle du réseau des
médiathèques de Brest, qui se tient
cette année du 12 au 14 avril, à la
médiathèque François Mitterrand
– Les Capucins. Plus de 10 000
romans, documentaires et magazines
y seront proposés à partir de 1 euro,
et cette édition 2018 verra le
lancement d’une nouveauté tout
aussi alléchante : la mise en vente de plus de 1 200 cd musicaux. Issus des
collections des médiathèques brestoises, ces ouvrages littéraires et musicaux en
sont retirés pour diverses raisons (doublons, etc.), et trouvent ainsi une seconde
vie dans cette vente annuelle qui permet aux médiathèques de faire place à des
ouvrages neufs !
Vente annuelle des médiathèques brestoises, du 12 au 14 avril, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins.

Tous les mois, en partenariat avec France Bleu Breizh
Izel, retrouvez Le p’tit cours de breton. Une plongée
pédagogique, simple et ludique dans la langue bretonne, à
la (re) découverte de son vocabulaire ou de ses expressions.
Ce mois-ci, on pose le regard sur :

[l’Amoco]

C’était il y a 40 ans, l’Amoco se brisait au large des côtes du Léon,
An Amoco a rae peñse. Faire naufrage se dit Ober peñse ; a rae,
faisait l’Amoco, an amoko pour écrire Amoco. En breton il suffit de
remplacer les C par un k : c’est simple et pour la prononciation on
ne change rien. Donc l’Amoco était un pétrolier, nous avons déjà vu
ce mot mais on peut réviser un peu au passage : ul lestr karget a
eoul maen, un navire chargé de pétrole. Eoul-lestr peut aussi se
dire en breton moderne.
Et le pétrole, lui, se dit depuis longtemps (son arrivée dans les
lampes à pétrole) eoul maen. Comme dans Astérix, si vous êtes fan,
où l’on parle d’huile de roche. En breton c’est pareil, eoul maen, ou
Eoul douar, de l’huile venant de la terre. Le pétrole de l’Amoco, qui
vous le savez avait causé l’une des plus grandes marées noire de
l’histoire, ul lanv du. Bon, vous voilà équipés en vocabulaire, ober
peñse, lestr karged a eoul, eoul-maen et Lanv du. Echu ganin,
ken ar miz a zeu neuze.
Retrouvez Le p’tit cours de breton du lundi au vendredi à 6 h 50
et 8 h 50, sur France Bleu Breizh Izel

https://biblio.brest.fr

Frelons asiatiques. Soyez vigilants
Face aux frelons asiatiques, la meilleure protection reste la vigilance et la destruction
préventive. À cette période de l’année, les nids sont principalement présents sur les
maisons et dans les jardins. Une inspection régulière permet de détecter les nids
à un stade de développement précoce, ce qui facilite leur destruction, et a moins
d’impact sur l’environnement. Dès la découverte d’un nid, il est conseillé d’appeler
la mairie de sa commune, pour connaître la procédure prévue.
À noter que le nombre de nids détruits s’est encore élevé l’an dernier sur Brest
métropole : les frelons asiatiques restent donc bien installés, et il convient de rester
vigilant sur leur présence à proximité des habitations.
www.brest.fr
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FRANCK BETERMIN

Ici, le bouillonnement
culturel est intense,
et il faut savoir
s’en saisir
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qui danse
Brestoise et globe-trotteuse, danseuse généreuse : à 31 ans, Jennifer Dubreuil-Houthemann
a parcouru le monde, riche d’un talent précoce, pour mieux revenir dans sa ville natale.
Le 20 avril, elle donne la parole aux anciens et anciennes d’ici, qui ont fréquenté la salle de bal
Le petit jardin, à Recouvrance, dans un spectacle joué au Mac Orlan, à Brest.
À 31 ans, vous avez une carrière
déjà riche de danseuse. Comment
s’est-elle déroulée ?
J’ai débuté la danse toute jeune, à
la MPT de l’Harteloire, avant d’entrer
au conservatoire de Brest métropole. À 13 ans, j’ai quitté ma ville
de cœur, direction Roubaix, à l’école
du ballet du Nord, avant de rejoindre
Lyon et son conservatoire national
supérieur de musique et de danse.
Voilà pour ma “naissance”.

1987

Naissance à Brest

2000

Intègre l’école du
ballet du Nord, à
Roubaix

2004-2007

Entre au
conservatoire
national de Lyon

2007-2009

Participe au
programme
européen
D.A.N.C.E.

2009-2016

Danseuse
permanente de
la compagnie
Carte blanche, en
Norvège

On imagine la difficulté de partir si
jeune, tout de même ?
Oui, pour ma mère, surtout, qui m’a
pourtant énormément soutenue ! Et
puis je crois que j’avais quand même
très envie de partir, à l’adolescence.
Que j’en avais besoin. Après Lyon,
j’ai passé deux ans en Allemagne,
dans le cadre d’un programme européen de danse contemporaine. Et
là, je viens à peine de rentrer de
sept années en Norvège, dans la
compagnie Carte Blanche, où j’étais
danseuse permanente.
Vous avez tout quitté ?
Oui, c’est une vie dont je ne rêvais
plus. J’ai abandonné un poste sécurisant et sécurisé, et un salaire
auquel je sais que je ne pourrai
plus prétendre. Me voilà réinstallée
sur Brest depuis juin, persuadée
que les choses se feront tranquillement : si demain j’ai une audition
à Paris, en Belgique, ou ailleurs, je
m’y déplacerai… Voilà, c’est aussi
simple que ça.

Heureuse de revenir, donc ?
Ça fait 19 ans que je suis par monts
et par vaux, et qu’à chaque fois que
je reviens ici en vacances, j’y reviens
en tant qu’étrangère, en tant qu’invitée. Aujourd’hui, je goûte le plaisir de
pouvoir voir ma grand-mère, d’appeler ma mère, pour savoir si elle a une
heure pour boire un café avec moi.
Et puis vous ne revenez pas les
mains vides…
Effectivement : en coproduction avec
le Mac Orlan, et soutenue par différentes institutions, dont la ville
de Brest, j’ai monté un spectacle
intitulé Le petit jardin, qui sera joué
le 20 avril. C’est un projet qui me
tenait à cœur, bâti autour des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Louise Le Roux, et de leurs
souvenirs de ce qui fut un haut lieu
brestois de la danse.
C’est-à-dire ?
Le petit jardin, c’était LA salle de
bal brestoise entre 1865 et la fin
1960. Autant dire qu’elles sont
nombreuses, les générations à
avoir dansé là-bas. Des gens s’y
sont croisés, des couples s’y sont
formés, bref : de nombreuses vies
s’y sont déroulées. J’en ai entendu
parler par hasard, un jour où j’étais
dans la résidence Louise Le Roux…
Et c’était un moment où je voulais
en plus monter un spectacle qui
célébrerait la vie, les femmes et
les hommes. Ce jour-là, à Louise

Le Roux, j’étais au bon endroit, au
bon moment, entourée des bonnes
personnes.
Vous avez donc puisé dans leurs
souvenirs pour le spectacle ?
Oui, j’ai passé du temps dans la
résidence : on ne connaît pas la vie
des gens en les voyant 1 h 30 parci, 1 h 30 par-là. Il fallait que je sois
avec eux. Le spectacle tourne donc
autour de témoignages, qui ont servi
à bâtir ce duo, que je danserai avec
Lazare Huet. Certains des retraités
que j’ai rencontrés devraient monter
sur scène, pour danser. Ainsi que
des lycéens de Javouhey, où j’ai également donné des ateliers. Le petit
jardin, c’est un projet que je voulais
intergénérationnel, autour d’anciens
qui nous rappelleraient nos jeunes
années, et celles d’après…
Et Brest dans tout ça ?
J’y suis heureuse. C’est une ville
où le bouillonnement culturel est
intense, et ça, il faut savoir s’en
saisir. Depuis mon retour, j’y ai rencontré 1 000 esprits créateurs et
créatifs, je trouve ça fascinant.
https://mac-orlan.brest.fr

Propos recueillis par Damien Goret
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Si on sortait…

FRANCK BETERMIN

Show devant
aux Capucins !
Spectaculaire événement aux Ateliers des
Capucins du 19 au 22 avril, pour la 3e édition du
Riding indoor show, portée par le service sport et
quartiers de la ville de Brest, et Brest’aim. Si les
jeudi et vendredi seront réservés aux scolaires, le
week-end, lui, invitera le grand public à en prendre
plein les yeux. Nouveautés de cette édition : une
compétition de parkour, la première en Bretagne,
se tiendra durant le week-end (qualification le
samedi, finale le dimanche) ; et une randonnée en
roller partira des Ateliers le dimanche (10 heures),
avec l’association À chacun ses patins.
Tout ça sans oublier les nombreuses initiations
(roller, waveboard…) qui seront proposées,
encadrées par les clubs partenaires de
l’événement et les éducateurs et éducatrices
de la ville. Clous du (grand) spectacle : des
démonstrations de skateboard et de trottinette
le samedi après-midi et, peut-être plus
particulièrement, un show de BMX, auquel
prendront part 11 riders professionnels (samedi
et dimanche après-midi)… Du grand spectacle
donc, entre sports à sensations et vélo, pour un
événement fédérateur qui s’inscrit déjà dans la
dynamique du Tour de France, dont une étape
passera par Brest le 12 juillet !
>>www.brest.fr et

a g e n da
EXPOSITION

DANSE

THÉÂTRE

FESTIVAL

JUSQU’AU 21 AVRIL. Paroles et
images de femmes, de Brest à
Kiel, à la Maison de la Fontaine,
à Brest. Œuvre collective sur
la place de la femme dans la
société.

10 ET 11 AVRIL. Au Quartz
(20 h 30), DFS réunit le
dancehall et les polyphonies
médiévales dans une même
pièce, autour de deux
grands noms de la danse
contemporaine.

13 AVRIL. À la Maison du théâtre
(19 h 30), C’est quand qu’on
va où ?, conte acrobatique
et musical dans un univers
circassien. Dès 6 ans.

13 ET 14 AVRIL. Au Mac
Orlan (20 h 30), le festival
international d’improvisation
théâtrale Subito !¡ fête ses 10
ans, avec deux grandes soirées
autour d’invités du monde
entier.

>>maisondelafontaine.brest.fr

>>www.lequartz.com

>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.festival-subito.com
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le zoom

Petite Marée au pays
des contes et merveilles

Des histoires
pour les plus
jeunes, de
6 mois à 5 ans :
Petite Marée,
c’est jusqu’au
14 avril !

Le festival Petite Marée accueille six artistes dans
le Pays de Brest, jusqu’au 14 avril.

45

MOLIBA KARINE MAZEL

spectacles en une semaine dans le Pays de
Brest… Les plus jeunes (de 6 mois jusqu’à
5 ans) sont une nouvelle fois gâtés avec
le festival Petite Marée, organisé par l’association
pour le développement des arts de l’oralité (Adao).
Depuis le 7 avril, six conteurs et conteuses essaiment
leurs histoires dans différentes structures de l’agglomération. « Des émotions à partager, des paroles pour
grandir, des refrains à chanter en chœur, des mondes à
explorer », comme le soulignent les responsables du
festival. De nombreuses médiathèques et maisons de
quartiers accueillent ainsi différents spectacles : les
histoires et comptines de Mathilde Bensaïd, le théâtre
d’objets conté et chanté de Karine Mazel qui se produit le 11 avril à la MPT/MJC de l’Harteloire. Lamine
Diagne propose des Histoires en douceur et L’arbre à
palabres, tandis que Thierry Bénéteau “tourne” avec
trois spectacles. Enfin, Nathalie Le Boucher propose
sa nouvelle création Mange-moi si tu peux ! le 11 avril,
à la médiathèque des Capucins.
>>Renseignements et programme sur www.adao.net

TOUTES LES DANSES S’AFFICHENT AU MAC ORLAN

CLUB PHOTO - TELECOM BRETAGNE

C’est un dialogue entre les cultures et entre les danses qui va s’inviter sur la scène
du Mac Orlan le 21 avril. Soutenu par le service culture et la mission dynamiques
éducatives et jeunesse de la ville de Brest, le jeune collectif brestois Danse à travers
les cultures revient dans la salle de la rive droite avec un nouveau spectacle monté
avec le chorégraphe Jody Étienne. L’originalité de ce moment tient dans sa volonté
de croiser et de faire dialoguer des danses issues de différentes cultures (bretonne,
orientale, polynésienne, tzigane, modern jazz…). Une manière de fédérer les énergies
artistiques de la ville et de « célébrer le vivre-ensemble ».
>>Samedi 21 avril, 20 heures. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 02 98 33 55 90.

a g en da
DANSE

INTERNATIONAL

FESTIVAL

TATOUAGE

14 AVRIL. Le projet Metro’s
cool fait escale à Gouesnou,
au centre Henri Queffelec
(20 h 30). De la danse sous
toutes ses formes, présentées
par différentes écoles de la
métropole.

14 AVRIL. La Maison de
l’international, sur le plateau
des Capucins, propose un
après-midi à l’heure américaine
(de 16 à 18 heures), pour le
70e anniversaire du jumelage
Brest-Denver.

14 AVRIL. Place Guérin, à
Brest, Des-lire(s) à l’Ouest.
Des éditeurs indépendants
investissent différents lieux
(dès 11 heures), pour de
nombreux rendez-vous tout au
long de la journée.

14 ET 15 AVRIL. L’Avel Vor, à
Plougastel, accueille une
convention de tatouages,
avec présence de 50 artistes
tatoueurs, démonstrations et
animations.

>>www.gouesnou.bzh
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>>www.brest.fr

>>www.travesias.fr

>>www.espace-avelvor.fr
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à voir

Un précurseur de
l’art urbain à Kerhuon
En accueillant les œuvres
d’Ernest Pignon-Ernest, l’un
des initiateurs de l’art urbain,
la médiathèque François
Mitterrand du Relecq-Kerhuon
a réalisé un joli “coup”.
À apprécier sans modération
jusqu’au 31 mai.

A

vec ses por traits charbonneux, dont celui de
Rimbaud, installé dans
les rues du monde entier,
Ernest Pignon-Ernest compte probablement parmi les plus grands noms
de l’art urbain. Une bonne vingtaine
de ses œuvres (estampes, travaux
préparatoires à ses collages…)
s’exposeront à la médiathèque
François Mitterrand du RelecqKerhuon jusqu’au 31 mai, durant

les horaires d’ouverture de l’équipement. Une belle manière pour le
grand public, connaisseur ou non,
de profiter du travail d’un artiste de
renommée internationale, dont la
carrière a débuté dans les années
70, et de son regard poétique.
Engagé, à la manière d’un Banksy,
Pignon-Ernest dénonça, avec ses
premières œuvres, la guerre d’Algérie ou l’apartheid. Mais à Kerhuon,
il présentera davantage ses travaux
en lien avec le poète et intellectuel
Pasolini, et ses collages réalisés
dans différentes villes italiennes.
En parallèle de l’exposition, un
café-philo se tiendra le 14 avril, à
16 heures (tout public, gratuit). A
destination du jeune public (dès
6 ans, gratuit, sur inscription), un
atelier d’arts plastiques se tiendra
également le 25 avril, à 15 heures,
animé par une artiste plasticienne,
autour du collage.

>>http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr

DÉCOUVRIR LA MUSIQUE AVEC LE COOL BUS

Déjà expérimenté avec succès l’an dernier, le Cool bus de la Carène, a repris la route
des quartiers brestois en février, pour mener à bien sa mission : s’arrêter au plus près
des jeunes (dès 7 ans), pour leur offrir, gratuitement, un accès libre à la musique et à
la culture, et l’occasion d’accompagner des artistes dans la construction d’un projet.
Menés à l’intérieur du bus aménagé, les ateliers permettent ainsi au grand public de
créer au contact direct de musiciens ou de musiciennes avertis. Une expérience à vivre
du 23 au 28 avril, dans les quartiers Europe-Pontanézen, Lambézellec-cité Richepin,
Europe-Saint-Marc, Bellevue-patinoire, Lambézellec-Keredern, Saint-Marc, avec le
groupe de rock Totorro.
>>Programme complet et horaires sur www.lacarene.fr

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

MUSIQUE

SANTÉ

CONCERT

CONFÉRENCE

15 AVRIL. À l’auditorium
du conservatoire, à Brest
(17 heures), l’ensemble
Entre sable et ciel propose
le Romantisme russe, avec
Borodine ou Tchaïkovsky.

16 AVRIL. À la faculté de
droit, à Brest (20 heures), un
Lundi de la santé consacré
à l’alimentation et au
cancer, autour de différents
intervenants.

17 AVRIL. À la Carène (20 h 30),
le poète et doux rêveur Arthur
H présente ses nouveaux
morceaux, entre pop dansante
et émotions.

17 AVRIL. À la faculté Victor
Ségalen (de 18 à 20 heures),
conférence-débat sur les défis
de l’habitat de demain, avec
une sociologue. Gratuit.

>>https://conservatoire.brest.fr

>>www.sante-brest.net

>>www.lacarene.fr

>>www.univ-brest.fr
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l’événement

Brest fête les 50 ans
de la course de l’EDHEC !
3 000 participants sont attendus au port
du Moulin Blanc, du 20 au 28 avril.

C’

est donc dans la cité du
Ponant - qui accueille la
manifestation pour la
11e fois - que la célèbre
course-croisière va célébrer son cinquantenaire. Pendant une semaine,
plus de 3 000 étudiantes et étudiants de France et d’Europe vont
à nouveau se mesurer « sur mer, sur
terre et sur sable ». « Ils voulaient venir
à Brest pour fêter ces 50 ans, et nous
travaillons sur ce dossier depuis un
an car c’est un gros défi logistique »,
explique François Hespel, à la
direction sports-nautisme de Brest
métropole. Si le cœur de l’événement va se situer sur l’espace village de 20 000 m2 au Moulin Blanc,

trois grandes épreuves sont proposées. Le Trophée Mer reste l’événement phare de la manifestation,
avec plus de 230 bateaux et 23
nationalités différentes, mais le Trophée Terre a également gagné ses
lettres de noblesse depuis sa création en 1994. Et depuis l’an dernier,
le très spectaculaire Mud Contest
est venu s’ajouter aux épreuves
de VTT, de Run and bike, de course
d’orientation et d’escalade. Pour le
Trophée Sable, les concurrents s’affronteront en beach-rugby, beachvolley et beach-soccer. Le tout dans
une « ambiance de convivialité et de
combativité ».
>>Renseignements sur www.cce.fr

UPTOWN SESSIONS#2
ÇA BOUGE EN HAUT DE JAURÈS !

Après le succès remporté l’an dernier par Uptown sessions, du côté du haut
de Jaurès, à Brest, ses instigateurs remettent le couvert ce mois-ci. « L’objectif
reste de créer une locomotive, pour que le plus de gens possible aient envie
de faire bouger le haut de Jaurès », résume Vincent Tanguy, de Boogie Down,
l’association qui porte l’opération.
Dès le 14 avril, une expo à ciel ouvert, composée d’œuvres des étudiants
de l’école européenne supérieure d’art de Bretagne de Brest, sur l’espace
public, ouvrira le bal. Le 19, Danses nocturnes dans les vitrines, avec Moral
Soul et DAFF (20 h 30 à 22 h 30). Le 28 avril, un chantier participatif pour la
construction d’un village artistique en palettes s’ouvrira aux volontaires, au
207 rue Jean Jaurès, jusqu’au 4 mai. Les 5 et 6 mai, ledit village ouvrira avec
spectacles, ateliers graff, beatbox, arts plastiques… (10 heures à 20 h 30)
>>

Uptown sessions

a g en da
MARCHÉ ANIMÉ

DANSE

BALLET

THÉÂTRE

19 AVRIL. À Guilers, le marché de
la place de Libération s’anime
avec, à 17 heures, le quatuor
Megamix et son spectacle La
passion selon Saint Thétiseur.

20 AVRIL. L’espace Roz Valan, à
Bohars, accueille la compagnie
Légendanse (20 h 30), pour
Iskuit, spectacle de danse
inspiré des fresques de danses
macabres du Moyen-Âge.

20 AVRIL. À Brest Arena
(20 h 30), interprétation du Lac
des cygnes, chef-d’œuvre de
Tchaïkovsky, par le ballet et
l’orchestre de l’opéra national
de Russie.

20 AVRIL. À l’Alizé, à Guipavas
(20 h 30), Baisse les yeux !,
spectacle écrit à partir de
témoignages d’adolescents sur
le harcèlement.

>>www.mairie-guilers.fr
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>>www.mairie-bohars.fr

>>www.brestarena.com

>>http://alize.mairie-guipavas.fr
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Triomphe en approche
pour le printemps des sonneurs

M

onté en par tenariat
avec la Kevrenn Brest
Sant Mark, la fédération Sked et le centre
breton d’art populaire, la 21e édition du printemps des sonneurs
prendra ses quartiers au niveau de
la place Wilson. Y sera installé le
village breton, où se dérouleront, de
14 h 30 à 17 h 30, un grand nombre
d’animations culturelles, avec des
jeux, des initiations à la danse ou
à la langue bretonnes, au gouren…
Des scènes acoustiques prendront
place, quant à elles, au niveau des

rues Ducouëdic et Etienne Dolet,
mais également sur les places Wilson ou Général Leclerc, ou dans le
bas de la rue de Siam, où le bal des
concerts débutera dès 14 heures.
À 16 h 30, il sera alors temps de se
rendre sur le cours Dajot, où se déroulera le gros du spectacle, puisque les
400 danseurs, danseuses, musiciens
et musiciennes défileront jusqu’à
18 h 30, heure à laquelle débutera
le triomphe, avec ses 13 formations,
dont une banda espagnole, et ses
trois cercles celtiques, pour un final
de toute beauté. À noter également

THOMAS KERLEROUX

Sonnez bombardes, résonnez caisses claires : revoilà le printemps
des sonneurs ! Le 21 avril, plus de 400 musiciens et musiciennes
reviennent faire vibrer la ville de Brest, dans un grand spectacle
musical et visuel.

la tenue d’un fest-deiz, toujours sur
la place Wilson, de 17 h 30 à 18 h 30,
puis de 19 à 20 heures.
>>www.brest.fr

MERVEILLEUX MÉTISSAGE MUSICAL À GUILERS L’Agora

de Guilers accueille, le 21 avril (20 h 00), la très belle formation du Brest babel
orchestra, orchestre multi-culturel constitué de musiciens et de musiciennes
professionnels ou amateurs. Originaires du Maroc, du Bénin et de la Bretagne : les
membres du Brest babel orchestra se sont réunis il y a de cela quelques années afin
de faire se rencontrer leurs différences culturelles et musicales, et d’offrir le résultat
de ces échanges au grand public. Le tout forme un ensemble cohérent, coloré, ultravitaminé, où l’oud marocain répond aux tambours du Bénin, et où le jazz enrobe la
chanson créole ou la langue bretonne. Une expérience unique, humaine et métissée,
qui donne l’occasion de plonger dans un répertoire issu des airs traditionnels et
réarrangés des pays du monde entier.

DR

> www.maire-guilers.fr

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

JEUNE PUBLIC

SPORT

SOLIDARITÉ

CINÉ-DÉBAT

20 ET 21 AVRIL. À la Maison
du Théâtre (le 20, à 19 h 30,
et le 21 à 17 heures), Kazu,
spectacle (dès 8 ans) autour de
marionnettes, de musique et de
dessins.

21 ET 22 AVRIL. Au Rïnkla
stadium (à partir de 13 heures),
à Brest, coupe de France de
patinage artistique synchronisé.

22 AVRIL. Marche solidaire
pour tous, contre l’épilepsie,
proposée par l’association Les
oiseaux libres. Départ de la
sculpture Mémoires, au Moulin
Blanc, à 13 h 30 (accès PMR).

27 AVRIL. À Roz Valan, à Bohars,
diffusion du film Al lapin a
c’haloup bepred (Le lapin
court toujours), à 20 h 30, et
conférence sur : Le Tour de
Bretagne des bistrots à vélo.

>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.sep-brest.org

>>www.mairie-bohars.fr
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la surprise

Ça glisse pour
le Brest surf film festival !

CHRIS BURKARD

Un festival de films de surf, où sont présentés les meilleurs films du
monde en la matière, ça vous dit ? Le Brest surf film festival (BSFF)
revient pour une deuxième édition, du 9 au 12 mai, à Océanopolis !

V

éritable mode de vie tourné vers l’aventure
et la nature, en plus d’être un sport, le surf
bénéficie, sur Brest métropole, de conditions
idéales à sa pratique. Ne lui manquait sans
doute plus qu’un rendez-vous grand public pour lui
donner une visibilité méritée, tant l’activité compte
d’adeptes sur le territoire. Chose faite avec le BSFF,
dont la première édition avait remporté un franc succès
l’an dernier, et qui revient cette année, du 9 au 12 mai,
à Océanopolis.
Premier festival international de films de surf en Bretagne, l’événement propose une sélection des meilleurs
films de surf réalisés à travers le monde, durant l’année
écoulée. Moyens ou longs formats, mais aussi courtsmétrages, lesquels font l’objet d’un concours dédié : le
rendez-vous entraîne le spectateur dans un voyage qui le
mènera d’Islande en Afrique du sud ou à Hawaï, notamment. Avec pour mission de rassembler les adeptes de
surf évidemment, mais aussi les amoureux de nature,
de belles images ou d’aventure, pour quatre jours de
projections (de 18 heures à minuit), et d’activités (en
journée) qui seront menées avec les clubs partenaires
de l’événement.
http://brestsurffilmfestival.com

UNE DISCOTHÈQUE SPÉCIAL JEUNES À GUIPAVAS

Plus besoin d’avoir 18 ans pour franchir les portes d’une boîte de nuit ! Le 25 avril,
l’Alizé de Guipavas se transforme en discothèque, et accueille petites et petits,
ainsi qu’adolescentes et adolescents. Garanti sans alcool, et sécurisé, le rendezvous permettra ainsi aux 6-10 ans de faire la fête en toute sérénité, de 14 h 30 à
17 heures. Ils laisseront ensuite la place aux 11-15 ans, de 20 heures à 23 heures.
Boule à facettes, piste de danse, et bras levés : une vraie boîte pour les plus jeunes,
pour danser sur des musiques spécialement sélectionnées, mixées par un DJ
entièrement dédié !
>>www.guipavs.bzh

a g en da
SPORT

NATURE

CONCERT

FANFARE

1ER MAI. Rendez-vous pour la
traditionnelle course des 10 km
de Bohars, et ses différents
formats : départ à 15 heures
pour le 5 km, et à 16 heures
pour le 10 km.

1ER MAI. 31e édition de la
journée des plantes au jardin
du conservatoire botanique
de Brest (dès 9 h 30). Marché
aux plantes, visites des serres
tropicales (payantes) l’aprèsmidi.

4 MAI. Peinture et guitare avec
Paul Bloas et Serge TeyssotGay, qui présentent Ligne de
front, au Chantier du Guip,
avec la Carène et Penn ar Jazz
(20 heures et 22 h 30).

11 ET 12 MAI. Nouvelle édition
du festival Fanfares, à Brest !
Du coin ou de plus loin, les
formations viennent égayer
comme il se doit le week-end de
l’Ascension.

>>http://semellesdeventbohars.bzh
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>>https://archeauxplantes.jimdo.com

>>www.lacarene.fr

>>http://fanfare.zebaliz.blog.free.fr

