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Habitat

Cœur de métropole Réinventons la ville !
La rencontre Jean-Marie Kowalski, mémoire de la Grande Guerre

www.brest.fr

Le renouvellement
permanent

le mot de la rédaction

R

especter l’histoire et s’en nourrir pour augmenter l’avenir… Sur Brest métropole, passé
et futur font plus que bon ménage, dans un
harmonieux mariage qui fait parler de lui bien
au-delà de la Bretagne ! Mi-octobre, caméras et micros
nationaux se sont ainsi tournés vers la pointe ouest
bretonne, pour relater l’impressionnant voyage retour
du Canot de l’empereur aux Ateliers des Capucins.
Une prouesse technique, certes, mais aussi une belle
histoire qui fait ressurgir toute la force du passé industriel et historique local !
De quoi conforter les politiques publiques qui, au quotidien, participent à entretenir l’âme du territoire, tout en
cherchant toujours à le porter plus loin. C’est là toute

la démarche de Cœur de métropole, vaste réflexion sur
l’avenir du centre de la métropole, sur les moyens de le
réinventer, en tirant parti de ses atouts historiques que
sont notamment la rade et la Penfeld, mais aussi en
réinventant le quotidien, pour lui donner le peps attendu
par les habitantes et habitants du XXIe siècle. Et c’est
cette logique aussi qui se retrouve dans un dossier
bien concret du quotidien : l’offre de logements sur le
territoire. Plurielle, dimensionnée pour satisfaire aux
besoins et possibilités de toutes et tous, elle innove
tout autant qu’elle s’appuie sur une tradition brestoise
bien ancrée : celle de la solidarité.
Bonne lecture !
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Le 21 octobre, les Ateliers des Capucins se
sont transformés en palais de la danse, avec
20 danseurs pour le XXe siècle. Un bel hommage
à la danse d’hier par les artistes d’aujourd’hui, à
travers les performances de solistes qui ont su
séduire les passants !
PHOTOS THOMAS KERLEROUX

Plein les
Beau sprint final le 14 octobre
sur les quais du port de
commerce, pour une dernière
édition de Brest court, avant la
pause prévue l’année prochaine !
PHOTOS PIERRE-FRANÇOIS WATRAS
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Le 17 octobre, 70 ans après avoir
quitté Brest, le Canot de l’empereur
a pointé le bout de sa proue aux
Ateliers des Capucins, pour un retour
au port d’attache !
PHOTOS MATHIEU LE GALL

yeux !

Mi-octobre, les scientifiques sont
sortis de leurs labos, pour une
nouvelle fête de la science qui
a réuni toutes les générations
et peut-être fait naître des
vocations pour demain !
PHOTOS PIERRE FRANÇOIS WATRAS
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REPÈRES

1700

: c’est le nombre
d’autorisations de permis de
construire délivrés sur Brest
métropole en 2017

800

: c’est le nombre de
nouveaux ménages chaque année
sur Brest métropole, entre 2010
et 2015

6,5 %

: c’est le taux
de vacance des logements
constaté sur Brest métropole en
2015, contre 7,9 % au niveau
départemental

21
919 : c’est le nombre
total de logements HLM sur la
métropole brestoise, soit 21,64 %
des résidences principales

33 millions

:
c’est l’impact annuel sur
l’économie locale des aides de la
métropole, en montant de travaux
et de chantiers de construction de
logements HLM
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habitat

Le renouvellement
permanent
Pour assurer le développement de sa population et maintenir son
attractivité, Brest métropole s’est dotée d’une stratégie de l’habitat
ambitieuse. Elle en récolte les premiers fruits, avec un marché de
l’immobilier en pleine santé !

L’

attractivité d’un territoire se mesure, aussi,
à la qualité de son offre
de logement. Parce que
là où l’on vit bien, on
a tout simplement envie de rester,
de participer à la vie locale, de
contribuer au développement du
territoire !

autorisées, alors même que le programme local de l’habitat en préconise 1 300 par an. « On entend
souvent dire que trop de constructions neuves créent de la vacance
dans l’ancien. La dernière étude de
l’Adeupa démontre que la vacance
est en baisse sur Brest et sur Brest
métropole ! Et les professionnels
confirment que la concurrence du
neuf pousse les propriétaires bailleurs de logements anciens à les
rénover ! Ce sont des marchés parallèles, qui se complètent », note
Tifenn Quiguer.

Pour tous les besoins Sur
Brest, récemment classée comme la 3 e ville où
il fait bon vivre en France
(hors-série L’Express, septembre 2018) et Brest métropole, la politique locale
Nouveaux ménages Preuve en est :
de l’habitat constitue de
le dernier recensement de l’Insee
longue date une priorité
a confirmé que, entre 2010 et 2015,
intercommunale, avec un
la métropole a dû répondre aux
objectif clair : « Pouvoir
attentes de 800 ménages par an
proposer une
(500 par an
réponse aux besur la période
soins et aux enprécédente).
vies de logement « La concurrence du neuf pousse les propriétaires
La croissance
de toutes et bailleurs de logements anciens à les rénover.
régulière des
tous », souligne Ce sont des marchés qui se complètent »
offres d’emTifenn Quiguer,
ploi du bassin,
> Tifenn Quiguer, vice-présidente de Brest métropole en charge du logement
vice-présidente
associée à un
de Brest métrophénomène
pole en charge
grandissant
du logement. Pour ce faire, la col- viduels n’est pas en reste, avec la de décohabitation, attire ainsi de
lectivité travaille avec l’ensemble plate-forme de la rénovation éner- nouveaux ménages, qui ont besoin
des acteurs de l’habitat du terri- gétique locale Tinergie.
de se loger. L’offre diversifiée et retoire, pour toujours mieux répartir
nouvelée de Brest métropole vient
« les logements en fonction des at- Une demande avérée La produc- donc alimenter cette dynamique
tentes et des besoins des habitants, tion de logements neufs vient enfin vertueuse.
sur toutes les communes », poursuit compléter logiquement ce mécano,
> Élisabeth Jard
l’élue.
afin de dynamiser la démographie,
avec des résultats probants : en
Refaire la ville sur la ville Le parc 2017, plus de 1 700 demandes de
privé de la ville-centre, lui, est permis de construire ont ainsi été

Production
neuve,
réhabilitation,
logements
privés ou
publics : sur
Brest métropole,
l’offre de
logements est
particulièrement
diversifiée.

MATHIEU LE GALL

largement constitué d’immeubles
datant de la reconstruction post Seconde Guerre mondiale, et dont les
caractéristiques ne correspondent
plus aux normes et besoins actuels.
Depuis de longues années, la collectivité s’est emparée du sujet,
via des programmes d’aides nationaux, qui ont notamment permis
la transformation des quartiers de
Pontanézen et Saint-Martin, puis de
Recouvrance et du Haut de Jaurès
aujourd’hui. Du côté de Bellevue,
mais encore de Recouvrance, c’est
un autre programme de renouvellement urbain, qui touche tout autant
à l’habitat qu’au cadre de vie, qui
est en cours actuellement, en associant les habitantes et les habitants.
Et l’ingénierie mise en place pour la
réhabilitation des logements indi-
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production neuve

« Tous les voyants sont au vert »

E

n 2017, quelque 1 700 autorisations de permis de construire pour des logements ont été
accordées sur Brest métropole. Une demande
supérieure aux préconisations du programme
local de l’habitat, qui prévoient la production
annuelle de 1 300 nouveaux logements par an pour
assurer un développement de la population !
Vacance en baisse « La demande est soutenue, et les
logements neufs à la location ne restent disponibles que
quelques semaines, voire quelques jours ! », note Emmanuelle Buord, à la direction de l’habitat de Brest métropole. Mais cette production nouvelle ne vient-elle pas
concurrencer voire étouffer l’offre du parc ancien ? La
dernière étude de l’Adeupa, agence de développement
de Brest métropole, vient prouver le contraire : « Le taux
de vacance immobilière actualisé par l’Insee est de 6,5 %
sur Brest métropole, en baisse de 0,4 point, et largement
inférieur aux taux du Finistère et de la Bretagne, comme
du national (8 %). Cela prouve bien que le neuf ne génère
pas de vacance dans le parc existant sur notre territoire ! ».

FRANCK BETERMIN

Offre diversifiée La production de logements neufs se
répartit à 30 % dans la promotion privée (appartements),
25 % dans le locatif social, et 45 % dans des maisons
individuelles pour propriétaires occupants. « C’est là une
production diversifiée et adaptée aux besoins du territoire.
Sur Brest métropole, tous les voyants de ce marché sont
au vert », conclut-elle.

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

François
Cuillandre,
Président de Brest
métropole

Quelle est la situation de l’habitat sur Brest
métropole ?
Nous avons chaque année 800 nouveaux ménages
à loger. Notre programme local de l’habitat fait
ses preuves : 70 % des nouveaux logements en
renouvellement urbain, 1 700 projets de logement
autorisés l’an dernier et une vacance immobilière
en baisse (6,5 % en 2015 contre 6,9 % en 2010).
Cette vacance concerne d’ailleurs exclusivement le
logement privé, montrant l’impérieuse nécessité du
logement social à Brest métropole.
Exclusion du Pinel, baisse des APL… : quel
regard sur l’avenir du logement à Brest ?
Le dispositif Pinel, une aide à la pierre, a permis
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près de 40 % des mises en chantier du logement neuf
en 2017. Sa disparition nous inquiète, ainsi que les
acteurs de l’immobilier du territoire. J’ai donc écrit au
Premier Ministre pour demander une réintégration des
communes de notre métropole dans le Pinel et nous
travaillons également avec le préfet de région.
Concernant les APL, leur réduction par l’État
compensée par une baisse de loyer imposée aux HLM
a fait perdre près de 4 millions d’euros à Bmh en 2018,
fragilisant les investissements futurs.
L’ensemble de l’écosystème du logement, privé comme
public, est donc déstabilisé sur Brest métropole, mais
cela n’ébranlera pas notre ambition !

- GRAND ANGLE

- LE DOSSIER -

VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

Des aides pour la rénovation !

A

britant sur son territoire un parc de près
de 3 500 copropriétés
(représentant quelque
42 000 logements),
Brest métropole met à disposition
des gestionnaires et des copropriétaires de nombreux outils d’aides et
d’accompagnement. « On sait que la
gouvernance d’une copropriété peut

être compliquée, du fait, notamment,
de la très grande variété des profils
au sein des immeubles - propriétaires occupants et bailleurs, jeunes
et personnes âgées – qui doivent s’entendre pour décider, ensemble, de
l’entretien des parties communes des
immeubles, pointe Jacques Le Bec,
à la direction de l’habitat de Brest
métropole. Et c’est pour cette raison

La résidence
Changarnier, à
Bellevue, bel
exemple de
réhabilitation
réussie.

que des dispositifs ont été mis en
place. »
Parmi ces outils, le diagnostic
technique global, financé par Brest
métropole à hauteur de 50 %, permet aux copropriétaires de dresser un état des lieux complet de
leur ensemble immobilier, dans
le but, d’envisager les “bons” travaux à réaliser. Travaux qui, euxmêmes, pourront bénéficier de
diverses aides dans le cadre d’une
Opah (lire page 10), par exemple,
ou de la plateforme Tinergie (lire
page 11). Certains copropriétaires
brestois ont déjà, d’ailleurs, sollicité ces différentes aides, avec un
beau résultat au bout du compte.
La résidence Changarnier (60 logements), à Bellevue, a été, à ce titre,
la première copropriété brestoise
à bénéficier du dispositif Tinergie
copro, engageant 700 000 euros de
travaux, subventionnés à hauteur
de 250 000 euros.

DIRECTION DE L’HABITAT DE BREST METROPOLE

Plus d’infos sur www.brest.fr,
sur http://tinergie-brest.fr/
et au 02 98 00 80 80

Exemple d’isolation
thermique par
l’extérieur d’une
maison individuelle
au Moulin Blanc,
dans le cadre du
dispositif Tinergie,
pour un résultat
final qualité
Bâtiment Basse
Consommation
(BBC).

Parce que le parc de maisons individuelles est également concerné par les
problématiques d’amélioration de l’habitat (gain de confort, baisse de charges,
adaptation du logement…), Brest métropole décline un certain nombre d’outils à
destination de ces propriétaires dans le cadre de Tinergie, ou en lien avec l’agence
nationale de l’habitat (Anah).
Une vraie manière de soutenir le plus grand nombre puisque, quelles que soient
les ressources de chacun, une aide financière peut être octroyée notamment sur le
champ de la rénovation énergétique.
Il convient, pour cela, de prendre contact avec Tinergie, qui aiguillera les propriétaires
dans leur parcours de rénovation thermique et vérifiera les conditions de leur
éligibilité à tel ou tel dispositif. En cas de ressources inférieures à un plafond fixé
nationalement, les aides de l’Anah et de son programme Habiter mieux pourront être
délivrées. Les subventions octroyées peuvent dépasser 50 % du montant hors taxes
des travaux.
Toutes les infos sur http://tinergie-brest.fr

DIRECTION DE L’HABITAT DE BREST METROPOLE

LES AIDES N’OUBLIENT PAS L’HABITAT INDIVIDUEL
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Quand les quartiers
se refont une beauté

voter un programme de réhabilitation, engageant 7 millions d’euros
de travaux. « Ce sont des opérations
qui prennent du temps, indique Gladys Grelaud, chef de projet. De son
côté, le Haut de Jaurès est entré en

Le quartier de
Recouvrance
fait l’objet
d’une vaste
opération
d’amélioration
de l’habitat
depuis 2010.

FRANCK BETERMIN

P

ensées pour aider les
quartiers les plus en difficulté, les opérations programmées d’amélioration
de l’habitat - Renouvellement urbain (Opah-RU) permettent de
redonner une nouvelle jeunesse au
parc de logements privés construits
majoritairement avant la Seconde
Guerre mondiale. Concerné depuis
2010, Recouvrance a par exemple vu
nombre de ses immeubles bénéficier
d’interventions majeures. « Depuis
2016, nous sommes dans une opération multi-sites, qui concerne encore
Recouvrance, mais aussi le Haut de
Jaurès ou Kerinou, explique Jacques
Le Bec, à la direction de l’habitat de
Brest métropole. Il s’agit de redonner du confort de vie et une nouvelle
attractivité à ces quartiers, favorisant
ainsi la mixité sociale et une dimension populaire. »
Convention signée entre une collectivité et l’agence nationale de
l’habitat, une Opah-RU offre un
accompagnement précieux pour les
propriétaires occupants ou bailleurs.
Des financements pouvant couvrir
50 % du montant des travaux identifiés sont également disponibles. Sur
Recouvrance le dispositif a notamment permis de voir 25 copropriétés

phase opérationnelle depuis 2016.
Une étude est d’ailleurs en cours sur
l’îlot Chapdelaine, afin de mener une
opération d’aménagement visant à
créer du renouveau, et de donner un
nouvel élan au secteur. »

NPNRU RÉINVENTONS LA VILLE !

SÉBASTIEN DURAND

Les nouveaux programmes nationaux de renouvellement urbain (NPNRU)
s’appliquent actuellement sur les quartiers de Bellevue et Recouvrance. « Le centreville de Brest est largement composé de logements issus de la reconstruction, qui
ne correspondent plus aux normes énergétiques et de confort d’aujourd’hui. Nous
avons su utiliser des dispositifs comme l’Anru, pour redonner une nouvelle vie à un
quartier comme Pontanézen. Nous avons donc fait le même pari avec le NPNRU,
pour Recouvrance et Bellevue aujourd’hui », précise Reza Salami, vice-président de
Brest métropole en charge de l’urbanisme. Avec un axe fort : « Associer fortement
les habitants, parce qu’ils sont experts de leurs lieux de vie ». Des ateliers et des
moments d’échanges ont ainsi permis d’avancer ensemble sur la construction « d’un
avenir en adéquation avec les attentes », rappelle l’élu. La prochaine réunion de
concertation se déroulera à Bellevue le 28 novembre. Ensuite, les premières lignes
de ces grands chantiers qui vont redessiner le quotidien des deux quartiers pourront
être tracées !
10 I Sillage novembre 2018
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FINIR

POUR

logement social

Adapter et innover

P

artie intégrante de la
stratégie de l’habitat
portée par Brest métropole, l’offre locale de
logement social est largement portée ici par l’office HLM,
Brest métropole habitat (Bmh).
Sur le territoire de la métropole
brestoise, Bmh propose 16 300
logements familiaux, « destinés à
répondre à notre mission : proposer
des logements de qualité à des loyers
abordables (plafonnés par l’État), à
l’ensemble de la population éligible
au logement social. Et aujourd’hui,
cela représente environ 65 % de la
population », précise Georges Bellour, directeur général de Bmh.
Réhabilitation et innovations Le
parc social de la métropole s’est
toujours adapté aux évolutions des
besoins, à la faveur d’une politique
de construction neuve, mais aussi
de réhabilitation et de maintenance
permanentes. Après une première
vague de réhabilitation thermique,
le nouveau plan stratégique de Bmh
va permettre de lancer une opération de la même ampleur d’ici la fin
de l’année, pour 1 400 logements.
L’office n’est pas plus en reste sur
les constructions neuves, et innovantes, comme avec les Ellipses,

Des logements pour
tous les besoins

à Guilers, les maisons équipées de
piles à combustibles et le collectif
vertical équipé d’une pompe à chaleur à absorption géothermique de
la Fontaine Margot, ou encore les
maisons sur pilotis de la résidence
Totem à Guipavas…
De quoi coller aux attentes des
ménages contemporains, pour des
prix raisonnables « et une qualité
qui, hors résidences de luxe, est la
même que celle de la production privée », rappelle Georges Bellour.
Une mesure qui passe mal « Nous
contribuons à améliorer les conditions de logements des ménages,
avec un budget de 50 à 60 millions
d’investissements par an. Nous
constituons un acteur économique
fondamental du territoire », souligne Georges Bellour. Mais, suite
à la baisse des loyers décidée par
l’État, Bmh va devoir limiter ses
investissements : « En 2020, cette
réduction des loyers va ponctionner
75 % de notre capacité d’autofinancement. Cela nous oblige à revoir
nos projets, en les étalant dans le
temps, mais aussi en réduisant nos
services aux locataires », regrette le
directeur de Bmh.
http://www.brest-metropole-habitat.fr/

Le Tremplin, plate-forme
d’autonomisation inaugurée
en septembre dans le quartier
brestois de Kérinou, symbolise
parfaitement le “cousu main” en
matière d’offre de logement. Brest
métropole habitat et l’association
Les Genêts d’or ont imaginé
ensemble, avec leurs partenaires,
une résidence d’hébergement
pour des jeunes de 20 à 30
ans présentant des troubles du
développement ou une déficience
intellectuelle. L’hébergement,
encadré par des professionnels,
vise à les accompagner dans leur
prise d’autonomie.

Tinergie, un guichet
d’accompagnement
performant

Lancé en 2012, le dispositif
Tinergie a été pensé pour aider
les propriétaires à accélérer la
transition énergétique du parc
immobilier privé. Tinergie les guide
dans la démarche, du diagnostic
de leur logement à la réalisation
de leurs travaux, et décline
désormais son savoir-faire aux
copropriétés.
Le logement
social mise
aussi sur
l’innovation,
comme ici avec
les Ellipses à
Guilers.

http://tinergie-brest.fr

Haut de Jaurès
L’espace public en question
Après la mise en place de
dispositifs d’aide en faveur de
l’habitat et de la reprise de locaux
vacants sur le Haut de Jaurès, de
nouvelles activités apparaissent.
Pour poursuivre la dynamique, la
collectivité s’intéresse maintenant
à l’espace public du secteur.
Une équipe de professionnels va
recueillir les avis et propositions
des usagers, lors d’une résidence
au 223, rue Jean Jaurès, du 9
au 14 novembre. Des balades
et autres animations seront au
programme.
www.brest.fr

Sillage novembre 2018 I 11

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER

- VOUS AVEZ L’ŒIL -

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

Vous avez l’œil,
faites vos vœux !
En cette rentrée, la collectivité relance son concours Faites vos vœux !
Le principe : vous déposez les photos prises sur Brest métropole et
le pays de Brest sur le site Brest.fr, dans la partie dédiée aux images
(images.brest.fr). Cet automne, une sélection sera ouverte aux votes
du public, sur Facebook (www.facebook.com/Brest.fr.metropole/)

et sur Brest.fr.
Les photos lauréates illustreront les vœux 2019 de Brest métropole, et leurs auteurs
se verront récompensés.

Toutes les photos sélectionnées dans le cadre de la rubrique Vous avez l’œil du magazine Sillage sont
légendées par leurs auteurs. La traduction en breton est réalisée par l’Office public de la langue bretonne.

Splann eo ho lagad, choazit ho hetoù !

Da-geñver an distro, ar strollegezh a ro lañs en-dro d’he c’henstrivadeg Choazit ho
hetoù ! Ar mennozh : lakaat a rit ar poltredoù tennet e Brest meurgêr hag e bro Brest
el lec’hienn Brest.fr, el lodenn gouestlet d’ar skeudennoù (images.brest.fr). Goudese e vo kinniget d’an dud votiñ evit an dibab luc’hkeudennoù-se, e Facebook (www.
facebook.com/Brest.fr.metropole/) hag e Brest.fr. An teir luchskeudenn loreet a dalvezo
da skeudennaouiñ kartennoù-hetoù Brest meurgêr e 2019, ha garedonet e vo al loreidi.
An holl fotoioù dibabet er rubrikenn « Splann eo ho lagad » er magazin Sillage zo bet lakaet dindano
displegadennoù skrivet gant al luc’hskeudennerien. Gant Ofis publik ar brezhoneg int bet troet e brezhoneg.

Douces lumières du matin
Brest
Les pluies matinales ne gênent en
rien les travaux du polder de Brest.
Jacques Héliès

Gouleier tanav diouzh ar mintin
Brest
Icarus
Digue du port de commerce
J’ai réalisé 12 clichés pour illustrer
les textes et chansons de mon prochain album Songs for a Poet. Cette
photo illustre la chanson Icarus, qui
revisite le mythe de façon personnelle. La chute du poète qui s’est
brulé les ailes en volant vers un
amour impossible.
Thomas Hayward

Icarus
Chaoser ar porzh-kenwerzh
Tennet em eus 12 poltred da
skeudennaouiñ testennoù ha kanaouennoù ma albom da zont Songs
for a Poet. Ar poltred-mañ zo evit ar
ganaouenn Icarus a adwel ar vojenn
em mod din-me. Diskar ar barzh en
deus losket e zivaskell pa oa o nijal
davet ur garantez dibosupl.
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Gant glaveier ar mintin n’eo ket
diaesaet e mod ebet al labourioù
war polder Brest.
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Contre-jour au Minou
Plage du Petit Minou

A-dal d’an heol er Minou
Aod ar Minou

En hiver, l’eau et l’air sont glacés, le vent et
la houle ne sont pas forcément de la partie
et le soleil met longtemps à se lever. Mais
quand tout s’aligne, l’ambiance est souvent
extraordinaire…
gregR - http://gregr.fr

Er goañv e vez yen-skorn an dour hag an aer,
ne vez ket avel na houl dre ret, ha pell e
vez an heol o sevel. Met pa weler kement-se
asambles e vez dreistordinal an endro alies…

Sunset sur la rade
Le Relecq-Kerhuon
Photo prise au niveau du pont Albert
Louppe, avec les couleurs d’un coucher
de soleil magnifique, sur lesquelles cet
homme sur son paddle semblait voguer.
Peggy Mood - peggymood.jimdofree.com

Sunset er vorlenn
Ar Releg-Kerhuon
Poltred tennet da-geñver ar pont Albert
Louppe, gant livioù kaer-meurbet ar
c’huzh-heol a seblant ar paotr-mañ bageal
warno gant e baddle.
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FRÉDÉRIC LE MOUILLOUR

giner comment se la réapproprier,
en tout cas dans un premier temps
à distance des rives… », énumère
Paola Viganò, l’architecte urbaniste
à la tête du Studio.

cœur de métropole

Place à la réinvention !
Réinventer ce qui fait l’âme de Brest métropole, et dessiner l’avenir de son centre.
La démarche Cœur de métropole démarre, et les habitants et habitantes sont invités
à s’en emparer !

M

andaté par Brest
métropole, le Studio Paola Viganò va
poser ses valises du
côté de la Maison des
projets, aux Ateliers des Capucins.
L’équipe d’ingénieurs, architectes
urbanistes ou encore géographes a
pour mission, pour les 14 prochains
mois, d’étudier les possibles du

cœur de la métropole, de donner
à voir ce qui pourrait demain en
faire toute l’âme. « Pour nous, un
cœur de ville, c’est un espace où les
gens habitent, et ont envie de rester. Il faudra trouver quelles améliorations apporter à l’espace urbain
d’aujourd’hui. À Brest, il y a aussi
la Penfeld, un espace militaire et,
demain, écologique. Il faudra ima-

Rendez-vous en novembre D’ores
et déjà, ses équipes ont écouté les
acteurs et actrices locaux, scruté le
territoire. Et ce n’est qu’un début :
« Nous voulons d’abord comprendre
l’imaginaire des habitants, réinterroger l’image qu’ils ont de leur ville,
celle qu’ils avaient hier, celle qu’ils
ont de demain. Et pour cela, nous
irons à leur rencontre, souvent ».
Un café urbain permettra de faire
les présentations le 17 novembre,
à la Maison des projets, à l’étage
des Ateliers des Capucins. Elle sera
ensuite ouverte tous les mercredis
après-midi. Le 18 novembre, le
Studio conviera le public à des balades urbaines, au cours desquelles
l’équipe écoutera leur lecture du
territoire.
La mer en fil rouge Rôdée à ce type
d’exercice, ayant planché sur la
mutation urbaine de Lille, Bruxelles,
ou Nantes, l’équipe écrira ensuite
un plan guide, qui proposera différentes stratégies de mutation du
cœur de métropole aux élus. Paola
Viganò a déjà son idée des contours
du futur cœur de métropole : plus
large qu’aujourd’hui, et surtout plus
tourné, enfin, vers la rade !
Plus d’infos sur jeparticipe.brest.fr

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

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

« Cœur de métropole », c’est quoi ?
C’est une réflexion qui s’engage avec les habitantes
et les habitants, mais aussi l’ensemble des acteurs
et actrices du territoire, pour imaginer ce que sera
le cœur de métropole demain, voire après-demain.
L’étude permettra d’identifier les opportunités de
changement, au bénéfice de l’ensemble du Pays
de Brest voire au-delà, en conjuguant les actions
publiques qui serviront de levier pour les actions
privées. Notre souhait, c’est de répondre aux besoins
des personnes qui habitent ce cœur, qui y viennent,
qui y travaillent, y investissent. Le tout à un horizon
de 15 ans, notamment pour les espaces militaires du
fond de Penfeld que la Marine pourrait rétrocéder à la
collectivité à moyen terme.
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A-t-on déjà une idée de ces évolutions futures ?
Nous sommes au tout début de la réflexion globale
sur le Cœur de métropole, qui va faire émerger des
perspectives nouvelles, notamment en matière de
déplacements, d’énergie, de nouvelles façons de
travailler, d’habiter.
Pour ce qui est de la Penfeld, l’accès aux berges
deviendra progressivement public, et la rivière
prendra une place de plus en plus forte au cœur
de notre territoire, en lien avec la Marine nationale
et le maintien de ses activités. Il nous importe de
partager avec les habitantes et les habitants un projet
commun et une vision collective du développement
du territoire.
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Climat déclic, saison 2 !

GUILLAUME TEAM

Une trentaine d’assocations
de solidarité internationale
seront réunies aux Ateliers
des Capucins les 1 er et
2 décembre.

Face au succès
de la première
édition, Climat
déclic revient
proposer au
public des
expériences
pédagogiques
et ludiques.

SÉBASTIEN DURAND

M

anipuler, expérimenter, jouer, pour se
sensibiliser au changement climatique et
s’approprier de nouveaux réflexes : c’est possible, et
la première édition de Climat déclic,
village grand public dédié à la thématique, l’a bien prouvé l’an dernier.
Une deuxième édition se tiendra les
1er et 2 décembre aux Ateliers des
Capucins. Au programme ? De nombreuses animations pour prendre
conscience des solutions locales
permettant de lutter contre le changement climatique.
De 13 heures à 19 heures, Brest
métropole et l’agence Ener’gence,
qui promeut les questions d’énergie
et de climat sur le pays de Brest, vont
fédérer une trentaine d’associations
qui balaieront différentes thématiques, allant de l’habitat aux modes
de consommation et de déplacement, en passant par les déchets.
Le tout sur un mode ludique, familial
et culturel. Plusieurs associations
seront également de la partie, ainsi
qu’Océanopolis, pour une plongée
immersive au cœur de l’évolution
du climat. Un spectacle interactif
pour enfants et adultes, L'ogre à la
sauce tomate, aura lieu à 15 h 30

les deux jours, et les vélos Sulky,
petits chevaux à pédales, animeront
les après-midi. Autre temps fort, la
rencontre-débat du 1 er décembre
(de 19 à 21 heures) autour de Rob
Hopkins, pour un “voyage au cœur
des villes en transition”.
Bref, un week-end riche, amusant
et instructif, et d’une grande actualité : quelques jours après, se
tiendra la Cop 24, en Pologne. Et
plus localement, Brest métropole

révise son plan climat énergie territorial, cette année, avec le lancement d’une concertation publique
en novembre, et un atelier participatif le 2 décembre (10 heures à
12 heures), intitulé “Et maintenant,
qu'est-ce qu'on fait à Brest ?” (sur
inscription).
www.brest.fr. Pour s’inscrire aux ateliers du
village Climat déclic : 02 98 33 50 50

LES SOLIDARITÉS FONT FESTIVAL !

Le traditionnel festival des solidarités (Festisol) reprend date sur Brest, du
17 novembre au 5 décembre. En temps fort de cette grande quinzaine, le Festisol
s’unit d’ailleurs au village Climat déclic (lire ci-dessus), pour un week-end (les 1er et
2 décembre) mutualisé entre les deux événements, réunis par une thématique qui
fait sens : “J’agis ici, et là-bas”.
Aux Ateliers des Capucins, une trentaine d’associations œuvrant dans le domaine
de la solidarité interviendront, pour des ateliers, des jeux ou des stands, mettant en
lumière le rayonnement local et international de leurs actions. Une belle place sera
également accordée au traditionnel marché du monde.
Mais la quinzaine entière proposera des événements tout aussi riches, disséminés
sur toute la ville. Le bureau information jeunesse proposera par exemple un atelier
thématisé “Partir pour s’engager et aider” (22 novembre, 18 heures, au Bij). Au
lycée Dupuy-de-Lôme (27 novembre, 20 heures), l’association Peuples solidaires
donnera son spectacle Comment on freine ?, qui partira ensuite en tournée dans
tout le Finistère. Le 5 décembre (à partir de 18 heures), le centre communal d’action
sociale organisera enfin une table ronde sur l’engagement bénévole, à l’auditorium
de la médiathèque des Capucins…
www.brest.fr
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Écoles

DAMIEN GORET

Les grands travaux
au programme
Entretenir, améliorer, innover : tels sont les maîtres mots de la gestion du
patrimoine scolaire public à Brest. Outre l’entretien et la maintenance, l’heure est
aussi aux grands travaux pour plusieurs écoles !

C

haque année, la ville de Brest
consacre entre 1,7 et 2 millions
d’euros à la maintenance et aux
travaux d’entretien de ses 69 écoles
publiques. Un budget conséquent, qui
vise à « améliorer l’accueil, le bien-être

et les conditions d’apprentissage des
élèves, des enseignants et des agents de
la ville qui œuvrent au quotidien dans les
différents groupes scolaires », rappelle
François Cuillandre, maire de Brest.

Entretien et innovation
L’entretien de ce patrimoine précieux
que constituent les écoles publiques
vient répondre à la volonté politique
de garantir aux générations futures de
grandir dans les meilleures condi-

BREST à 360° I

II
tions, au quotidien. Réfection
de toitures, changement d’huisseries,
ou encore recours à des technologies
innovantes visant à mieux prendre en
compte le confort des enfants comme
des équipes… les chantiers sont nombreux, et ne manquent pas d’ambition.
« Cet été, par exemple, l’école Quizac a
été équipée d’un éclairage par leds, pour
la salle de repos des petits. Un système
qui s’adapte aux usages, et permet de
ne plus recourir aux néons… Le coût de
l’équipement est plus fort que pour un
éclairage traditionnel, mais c’est aussi

un choix : celui d’une politique de prévention sanitaire », illustre Émile Kuchel,
adjointe au maire de Brest en charge de
la politique éducative locale.

Rénovations tous azimuts
Outre cet entretien courant, la ville mène
également des chantiers de plus grande
envergure, au fur et à mesure que se profilent à l’horizon les besoins à venir.
Cette année 2018-2019 voit ainsi l’école
Jean Macé se faire le théâtre de travaux
de construction d’un restaurant scolaire
(912 000 euros), qui sera mis en ser-

vice à la rentrée 2019. De l’autre côté
de l’axe Siam-Jaurès, ce sont les écoles
Lyon et Algésiras qui vont se regrouper
sur un même site amélioré, à la faveur
d’un grand chantier démarré avant l’été
(3,5 millions d’euros). Le restaurant scolaire du Forestou est lui aussi en travaux
(450 000 euros).
Le tout en parallèle du lancement d’une
grande phase de rénovation énergétique
du patrimoine public de la ville, où les
écoles figurent en tête de liste. Une mobilisation tous azimuts, au service des petits
citoyens et petites citoyennes de demain !

Rénovation énergétique
Le grand chantier

T

out un programme de rénovation
énergétique du patrimoine bâti
de Brest et Brest métropole se
lance actuellement, en démarrant par
les écoles. « Elles constituent le premier
patrimoine de la ville. Elles datent pour
beaucoup des années 70 et s’avèrent très
énergivores. Si nous voulons atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés
via notre plan climat, nous devions viser
haut, et enclencher une réelle rénovation
énergétique », explique Alain Masson,

DAMIEN GORET

Le futur
ensemble
Lyon-Algésiras
bénéficie d’un
grand chantier,
avec un
important volet
de rénovation
énergétique.

vice-président de Brest métropole en
charge du plan climat.

Diminuer les consommations de
moitié
L’ensemble des groupes scolaires représente en effet un tiers de la consommation et des dépenses énergétiques
de la ville. Ces derniers mois, des diagnostics énergétiques ont été menés sur
l’ensemble du patrimoine scolaire, et les
cinq écoles (Aubrac, Langevin, Hauts de

Penfeld, Quatre Moulins et Kerargaouyat)
affichant les moins bonnes performances
en la matière vont ainsi bénéficier de
grands travaux.
Objectif visé : voir diminuer de 50 % les
consommations énergétiques actuelles.
L’ensemble est porté par la société
publique locale (SPL) de Brest métropole
aménagement, opérateur public de la
rénovation énergétique du patrimoine
public.

Électricité verte
D’autres travaux visant à lutter contre
le changement climatique, par la production d’énergie verte, ont par ailleurs
déjà été engagés. Des brise-soleil photovoltaïques sont en cours d’installation
dans huit écoles*, en partenariat avec la
société publique locale Sotraval, opérateur local dans le domaine des énergies
renouvelables. Ces installations vont permettre de produire de l’électricité verte,
tout en améliorant le confort thermique
durant les périodes fortement ensoleillées. Ces brise-soleil vont aussi servir
de support pédagogique, pour diverses
animations. Enfin, des panneaux solaires
photovoltaïques sont également prévus
à Quizac et Dupouy, début 2019.
* Dukas, Kerargaouyat, Quatre Moulins, Queliverzan, Langevin, Buisson, Petit Paris. L’installation se fera en fin d’année à Pen ar Streat.

III

JULIEN OGOR
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Toute l’année,
la collectivité
va associer
les acteurs et
actrices des
écoles Aubrac
et Kérichen,
pour préparer
la transition.

AUBRAC SE LANCE !

2 QUESTIONS À

MATHIEU LE GALL

C’est l’école Aubrac, à Bellevue, qui va ouvrir le ban des
grands chantiers de rénovation énergétique des écoles
brestoises. Et ces travaux d’envergure, qui démarreront
à la rentrée scolaire 2019 se préparent dès aujourd’hui.
Le chantier va en effet se dérouler sur un site vide. Les
enfants d’Aubrac vivront donc la prochaine année scolaire
à Kérichen, qui dispose des capacités d’accueil adéquates.
« Nous sommes bien conscients des contraintes que cela
pourra engendrer pour les familles et les équipes. Nous
mettons donc un soin tout particulier à préparer avec eux
cette transition », précise Emilie Kuchel, adjointe au maire
de Brest en charge de la politique éducative locale.
Tout au long de cette année, des consultations régulières
des acteurs et actrices de l’école (équipes éducatives et
parents d’élèves) sont organisées, afin de les associer au
mieux à cette année de changements qui s’annonce. Pas
d’inquiétude cependant, puisqu’un transport en bus, pris en
charge par la ville de Brest, sera organisé chaque matin et
chaque soir, de l’école actuelle jusqu’à Kerichen !

Emilie
Kuchel,
adjointe au
maire en
charge de
la politique
éducative
locale

2018 sonne l’heure des grands chantiers dans
plusieurs écoles brestoises. Quel est l’objectif
visé ?
Je m’en remets à une phrase de Saint-Exupéry : « On
n’hérite pas de la terre de nos ancêtres, on emprunte celle
de nos enfants ». C’est bien de cette logique que relèvent
les chantiers que nous menons actuellement, mais aussi
toute l’année, dans les écoles publiques. Nombre d’entre
elles ne correspondent plus aux normes actuelles en
termes notamment de consommations énergétiques, et il
fallait mettre un terme à cela.
C’est aussi une belle occasion de faire passer le
message de la transition énergétique aux enfants
comme à leurs parents, non ?
Oui, bien sûr ! Ces actions de rénovation énergétique
peuvent avoir valeur d’exemple pour le plus grand
nombre. Et comme nous le faisons dans les restaurants
scolaires avec des ateliers sur la nutrition, des ateliers
pédagogiques seront aussi proposés dans les écoles
équipées notamment de brise-soleil.

Centenaire de la Grande Guerre
2018 en point d’orgue

L

a fin d’année 2018 vient clôturer les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale sur Brest où, dès 2014, la ville participe au
cycle mémoriel national dédié à la “der des ders”. Si 2017
fut l’occasion d’une mise en lumière toute particulière
de la présence américaine à Brest, la fin 2018 s’arrêtera
plutôt, pour sa part, sur la fin de la guerre et le retour
à la paix. De nombreux événements se tiendront tout
le mois de novembre, même si, assez logiquement, le
11 novembre fera la part belle aux commémorations
de l’Armistice. Elle se célébrera d’ailleurs en présence
de l’Harmonie municipale de Brest dès 9 h 30, à la gare
SNCF, pour se poursuivre à Lambézellec (place des FFI,
10 heures), et jusqu’au square Mathon (11 heures).

À 17 heures, à l’auditorium du conservatoire, ce sera
au tour de Chœurs ensemble pour la paix de reprendre
L’homme armé, œuvre de Karl Jenkins et hymne à la tolérance. À noter également le beau rendez-vous au musée
de la Marine le 10 (de 18 h 30 à 21 h 30, entrée libre),
avec une Armistice Party qui s’annonce grandiose (mapping vidéo, présence de DJ avec l’équipe d’Astropolis et
le collectif Funky Touch). Les portes du musée seront
par ailleurs ouvertes les 10 et 11 novembre. D’autres
événements marqueront la journée et le week-end du
11 novembre, à l’image d’un parcours commémoratif au
cimetière de Kerfautras (15 h 30) ou de la visite de l’exposition Brest en 1918 (14 h 30 et 15 h 30), place Wilson.
www.brest.fr

US NAVAL HISTORY AND HERITAGE COMMAND

Armistice Party

La Grande
Guerre à Brest,
toute une
histoire célébrée
en ce début
novembre.

LES BRESTOISES DANS LA GUERRE

COMPAGNIE DU SEPTIÈME CERCLE

BREST à 360° I
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Parce que leur rôle et leur contribution à l’effort de guerre durant la Première Guerre
mondiale ont été prépondérants, les femmes font l’objet d’une mise en lumière toute particulière durant cette fin d’année 2018. Deux spectacles leur sont dédiés. Au Mac Orlan,
d’abord, le 9 novembre (20 h 30), la compagnie du Septième cercle propose En attendant
ton retour (photo ci-contre), plongée en août 1914, dans la vie de deux couples de paysans
finistériens brutalement séparés par la guerre. La pièce adopte alors le point de vue de ces
femmes à l’arrière du front, se retrouvant seules à gérer le quotidien en l’absence de leurs
aimés. Place ensuite (23 novembre, 20 h 30) à Femmes brestoises en guerre, à la chapelle
Dérézo, où la compagnie La Rigole entraîne le public dans l’obscurité pour un spectacle
sonore déroutant, à la découverte de la vie des Brestoises entre 1914 et 1918 (gratuit).
Réservation au 06 64 47 15 82 et sur resa.septiemecercle@gmail.com pour En attendant
ton retour, et au 02 98 00 80 80 pour Femmes brestoises en guerre
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V
L’histoire
incroyable de
l’actuel collège
des Quatre
Moulins est à
découvrir sur
place les 17 et
18 novembre.

ERIC SALAUN

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Eric
Guellec,

Aux Quatre Moulins,
un collège dans
une caserne

C’

est un bâtiment dont on
n’aperçoit guère qu’un des
pignons en empruntant la
rue du Valy-Hir. Il cache pourtant une
grande histoire, que de nombreux Brestois et Brestoises ne soupçonnent pas. Il
faut, pour l’embrasser entièrement du
regard, franchir le portail du collège des
Quatre Moulins, puis parvenir jusqu’à la
cour de récréation. Alors on la voit enfin,
cette bâtisse immense couleur crème,
sur le mur de laquelle figure une plaque
gravée “1913”. « C’est bien la date de sa
construction, avance Eric Salaün, principal du collège. Ici ont été formés des
régiments d’artillerie coloniale dès le
début de la guerre. » Caserne de gendarmes mobiles en 1921, puis occupé par
les Allemands jusqu’en 1944, le bâtiment
fut ensuite cédé à la ville. Patronages et
écoles y prirent alors leurs quartiers, avant
de laisser place au lycée Amiral Ronarc’h
pour, finalement, héberger le quotidien
qu’on lui connaît désormais : celui du collège des Quatre Moulins.

À visiter les 17 et 18 novembre
Histoire incroyable d’un bâtiment miraculé, qui s’ouvrira les 17 et 18 novembre
au grand public. Le projet Mémoires de
guerre, mémoires de paix : un collège
dans une caserne a fédéré autour de lui
la totalité des élèves de 3e du collège et
son équipe enseignante. De nombreuses
animations sont prévues durant ces deux
jours : expositions, visites guidées, spectacle chorale, ou concert de l’Harmonie
de la ville de Brest. Les historiens Alain
Boulaire et Patrick Gourlay seront également de la partie (le 17 à 15 h 30, et le
18 à 14 heures). Un lieu rare de l’histoire
de la ville à découvrir !
Le 17 novembre, de 13 h 30 à 17 h 30 ; le 18,
de 10 heures à 17 heures. Entrée libre.
Plus d’infos sur www.
collegelesquatremoulins-brest.ac-rennes.fr
>>D.G.

conseiller
municipal
délégué aux
associations
patriotiques
et aux
anciens
combattants

Le cycle mémoriel
de la Grande Guerre
s’achève en ce mois de
novembre 2018 : quel
sentiment vous inspirent
tous les événements qui se
sont déroulés sur Brest ?
On a assisté à une mobilisation
citoyenne qui n’a jamais faibli.
Le week-end du 11 novembre
sonnera comme un temps
fort du cycle, qui rappellera
également l’implication très
large de toutes et tous. J’invite
d’ailleurs les Brestoises et
les Brestois à être présents le
11 novembre au monument
aux morts. Je crois aussi que
le travail des enseignants est
remarquable sur le sujet. En
perpétuant la mémoire auprès
de leurs élèves, ils participent
à la construction d’un esprit
citoyen qui, s’il n’évite pas
toujours les guerres bien
évidemment, est essentiel
pour développer l’esprit
critique.
Plus largement, la ville de
Brest est très soucieuse
de maintenir le devoir de
mémoire…
Je crois qu’il y a effectivement
une prise en compte de la
mémoire importante, ici.
Brest y œuvre à l’année, qu’il
s’agisse des commémorations
de la Première Guerre
mondiale ou de la Deuxième.
Les élus de la ville et le maire
François Cuillandre y assurent
une présence aussi assidue
que logique.
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Violences faites aux femmes
La mobilisation va crescendo

SIMON COHEN

La lutte contre les violences faites aux femmes bénéficie chaque
année, le 25 novembre, d’une journée d’actions mondiale.
À Brest, la mobilisation est quotidienne et générale, qu’il s’agisse
des violences intra-familiales ou du harcèlement de rue.

E

ngagée de longue date dans la
lutte contre les violences faites aux
femmes, la ville de Brest poursuit
son action, aux côtés de nombreux partenaires institutionnels et associatifs.
« Aujourd’hui, l’accueil et la prise en
charge des victimes de violences se font
tout à la fois par l’unité d’accueil des victimes au CHRU, par la présence d’une
psychologue dédiée au commissariat de

Brest, ou encore
via des associations comme le
centre d’information sur les droits
des femmes et
des familles » ,
note Cédric Kerdraon, référent
sur la question
au sein du conseil
intercommunal
de sécurité et de
prévention de la
délinquance. Un
travail de fond, notamment axé sur les
violences intrafamiliales, qui n’empêche
pas de progresser sur d’autres dossiers,
dont le harcèlement de rue.

Un guide pour réagir
Dès l’an dernier, en partenariat avec la
SNCF notamment, Brest métropole a
mis en œuvre des marches exploratoires,
qui ont permis à un groupe de femmes

d’analyser leur ressenti comme leur vécu
dans leurs trajets quotidiens sur l’espace
public. « Il en est notamment ressorti une
réelle attente des femmes d’avoir des clés
pour faire face au harcèlement de rue »,
souligne Élodie Bouliou, référente égalité femmes-hommes à Brest métropole.
Un guide visant tout à la fois à aider les
femmes à réagir à de tels comportements, mais aussi à aboutir à une prise
de conscience citoyenne de la gravité de
ces faits, pour que chacune et chacun qui
peut en être le témoin dispose des bons
réflexes pour réagir, sera mis à disposition
dans les lieux publics de la ville d’ici à la
fin de l’année. La même démarche est
en cours du côté du campus de l’UBO,
sur le modèle d’un guide de prévention
bordelais.

Sensibilisation
Par ailleurs, la sécurité a été renforcée
dans le tram, avec la présence d’agents
mobiles le soir et le matin, ainsi qu’aux
stations Liberté et Strasbourg en fin de
semaine. Et les médiateurs et médiatrices
de Vivre la ville (Bibus) et de la ville sont
régulièrement sensibilisés à la question,
afin de toujours mieux pouvoir prévenir
et agir en cas de besoin.

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Marif
Loussouarn
Adjointe au
maire de Brest
en charge
de l’égalité
femmeshommes

Pourquoi la collectivité a-t-elle fait le choix de
travailler sur le harcèlement de rue vis-à-vis
des femmes ?
Parce qu’un des droits fondamentaux de tout être
humain est de se déplacer sur l’espace public en toute
sécurité. Or, aujourd’hui de nombreuses femmes
doivent adopter des stratégies de contournement
dans leurs déplacements sur cet espace public,
afin de ne pas subir des remarques, de ne pas faire
l’objet d’agressions, physiques comme verbales.
En travaillant sur cette question avec un groupe
de femmes lors de marches exploratoires, nous
souhaitons les aider à se renforcer sur l’espace public,
à prendre confiance… Et ainsi à savoir mieux se

protéger et prévenir aussi les violences dans le cadre
intra-familial.
La collectivité a aussi fait le choix de
l’exemplarité sur cette question, dans ses
pratiques internes ?
Oui. Nous avons développé en interne un module de
prévention des agissements sexistes et des violences
sexuelles au travail. Et cette formation est désormais
proposée au niveau national. Il s’agit notamment de
former les cadres à ce sujet, de leur faire prendre
conscience que de la blague sexiste à la violence
sexuelle, les choses peuvent vite dégénérer.
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Des Balcons
pour revivre l’histoire

DAMIEN GORET

Les Balcons sur la
Penfeld permettent
de replonger dans
les temps forts de
la ville de Brest
via des stations
disséminées le long
de la Penfeld.

C’

est un beau parcours, urbain
et naturel à la fois, et surtout
historique et patrimonial, qui
serpente le long de la rive droite. Baptisé
Balcons sur la Penfeld, et imaginé dans
le cadre du label Ville d’art et d’histoire,

ce parcours d’interprétation offre aux
promeneurs et promeneuses une plongée dans l’histoire de Brest, côté arsenal. Une facette de la ville qui méritait
bien un éclairage particulier. Le voilà
donc assuré par cinq stations longeant

la Penfeld, du jardin des explorateurs au
belvédère Cesaria Evora. Cinq pauses
pour autant de thématiques historiques, qui synthétisent l’histoire de la
naissance de Brest, du bagne ou de la
réparation navale. Sur la base de textes,
de photos, de témoignages d’anciens et
d’anciennes de l’arsenal à écouter sur des
bornes numériques installées place des
Machines, aux Ateliers des Capucins, ou
de petites impressions laissées par des
élèves d’une classe de Dupuy-de-Lôme,
c’est tout un patrimoine, dont une partie
a disparu, qui renaît*.
Un nouveau parcours de trois stations
verra le jour en 2019. Il empruntera la
route du jardin du 2e dépôt, de la porte de
l’arrière-garde et du jardin de Kervallon.
*Stations accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Permis de conduire, examens type bac, inscriptions à l’université… Ils sont
nombreux, les tournants de la vie d’un ou d’une jeune, à être soumis à
une démarche administrative simple à réaliser, et néanmoins trop souvent
oubliée. Car le recensement citoyen est obligatoire à plus d’un titre, et tous
les jeunes de nationalité française doivent y souscrire, dans les trois mois
qui suivent la date anniversaire des 16 ans, même si la situation peut être
régularisée jusqu’à 25 ans.
Pour cela, il suffit de se rendre dans la mairie de son quartier muni d’une
pièce d’identité et du livret de famille. Nouveauté notable également :
le recensement est désormais possible en ligne. Une fois la démarche
effectuée, une attestation de recensement est remise, qu’il convient de
conserver (aucun duplicata ne peut ensuite être délivré). Se faire recenser permet également de recevoir automatiquement une convocation à la
journée défense et citoyenneté, et d’être inscrit sur les listes électorales
à la majorité.
Plus d’infos sur www.brest.fr et au 02 98 00 80 80

SIMON COHEN

RECENSEMENT CITOYEN DES JEUNES, PENSEZ-Y !
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Sida
30 ans de combat
nombreux rendez-vous, du 26 novembre
au 1er décembre inclus. Objectif : maintenir intacte voire amplifier la mobilisation
pour la prévention.
Durant cette semaine, la ville portera haut
le symbole de la lutte contre le VIH, avec
une mise en lumière de la tour Tanguy et
du pont de Recouvrance aux couleurs du
célèbre petit ruban rouge. Le 26 au soir,
les Lundis de la santé seront consacrés à
ces trente ans de lutte (Faculté de droit,
18 h 30, entrée libre).

D

epuis 30 ans, partout sur la planète, le 1er décembre est consacré
Journée mondiale de lutte contre
le Sida. Pour ce 30e anniversaire, la ville
de Brest et le collectif Sida proposent de

Place de la Liberté,
le 1er décembre
Le 29 novembre, rendez-vous au cinéma
Les Studios pour un ciné-débat autour de
Plaire, aimer et courir vite de Christophe

Honoré. La soirée, montée par les associations Divers genres, Aides et la ville,
sera gratuite (inscriptions : 02 98 00 80 80
ou par mail : plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr). Le 30 novembre,
120 étudiants de l’institut de formation
en soins infirmiers du CHRU iront sensibiliser dans plusieurs lycées de la ville,
ainsi qu’au campus des métiers et à l’IFSI.
Le 1er décembre enfin, un village associatif se tiendra sur la place de la Liberté
(10 heures - 17 heures), avec possibilité
de dépistage sur place avec le CHRU, rappel des messages de prévention et jeu de
rôle mis en place par l’association Aides,
sur le parcours d’un malade du Sida.

s
VilleIEs
M
A
desaînés
u
Résea n
F r a nc o p h o

e

L’OFFICE DES
RETRAITÉS BRESTOIS
A L’ÂGE DE RAISON !

DAMIEN GORET

Créé en 1978, l’office des
retraités brestois (ORB) a
fêté ses 40 ans d’existence
le 18 octobre, au Quartz.
L’âge de raison, comme
le dit l’adage, et surtout,
« un âge où l’on est encore
jeune », comme l’a rappelé
Eric Guellec, adjoint au
maire de Brest. « Et depuis
40 ans, l’ORB a su s’adapter, innover, explique Maguy Lefevre, coprésidente de l’office. L’organisation de
rencontres entre grands-parents et enfants au sein même des écoles, les interventions dans le domaine de
l’insertion sont autant d’exemples qui montrent à quel point les retraités brestois d’aujourd’hui s’impliquent
dans de nombreux champs. » Tout au long de ce presque demi-siècle d’existence, l’ORB a également tout
mis en œuvre pour faire tomber les images qui collent à la retraite, comme celle de la perte d’autonomie
qui enferme, par exemple. Un chiffre pour illustrer cela ? « Un adhérent de l’ORB sur 6 est bénévole au sein
même de notre association, qui s’appuie d’ailleurs sur 217 bénévoles. » Bref : une belle activité rendue
possible par des petites mains toujours alertes, qui proposent une bonne cinquantaine d’activités différentes
(culturelles, physiques…) sur tous les quartiers de la ville. C’est, en tout cas, ce qui s’appelle bien vieillir !
www.orb29.fr

Ville amie des aînés
Temps fort en vue
Après avoir consulté les habitantes
et habitants sur la question du
vieillissement et travaillé avec différents
professionnels brestois, la ville de
Brest propose à toutes et tous, le
5 décembre, une restitution de ces
réflexions, afin de poser les bases d’une
ville amie des aînés pour demain, plus
accueillante et adaptée aux réalités des
seniors.
Le 5 décembre au Mac Orlan, de
14 heures à 16 h 30. Gratuit sur
inscription : 02 98 00 80 80 ou plateformeaccueil-telephonique@mairie-brest.fr
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commande publique

Un levier pour l’insertion
Dans la restauration scolaire, la collecte des déchets ou le BTP, Brest
métropole exige de ses prestataires une vraie politique d’insertion
des personnes les plus éloignées de l’emploi. Et ça marche !

Saut qualitatif En 2016, la métropole a une nouvelle fois innové
dans le domaine, à travers le marché public pour la gestion des cinq
déchèteries de Brest métropole.
« Nous souhaitions que les personnes en insertion bénéficient d’un
encadrement de qualité, de formations, d’un suivi socio-professionnel. Nous avons donc pris en compte
ces éléments lors de
l’examen des offres
des entreprises »,
pose Serge Bathany, responsable
du dossier à la
direction déchetspropreté de Brest
métropole.
Formation et progression Remporté par Suez, le marché a bel et bien
permis de faire un
saut qualitatif dans
l’accompagnement
des personnes. Des
formations leur
ont été dispensées,

qui ont finalement permis d’aboutir, en deux ans, à sept embauches
en CDI. Cerise sur le gâteau, les
personnes en insertion, une fois
formées, ont pu, pour certaines,
devenir à leur tour formatrices des
nouveaux salariés en insertion.
L’ensemble a valu le prix de la commande publique durable à Brest
métropole, en 2017. Et chaque
année, le prestataire doit justifier
d’un minimum de 6 500 heures de
travail confiées à des personnes en
insertion. En un peu plus de deux
ans, 27 personnes ont ainsi pu accéder à un emploi, et bénéficier de
formations adaptées pouvant leur
permettre de progresser au sein de
l’entreprise (trois personnes ont pu
devenir chauffeur de poids lourds),
voire de justifier d’un savoir-faire
vis-à-vis d’autres employeurs. Un
sacré levier !

FRANCK BETERMIN

Isabelle
Montanari
Vice-présidente de Brest
métropole en charge de
l’insertion

Pourquoi Brest métropole
a-t-elle fait le choix
d’intégrer une clause
sociale dans ses marchés
publics ?
C’est un vrai choix politique.
Une clause sociale, cela
permet de se doter d’un réel
levier pour amener vers
l’emploi des personnes qui
en sont très éloignées. Et
cela fonctionne : les objectifs
que nous avions fixés sur la
délégation de service public
de la restauration collective,
par exemple, sont atteints
en quelques mois, et même
dépassés !

Dans les cinq
déchèteries de
Brest métropole,
les personnes
en insertion
trouvent un vrai
tremplin vers
l’emploi durable.

SUEZ

D

epuis 2006, la ville de
Brest et Brest métropole intègrent dans différents marchés publics
de travaux et de services
une clause d’insertion. Objectif :
remettre les personnes les plus
éloignées de l’emploi sur les rails,
en leur proposant des contrats de
travail qui vont leur permettre de
découvrir un secteur, de s’y former,
et pourquoi pas de s’y faire, à terme,
une place durable. Entre 2006
et 2017, 682 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif, en lien avec
la maison de l’emploi et de la formation professionnelle.

2 QUESTIONS À

En quoi cette clause
d’insertion constitue-t-elle
un moteur pour l’emploi ?
Sur Brest métropole, cette
clause a permis de créer 42
équivalents temps plein à
l’année, soit une belle PME !
À l’heure où les recrutements
peuvent être difficiles dans
certains secteurs, cette
clause offre aux personnes en
insertion la possibilité de se
révéler être de futurs salariés
de qualité, très motivés, dans
des emplois pérennes. Et nous
allons continuer : une clause
d’insertion sera intégrée dans
la future délégation de service
public pour les transports
publics.
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au CHRU

Ordonnance de
grands travaux
376
millions d’euros
seront consacrés,
dans les 10 à 15
ans à venir, à la modernisation et au
développement de l’offre de soins
du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest. De quoi
revoir largement le parc immobilier
actuel, notamment sur le site de la
Cavale Blanche, « qui n’a pas connu
de travaux d’ampleur depuis son
ouverture en 1996 », a rappelé Fran-

çois Cuillandre, président du conseil
de surveillance et président de Brest
métropole. C’est notamment là que
l’on retrouvera l’offre de réanimation
mutualisée avec celle de l’hôpital
des armées de Brest, ainsi que celle
de la pharmacie et de la stérilisation, le tout à l’horizon 2022. Autres
grands chantiers à prévoir : l’ouverture d’un centre de chirurgie ambulatoire en 2020, puis de l’institut de
cancérologie en 2022, toujours sur

Le directeur du
CHRU, Philippe
El Saïr, et François
Cuillandre ont
présenté ensemble
le plan de
modernisation de
l’établissement.
La Cavale Blanche
va rapidement
évoluer, avec
notamment le
développement de
l’ambulatoire.

le site de la Cavale Blanche. Des
travaux de fluidification du site de
l’hôpital Morvan sont également programmés, de même que la reconstruction de l’hôpital psychiatrique de
Bohars (2025), ou encore celle du
centre René Fortin.

DAMIEN GORET

Mue achevée
pour l’hôtel de ville de
Plouzané
Parvis en pierres naturelles, fontaine, végétation…
La nouvelle mairie de Plouzané s’est installée dans
un très bel écrin, réalisation de Brest métropole
(1,3 million d’euros), pour mettre en valeur ses
lignes élégantes. La place de la République s’est ainsi transformée en vaste espace public, inauguré le
29 septembre en présence de François Cuillandre, président de Brest métropole, de Bernard Rioual, maire
de Plouzané, et de nombreux habitants et habitantes venus fêter ce nouvel hôtel de ville. Quelques menus
travaux de finition, pour sécuriser notamment la piste cyclable voisine, devraient être réalisés courant novembre.

DAMIEN GORET

Nouveau virage pour les halles Saint-Louis
Relancée en 2016, avec l’installation de ses commerçants en front de rue de Lyon notamment, l’activité des
halles Saint-Louis devrait encore changer de braquet d’ici quelques années. Car des travaux de “purge” de
l’intérieur des halles ont débuté en octobre, et ils ont déjà contribué à vider le lieu des anciennes stalles
qui s’y trouvaient. « D’ici décembre, tout sera
vide, a précisé Jean-Luc Polard, vice-président
de Brest métropole en charge du commerce. À
terme, à l’horizon 2021-2022 probablement,
de nouveaux commerçants s’installeront
dans ces 2 000 m² de surface. Le but est de
concevoir des halles “gourmandes”, avec des
restaurants, des bons produits… » Un appel
à candidature sera prochainement lancé à
destination des promoteurs. Charge ensuite
au lauréat d’inventer le nouvel aménagement
des halles, et d’en assurer la gestion.
www.brest.fr
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Prévention
Les risques du rail en 2 h 38
C’est une campagne choc de prévention
à destination des jeunes publics, face à
des risques réels. Avec son film 2 h 38
(www.2h38.fr), la SNCF met en scène
le cauchemar quotidien d’un jeune qui
fut le témoin d’une collision entre un
train et un autre jeune. Un message
fort, diffusé ces dernières semaines,
dans le cadre d’une tournée régionale,
qui est notamment passée par Brest
et Le Relecq-Kerhuon pour éclairer une
réalité : celle des risques encourus
par celles et ceux qui « explorent »,
souvent de nuit, le domaine ferroviaire.
Le jeu est dangereux : en 2017, plus de
10 300 intrusions ont été enregistrées
sur le réseau, entraînant 55 décès et 34
blessés graves.
www.2h38.fr
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La troisième édition de la déchèterie éphémère se
déroulera les 16 et 17 novembre, et passe cette année
du côté de la rive droite, après une première édition à
16 & 17 NOVEMBRE
Kerfautras, et la seconde place Wilson. Proposée par la
DE 9h30 À 16h30
Parking rue Emile Rousse - BREST
direction des déchets de Brest métropole, l’opération
permet de reconstituer, en ville et au plus proche des
habitantes et habitants, une véritable déchèterie, dans un
esprit de pédagogie du tri. Localisé rue Emile Rousse, à Saint-Pierre, le site permettra
aux visiteurs et visiteuses de découvrir un parcours de tri depuis le don et le réemploi.
Tout un week-end donc, pour vider les caves et les greniers tout en se familiarisant
avec la valorisation des objets ! À noter : gravats et déchets amiantés ne seront pas
pris en charge.
avec les partenaires
du tri et du réemploi

LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

Déchèterie éphémère
Rendez-vous les 16 et
17 novembre

EN VILLE
Animations,
visites et rencontres

- EN BREF -

(derrière le Lidl de Saint-Pierre)

Plus d’infos sur brest.fr

Des locaux pour le conseil
architectural et urbain
Depuis fin septembre, le conseil architectural et urbain de Brest métropole a repris
ses quartiers au 24 rue Coat-ar-Gueven. Plus grand, plus spacieux, plus convivial,
le lieu continuera à accueillir le public, particulier comme professionnel, dans de
meilleures conditions, en poursuivant ainsi sa mission d’accompagnement de tous
les projets en lien avec l’urbanisme (demande d’autorisation d’urbanisme…). Ouvert
du lundi au jeudi, de 9 heures à 12 h 30, et de 13 h 30 à 17 heures, et le vendredi
de 9 heures à 12 h 30, et de 13 h 30 à 16 h 30.

Interdiction des pesticides de jardin
au 1er janvier 2019
Bannis des espaces publics depuis le 1er janvier 2017, en vertu de la loi relative
à la transition énergétique, les pesticides de jardin seront également interdits de
vente, de détention et d’utilisation pour les particuliers à compter du 1er janvier
2019 (sauf biocontrôles, faibles risques, et utilisables en agriculture biologique).
Pour les particuliers, la collectivité propose un accompagnement pédagogique et
ludique pour apprendre à mieux gérer leurs espaces sans pesticides, en lien avec
de nombreux partenaires. Des temps de formations, d’échanges, ou des visites leur
sont régulièrement proposés, au cours de rendez-vous à retrouver notamment dans
l’Agenda des habitants jardiniers.

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.

[Cercle de lune]
On va parler de la pluie mais aussi de l’absence de pluie, et pour
ça il va falloir attendre la nuit et un ciel bien dégagé afin de pouvoir
regarder la lune. Car la lune peut nous annoncer la pluie ou le beau
temps. Si si. Écoutez bien ;
La lune en breton c’est Al loar, comme le Kann al loar le festival
de Landerneau.
Les prévisions météo du jour nous disent :
Kelc’h a-bell glav a-dost
Kelc’h a-dost glav a-bell
C’est un beau proverbe, plein de rimes en plus !
Kelc’h a-bell glav a-dost : Kelc’h c’est le cercle, le halo de la lune.
Si ce halo est éloigné de la lune, ce n’est pas bon signe, c’est que
la pluie est proche.
Kelc’h a-dost glav a-bell : si le halo est proche de la lune, qu’il
l’entoure légèrement, c’est plutôt bon signe pour le lendemain, c’est
que la pluie n’est pas à l’ordre du jour !
Comme quoi, c’est utile de regarder le cercle de la lune pour
anticiper le temps du lendemain évidemment !
Aze ‘mañ tout, echu ganin, ken ar miz a zeu !
Avec l’aimable participation de l’association Sked à Brest.

Retrouvez Le p’tit cours de breton du lundi au vendredi à 6 h 50
et 8 h 50, sur France Bleu Breizh Izel

www.brest.fr

DAMIEN GORET

Rue du Bouguen
Une phase de test avant travaux
Rue du Bouguen, à Bellevue, piétons et voitures ont parfois du mal à cohabiter : les
trottoirs sont trop étroits et très fréquentés par les riverains comme les lycéens de
l’Harteloire et Sainte-Anne. La collectivité lance
donc en ce moment une phase de test, qui
va permettre de simuler un élargissement des
trottoirs par la pose de balisettes, et d’inciter
les véhicules à stationner sur la chaussée. Si le
système s’avère concluant, les aménagements
définitifs seront lancés en 2019.
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JEAN-MARIE KOWALSKI
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VINCENT GOURIOU

Jusque là, Brest avait
du mal à se rappeler
qu’elle avait une histoire
avant 1944 !

Mémoire
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de nos pères
Historien passionné, vulgarisateur enthousiaste, Jean-Marie Kowalski a participé de près au
cycle mémoriel de la Grande Guerre sur Brest. Amoureux de sa ville d’adoption, il connaît
(presque) tout du rôle majeur qu’elle joua durant la “Der des ders”. Passionnant.
Vous avez participé au cycle
mémoriel de la Grande Guerre à
Brest, en étant particulièrement
présent en 2017, pour “l’année
américaine” : quel sentiment en
retirez-vous ?
Toutes les commémorations officielles ont constitué des moments
forts mais, le plus frappant pour moi
tient en ce nombre incalculable de
“petits” rendez-vous qui se sont
montés. Culturellement, socialement, associativement, c’était
impressionnant. L’investissement
des Brestois a été tel qu’il a permis la renaissance d’une période
importante de la ville. Le centenaire
brestois a correspondu à un vrai travail d’archéologie de la mémoire, et
c’était fort… Jusque-là, Brest avait
du mal à se rappeler qu’elle avait
une histoire avant 44 !

1973 Naissance à
Nantes
1990 – 1995

Parcours étudiant à
la Sorbonne

2003 Arrive
à Brest pour
enseigner l’histoire
à l’école navale
2017 Participe au
cycle mémoriel de
la Première Guerre
mondiale

Cela a donc permis une
réappropriation de ce passé ?
C’est évident. L’exemple le plus
marquant étant sans doute celui
de Pontanézen. Qui savait que le
quartier avait abrité le plus grand
camp américain de toute l’Europe ?
Le centenaire a permis de réapprendre la ville, de combler les trous
de mémoire.
Parce que Brest a bien joué un
rôle majeur dans la “Der des
ders”…
Il faut bien se dire que nous étions
la ville la plus éloignée du front, et
celle dont le rôle fut pourtant prépondérant : c’est dingue, quand même !
40 % des soldats américains sont
arrivés en Europe par chez nous,
et 50 % d’entre eux sont repartis

par ici. Continuons dans les chiffres
ronds… Deux millions d’Américains
viennent en Europe durant la guerre ;
800 000 arrivent par Brest. Comme
Liverpool, elle fut le grand port de la
Grande Guerre.
Brest, porte d’entrée de l’Europe à
l’époque, donc ?
Oui, complètement ! En 1918, au
congrès américain, tout le monde
connaît et parle de Pontanézen, c’est
fou, non ? Le camp américain qui
y était installé a accueilli 90 000
soldats US simultanément : comment voulez-vous que Brest ne soit
pas considérée comme un élément
majeur de la stratégie américaine ?
Sans compter que tous les blessés
US repassent par Brest, entre le
port de commerce et l’hôpital installé à Kerhuon, qui s’étend sur 40
hectares ! L’activité navale, ici, est
hallucinante. Entre le printemps et
l’été 1918, on vit dans une ruche
américaine.
Août 1918 marque également le
début d’une période terrible…
On signale effectivement les premiers cas d’une maladie étrange.
Les hommes souffrent de fièvre, et
meurent dans les quatre jours qui
suivent. C’est la grippe espagnole.
Elle se répand comme une traînée
de poudre. À elle seule, elle fera plus
de morts en Europe que la guerre
elle-même… C’est, là aussi, un
paradoxe incroyable : les Américains
arrivent avec des hommes jeunes,
en pleine forme, qui vont nous aider,
et ils apportent avec eux une des
pires épidémies jamais connues.

Arrive ensuite l’Armistice, et Brest
fait encore dans le paradoxe.
Dans le double paradoxe, même ! La
ville la plus à l’Ouest d’Europe est
la première à fêter un Armistice qui
n’est pas encore signé ! Les bateaux
sortent en rade sirènes hurlantes,
des feux d’artifice sont tirés partout, c’est la fête… Mais il s’agit
en fait d’un “faux départ”, dû à un
message erroné des Américains.
Inutile de dire qu’il a fallu, dès le
lendemain, corriger le tir… C’est
comique, quand même. L’autre paradoxe, c’est donc qu’une fois le “vrai”
Armistice signé, toute la France se
reconstruit, la vie reprend son cours.
Sauf à Brest. Ici, tous les Américains doivent encore rentrer chez
eux, l’activité reste importante. En
1919, dans les rues de la ville, il y a
plus d’Américains que de Français,
et cette présence massive ne va
pas sans inconvénients. Brest est
une ville de garnison, les soldats
s’ennuient, l’alcool s’invite dans le
quotidien, des bagarres éclatent…
Et Brest dans tout ça ?
J’aime beaucoup cette ville, dans
laquelle je suis arrivé il y a 15
ans. Je suis un fou de la mer, des
bateaux, des paysages maritimes :
y a-t-il meilleure ville que Brest pour
ça ? Elle mixe en plus une population
très hétérogène, qui mêle les étudiants, les ouvriers, les militaires…
Tout ça en fait pour moi une ville
hallucinante.
Propos recueillis
par Damien Goret
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IVAN BRETON

Handballissime !
Le grand public a rendez-vous avec le handball
de très haut niveau du 1 er au 5 décembre, à
Brest Arena, où se dérouleront six matchs du tour
préliminaire de l’Euro féminin de handball, qui
se tient dans différentes villes de France (Nancy,
Nantes, Paris…).
Et au rang des équipes du groupe D qui se
disputeront une qualification pour la phase finale
brestoise, Brest Arena, fief des filles du Brest
Bretagne Handball, a réellement hérité de belles
pointures du hand féminin mondial (Norvège,
Allemagne, République Tchèque…).
Mais les connaisseurs et connaisseuses de
hand féminin se frotteront surtout les mains en
sachant que la Roumanie, médaille de bronze au
championnat du monde en 2015, ou la Norvège,
médaille d’or 2014 et 2016 du championnat
d’Europe, batailleront sur le parquet de la salle
brestoise, promettant de fait un vrai choc de titans
(le 5 décembre, 21 heures).
Avec un prix des places débutant à 5 ou 7 euros, et
au vu de l’engouement du public pour le handball
sur la métropole brestoise, il y a de fortes chances
pour que ces six matchs de l’Euro EHF soient un
succès populaire et sportif… à vivre intensément !
>>www.ehf-euro.com

a g e n da
CONCERT

CONCERT

BALLET

MUSIQUE

7 NOV. La Carène a repris ses
Midis & demis, pour un concept
sympa : manger autour de
petits concerts et, cette fois-ci,
accompagné de Pandaroo et
Mohawk.

8 NOV. Au Vauban (20 h 30), le
merveilleux Winston McAnuff
monte sur scène en compagnie
de Fixi, pour un concert
d’optimisme et de rythmiques
syncopées.

9 NOV. À Brest Arena (20 h 30),
l’opéra national Maria Biesu
présente Les contes d’Hoffmann,
ballet en trois actes adapté de
l’opéra du compositeur Jacques
Offenbach.

9 NOV. À l’auditorium du
conservatoire (20 h 30), les
journées de musique ancienne
proposent une plongée dans
le Baroque, par le Collegium
Orpheus et le chœur FinisTerrae.

>>www.lacarene.fr

>>www.cabaretvauban.com

>>www.brestarena.fr

>>http://conservatoire.brest.fr

Sillage novembre 2018 I 23

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

- SI ON SORTAIT -

l’anniversaire

Diwan fête ses 40 ans aux Capucins
Montrer la vitalité de la langue et de la culture bretonnes, et surtout
fêter ses 40 ans : Diwan organise un très beau rendez-vous les 9 et
10 novembre, aux Capucins, autour d’une superbe affiche.

D

eus’ta ! C’est avec cette incitation en breton (Viens !, en
français), que Diwan invite
le grand public à fêter l’anniversaire de ses 40 ans, les 9 et
10 novembre, aux Capucins. Et les
artistes qui y seront présents ne
se sont pas fait prier pour prendre
part aux festivités, qui s’articuleront autour de conférences, de projections, ou de concerts. Au rang
des invités : Yann Tiersen (le 10, à
20 heures), Startijenn (fest-noz du
9, 20 heures), ou Jean-Luc Roudaut,
pour un concert avec les enfants de
Diwan Brest (à 11 heures, le 10)…
Une vraie belle affiche, que compléteront donc de nombreuses autres
animations, à l’image d’une projec-

tion de courts-métrages concoctée
par l’association Côte ouest, dans
le cadre du festival européen du
film court. De nombreux acteurs
œuvrant au rayonnement de la
culture et de la langue bretonnes
(Sked…) seront également présents
au sein d’un village des associations, tandis qu’un fest-deiz monté
par le centre breton d’art populaire
se déroulera le samedi après-midi.
Bref, une très grande fête pour
célébrer la culture bretonne avec
le plus grand nombre ! À noter que
les horaires du téléphérique seront
étendus les soirées du 9 et du
10 novembre pour l’occasion.

www.deusta.

bzh

brest

40 Vloaz

GOUEL SEVENADUR BREIZH
FÊTE DE LA CULTURE
BRETONNE

9 & 10

MIZ DU / NOVEMBRE 201

BREST

STARTIJENN
FORZH PENA
YOANN NEDE OS
NOZ PROJECLEG
T

>>Programme complet sur www.deusta.bzh

YANN TIERS

KRISMENN EN
DESCOFAR
JEAN LUC
ROUDAUT

8

CONCERTS
CONFÉRENCE
S
CINÉ DÉBATS
ANIMATIONS

FRANCE BLEU
BREI
CREPERIE DE ZH IZEL - LE TELEGRAM
COATAUDON
ME - A L'AIS
L'ARCHE A
- DIGITAL IP
E BREIZH JEUX - LE
ADAM - AQUA
- DIWALI COTTAGE HOBBY CYCL
LE CUBE A
ES - JO SIMO SELF - ART ET MUSIQUE
RESSORT LE SIGNOR
N - LA CABA
- BEAJ KAFE
- LE TIR NA
NE A COUE
N’OG- MCGU
TTES - LA CHOC - CORDONNERIE ROZE
IGAN'S - OXIA
C
- ROI DE BRET OLATERIE - L'ACACIA
AGNE - SUPE
R U - TARA
INN

C’EST FESTIVAL, POUR LE FILM COURT !

Le 33e festival européen du film court reprend place sur toute la ville de
Brest, du 6 au 11 novembre, et c’est à nouveau la promesse d’en prendre
plein les yeux. De la médiathèque des Capucins au Quartz, en passant par les
cinémas Les Studios ou Multiplexe, la plupart des salles obscures brestoises
n’échapperont ainsi pas à une déferlante de pépites du 7e art, proposant à
un public fidèle son lot d’histoires tantôt drôles, tantôt émouvantes. Avec ses
rendez-vous désormais traditionnels que sont les compétitions européenne,
française ou Ovni, son Off, ses projections jeune public, mais aussi ses
rencontres et autre ciné-concert, le festival du film court brestois, porté par
l’association Côte Ouest, risque bien cette année encore de faire mouche.
>>Renseignements et programmation sur www.filmcourt.fr

a g en da
ÉTUDIANTS

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

FESTIVAL

12 NOV. À la maison de l’Europe,
à Brest (18 heures), et dans le
cadre des Lundis de l’Europe,
rencontre autour du Brexit
et de ses conséquences sur
Erasmus+.

DU 13 AU 15 NOV. Au Quartz
(20 h 30), Denis Podalydès
met en scène Marivaux et son
Triomphe de l’amour, conte cruel
et fable politique.

14 NOV. À Guipavas, à l’Alizé
(15 heures), Loulou, un
spectacle ludique, poétique
et musical sur l’amitié et la
peur, et sur la différence et la
conscience de soi.

16 NOV. Au Vauban (20 heures),
Les Inattendus #10 sert
de scène à des formations
musicales talentueuses.
Beaurevoir, Rich Aucoin ou
Tample au programme.

>>www.brest.fr
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>>www.lequartz.com

>>www.guipavas.bzh

>>www.cabaretvauban.com

Investir ici,
c’est maintenant !

RCS 729 200 998 - Architectes : ABAQE / Yseo ; Cap architecture / Bleuenn

Brest

À PARTIR DE 127 500 € (2)

Yseo

2018

dernière
année

LOI PINEL(1)
jusqu’à

63 000 €

de réduction
d’impôts

Guipavas

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Bleuenn

Quartier résidentiel centre-ville,
à l’angle des rues Tourot et Levot.
29 appartements du 2 au 4 pièces.
Vue dégagée, prestations de qualité.
Actable 2018.

Centre-bourg, rue Bir-Hakeim.
20 appartements du 2 au 4 pièces.
Vue dégagée, prestations soignées.
Actable 2018.

0 800 741 721
20 Quai du Commandant Malbert - Brest - www.lamotte.fr
(1) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal. Dispositif Pinel - Pour tout investissement locatif avant le 31/12/2018 en zone B2, réduction d’impôt sur le revenu jusqu’à 21% du prix d’acquisition dans la limite de 300 000 € soit jusqu’à
63 000 € pour tout investissement destiné à la location pendant 6, 9 ou 12 ans, soumis à conditions. Possibilité de location à un ascendant ou à un descendant sous conditions de ressources du locataire. (2) Lot n°005, 2 pièces de 41,22 m² et stationnement en sous-sol.

Nos terrains à bâtir dans le Finistère
PROCHAINEMENT

EDERN

PROCHAINEMENT

PLONEOUR-LANVERN

Route de Kerganaval
26 terrains à bâtir.

LE DOMAINE KERALLAN
31 terrains à bâtir de 490 à 645 m².
PROCHAINEMENT

TRÉGARANTEC

RCS 729 200 998

Route de la Chapelle Jésus - Rue des Ajoncs
23 terrains à bâtir.

À PARTIR DE 43 800 € (1)

GUILERS

LE DOMAINE VALENTIN
21 terrains à bâtir de 277 à 648 m².

PROCHAINEMENT

CARANTEC

Rue de Guichen
11 terrains à bâtir.

À PARTIR DE 39 900 € (2)

LANNILIS

ABERIOÙ
28 terrains à bâtir de 368 à 543 m².

0 800 741 721
20 Quai du Commandant Malbert - Brest - www.lamotte-amenageur.fr
(1)Lot n°21 de 277 m². (2)Lot n°7 de 395 m².
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le festival

Les artistes inouïs
du festival Invisible
En 12 éditions, il a mis les artistes les plus rares sur le devant
de la scène, et compte bien ne pas s’arrêter en si bon chemin.
Le 13e épisode du festival Invisible revient à la Carène, du 16 au
18 novembre… Ne passez pas votre chemin !

L

eurs noms, généralement,
ne parlent pas au plus grand
nombre. Ils sont pourtant
pétris d’un talent qui, trop
souvent, reste hélas en marge.
C’est à ces artistes-là que le festival Invisible consacre chacune
de ses éditions. Et la prochaine
se tiendra à la Carène, du 16 au
18 novembre, autour de formations audacieuses. Audacieuses
comme les thématiques retenues
pour chacune des trois soirées programmées, et dont les noms disent
à eux seuls beaucoup de l’esprit de
ce festival décalé : soirée chasse,

le 16 novembre ; soirée pêche, le
17 ; et soirée nature et tradition,
le 18.
Au rang des artistes invités : Usé,
The wild classical music ensemble,
ou le duo greco-australien Xylouris
White. Mais aussi de grosses têtes
d’affiche, à l’image des Français de
The Married Monk, ou de l’immense
Thurston Moore, guitariste et chanteur de Sonic Youth, qu’accompagnera James Sedwards, guitar hero
repéré par Jimmy Page à la fin des
années 90.
>>www.festivalinvisible.com

EXSITU RÉINTERROGE LE JARDIN DES EXPLORATEURS

C’est une plongée artistique et poétique dans le jardin des explorateurs que propose, à
compter du 16 novembre, le collectif ExSitu, à la maison de la Fontaine, à Recouvrance. En
amont de cette exposition baptisée Ré-Explorer, ExSitu avait établi, du 16 au 22 septembre,
un bivouac au cœur de la ville, pour explorer le jardin. L’exposition vient donc donner le
fruit de cette résidence consacrée à un lieu emblématique brestois, qui vit les pionniers
de l’exploration de la planète y rapporter plantes et graines du monde entier. Les artistes
d’ExSitu entendent ainsi proposer une nouvelle lecture, à la fois plastique et scientifique, du
jardin, de son histoire et de son âme, pour en « extraire tout le potentiel poétique ».
Un temps de rencontre avec le public est proposé le 17 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30, à
la maison de la Fontaine, et des rencontres sont également programmables sur demande, en
fonction de la disponibilité des artistes.
>>www.brest.fr

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

SOLIDARITÉ

JEUNE PUBLIC

ÉTUDIANTS

CONCERT

18 NOV. 9e édition des Foulées
du diabète (dès 9 heures), à
Guilers, pour une manifestation
sportive à but caritatif, dédiée
à la recherche contre le diabète
de type 1.

23 NOV. À la Maison du théâtre
(19 h 30), Le complexe de
Chita et ses marionnettes
dénoncent le machisme d’une
société prisonnière de valeurs
archaïques (dès 10 ans).

22 NOV. Aux Capucins
(19 heures), 6e nuit des
étudiants du monde, avec
diverses animations. Inscription
auprès du service des
relations internationales des
établissements.

22 NOV. À la Carène (21 heures),
L’Impératrice monte sur scène
avec tout son funk et ses
rythmes diaboliques. Petite
bombe disco à voir absolument !

>>

Les foulées du diabète

>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.lacarene.fr

>>www.brest-life.fr
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l’événement

Et chantent
les Tréteaux

I

ls y sont presque… Les candidates et candidats sélectionnés
au cours des nombreuses auditions menées sur Brest métropole et le Pays de Brest touchent
presque au but ! Dans quelques
jours, le 22 novembre exactement,
ils monteront sur la grande scène
de Brest Arena, pour défendre une
chanson dont ils sont amateurs, et
tenter de remporter la très attendue
finale du radiocrochet des aînés.
Et pour toutes et tous, chanteurs,

MATHIEU LE GALL

Le 22 novembre, la grande finale des
Tréteaux chantants se déroulera à Brest
Arena, et les belles voix sélectionnées se
disputeront une victoire très convoitée, sur
une scène que partagera également Dave !
chanteuses et public, le privilège
d’assister aussi au concer t de
Dave, invité vedette de cette nouvelle édition.
Mais avant le grand bal, les Tréteaux
chantants ont encore quelques voix
à sélectionner. Quatre journées
d’audition vont se dérouler : à Lambézellec (5 novembre), au RelecqKerhuon (7 novembre), à SaintMarc (8 novembre), et à Plouzané
(13 novembre). La finale brestoise,
elle, se tiendra le 15 novembre.

Le retrait des billets pour la finale de
Brest Arena se fera le 12 novembre,
à partir de 13 h 30, salle des conférences de l’hôtel de ville, ou dans
les mairies de quartier (maximum
deux places par personne, justificatif de domicile et pièce d’identité à
présenter). Les non Brestois, eux,
pourront se renseigner auprès de
la mairie de leur commune.
>>Plus d’infos sur www.brest.fr
et auprès des communes participantes.

YVES CROZELON

À GUILERS, UN VIOLONCELLE POUR MÉMOIRE

La salle Agora de Guilers accueille un spectacle émouvant à l’histoire presque miraculeuse (23 novembre,
20 heures), en même temps que deux artistes virtuoses : la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le
comédien Christophe Malavoy. Avec Le violoncelle de guerre, Emmanuelle Bertrand rend hommage à
Maurice Maréchal, l’un des plus grands violoncellistes de tous les temps, et à l’histoire de ce violon qu’il
fit tailler pendant la guerre des tranchées, dans des caisses de munitions allemandes. Celui que Maréchal
avait surnommé “Le poilu” a été reproduit à l’identique par le luthier Jean-Louis Prochasson, et c’est sur
cet instrument surgi du passé, au son magique, qu’Emmanuelle Bertrand donnera ce concert lecture, entre
musiques de Bach ou de Debussy, et portées par la voix unique de Christophe Malavoy, lisant les carnets
de guerre de Maurice Maréchal.
>>www.mairie-guilers.fr

a g en da
CONCERT

CAFÉ-DISCUT’

SOLIDARITÉ

CULTURE

25 NOV. À l’auditorium de Brest
(16 heures), les Harmonies de
Brest et Lannilis, ainsi que le
Band Jo Sax, invitent à fêter
la Sainte Cécile, patronne des
musiciens. Entrée libre.

24 NOV. À la médiathèque
de Kerhuon (16 heures),
discussion avec Isabelle
Neybergh, psychologue, et Yan
Marchand, philosophe, pour (ré)
apprendre à prendre le temps.

28 NOV. À la salle de la maison
des syndicats, à Brest (dès
17 heures), les associations
de solidarité proposent une
rencontre avec les candidats au
bénévolat, sous forme de speed
dating.

30 NOV. Au Mac Orlan (dès
20 heures), soirée Machin
Machine #7, et un nouveau
moment autour de nombreuses
pratiques artistiques, dans une
ambiance de douce folie.

>>https://harmoniedebrest.wordpress.
com/
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>>http://mediatheque.mairie-relecqkerhuon.fr

>>www.reperes-brest.net

>>http://mac-orlan.brest.fr
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le focus

Mots et merveilles
avec Grande marée
Avec Grande marée, contes et récits du monde entier ont
leur festival sur toute la métropole brestoise. Le rendez-vous
fête sa 20e édition cette année, du 17 au 30 novembre.

D

les récits et contes du monde entier
sur le devant de la scène. Du 17
au 30 novembre, et sur chacune
des communes de Brest métropole
(voire même un peu plus loin !), le

SYLVAIN BOUTTET

es histoires pour toutes
et tous, ados, adultes,
enfants (dès 5 ans) : c’est
cela, Grande marée, le festival de l’association Adao, qui met

rendez-vous fête cette année sa 20e
édition, autour de 13 artistes qui
animeront les différents lieux du territoire. Traditionnels ou modernes,
pétillants ou bouleversants, tous
ces contes, narrés par des conteurs
et conteuses de France, de Suisse,
d’Egypte ou de Belgique, promettent
mots et mer veilles au public…
Une vraie invitation aux voyages
et à la poésie, qui débutera donc
le 17 novembre et qui, en temps
particulièrement fort, se célébrera
au Mac Orlan le 20 novembre, à
20 heures, avec une soirée sobrement intitulée 20 ans – 20 histoires.
Pour le reste, et pour faire simple :
Grande marée propose près de 15
jours sur les pistes d’histoires
extraordinaires. À voir, et à écouter !
>>https://associationadao.wordpress.com/

ENTRÉE DE SECOURS

SOLIDARITÉ ET GOURMANDISE À GUIPAVAS

Une grande soirée festive et solidaire
JEUDI 22 NOVEMBRE À PARTIR DE 19H45
SALLE DE L’ALIZÉ À GUIPAVAS

Belle soirée en perspective à l’Alizé, à Guipavas, le 22 novembre (19 h 45), où le Secours populaire
organise Entrée de secours, un rendez-vous entre musique, gourmandise et solidarité. Le concept ?
Une soirée animée par les artistes-enseignants du conservatoire de Brest métropole, durant
laquelle les convives profitent d’un repas servi par un traiteur. Ce sont ainsi 40 tables de 10
personnes que le Secours populaire met à disposition des entreprises et des particuliers (à partir
de deux personnes), et les réservations donneront lieu à déduction fiscale. Une belle occasion
de s’offrir un repas de fin d’année, de prendre part à une démarche citoyenne, et d’aider ainsi le
Secours populaire du Finistère à faire vivre la solidarité au quotidien.

Profitez de la déduction fiscale :

exemple pour une entreprise : pour 1 200 €, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 720 €
exemple pour un particulier : pour 120 €, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 90 €

>>Plus d’infos sur www.secourspopulaire.fr, réservation par mail evenements@spf29.org

WIPAVAZ

UIPAVAS

atelier

Organisée par

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

THÉÂTRE

EXPOSITION

SPECTACLE

NOËL

30 NOV. À la Maison du théâtre
(20 heures), Hedda aborde
la question des violences
conjugales, sur la base d’un fait
divers qui secoua l’Amérique
des années 80 (dès 15 ans).

DU 30 NOV AU 29 DÉC. À la
médiathèque de Saint-Marc,
exposition sur Auguste Derrière,
maître de l’absurde au début du
XXe siècle et roi du slogan avant
l’heure !

1ER DÉC. À l’Agora, à Guilers
(20 heures), Les Vedette
promettent un bal populaire
débridé et unique en son
genre, autour du personnage
désormais presque célèbre de
Gérard Godard.

1ER ET 2 DÉC. À Guipavas, le
marché de Noël se tiendra
à l’Alizé, de 14 heures à
18 heures (le 1er), puis de
10 heures à 18 heures (le 2).

>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.brest.fr

>>www.mairie-guipavas.fr

>>www.mairie-guilers.fr
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- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE

INTERVIEW

- SI ON SORTAIT -

ANNICK MER

Du 26 novembre au 4 décembre, la Semaine du film britannique reprend ses quartiers
brestois pour une immersion totale dans le cinéma d’Outre‑Manche. Le point avec les
membres de l’ABJCI*, qui porte le festival.

DAMIEN GORET

Comment concoctez-vous le programme du
rendez‑vous ?
Nous travaillons en lien étroit avec le festival du film britannique
de Dinard. Quelque part, nous en sommes un peu le petit frère.
De nombreux films à l’affiche chez nous sont sélectionnés làbas. L’an dernier, nous avions par exemple programmé Seule
la terre, qui avait obtenu le Hitchock d’or à Dinard.

Annick Mer, coordinatrice de la Semaine du film britannique,
accompagnée d’Annie Tarsiguel et d’Annie Piron, programmatrices,
toutes trois membres de l’ABJCI.

Depuis sa création en 2013, la Semaine du film
britannique de Brest semble avoir trouvé un vrai
public ?
Dès le départ, nous avons pu compter sur le partenariat du
cinéma Les Studios et sur le soutien de la ville. Dès la première
année, le succès fut effectivement au rendez-vous, avec plus
de 700 entrées réalisées. L’an dernier, nous étions à 3 300…

Et à l’affiche de cette année ?
Citons Men of honor, film sur la guerre 14-18, en écho au
centenaire de la Grande Guerre. Mais aussi Oranges and Sunshine, de Jim Loach, fils de Ken Loach, ou Dramas of a divided
nation, documentaire sur le Brexit. En tout, ce sont 15 films
qui seront à voir, au cinéma Les Studios, dans une ambiance
absolument british, tea and biscuits.
Et en termes de temps forts ?
La nouveauté, c’est la programmation en amont de la semaine
de La solitude du coureur de fond à l’auditorium de la médiathèque des Capucins, le 20 novembre, à 18 h 30. L’inauguration officielle se déroulera ensuite le 26, aux Studios, avec un
ciné-concert autour des films de Chaplin. Nous avons aussi
une programmation jeune public très pointue.
>>Programme complet sur

Semaine du film britannique de Brest

*Association brestoise des jumelages et de coopération internationale

AU RENDEZ-VOUS DE L’IMAGE ALTERNATIVE

KRISTEN FALC’HON

Pour la première fois de son histoire, le festival intergalactique de
l’image alternative prend place au Mac Orlan, les 8 et 9 décembre
(le samedi, dès 14 heures, et le dimanche dès 11 heures). Au
menu de cette 17e édition ? Des films, des débats, des animations,
des ateliers (enfants et adultes), et autres curiosités artistiques et
cinématographiques. Un programme dense, une nouvelle fois proposé
par l’association Canal Ti Zef, qui promet un grand temps fort autour
du cinéma et de l’image, et illustrera la thématique retenue pour
cette année : “Luttes et utopies”. Moteur… action !
>>www.canaltizef.infini.fr

a g en da
CROSS

NOËL

BÉNÉVOLAT

NOËL

2 DÉC. Le traditionnel cross
de Brest se tient au fort du
Questel (dès 10 heures), pour
une course de 12 km. Une
course nature se déroulera en
parallèle.

2 DÉC. À l’Astrolabe, à Kerhuon
(de 10 à 18 heures), le marché
de Noël rassemble près de 60
exposants autour d’idées de
cadeaux originales.

5 DÉC. À l’auditorium des
Capucins (de 18 à 20 heures),
le CCAS et ses partenaires
proposent une table ronde sur
“L’engagement bénévole, une
expérience qui valorise”.

8 ET 9 DÉC. À PlougastelDaoulas, le marché de
Noël, ses exposants et ses
animations s’installent place du
Calvaire et dans tout le bourg.

>>

Pays de Brest athlétisme
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>>

Culture LRK

>>www.brest.fr

>>www.mairie-plougastel.fr

