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Démocratie participative

Enseignement supérieur À l’heure des choix
La rencontre Paola Viganò, rêver la ville

www.brest.fr

Construire la ville
ensemble

le mot de la rédaction

E

n cette période de fêtes, la métropole brestoise
se met à l’unisson, parée des illuminations des
huit communes, et offrant le visage d’un territoire
fin prêt pour passer le cap de 2019 en beauté !
Et si les marchés de Noël et autres animations de fin
d’année constitueront les grands rendez-vous de cette
dernière ligne droite de 2018, Brest métropole n’en
continue pas moins à avancer sur les grands chantiers qui contribuent à la guider vers l’avenir. Avec
une préoccupation majeure : toujours mieux prendre
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toute une histoire
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Le papier utilisé pour ce magazine
est un papier 100% recyclé labellisé
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management de l’environnement et
labellisée Imprim Vert.

en compte les besoins des habitantes et habitants,
pour imaginer ensemble le territoire de demain, celui
qui saura répondre à nos attentes, comme à celles
de nos enfants. Et ce par des concertations qui se
multiplient, des appels à projets ou même un premier
budget participatif qui viendra, dès l’an prochain à
Brest, concrétiser les nombreux projets imaginés par
les habitantes et habitants pour leur ville.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. Et à
l’année prochaine !
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Comme chaque année, les seniors de Brest
métropole et du pays de Brest ont fait vibrer Brest
Arena, pour la finale des Tréteaux chantants. Avec
un voile de tristesse, autour du dernier hommage
rendu à André Jézéquel, candidat décédé quelques
jours auparavant… Et puis la vie et la joie ont repris
leur cours, pour une édition enlevée, un vainqueur
2018 nommé Gilles Cazenavette (Le RelecqKerhuon), et les tubes magiques de l’indétrônable
Dave, invité vedette de ce millésime qui restera,
c’est certain, gravé dans bien des mémoires
brestoises.
CRÉDITS : MATHIEU LE GALL
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Première plongée réussie,
le 26 octobre, pour l’an I de
Grand bain, séduisant concept
de concerts mis en scène par
l’association Acoustic Attack
dans les bassins* de la piscine
Foch, avec le concours des
services de Brest métropole !
*Mis à sec comme chaque
année à l’occasion de la vidange
réglementaire.
CRÉDITS : MATHIEU LE GALL

Bel hommage contemporain
à la paix, le 10 novembre,
lors d’une Armistice party
inédite et mémorable, au
cœur du Château de Brest,
transformé pour l’occasion
en écran géant, sur fond
d’electro… Magique !
CRÉDITS : MATHIEU LE GALL

Sillage décembre 2018 - janvier 2019 I 5

- GRAND ANGLE

- LE DOSSIER -

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

REPÈRES
À Brest métropole,
les concertations
se multiplient, que
ce soit à l’occasion
d’ateliers de
travail, de balades
urbaines (ici, celle
du 18 novembre
sur le Cœur de
métropole) ou via le
site Jeparticipe.

900
: c’est le nombre de
personnes qui ont participé
jusqu’ici aux ateliers de
concertation du Nouveau
programme national de
renouvellement urbain à
Recouvrance et Bellevue.

Plus
de 20
concertations sont actuellement
en ligne sur le site jeparticipe.
brest.fr

34
projets ont été
sélectionnés par les Brestois et

les Brestoises dans le cadre de
la première édition du budget
participatif de la ville.
Du 1er au 31 octobre, le site a été

24 000 fois!

FRANCK BETERMIN

visité

démocratie participative

Construire la ville
ensemble
Parce que les habitantes et habitants de Brest
métropole ont l’expertise du quotidien, la
collectivité les associe de plus en plus fortement
à l’évolution de la métropole d’aujourd’hui et de
demain. Une co-construction des petits et grands
projets, qui concourt à modeler un territoire de vie
en adéquation avec les besoins de toutes et tous.
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U

ne ville, et qui plus est
une association de villes
comme l’est Brest métropole, se construit à plusieurs. Et si les citoyens
et citoyennes ont délégué aux
élus le pouvoir de la décision, ils
conservent aujourd’hui, plus que
jamais, le pouvoir d’agir sur leur
quotidien. « Les techniciens des collectivités ne sont plus les sachants
d’hier : ils sont dans l’attente de

l’expertise citoyenne », estime JeanPhilippe Lamy, directeur du pôle
de développement économique et
urbain de Brest métropole.
À l’écoute des attentes Et cette
façon de construire ensemble ne
date pas d’hier : en amont de la
mise en service de la première
ligne de tramway, les habitantes
et habitants avaient ainsi pu participer au choix du design des
rames, tandis que « la participation des commerçants avait également permis d’amender le projet,
sur l’aménagement urbain le long
de la ligne, poursuit Jean-Philippe
Lamy. La concertation constitue
un apport réel dans la construction
d’un projet public. Elle permet au
final de gagner du temps, d’éviter les
malentendus et donc de satisfaire
les attentes du plus grand nombre ».
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FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

François
Cuillandre,
Président de Brest
métropole

Brest métropole est engagée dans une
démarche participative de plus en plus
forte. Quelle en est la philosophie ?
Notre but est de donner une possibilité
nouvelle aux Brestoises et aux Brestois de
s’investir dans leur ville, dans leur quartier.
Je suis convaincu que c’est un des socles du
vivre ensemble, et c’est aussi la loi : nous
avons, heureusement, l’obligation d’informer
la population des projets qui naissent sur
son territoire. Cela fait longtemps que
nous avons adopté cette méthode, sur de
multiples projets de la vie quotidienne
dans les quartiers : cela a été notre volonté
par exemple pour le tramway, pour le
renouvellement urbain de Pontanézen, puis
pour les Capucins. C’est également le cas
avec les mairies de quartier et les conseils
consultatifs de quartier.

Idées neuves Cette méthode, Brest
métropole l’a affinée au fil des ans
et en fait aujourd’hui l’un de ses
atouts maîtres, grâce à une réelle
ingénierie de la participation. L’un
des exemples les plus parlants
étant actuellement la démarche
participative qui se joue autour du
Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU),
à Bellevue et Recouvrance. « Les
ateliers de concertation avec les
habitants se déroulent depuis un
an, avec chaque fois une thématique définie, mais aussi un temps
de parole libre. Les habitants sont
des experts de leur quotidien, et
peuvent nous apporter des idées
auxquelles nous n’aurions pas
pensé. Car nous, nous ne sommes
pas à la sortie de l’école à 16 heures,
ni au pied des immeubles le soir »,
sourit Stéphanie Luneau, directrice
de l’aménagement urbain à Brest
métropole. En un an, plus de 900

On observe en effet une montée en
puissance de la place des habitants et
habitantes dans la construction de la
vie publique locale…
Informer les citoyens et citoyennes est pour
nous une évidence, et nous allons plus loin
en donnant plus de place à la participation
citoyenne. Donner la parole et écouter les
habitantes et les habitants, c’est prendre
en compte leur expertise du quotidien,
leurs besoins. On enrichit bien souvent
les choses, sans forcément les compliquer
d’ailleurs, bien au contraire ! Notre premier
budget participatif, lancé en juin dernier,
montre bien la volonté des Brestoises et des
Brestois de s’investir, de monter des projets,
de les défendre, tout cela pour notre cadre
de vie et le bien commun d’un territoire. On
ne peut que s’en réjouir !

personnes ont participé à ces ateliers, dont les comptes rendus sont
accessibles sur le site jeparticipe
de Brest métropole.
Garantie d’efficacité A l’échelle
métropolitaine ou à celle des communes, voire des quartiers, la participation du plus grand nombre
concourt désormais à l’élaboration
des projets publics, comme une évidence : « C’est devenu une étape naturelle et logique », pointe Jean-Phi-

lippe Lamy. « On peut toujours faire
de belles réalisations architecturales. Mais si elles ne correspondent
pas aux besoins, elles ne seront pas
utiles, ni utilisées ! Savoir se mettre
à l’écoute des usages et des attentes,
c’est s’assurer de la pertinence des
projets, et garantir l’efficience des
politiques publiques », confirme
Stéphanie Luneau.
> Élisabeth Jard

FRANCK BETERMIN

« La concertation constitue
un apport réel dans la construction
d’un projet public »
> Jean-Philippe Lamy, directeur du pôle de développement
économique et urbain de Brest métropole
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budget participatif

Les chiffres d’un beau succès

L

https://jeparticipe.brest.fr
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Cadre de vie,
nature en ville
ou déplacements
doux comptent
parmi les
thématiques
des projets
retenus pour
le 1 er budget
participatif de
Brest.

L’ÉNERGIE CITOYENNE DE SAINT-MARC

Pour Nathalie Chaline, adjointe au maire en charge du quartier de Saint-Marc et
conseillère de Brest métropole déléguée à l’innovation sociale, la participation
citoyenne est au cœur de nombreux projets qui naissent à Saint-Marc. Riche d’un
conseil consultatif de quartier très investi, la vie saint-marcoise s’articule aussi plus
largement autour d’une forte implication de ses habitants et habitantes, soutenue
par la réactivité des services de la collectivité. Parce que, toujours pour l’élue, le
postulat est simple : « Dès qu’il y a une sollicitation des citoyens, il faut tenter
d’y répondre. À Saint-Marc, dès que possible, on accompagne leurs actions en
mettant le savoir-faire des équipes au service de la réalisation de leurs projets ».
À l’été 2017, la première zone 30 de la ville a par exemple été inaugurée, afin de
favoriser les déplacements doux dans une partie du quartier. « Une décision prise
collégialement à la suite de
diagnostics menés auprès des
enfants des écoles comme
des adultes, dans l’intérêt
général. » D’autres dossiers
vont désormais encore faire
appel à l’avis des habitants
et des habitantes : une
concertation sur le devenir de
l’ancien collège de Saint-Marc
a débuté, pour un projet à
vocation d’habitat qui devrait
voir le jour à l’horizon 2021.

JEAN-YVES GUILLAUME

24 000 visites en un mois Le site
internet créé pour enregistrer les différents projets, et sur lequel il était
possible de voter en faveur de ses
projets préférés, a ainsi enregistré
plus de 5 300 “Likes”. Ce sont également plus de 2 300 comptes qui
ont été créés depuis le lancement du
budget participatif sur cette même
plateforme, qui aura aussi enregistré
24 000 visites sur la seule période
des votes, du 1er au 31 octobre.
Bref, un joli succès, porté par une
belle mobilisation citoyenne, qui
prouve à quel point les Brestoises
et les Brestois se sont pris au jeu du
budget participatif, qui verra certains
des 34 projets présélectionnés mis
en œuvre sur la ville. Ne reste donc
plus, maintenant, qu’à choisir lesquels seront réalisés et, là encore,
les citoyens et citoyennes seront
appelés aux “urnes”. Le rendez-vous
est fixé à partir du 18 janvier, sur
jeparticipe. Une agora des projets
se déroulera également le 26 janvier,
au salon Richelieu à l’hôtel de ville,
durant laquelle il sera possible de
voter physiquement et de rencontrer
les porteurs et les porteuses de
projets.

MATHIEU LE GALL

ancé peu avant l’été, le
premier budget participatif de la ville de Brest a
révélé, le 31 octobre, 34
projets d’habitantes et
d’habitants qui concourront pour
la phase finale. Présélectionnés
grâce aux votes des Brestoises et
des Brestois, ces 34 projets ont été
retenus parmi un total de 177 projets déposés. « Un joli succès pour
une première édition », estime Thierry
Fayret, adjoint au maire de Brest en
charge des finances. Et de fait, audelà du nombre de projets déposés,
ce budget participatif révèle qu’ils
sont nombreux, les Brestois et les
Brestoises, à s’être mobilisés.
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Le Relecq-Kerhuon

La population à la manœuvre

D

ans un quartier, une
commune, quelles sont
les personnes les mieux
placées pour identifier
les problématiques du
quotidien ? Au Relecq-Kerhuon, la
municipalité a décidé de confier ce
rôle aux habitants et habitantes :
« Nous avons identifié neuf secteurs
de proximité dans la ville, et nous
y faisons le point régulièrement
avec les habitants. Ce sont eux qui
connaissent le mieux la réalité de
leur quartier ! », explique Johan
Richard, adjoint au maire de la
commune en charge de la proximité.

Coconstruction Autre dossier illustrant l’inclusion des Kerhorres dans
les décisions de la vie municipale :
une consultation publique a été organisée cet été, pour décider si la
commune devait acquérir, ou non,
une vaste propriété en bord de mer,
ou laisser un promoteur immobilier
y mener un projet d’urbanisation.
Résultat : 86 % des votants ont opté
pour l’achat du terrain, qui est en

Au RelecqKerhuon, des
ateliers de
travail vont
aboutir à la
production
d’un livre blanc
sur le plan de
circulation de
la commune.

cours. « Nous avons rappelé que
c’est là un projet majeur, mais qui
concernera le mandat 2020-2026.
Tout n’est pas ficelé ! Mais il n’y a
pas de raison de ne pas continuer
sur cette ligne de démocratie participative. L’idée demeure d’appeler
la population à construire le projet
à venir », conclue Yohann Nédélec,
le maire du Relecq-Kerhuon.

PIERRICK SÉGALEN

Le plan de circulation en question
Plus qu’un recueil de doléances, le
dispositif a abouti l’an dernier à une
vraie coproduction entre la municipalité et la population kerhorre :
« On voyait remonter beaucoup de
questions d’incivilités. Nous avons
proposé des ateliers de travail thématiques, portant sur les aménagements de voirie, le Relecq-Kerhuon
de demain ou encore les questions
de transport public », poursuit l’élu.
Sur la base de ce travail, un livre
blanc portant sur le plan de circulation de la ville est en cours d’écriture, qui sera présenté prochainement à Brest métropole.

DAMIEN GORET

À PLOUGASTEL-DAOULAS
LE BOURG REVISITÉ AVEC LA POPULATION

Entre février et mai 2018, les
habitants et habitantes de
Plougastel-Daoulas ont été invités
à participer à une vaste réflexion
sur le réaménagement du centrebourg. Une initiative portée par
la commune, et épaulée par les
services de Brest métropole et
deux cabinets d’études. « Le
constat de départ était celui d’une
problématique sur le commerce du bourg mais, en parallèle,
trois secteurs* du centre-bourg présentaient de forts enjeux.
Il fallait donc proposer un schéma de réaménagement global,

et nous avons décidé de le faire dans une démarche poussée,
avec la population, et en prenant le temps qu’il fallait »,
explique le maire, Dominique Cap.
Les études sur le commerce se sont donc faites en parallèle
d’ateliers de réflexion avec les habitantes et habitants, portant
sur le stationnement et l’aménagement urbain. « Des idées
nouvelles, souvent audacieuses, sont nées de ces réflexions
pour repenser le bourg pour les années à venir », se félicite
l’édile. Trois scénarios d’évolution possible sont désormais en
cours d’écriture sur la base de ces travaux. Ils seront présentés
aux élus au printemps, puis à la population, lors d’une réunion
publique.
*l’école du champ de foire, l’îlot du calvaire et l’îlot des voyageurs

Sillage décembre 2018 - janvier 2019 I 9

- LE DOSSIER -

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

jeparticipe

S’informer et s’investir

FRANCK BETERMIN

Le site jeparticipe.brest.fr offre aux habitantes et
habitants du territoire un panorama des projets en
cours et à venir.

L

a citoyenneté consiste aussi
à se tenir informé des projets qui vont, dans un mois,
un an, dix ans, modifier le
quotidien. Afin d’associer
au mieux, et de la façon la plus
directe, les habitantes et habitants
du territoire, Brest métropole a créé
un site, jeparticipe, qui regroupe les
concertations en cours ou à venir.
Une mine d’infos pour comprendre
et, selon les cas, proposer de nouvelles idées, sur les grands et petits
projets qui façonneront le quotidien
du territoire dans les mois et années
à venir.
Interactivité Un site pour rapprocher
les citoyens et citoyennes du fonctionnement de la collectivité, donc.
Avec une priorité : donner à voir les
tenants et aboutissants des projets,
pour une meilleure compréhension
de toutes et tous. Certaines de ces
concertations ont avant tout vocation à informer le public, en suivant
les obligations légales. Mais pour
d’autres, l’interaction est au rendezvous. C’est ainsi que les internautes
ont pu répondre en ligne au questionnaire concernant le projet de rapprochement entre Brest et Crozon,
qu’une consultation sur le projet de

voie de liaison
Nord-Lambézellec leur permet
de donner leur
point de vue,
ou que chacune
et chacun peut
aussi laisser
ses impressions
et suggestions
sur le renouvellement du
Haut de Jaurès
à Brest, comme
c’est le cas pour
la révision en cours du Plan climat.
Le projet de renouvellement du cœur
de métropole figure également au
rang de ceux pour lesquels les habitants et habitantes sont conviés à
enrichir les débats en ligne, mais
aussi sur le terrain, notamment à la
maison des projets Cœur de métropole, aux Ateliers des Capucins. Pour
d’autres dossiers, comme ceux du
renouvellement urbain de Bellevue
et de Recouvrance, ce sont aussi
tous les comptes rendus des ateliers de travail avec les habitants et
habitantes qui sont à consulter en
ligne, en sus de l’information sur
le dossier.
Comprendre et participer Actuellement, plus de 20 projets sont en
ligne, et ce n’est qu’un début. Une
consultation est ainsi programmée
au premier semestre 2019 sur la
deuxième ligne de transport public
en site propre, ou des ascenseurs
urbains.
De quoi disposer, en quelques clics,
d’informations à même de mieux
comprendre comment vit et se développe un territoire, et s’inscrire dans
une dynamique décidément participative !
https://jeparticipe.brest.fr
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FINIR

POUR
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Capucins : une démarche
saluée au national

En juin 2018, la démarche de la
Fabrique citoyenne et poétique
des Capucins a obtenu le prix
du jury du Forum des projets
urbains (Paris), dans la catégorie
Coproduction de la ville. D’avril
2016 à octobre 2017, avec
la participation du Fourneau
et du centre d’Art Passerelle,
des dizaines d’habitantes et
d’habitants ont participé à une
vaste réflexion sur le mobilier
urbain des Ateliers des Capucins
et de leurs abords. Tables, bancs,
espaces de travail ou jardin de
lecture extérieur en sont nés.

Plan piéton. Un appel à
projets tous les deux ans

Le plan piéton de Brest métropole
prévoit de lancer un appel à
projets tous les deux ans. Une
méthode simple et ouverte,
« pour des micro-projets portés
par les habitants, et que nous
soutenons », précise Valérie Denis,
à la direction des déplacements.
Le premier appel à projets avait
ainsi permis de concrétiser des
cheminements piétons dans la
ville, dont celui reliant la place
Albert 1er à la faculté Ségalen.

Future crèche de l’Europe
Une construction multipartenariale

Prévue pour 2020, la future
crèche de l’Europe va bénéficier,
en amont, d’une opération de
concertation, qui démarrera au
printemps 2019. Autour de la
table, les acteurs et actrices de
la petite enfance, du soutien à la
parentalité, de l’insertion, mais
aussi des habitants et habitantes.
Le tout dans l’objectif que cet
équipement public réussisse
son ancrage sur le quartier et
réponde pleinement aux besoins
et attentes de la population
concernée.
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Vous avez l’œil
Le territoire de Brest métropole et du Pays de Brest vit aussi
dans vos yeux, et par le biais de vos photos, que vous pouvez
télécharger sur le site brest.fr. Chaque mois, la rubrique Vous avez
l’œil du magazine Sillage met en lumière certaines de ces images,
légendées par les photographes. Elles ont valeur de coup de cœur,
et seront également reprises sur les réseaux sociaux Facebook et
Instagram de Brest métropole.
Retrouvez aussi ces photos coup de cœur légendées en breton, avec l’aimable
collaboration de l’Office public de la langue bretonne.

Splann eo ho lagad

Emañ tiriad Brest meurgêr ha Bro Brest o vevañ ivez en ho taoulagad, ha dre ho
poltredoù, a c’hallit pellgargañ diwar al lec’hienn brest.fr. Bep miz, er rubrikenn
« Lemm eo ho taoulagad », er gelaouenn Sillage, e vo taolet sklêrijenn ouzh darn eus
ar skeudennoù-se, ha lakaet tammoù testennoù gant ar re o deus savet anezho. Kementse a dalvezo ez int plijet deomp ken-ha-ken, ha skignet e vint ivez gant rouedadoù sokial
Facebook hag Instagram Brest meurgêr.
Un draig nevez : hiviziken e vo testennoùigoù brezhonek gant ar poltredoù-se a zo plijet
deomp kalz !
Rendez-vous sur https://images.brest.fr et sur

Instagram

Piliers dans la brume
Plougastel-Daoulas

Pileroù er vrumenn
Plougastell-Daoulaz

Le pont de l’Iroise dans la brume.
Patrice Le Roux

Pont an Hirwazh er vrumenn.
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Lumières d’un soir
Brest
Le téléphérique et le pont de
Recouvrance photographiés au
crépuscule.
Stéphane Lazennec

Gouleier un abardaevezh
Brest
An teleferik ha pont Rekourañs
poltredet da serr-noz.

- VOUS AVEZ L’ŒIL -

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

Faites vos vœux !
Un grand merci à tous les photographes qui ont joué le jeu de
l’opération Faites vos vœux 2019 ! Début janvier, trois de leurs
photos, choisies par le grand public, orneront les murs de Brest
métropole. Félicitations à Sylvie Beekandt, Grégory Rocher et
Nina Delmarle !

Choazit ho hetoù !

GRÉGORY ROCHER

SYLVIE BEEKANDT

Trugarez vras d’an holl luc’hskeudennerien o deus kemeret perzh
en abadenn Faites vos vœux 2019 ! E penn kentañ miz Genver e
vo kinklet murioù Brest meurgêr gant tri eus o foltredoù, dibabet
gant ar braz eus an dud. Gourc’hemennoù da Sylvie Beekandt,
Grégory Rocher ha Nina Delmarle !

Canards cachés
Bois de Keroual
Quand les canards se prennent pour
des autruches, au bois de Keroual.
Jacques Héliès

Houidi kuzhet
Koad Keroual
Pa soñj gant an houidi ez int struskañvaled, e koad Keroual.

NINA DELMARLE

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER

Sillage décembre 2018 - janvier 2019 I 13

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

- LA MÉTROPOLE -

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

enseignement supérieur

À l’heure des choix

P

rès de 27 000 étudiants et
étudiantes, dont plus de
2 500 internationaux, et
quelque 1 500 chercheurs
et chercheuses… L’enseignement supérieur et la recherche
sur Brest métropole affichent une
belle dynamique. Étroitement liée
aux activités de recherche, l’offre
de formations ne cesse de s’enrichir
comme en témoignent l’ouverture
d’une nouvelle licence Arts à l’UBO
en 2017, ou le développement des
formations en santé : institut de formation en masso-kinésithérapie en
2013, école d’orthophonie en 2018,
institut de formation en psychomotricité en projet, au niveau du futur
pôle santé de l’avenue Foch…
L’offre de formations en alternance,
très présente dans le supérieur,
continue elle aussi de s’étoffer et
de séduire de plus en plus d’étudiants et d’étudiantes. Le campus
des métiers de Brest Guipavas, qui
propose des formations jusqu’à
Bac+ 3, accueille par exemple près
de 2 000 apprentis. L’inauguration,
en 2018, de la formation d’ingénieur
par apprentissage spécialité BTP

du Cesi (lire par ailleurs) va également dans ce sens.
Une offre de formations pléthorique qui fera donc le bonheur
de ceux et celles qui, en cette fin
d’année, pousseront les portes des
salons dédiés à leur orientation
(lire ci-contre). Des lycéens et lycéennes qui pourront également se
réjouir de la qualité de l’accueil qui
leur sera réservée, puisque Brest
métropole met un point d’honneur
à soigner l’accueil et le quotidien de
ses étudiantes et étudiants.
Dernier aspect, et non des moindres,
qui pourra encourager les diplômés
et diplômées de demain : l’intensification des partenariats des établissements à l’international et
avec le monde économique, pour
les accompagner vers une insertion
professionnelle réussie.

Sur Brest
métropole,
étudiants et
étudiantes
peuvent
compter sur un
grand nombre
de formations.

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Rebecca
Fagot
Oukkache,
vice-présidente de
Brest métropole
en charge de
l’enseignement
supérieur et de la
recherche

De quelle manière la collectivité soutient-elle
l’enseignement supérieur ?
En garantissant d’abord un accès à des cursus très
variés, généraux ou très spécialisés, aux jeunes d’ici
et d’ailleurs. Développer une offre pluridisciplinaire,
c’est faciliter le choix au moment où la question de
la poursuite des études se pose. L’autre enjeu, c’est
ensuite celui de la réussite. Une fois engagés dans
une filière, les étudiants doivent pouvoir s’épanouir,
avec des conditions optimales d’études, d’accueil ou
de logement… Bref, tout ce qu’il faut pour créer un
environnement propice à la réussite : c’est ce sur quoi
travaille justement la mission dynamiques éducatives
et jeunesse de Brest métropole, qui accompagne
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les associations étudiantes toute l’année dans
l’organisation d’événements, par exemple.
Le domaine de la recherche est également très
lié à la réussite des parcours étudiants ?
Oui, le lien est fort entre les deux mondes. Nos
étudiants doivent pouvoir s’appuyer sur les filières
d’excellence du territoire : la mer, évidemment, mais
aussi la santé, le numérique, ou le spatial ! Avoir des
enseignants-chercheurs pointus dans ces domaines,
c’est garantir une transmission des savoirs de
qualité, qui formera des étudiants pointus. Lesquels
constitueront ensuite un réservoir de nouveaux
talents… C’est une relation gagnant-gagnant.
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À BREST, UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS
DANS LE BTP

Situé sur le site de Brest Business School, et accrédité école
d’ingénieurs cet été, Cesi (centre d’enseignement supérieur
industriel) propose un cursus en apprentissage dans le domaine
du BTP. « Une vraie nouveauté dans le paysage local et dans
l’Ouest en général, puisqu’une formation équivalente n’existe
que du côté de Rennes », précise Alexandre Dalla Riva, directeur
de Cesi Brest. Cette année, ils sont 23 à avoir intégré cette
première promotion de futurs ingénieurs. « Des jeunes que nous
accueillons à Bac + 2, sur dossier. Ici, ils bénéficient d’une
pédagogie basée sur l’apprentissage par projets, de manière
à les préparer au mieux au monde professionnel. » À la rentrée
2019, Cesi ouvrira un cycle préparatoire intégré, pour les jeunes
de niveau Bac*. Douze places seront disponibles. Le cursus
d’ingénieurs proposera quant à lui 36 places. Une nouvelle école
d’ingénieurs très spécifique sur Brest, donc, qui vient compléter
une offre composée d’établissements d’excellence.
En témoigne par exemple le récent classement de l’IMT Atlantique
(fusion de Télécom Bretagne et de Mines Nantes), situé sur le
technopôle Brest Iroise, qui, selon Times higher education,
compte parmi les 400 meilleures universités du monde, et
devient la 4e école d’ingénieur française. À noter également
l’ouverture, en 2019, d’un cycle post-bac en trois ans, spécialité
Environnement, sciences et technologies, à l’Isen, autre école
d’ingénieurs à Brest.

FRANCK BETERMIN

*Portes ouvertes les 15 décembre et 26 janvier
https://brest.cesi.fr/ecoles-formations/

Des rendez-vous pour s’informer
DAMIEN GORET

Foromap, le forum de l’apprentissage et de la formation en
alternance, se tiendra dans les salons du Quartz, à Brest, le
19 janvier. Le rendez-vous fêtera sa 25e édition autour de
nombreux exposants, et ce de 9 heures à 17 heures.
www.foromap29.fr

Azimut, salon de l’orientation et de l’enseignement supérieur,
donne rendez-vous aux élèves et à leurs parents les 24, 25
et 26 janvier. Le salon se tiendra à Brest Expo – parc des
expositions de Penfeld.

JULIEN OGOR

www.salon-azimut.com

Trajectoires, forum pour les post-3ème, se destine aux
collégiennes et collégiens du bassin de Brest métropole
et du Pays de Brest. Il se tiendra le 2 février, de 9 heures
à 13 heures, à l’Alizé, à Guipavas, autour d’une trentaine
d’établissements. Des formations très spécifiques
(aéronautique, logistique…) seront également présentées.
www.ecolescollegeslycees-public-brestlanderneau.ac-rennes.fr
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Canot de l’empereur

Toute une histoire
Redevenu brestois, le Canot de l’empereur a pris
place aux Ateliers des Capucins. Actuellement à l’abri
des regards, il se réacclimate dans son cocon de bois,
avant une possible restauration dans les mois à venir.
également tout un symbole de l’histoire de la marine locale : c’est à son
bord que Napoléon III a visité le port et
la Penfeld, puis impulsé une nouvelle
politique maritime française. Laquelle
a donné lieu au développement de
l’arsenal, du port de commerce, des
Capucins, ou encore à l’arrivée du
chemin de fer », rappelle Jean-Yves
Besselièvre.
Tout un pan de l’histoire locale reste
donc à mettre en valeur, dans le sillage de ce Canot.
« Ce nouvel élément patrimonial de
grande valeur sera accessible à tous,
gratuitement. Il viendra logiquement
appuyer notre stratégie de renforcement de l’attractivité touristique de
Brest métropole », se réjouit quant à
lui François Cuillandre, président de
Brest métropole.

Patrimoine national et local En
parallèle, un travail a été engagé
entre les équipes du musée et
celles de Brest métropole, pour la
future mise en valeur du Canot,
qui sera situé à l’entrée du Pôle
des excellences maritimes, en
décembre 2019. Une médiation sera
alors orchestrée par les équipes du
musée, pour faciliter la compréhension par le grand public de cet objet
patrimonial majeur du territoire :
« C’est à Brest qu’il est passé du statut
de canot d’apparat à celui d’objet du
patrimoine national. Et il représente
16 I Sillage décembre 2018 - janvier 2019

> E.J.
Avant la
scénographie
définitive, à
l’entrée du Pôle
des excellences
maritimes fin
2019, le Canot
s’acclimate à
son nouveau port
d’attache, à l’abri
des regards.

François
Cuillandre,
FRANCK BETERMIN

L

e 17 octobre, le grand
convoi a fait une entrée
remarquée dans les Ateliers des Capucins, après
le long périple qui l’a vu
transporter le Canot de l’empereur
de Paris à Brest.
« Le musée national de la marine avait
fait ses recommandations pour la
conception de la caisse de transport.
Tout avait été préparé minutieusement
et, à l’arrivée, aucun dégât n’a été
constaté », relève Jean-Yves Besselièvre, administrateur au musée
national de la marine, à Brest.
Pour autant, le Canot va encore
demeurer quelques mois à l’abri
des regards, dans son caisson de
bois : « Il faut le temps de l’acclimatation, à l’hygrométrie comme aux
températures locales. Ce canot est
fait de bois, un matériau qui travaille »,
poursuit Jean-Yves Besselièvre. Un
nouvel état des lieux est prévu d’ici
deux à trois mois, qui permettra de
déterminer si une restauration est
nécessaire. Si tel est le cas « l’objectif est de pouvoir donner un accès au
chantier, même ponctuel, au grand
public ».

2 QUESTIONS À

président de Brest
métropole

Après 70 ans d’absence, le
Canot de l’empereur est
à nouveau brestois, et a
trouvé une place au cœur
des Ateliers des Capucins.
Une fierté pour la ville et
la métropole ?
Bien sûr ! Et ce d’autant plus
que ce type d’opération ne
fait pas partie de la tradition :
les œuvres d’art parisiennes
ont encore tendance à rester
à Paris ! C’est une première,
et une très bonne chose : on
reconnaît enfin qu’en dehors
de Paris, il peut se jouer des
actions majeures de mise en
valeur d’objets du patrimoine
national.
Il va cependant falloir un
peu de patience avant de
profiter de ce nouveau
venu…
Oui, pour le moment, et c’est
logique, on lui laisse le temps
de s’acclimater au climat
brestois ! Mais rapidement en
2019, il devrait faire l’objet
d’une restauration menée
par le musée national de la
marine. Et nous travaillons
à rendre ce chantier visible
des visiteurs, avant même
l’exposition définitive, face
au pôle des excellences
maritimes, fin 2019.
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FRANCK BETERMIN

Petite enfance

Un accueil
aux multiples facettes
À Brest, la politique de la
petite enfance explore de
nombreux champs pour
accompagner parents et
enfants au quotidien.

A

ccueil régulier, ponctuel ou en
horaires atypiques, espaces
parents-enfants, rencontres
annuelles avec les professionnels et les
parents… La politique de la petite enfance
brestoise ne se résume pas à une liste
d’offre de garde ! Dès le plus jeune âge,

tout est fait pour accompagner au mieux
les jeunes Brestoises et Brestois dans leurs
apprentissages.

Complémentarité

« À Brest, la spécificité de la politique
petite enfance réside dans la pluralité des
solutions offertes aux parents. La collectivité a construit une offre complémentaire, en collectif, à celle des assistantes
maternelles, qu’elle soutient par ailleurs »,
précise Rozenn Le Coquil, responsable
de la petite enfance à la ville. Et si les
places en collectif s’avèrent aujourd’hui

trop peu nombreuses au regard de la
demande, des solutions se construisent
régulièrement, en fonction des besoins.
Une micro-crèche verra ainsi le jour au
printemps prochain à l’espace multiaccueil Esther Bick, rive droite, tandis
que Pontanézen accueillera à son tour
une nouvelle crèche en 2020. Un projet
de crèche bilingue breton-français est par
ailleurs en cours, afin de compléter l’offre
éducative en la matière, et de compléter
le dispositif bilingue des classes immersives des écoles.

Soutien

nibilité d’une assistante maternelle, est
par ailleurs proposé.

Mais l’accompagnement à la parentalité demeure le fil rouge, avec de nombreuses structures qui peuvent aider les
familles au quotidien. C’est notamment
le cas pour les haltes garderies qui, avec
leurs 120 places disponibles, offrent aux
parents la possibilité de se libérer du
temps de façon ponctuelle, pour se former, chercher un emploi ou tout simplement faire face au quotidien. Un accueil
d’urgence (32 places), en cas d’indispo-

Accompagnement
Pour les jeunes parents, parfois en
recherche de repères, les six relais accueil
petite enfance de la ville constituent aussi
de vraies ressources, pour des informations et conseils bien utiles, quand les
espaces parents-enfants peuvent aussi
permettre à tous les parents, y compris ceux au foyer, de bénéficier d’une

écoute bienvenue. Riche et plurielle,
l’offre brestoise en matière de petite
enfance entend répondre aux besoins
du plus grand nombre, en ajustant au fil
du temps ses propositions aux évolutions
de la société. Le tout dans le cadre d’une
politique basée sur la certitude que lutter
contre l’inégalité se construit ensemble,
au quotidien.
www.brest.fr

Assistantes maternelles
Un soutien public appréciable

À

Brest, l’offre principale d’accueil
des plus petits se situe du côté
des assistantes maternelles, qui
offrent plus de 2 000 places sur les 3 000
disponibles sur la ville. Et si ces assistantes
maternelles sont indépendantes, elles
n’en bénéficient pas moins d’un soutien
fort de la collectivité.

Encouragées
par la ville, les
assistantes
maternelles
sont de
plus en plus
nombreuses à
se regrouper en
association.

Temps collectifs
Deux fois par an, la ville propose ainsi
des rencontres des professionnels de
la petite enfance, temps d’échange et
de formation. Des rencontres flash sont
également proposées par la ville, pour
tous les parents et en particulier ceux qui
n’auraient pas trouvé la place souhaitée
en collectif : « Ce sont des rencontres
courtes, qui permettent un premier
contact avec différentes professionnelles.
Et c’est positif pour tout le monde : cela
permet de savoir, d’un côté comme de
l’autre, si le feeling est là ou pas. Et c’est
indispensable pour les parents, comme
pour nous ! », témoigne Véronique Cordier, assistante maternelle, et présidente
de l’association de professionnelles les
Calinounous, sur la rive droite.

Sortir de l’isolement
Encouragées par la ville, les assistantes
maternelles sont en effet de plus en plus
nombreuses à se regrouper en association. Aux Calinounous, née il y a deux ans,
le sentiment est plus que positif : « Nous
disposons d’un espace dédié, aux normes
de la petite enfance, où nous mettons en

ESPACE D’ACCUEIL
PARENTS-ENFANTS
13 ESPACES DE PAUSE
PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

BREST à 360° I
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place des activités collectives avec les
enfants. Cela permet de les préparer à la
sociabilisation avant l’entrée à l’école, et
pour nous c’est aussi une façon de sortir
de l’isolement, de pouvoir échanger »,
apprécie Véronique Cordier.
En décembre, 10 associations vont ainsi
conventionner avec la ville. À la clé : la
mise à disposition de locaux adaptés,
mais aussi une aide financière.

Élever un enfant ne se fait pas en vase
clos. Et si de nombreux parents confient
leurs petits à des professionnels sur leur
temps de travail, d’autres ont aussi besoin
de trouver, de temps à autre, un lieu neutre
et une écoute bienveillante, pour se rassurer, rompre l’isolement, ou simplement
prendre le temps d’échanger avec d’autres
parents et des professionnels de la petite
enfance. À Brest, 13 espaces d’accueil
parents-enfants sont répartis sur la ville et
permettent aux adultes comme aux petits
de trouver un espace de pause, aménagé
pour les enfants mais laissant aussi une
belle place à leurs parents. Des lieux ouverts
et accueillants, qui peuvent permettre de
partager un temps ensemble, pour petits et
grands, hors contexte familial.

La crèche
associative
Les Poupigs
d’Armor
accueille les
petits et petites
de 6 h 45 à
20 h 15.

Atypie
À l’écoute des besoins

FRANCK BETERMIN

FRANCK BETERMIN

La ville de Brest travaille à toujours mieux adapter
l’offre de garde aux cas particuliers. L’accueil des
enfants en situation de handicap se fait ainsi dans
toutes les structures d’accueil collectif de la ville. La
crèche de Pen ar Créach, dans le quartier de l’Europe,
dispose par ailleurs de six places dédiées à l’accueil
d’enfants en situation de polyhandicap.
Horaires décalés Mais les besoins atypiques sont
aussi souvent liés aux obligations professionnelles des
parents. La crèche associative Les Poupigs d’Armor
(Amitiés d’Armor) propose des horaires élargis (de
6 h 45 à 20 h 15). « 20 à 25 % des familles inscrivent
leurs enfants sur ces horaires atypiques. Pour
beaucoup, il s’agit d’accueillir les enfants très tôt le
matin. L’objectif est de toutes les façons de respecter
le rythme de l’enfant, surtout si ses horaires sont
changeants dans la semaine », précise Isabelle Le Ven,
directrice des Poupigs d’Armor. Le tarif demeure le
même, qu’il s’agisse d’horaires atypiques ou habituels.
Selon les situations, une garde à domicile, au même
tarif que celui de la crèche, peut aussi être proposée
en soirée ou la nuit, via le dispositif Archipel, tandis
que les plus petits peuvent être accueillis en collectif
le samedi à Graines de Soleil. Enfin, la ville travaille
également sur un dispositif qui permettrait d’envisager
une offre de garde le dimanche, pour les parents en
activité.

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Karine
CozElleouet
Adjointe au
maire de
Brest, en
charge de
la petite
enfance

Quelle est la situation de l’offre d’accueil en
petite enfance à Brest ?
Sur Brest, les parents disposent d’une offre diversifiée.
La situation est plutôt saine pour une ville de cette
taille, même si des tensions subsistent sur le collectif,
et que les assistantes maternelles restent plus rares
en centre-ville. La demande prioritaire des parents
concerne le collectif, mais l’offre première reste celle
des assistantes maternelles. Nous les accompagnons
dans leur professionnalisation, et nous les incitons
aussi à se regrouper en association, ce qui est, pour les
parents, une garantie supplémentaire pour une prise
en charge de qualité.

Mais la petite enfance ne se limite pas à un
simple accueil ?
Évidemment non ! Cela constitue pour nous le premier
maillon de la chaîne éducative. Nous portons donc
une attention toute particulière à assurer un accueil de
qualité pour tous les enfants. Nous faisons un choix :
celui de privilégier les familles qui en ont le plus
besoin, que ce soit parce qu’elles abritent une situation
de handicap, parce qu’elles sont monoparentales
ou que leurs revenus sont modestes. Et dans cette
volonté, nous avons ici la chance de travailler avec
un tissu associatif dynamique, qui sait inventer des
solutions adaptées, que nous soutenons.
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Solidarité
Ces bénévoles qui
tendent la main
Toute l’année, et plus encore au cœur de l’hiver,
associations et institutions se mobilisent pour venir en
aide aux plus démunis.

À

l’heure où l’hiver frappe à la
porte, et même s’ils sont en
action durant toute l’année, les
bénévoles des associations de solidarité
savent que leur implication revêt une
importance primordiale. La ville soutient
une quarantaine de ces associations, qui
s’appuient sur un nombre de bénévoles
conséquent.
Oreilles attentives dans les lieux d’accueil, ou bonnes volontés essentielles à
la distribution de repas, certains de ces
bénévoles arpentent aussi les rues au
cours de maraudes menées en lien avec
le 115, le numéro d’urgence qui coordonne le dispositif. Car les associations
qui y participent sont nombreuses (lire
par ailleurs*), même si la Croix-Rouge,
agréée par la préfecture et agissant en
tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics,
en assure une part conséquente : « Nos

bénévoles y effectuent surtout un travail
d’orientation vers des institutions ou des
associations qui apporteront une aide
plus pérenne », témoigne Céline Kernanec, directrice territoriale de l’action
sociale du Finistère pour la Croix-Rouge.

Chaîne de solidarité
Maillons essentiels de la chaîne de solidarité sur Brest, ces bénévoles participent
donc à former un dispositif d’entraide
majeur, qui va de l’aide alimentaire à
l’accompagnement des migrants (lire cidessous). Les accueils de jour, eux aussi
soutenus par la collectivité, le Conseil
départemental et les services de l’État, y
contribuent également.
*Liste des structures qui effectuent des
maraudes : Mosaïk – Secours Catholique – Les
petites graines du social – Du Cœur à l’ouvrage
– Point Kerros

Sur la ville de Brest,
la Croix Rouge assure
une grande part des
maraudes en tant
qu’auxiliaire des
pouvoirs publics.

Avec Digemer, hospitalité rime avec fraternité

DAMIEN GORET
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Chez Digemer,
l’accueil des exilés
se fait selon un
seul leitmotiv : la
solidarité.

Digemer s’occupe « de l’accueil et de l’accompagnement d’exilés »,
explique Jean Le Velly, président de l’association qui compte 350
membres sur Brest, sa métropole et le Pays de Brest. « Ce sont des
familles, des jeunes sans ressources, et qui attendent un titre de
séjour suite à de premières demandes refusées ». Ces familles, dont
les enfants sont désormais scolarisés ici, sont en grande majorité
originaires des Balkans. Des problèmes politiques ou religieux les
ont obligées à tout quitter. Elles sont aujourd’hui une vingtaine à être
accompagnées au quotidien par les collectifs Digemer nés sur le
territoire, à la suite de l’association brestoise. « Leur hébergement se
fait dans d’anciens bâtiments religieux, ou dans des maisons mises
à disposition par des propriétaires privés ou particuliers. Pour eux
comme pour nous, la motivation est la même : la fraternité. Nous
avons aussi développé un hébergement citoyen, qui voit des familles
d’ici se relayer pour accueillir un jeune. »
www.digemer.fr

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Patricia
SalaünKerhornou

ERIC LE CADRE

adjointe
au maire
de Brest
en charge
de l’action
sociale

La solidarité ne semble pas être un vain mot sur
la ville, comment se décline-t-elle ?
De l’aide alimentaire aux accueils de jour pour les plus
démunis, on voit bien que tout le tissu associatif se
mobilise. Plus largement, notre volonté d’agir contre
la précarité et l’exclusion est forte. Elle se manifeste
directement ou par un soutien aussi bien technique
que financier aux associations de solidarité. En effet, la
collectivité joue un rôle de coordination de leurs actions,
via le centre communal d’action sociale, qui pilote par
exemple le réseau isolement-précarité, où une quarantaine
de structures, représentant plus de 200 personnes,
fédèrent leurs énergies au service des plus précaires.
Les associations sont aussi, désormais,
confrontées à une nouvelle problématique ?
Oui, ici comme partout en France. Même si les conditions
de séjour et d’hébergement d’urgence des réfugiés et des
migrants relèvent de la compétence pleine et entière de
l’État, notre territoire est effectivement confronté à de
nouvelles demandes d’aide complexes qui nous amènent à
construire ensemble des solutions. La situation brestoise
n’a rien à voir avec ce qui peut se passer dans d’autres
villes, mais il faut néanmoins l’accompagner dans un
respect de la dignité de la personne humaine. Là aussi, les
associations brestoises travaillent de manière constructive
et ont su se structurer.

MATHIEU LE GALL

PETITES GRAINES, GRANDE SOLIDARITÉ

La jeune association
Les petites graines
du social va tous les
mercredis de l’année
à la rencontre des
personnes à la rue.

Montée il y a deux ans au sein de l’Institut pour le travail éducatif et social
(ITES) de Brest, l’association Les petites graines du social compte désormais parmi les acteurs qui interviennent au cours des maraudes nocturnes.
« Notre objectif est clair : dès lors que l’on voit une personne dans la rue,
et qu’elle semble ouverte à notre venue, nous allons à sa rencontre. Casser
la solitude, engager une discussion, autour de boissons et de repas chauds
que nous préparons nous-mêmes : c’est ce pourquoi nous intervenons »,
explique Antoine Forge, membre de l’association.
Tous les mercredis de l’année, de 18 heures à 21 h 30 au minimum, et hors
période estivale, ils sont ainsi cinq à six bénévoles des Petites graines à
arpenter les rues de la ville, « au départ de la rue Jean Jaurès, jusqu’à la
rue de Siam, en passant par les points où nous savons que les personnes à
la rue se rejoignent ». Le tout se fait en lien avec le 115, que les bénévoles
avertissent au départ et à la fin de chacun de leurs voyages solidaires. « Et
puisque nous ne sommes qu’une association parmi d’autres à mener ces
maraudes, le CCAS de Brest coordonne l’ensemble du dispositif, afin que
le rythme soit le plus pertinent possible. » Aidées par Emmaüs, chez qui les bénévoles récupèrent des
vêtements, ainsi que par l’association Phenix, qui leur fournit des croquettes pour animaux, Les petites
graines du social sont ainsi semées partout où la vie de la rue pourrait en avoir besoin.
Les petites graines du social
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Retour à l’emploi
Un restaurant coopératif
à Pontanézen

Modèle à suivre

« Tous les acteurs de l’emploi œuvrant
dans les quartiers prioritaires de la ville
avaient noté une volonté de nombreux
habitants de monter leur activité dans
la restauration. Mais la plupart étaient
éloignées de l’emploi, et sans réelle
connaissance de la réalité du secteur »,
note Emmanuelle Benard, à la mission
développement social urbain de Brest
métropole, qui accompagne le projet.
Très vite, l’idée de la mise en place d’un

outil coopératif, sur le
même modèle que les
coopératives jeunesse
de territoire initiées
par l’Adess à Brest, a
été adoptée en s’inspirant du restaurant
coopératif éphémère
le Bon Maurepas, testé
à Rennes l’an dernier.

Menu complet !
Au total, 15 personnes,
désireuses de s’orienter
vers la restauration, et
actuellement éloignées
de l’emploi, vont pouvoir intégrer le projet,
qui va durer six mois. Installé dans les
locaux du centre socioculturel Horizons, à
Pontanézen, le restaurant, ouvert quatre
midis par semaine à toutes et tous, sera
géré en coopérative par ses membres,
accompagnés par une animatrice de
l’Adess, et un professionnel de la restauration. Nom de l’enseigne, choix des

SÉBASTIEN DURAND

T

ester son projet dans les conditions
de la réalité, avant de se lancer…
Tel est le concept du restaurant
coopératif qui va ouvrir en février prochain au centre socioculturel Horizons, à
Pontanézen. Une innovation, portée par
l’Adess (Association de développement
de l’économie sociale et solidaire) du Pays
de Brest, en partenariat avec l’ensemble
des partenaires de l’emploi du territoire,
afin de mieux accompagner les personnes
éloignées de l’emploi dans la définition de
leur activité future.

Le restaurant
coopératif sera
basé au centre
socioculturel
Horizons, à
Pontanézen, de
janvier à juin.

fournisseurs, recettes à la carte, mais
aussi comptabilité, marketing et communication seront au menu des coopérateurs. Histoire de leur montrer toutes les
facettes du métier, avant de franchir, ou
non, le pas à l’issue de cette expérience
éphémère et innovante !

THOMAS KERLEROUX

TWOPIKAL BREIZH LES ANTILLES À LA MODE BRESTOISE
C’est une aventure humaine autant qu’artistique, dont le parcours s’écrit en fanfaronnant.
Depuis deux ans, Twopikal Breizh fait monter la température musicale à l’occasion de
diverses manifestations populaires brestoises, dans la plus pure tradition du carnaval
antillais. Créé en 2016, du côté de Lambézellec, le groupe a vite trouvé ses membres, et
l’effet boule de neige a fonctionné à plein : « On forme aujourd’hui un noyau dur de 30
musiciens, de tous les âges et de toutes les origines sociales », indique Benjamin, co-fondateur et vice-président de l’association.
Accompagné d’abord par la mairie de quartier de Lambézellec et le développement social
urbain, le projet a ensuite été soutenu par le dispositif d’aide aux projets des jeunes Elan,
à la ville de Brest. « Ils nous ont aidés financièrement, mais aussi à nous poser, à identifier
précisément vers où on voulait aller. » Résultat deux ans après : une formidable dynamique
festive, ouverte à tous les vents et à toutes les cultures.
Et les projets fleurissent de toutes parts, tout comme les sollicitations : « On a d’abord été
invités par le carnaval de Landerneau, puis celui de Guipavas. On part en 2019 en Guadeloupe, puis à la foire de Paris ». Sans pour autant oublier leurs racines : en décembre, à la
mission Saint-Luc, une grande fête traditionnelle des Antilles se prépare, le Chanté Nwel,
ou comment s’immerger dans les cultures du soleil à quelques jours de Noël !
Twopikal Breizh

Deux malles pour se jouer
du handicap

DAMIEN GORET

Dans les
structures
bretoises (ici,
au groupe
scolaire
Jacquard),
la malle
pédagogique
réunit les
enfants autour
de nombreux
jeux.

M

ises au point par l’association
Planète Loisirs, qui assure, dans
les quartiers de Kerbernard et
de Kerinou, un accueil de loisirs à tous
les enfants (de 3 à 18 ans), valides ou
en situation de handicap, deux malles
pédagogiques peuvent désormais circuler
dans les écoles et associations brestoises.

« Elles contiennent des jeux, des livres ou
du matériel sensoriel, adaptés aux enfants
en situation de handicap et favorisant,
en parallèle, la sensibilisation des valides
à cette thématique », explique Raphaël
Doaré, directeur de Planète Loisirs. Ces
malles pédagogiques, constituées grâce
au soutien de la caisse d’allocations fami-

VIVE LES SPORTS PENDANT LES VACANCES !
Du 26 au 28 décembre, le service sports et quartiers de la ville de Brest
propose aux jeunes Brestoises et Brestois de pratiquer un très grand nombre
d’activités. Ouverte aux 10 – 17 ans, et gratuite, la base multisports s’installera donc pour la 4e année consécutive au gymnase Jean Guéguéniat, de
10 h 30 à 12 heures, et de 14 heures à 16 h 15. Les activités seront encadrées par les animateurs du service sports et quartiers, par des membres
de la FSGT et par les bénévoles des clubs partenaires de ce rendez-vous
désormais bien inscrit dans le paysage sportif local. Des initiations à
l’escalade, à la boxe anglaise, au basket, au floorball ou au golf seront
notamment proposées. Les inscriptions se feront sur place directement,
ou via la plateforme téléphonique de la ville de Brest (02 98 00 80 80).
Une autorisation, téléchargeable sur le site www.brest.fr ou à compléter
sur place, devra être remplie.
www.brest.fr

liales du Finistère, arrivent ainsi à réunir
tous les enfants, des plus petits aux plus
grands. Les différentes structures brestoises peuvent les emprunter pour une
durée d’un mois maximum en s’adressant
directement à Planète Loisirs. Soutenue
par la ville, Planète Loisirs a, en 2017,
accueilli 88 enfants en situation de handicap, au cœur d’un dispositif favorisant la
mixité. « Nous sommes en présence d’une
association qui apporte son savoir-faire
et son expérience aux différents partenaires de l’enfance, souligne Anne-Marie
Kervern, adjointe au maire de Brest en
charge des droits et de la citoyenneté des
personnes en situation de handicap. La
ville de Brest partage avec elle le même
projet éducatif : celui d’assurer à chaque
enfant, quelle que soit sa singularité, un
réel accès aux loisirs. Et ce sans condition,
avec bienveillance, pour que tous aient
les mêmes chances de réussite. C’est ainsi,
de manière coopérative, que nous inventerons une grande diversité de réponses,
pour tous les âges de la vie. »
Plus d’infos auprès de Planète Loisirs,
https://www.planete-loisirs.fr,
et au 02 98 02 44 69
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Et plonger avec les requins…
Benjamin Lair
et Jérôme
Bourdillon,
deux des
membres
de Lords of
the ocean,
vont partir à
la rencontre
des requins,
au large du
Mexique.

des récoltes de plancton et des études de
récifs coralliens. Des perspectives qui leur
ont valu le 1er prix de l’initiative maritime,
décerné par la fondation de la mer. Ils
ont aussi lancé une campagne de financement participatif pour finaliser leur
budget. Et ils rencontrent déjà des élèves
d’écoles brestoises pour leur présenter le
projet… et pour que la jeune génération
morde à l’hameçon de la préservation
d’une espèce très menacée.
Lords of the ocean
et www.lordsoftheocean.com

DAMIEN GORET

Séniors consommateurs :
ayez les bons réflexes !

RÉFLEXES
SÉNIORS

À

30 ans ou presque, les Brestois
Benjamin Lair, Jérôme Bourdillon et Emmanuel Lamoureux,
rejoints par Cyrielle Houard, s’apprêtent
à larguer les amarres pour une aventure hors-norme : gagner les côtes du
Mexique à bord de leur voilier, en totale
autonomie, pour plonger avec cinq des
requins supposés comme étant les plus
dangereux pour l’Homme. « Parce que la
population des requins a diminué de près
de 90 % en 60 ans, parce que l’on souhaite combattre les préjugés qui collent
à la peau de ces poissons, et parce que
les requins sont des révélateurs essen-

à Brest !

tiels de la vie des océans », expliquent
Jérôme Bourdillon et Benjamin Lair. Pour
Lords of the ocean, nom de l’aventure
qu’ils s’apprêtent à mener, le quatuor
quittera Brest et les quais de la marina
du Château en janvier 2019, pour aller
croiser la route des requins bouledogues,
tigres, marteaux et longimanes le long
des côtes mexicaines. La rencontre avec
le mythique Grand Blanc se fera, elle, du
côté de Guadalupe Island. Durée estimée de leur voyage : neuf mois. Neuf
mois qui donneront lieu à une web-série
retraçant le quotidien de ces plongeurs
expérimentés, qui mèneront en parallèle

DAMIEN GORET

LES BÉNÉVOLES SPORTIFS
HONORÉS
Fidèle à un événement créé en 1997, l’office
des sports de la ville de Brest a décerné,
le 23 novembre, ses trophées du bénévole
sportif, une cérémonie durant laquelle sont
célébrés toutes celles et ceux qui, chaque
saison, mettent leurs compétences et leur
temps libre à disposition des autres. Une
belle manière de récompenser ainsi les
actrices et les acteurs du monde sportif,
chevilles ouvrières des clubs et pourtant,
souvent, travailleurs et travailleuses de l’ombre. Neuf bénévoles ont été salués cette année, et le trophée
de la catégorie “Jeune bénévole” est revenu à Jonathan Labenere, du patronage laïque de Lambézellec,
section foot fauteuil. Un trophée “Équipe de bénévoles” a également été décerné à Handisport Brest.
www.brest-officedessportsbrest.fr
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DES CLÉS POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Seniors
Des réflexes pour
bien consommer
Achats sur internet, démarchage à
domicile ou par téléphone, contrats
d’assurance ou de téléassistance…
Les offres commerciales destinées aux
seniors sont nombreuses, et certaines
peuvent se révéler, après coup, peu
scrupuleuses voire abusives vis-à-vis
de la réglementation. Afin d’informer
les seniors brestois sur le sujet, les
associations de consommateurs UFC,
CLCV et Familles rurales, en partenariat
avec le conseil départemental et le Clic
de Brest proposent deux conférences
gratuites, ouvertes à toutes et tous.
Rendez-vous le vendredi 25 janvier,
à 14 heures, à la maison de quartier
de l’Europe, et le mardi 29 janvier, à
14 heures, à la maison pour tous de
Saint-Pierre. Ces temps d’information,
d’échanges et de conseils apporteront
des clés bien utiles pour acquérir les
bons réflexes pour consommer de façon
sécurisée !
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insertion

Quand l’environnement fait tremplin
Depuis plus de 20 ans, Brest métropole contribue
à l’insertion de personnes très éloignées de
l’emploi, via des chantiers d’entretien des espaces
naturels. Une collaboration gagnant-gagnant.

Une collaboration précieuse Accompagnées de techniciens de
Brest métrople et d’encadrants du
groupement, les personnes bénéficiaires apprennent les bases du
métier, et réalisent de nombreux
chantiers d’entretien du patrimoine

Une partie
des espaces
naturels de Brest
métropole est
entretenue via
des chantiers
d’insertion.

IVAN BRETON

T

ous les jours de l’année,
ils et elles arpentent
les espaces naturels de
Brest métropole, pour
des travaux de fauche,
de nettoyage des macrodéchets,
de bûcheronnage ou encore d’élagage. Ces hommes et ces femmes,
qui travaillent dans le cadre de
chantiers d’insertion portés par le
groupement d’associations Prélude
et Sato relais pour Brest métropole,
ont souvent connu des parcours de
vie complexes, qui les ont éloignés
de l’emploi.
Le marché remporté par le groupement a permis de voir travailler 106
personnes l’an dernier, dans la gestion des espaces naturels, pour un
total de 33 205 heures de travail et
un budget de près de 300 000 euros.

naturel. « On est là sur des métiers
reconnus, dont les deux associations ont fait une spécialité. Sans
ce marché, nous ne pourrions pas
mener la même politique de gestion des espaces naturels », précise
Jean-Christophe Gautier, en charge
du dossier à la direction de l’écologie urbaine de Brest métropole. Et
d’ajouter : « Le volet social a ici autant d’importance que le volet environnemental. Il faut savoir prendre
le temps, parfois, mais l’approche
des équipes nous apporte aussi une
vraie souplesse et de la réactivité ».
Levier public En sus des compétences techniques acquises durant

le chantier, les bénéficiaires sont
aussi sensibilisés à l’importance de
leurs missions dans la préservation
de la biodiversité et de la ressource
en eau notamment, un paramètre
particulièrement positif dans la
motivation et l’estime de soi. Les
chantiers sont aussi l’occasion de
valider des expériences, de décrocher des stages en milieu professionnel, voire, à l’issue, de repartir
sur une formation. Une belle manière, donc, d’utiliser le levier de la
commande publique pour assurer
une mission d’intérêt général, celle
de l’entretien des espaces naturels,
et dans le même temps faire tremplin vers l’insertion et l’emploi !

DOMINIQUE LEROUX

2 QUESTIONS À

Francis
Grosjean
Vice-président de
Brest métropole en
charge des espaces
sensibles

Une part des espaces naturels de Brest
métropole est entretenue dans le cadre de
chantiers d’insertion. Pourquoi ?
Pour Brest métropole, se préoccuper d’insertion me
semble naturel. Sur le terrain, ces chantiers nous
assurent un service de qualité, et permettent à des
personnes éloignées de l’emploi de trouver une
occasion intéressante de retrouver leur place sur le
marché du travail.

Quel est l’apport de ces chantiers dans la
politique de gestion et d’entretien des espaces
naturels de la collectivité ?
Brest métropole est un territoire riche en espaces
naturels, qui ne sont pas toujours tous bien connus
de la population. Ces chantiers d’insertion nous
permettent d’entretenir ce patrimoine, et au besoin de
restaurer la biodiversité. Notre gestion des espaces
naturels repose en partie sur les personnes qui
travaillent dans ces chantiers, et assurent également
une réelle mise en valeur de notre patrimoine naturel.
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cœur de métropole

La maison des
projets est ouverte !

L

a démarche Cœur de métropole, qui vise à imaginer de
quoi sera fait le cœur du
territoire dans les 30 ans
à venir, a démarré, sous la
houlette du Studio Paola Viganò,
missionné par la collectivité dans
ce travail d’une année. Rencontres
avec les habitantes et habitants,
mais aussi études de terrain et

audition des sphères étudiantes
ou sociales… le travail va progressivement permettre de dégager
des pistes pour l’avenir du Cœur
de métropole, et de son lien avec
la Penfeld. Mi-novembre, la maison
des projets Cœur de métropole a
également été inaugurée, au premier
étage des Ateliers des Capucins.
Chacun et chacune pourra y trouver

des informations, et échanger avec
les porteurs du projet du Studio ou
de Brest métropole. Elle sera dans
un premier temps ouverte tous les
mercredis de 12 h 30 à 18 h 30.
jeparticipe.brest.fr

DAMIEN GORET

Marie Riou,
sacrée championne !
Élue meilleure navigatrice du monde 2018
par World Sailing’s Awards et par la fédération
mondiale de voile, la Brestoise Marie Riou a été
reçue le 26 novembre par François Cuillandre,
maire de Brest et président de Brest métropole.
Accueillie au salon Richelieu de l’hôtel de
ville par une nuée de supporters et par les
applaudissements des acteurs de la voile et du
nautisme de Brest, Marie Riou, ambassadrice
Brest Life depuis 2016, n’a pas manqué de rappeler son attachement à « un territoire qui m’a permis de
s’épanouir sportivement ». Première femme à inscrire son nom au palmarès de la mythique Volvo Ocean
Race, titre qu’elle a d’ailleurs partagé avec une autre femme, Carolijn Brouwer, sa coéquipière à bord du
bateau Dongfeng, la navigatrice brestoise a ainsi pu profiter d’un bain de foule offert par des Brestoises et
des Brestois venus saluer un immense palmarès en même temps qu’une belle championne.

Word trade center
Booster le commerce
à l’international

Sébastien Cann, responsable du Word
trade center brestois, lors de la première
réunion des membres et futurs membres
de ce « club mondial de l’international ».

C’est parti pour le Word trade center brestois ! La marque
mondiale de 320 clubs d’entreprises travaillant à l’international
et présente dans 91 pays est installée à Brest depuis le début
novembre. Porté par la chambre de commerce et d’industrie
métropolitaine Brest-Bretagne, avec ses partenaires (Brest
métropole, Bretagne commerce international…), ce Word trade
center ambitionne d’accompagner les entreprises du bassin à
booster leur activité à l’international, via des rencontres, des
conférences, mais aussi toute la force d’un réseau !
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Nautic. Brest métropole
au rendez-vous !
Comme chaque année, Brest métropole
est au rendez-vous du salon nautique
de Paris, jusqu’au 16 décembre, aux
côtés de ses partenaires bretons que
sont Lorient, Saint-Malo et Bretagne
développement innovation. Sur cet
espace Bretagne, les visiteurs et
visiteuses trouvent de nombreuses
informations sur les actualités du
territoire, les dernières innovations, ainsi
que sur les prochains grands rendezvous maritimes à venir.
Rendez-vous hall 1 emplacement G7 à Paris
expo, porte de Versailles
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Ça bouge
dans le
Haut de
Jaurès !
Le Haut de Jaurès
a entamé sa mue
sous l’impulsion des
premières mesures
prises dans le cadre
de son opération
d’amélioration de l’habitat-renouvellement urbain, et la mise en couleurs de
façades d’immeubles a par exemple débuté. Mais, parce que la redynamisation
d’un quartier passe par une dynamique plus large, le Haut de Jaurès bénéficie
d’un travail qui croise aussi l’animation, la culture et le développement de
l’attractivité commerciale. Un point sur lequel les choses avancent d’ailleurs
également. Deux nouvelles commerçantes, aidées et accompagnées, se sont
installées aux n° 208 et 224. Au 190, une association d’insertion dans le BTP
prendra bientôt ses quartiers. Deux photographes s’apprêtent aussi à ouvrir leurs
studios, et Sked déménagera prochainement aux halles du Pilier-Rouge.

Square de Bazeilles
Bientôt un balcon sur la Penfeld
Le discret square de
Bazeilles, près du
téléphérique et longeant
le boulevard Jean-Moulin,
va bénéficier d’une remise
en beauté des plus
spectaculaires puisqu’un
véritable belvédère va y
voir le jour. Cette structure
métallique dégagera la
vue sur la Penfeld et les
Ateliers des Capucins. Sous la houlette de la direction des espaces verts de Brest
métropole, les travaux s’étaleront entre décembre et mars. Le patrimoine arboré
va être également modifié, des arbres coupés et d’autres plantés. Puis, avant l’été,
l’aménagement d’un parc de jeux pour enfants et pré-adolescents permettra aux
familles de profiter d’un véritable balcon sur le cœur de métropole.

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.

[Bohars]
Boc’harzh ou Bohars ou encore Bod ar c’harzh : l’origine de
ce toponyme est très ancienne, puisqu’il nous faut remonter au
haut Moyen Âge, jusqu’à l’an 1000, la chute de l’empire romain et
l’installation des Bretons en Armorique.
Boc’harzh, Bohars vient à l’origine de Bod (vieux breton Bot) et
Garzh qui, par évolution de la langue bretonne, a été contracté en
Boc’harzh, et peut se traduire par Bod l’habitation, et Garzh, la haie :
l’habitation de la haie.
Bod est un mot ancien qui n’est plus utilisé de la même façon
aujourd’hui en breton, mais qui servait à définir une habitation
remarquable, de chef de clan ou de seigneur local. Le mot reste
vivant dans la langue dans le sens de Reiñ Bod, donner l’asile à
quelqu’un.
Bod suivi de Garzh témoigne du caractère défensif de l’habitation,
qui a laissé son nom à ce lieu. Garzh : la haie, la palissade. Donc
dans chaque Boc’harzh / Bohars, il y avait, il y a plus de 1 000 ans,
une construction fortifiée. Dans le cas présent, à côté de Brest, il y a
même une motte féodale, portant de nom de Boc’harzh ar C’hoad,
sur la commune de Bohars. C’est probablement cette construction
qui a donné son nom à la commune.
Comme quoi, comprendre les noms de lieu permet de comprendre
l’histoire !
Kenavo, a-benn ar miz a zeu evit ur gentelig all !
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

Sapin malin. Du 5 au 19 janvier !
SAPIN MALIN
DU 5 AU 19
JANVIER

VENEZ RECYCLER VOTRE SAPIN
ET PARTAGER UN MOMENT
DE CONVIVIALITÉ

tri LE PEQU
TIT
I

le

GESTE
NOUS I T
GRAND

> Dates et lieux des 17 sites
de broyage sur www.brest.fr
et www.vertlejardin.fr

Comme chaque année, Brest métropole, en partenariat
avec l’association Vert le jardin, propose aux habitantes
et habitants du territoire d’offrir une seconde vie à
leur sapin de Noël. Du 5 au 19 janvier, sur les huit
communes, des opérations de broyage Sapin malin
seront proposées à toutes et tous, et des guides
composteurs-pailleurs se tiendront à disposition pour
informer sur le paillage et le compostage. Pour celles et
ceux qui souhaitent récupérer le broyat de leur sapin,
il est nécessaire de se munir d’un sac. Pensez aussi
à enlever vos guirlandes… pour mieux les réutiliser
l’année prochaine !

Toutes les dates de rendez-vous de Sapin malin sont à retrouver sur Brest.fr
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PAOLA
VIGANÒ

Rêver

FRANCK BETERMIN

Brest est une ville
plutôt claire, avec un
langage et un décor
intéressants, des
grands paysages qui la
rendent unique

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

- LA RENCONTRE -

SI ON SORTAIT -

la ville

Missionnée par la collectivité, l’équipe de l’architecte Paola Viganò
travaille sur ce que pourrait, demain, devenir le cœur de Brest
métropole, avec une Penfeld plus présente. Une réinvention des
possibles métropolitains.

1961 Naissance à
Sondrio, Italie
1990 Fondation
du Studio avec
Bernardo Secchi
2013 Grand Prix
de l’Urbanisme
(première femme,
première non
française)
2016 Doctor

Honoris Causa de
l’Université de
Louvain (Belgique)
dans le cadre de
“Utopies de notre
temps”

2018 Médaille
d’or à la carrière
de la Triennale de
Milan

Vous êtes architecte urbaniste.
Vous dessinez les villes comme
des maisons ?
La ville, comme une maison, est
une métaphore puissante, et l’on
peut voir aussi la maison conçue
comme une petite ville. Et c’est un
peu dans cet esprit que nous travaillons, oui ! Une maison réussie est
une maison où l’on se sent bien. Et
c’est cela aussi que l’on cherche
pour une ville : que tout le monde
s’y sente bien, que l’on soit jeune,
femme, vieux, visiteur ou habitant.
La ville c’est un capital collectif :
des espaces qui nous supportent et
nous permettent, ou non, de nous
émanciper…

couleurs nuancées et élégantes, un
langage et un décor qui sont très
intéressants, des grands paysages
qui la rendent unique.

Quelle est votre définition de
l’urbanisme ?
L’urbanisme est plus une question
d’approche, que d’échelle : c’est la
façon dont on regarde les choses.
Ça peut être un grand territoire, une
maison, un morceau de ville que l’on
regarde. Mais au centre, il y a toujours les espaces entre les choses,
des relations entre les gens, entre
les objets…

Et comment regardez-vous
aujourd’hui ce territoire ?
Les premiers échanges que nous
avons eus avec les acteurs locaux
nous ont permis de constater que
l’on parle ici de deux villes qui ont
toujours cohabité. Avec la ville “militaire” d’un côté, qui a ses propres
règles et frontières, et la ville des
habitants, qui s’est adaptée. Mais
à chaque époque, il a fallu définir
une forme de cohabitation entre ces
deux espaces, entre les deux économies et cultures. Je crois que nous
sommes à ce moment où l’on peut
redéfinir cette relation pour l’avenir.
Ceci sera le sujet de nos échanges
et de nos suggestions.

Comment avez-vous appréhendé
Brest métropole et son cœur ?
Brest, j’en avais une idée très littéraire : on la connaît par les films, les
livres. J’avais une idée fascinante,
et un peu rêvée, de la ville… Mais
j’étais libre des a priori que peuvent
avoir les Brestois sur une ville qui
serait très grise. Elle est, pour moi,
plutôt claire, avec une palette de

C’est-à-dire ?
Parmi les villes reconstruites, Brest
constitue une belle reconstruction,
qu’il faut regarder avec respect : elle
a des qualités qui ne sont peut-être
pas encore assez valorisées, notamment dans les espaces publics, ou
les cours derrière les immeubles.
Mais aussi dans le rapport magnifique et rare que la ville entretient
avec ses paysages. On a là, je crois,
de vraies pistes pour travailler sur
l’avenir.

Comment l’imaginez-vous ?
Je ne connais pas encore tous les
quartiers, même si j’en ai parcouru

plusieurs à pied. Mais je crois qu’il
serait assez facile, déjà, de resserrer
les liens entre les deux rives. Et puis
il faut trouver le moyen de faire de
la Penfeld une sorte d’épine dorsale
capable d’établir des nouvelles continuités urbaines… Même si nous
savons que la Marine ne partira pas
demain ! Mais on peut imaginer, dès
le court terme, que la ville se réapproprie les bords de la rivière, sur la
partie haute, et qu’entre la rade et
la ville de nouveaux liens puissent
être tissés. Il faut, je crois, trouver le
moyen de montrer, rapidement, que
les choses peuvent et vont changer.
Vous avez été à la rencontre
des habitantes et habitants en
novembre. Ces temps d’échange
vont-ils se poursuivre ?
Nous organiserons d’autres cafés
urbains, dont le prochain en janvier à
la maison des projets. Nous souhaitons aussi organiser des workshops
avec des étudiants d’ici et d’ailleurs,
pour enrichir la réflexion. Nous écouterons encore ce que les habitants
ont à nous dire, leurs attentes. Et le
plan guide que nous présenterons
d’ici un an en reprendra une partie,
tout en proposant aussi des choses
que nous pourrons amener. Car si
nous nous intéressons aux habitants
d’aujourd’hui, nous voulons aussi
inventer une ville qui donne envie à
d’autres de s’y installer !
Propos recueillis
par Élisabeth Jard
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Si on sortait…

PIERRE COLLETTI

Maaaagie !
Spectacles virtuoses et illusions parfaites
avec la 6e édition du festival de magie,
qui se tiendra à l’Alizé, à Guipavas, du
25 au 27 janvier. Un rendez-vous pour
en prendre plein les mirettes, et qui
débutera par le traditionnel Tremplin
magique (le 25, à 20 h 30), autour de
huit artistes sélectionnés, jouant du
mentalisme ou de la manipulation.
Les 26 (16 heures, puis 20 h 30) et
27 (14 heures, puis 17 heures), place
à une succession de magiciens et de
magiciennes comptant parmi les plus
impressionnants de la scène actuelle,
pour des spectacles hallucinants et
menés de main de maître avec, en plus,
beaucoup d’humour.
>>www.guipavas.bzh

a g e n da
CONCERT

CONCERT DE NOËL

CONFÉRENCE

THÉÂTRE

12 DÉC. À la Carène (19 heures),
l’élégant et mélodieux Yann
Tambour, aka Stranded horse,
joue de sa kora, pour une pop
voyageuse et métissée de toute
beauté.

12 DÉC. À l’Astrolabe, à Kerhuon
(15 h 30), concert-enquête
pour toute la famille, à travers
l’exploration musicale de
divers répertoires. Etonnant et
passionnant !

12 DÉC. À la maison de
l’International (17 heures),
échange autour de l’institut
polaire IPEV, qui recrute
des volontaires de service
civique pour partir travailler en
Antarctique.

14 DÉC. Au centre culturel
François Mitterrand de Plouzané
(20 h 30), La note rouge,
comédie musicale et conte sur
la question de grandir.

>>www.lacarene.fr

>>Facebook Culture LRK

>>www.ville-plouzane.fr

>>https://maison-international.brest.fr
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ET AUSSI ?

À Gouesnou, le marché de Noël
s’installe cette année à l’espace
Jean Gourmelon, le 15 décembre,
de 14 heures à 19 heures. Artisanat,
produits du terroir au menu et petite
restauration sur place. Plusieurs
représentations du spectacle Cendrillon
(dès 4 ans) seront également données.

MATHIEU LE GALL

>>www.gouesnou.bzh

le rendez-vous

Noël en cadeau
Noël et ses festivités s’invitent
cette année encore sur Brest
métropole. Lumières, spectacles
enchanteurs et marchés sont au
rendez-vous !

S

i le marché de Noël de
Brest habille la place
de la Liber té jusqu’au
24 décembre (en semaine,
de 11 heures à 20 heures ; le weekend, de 10 heures à 20 heures),
c’est bien tout le centre-ville de
Brest qui entrera dans la danse
d’ici aux fêtes, en partenariat avec
les commerçants des Vitrines de
Brest. Deux week-ends de belles
festivités sont programmés !
Du 14 au 16 décembre, promeneurs
et promeneuses pourront ainsi flâner
du côté de la place Wilson, où un

À Guilers, les 14 et 15 décembre, un
chapiteau s’installe au centre de la
commune, pour déguster des crêpes
et autres gourmandises. Un manège
s’installera également jusqu’au 6 janvier.
L’arrivée du père Noël, elle, se fera le
21 décembre, autour de balades en
calèche (de 18 heures à 20 heures).
À partir du 22, ce sont ensuite les
commerçants qui mettront en place
différentes animations.
>>www.mairie-guilers.fr

petit village de cadeaux arty sera
installé. Les soirées des 14 et 15
donneront aussi lieu à un lumineux
mapping vidéo, tandis que Lesneu,
une des récentes révélations musicales locales, donnera un concert
sous le kiosque de la place Wilson,
le 15. D’autres jolies surprises s’inviteront également au cours de ce
grand week-end de festivités.
Les 22 et 23 décembre ensuite,
un parcours de manèges d’artistes
s’installera dans tout le centre-ville
(les après-midi, accès gratuit), des
Capucins jusqu’aux rues de Siam et
Jean Jaurès.
Côté événements, les quartiers brestois et les médiathèques ne seront
pas les derniers à proposer des animations avec, par exemple, le Noël à
Saint-Pierre dès le 12 décembre. Le
14 décembre, à partir de 16 h 30, la

À Plouzané, le 16 décembre, à partir
de 14 heures, Noël se fête à la salle
Trémaïdic. Présence des associations
de la commune, animations, spectacles
familiaux, et ambiance conviviale au
programme !
>>www.ville-plouzane.fr

mairie de Saint-Marc fêtera Noël avec
spectacle, maquillage ou présence
du père Noël ; un autre spectacle
se tiendra à la mairie des Quatre
Moulins les 15 et 16 décembre,
en même temps que des animations place Napoléon III, à Bellevue
(15 décembre). Le 21 décembre au
soir, du côté de Lambézellec, la place
de Bretagne deviendra le théâtre
d’un spectacle mêlant feu et pyrotechnie.
>>www.brest.fr

a g en da
TRAIL

ANIMATIONS

HANDISPORT

JEUNE PUBLIC

15 DÉC. Au complexe sportif de
la Cavale Blanche (18 heures),
course nature de 15 km,
avec la Noz Caval’cade.
Courses enfants également au
programme l’après-midi.

15 DÉC. Brest Expo – Parc de
Penfeld accueille American
Lunapark jusqu’au 13 janvier,
pour des attractions
sensationnelles, des manèges
et des stands plus traditionnels.

15 DÉC. Au gymnase de Pen ar
Streat (dès 10 heures), journée
d’initiation, de découverte et
de sensibilisation à différentes
activités handisport.

15 DÉC. À l’Avel Vor, à
Plougastel (17 heures), Maria
Robin invite petits et grands à
vivre les Chansons du monde
des animaux, entre chants,
contes et danses.

>>

Les cavaleurs PLMCB

>>www.brest-expo.fr
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>>Renseignements au 06 36 96 06 28 et
handisport.javouhey@gmail.com

>>www.espace-avelvor.fr
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le focus

Au musée des Beaux-arts, la gravure
sur bois brésilienne s’expose
Peu connu et pourtant passionnant, le sujet de la gravure sur bois
contemporaine brésilienne prend ses quartiers au musée des Beauxarts de Brest métropole jusqu’au 19 mai.

«

C’est un vrai parti pris, pour
le musée, que d’accueillir une
telle exposition : une manière de
soutenir également des artistes
vivants », explique Sophie LadroueLessart, directrice du musée des
Beaux-arts de Brest métropole, pour
présenter Bois Brésil, la nouvelle
exposition ornant les murs du soussol de l’établissement. Peu connu
en France, et très peu traité dans les
musées, le thème de la gravure sur
bois brésilienne se situe au cœur
d’une grande culture populaire, et
illustre, là-bas, les poésies de la
littérature de cordel, ces recueils
vendus sur les marchés. Avec Bois
Brésil, réalisée en collaboration
avec le musée du Nouveau Monde

de La Rochelle et la fondation Casa
de Rui Barbosa de Rio Janeiro, le
musée des Beaux-arts de Brest
métropole invite le talent de trois
artistes contemporains brésiliens,
représentatifs de deux des principales écoles de gravure sur bois.
Une exposition comme un voyage
donc, qui entre aussi en résonance
avec de nombreuses œuvres de
Maturin Méheut ou d’Henri Rivière
que le musée brestois a, pour l’occasion, ressorties de son propre
fonds. Elles composent pour leur
part l’exposition Bois Bretagne, qui
se dévoile à l’étage du musée.
>>https://musee.brest.fr
et
musée des Beaux-arts de Brest

QUAND LE HANDICAP DANSE !

MUTUALITE FRANCAISE FINISTERE

Belle initiative et spectacle émouvant au Mac Orlan, le 15 décembre (20 h 30), avec
Ferme tes yeux et regarde, aventure artistique et humaine née de la rencontre entre
une compagnie de danse, un musicien et des personnes en situation de handicap
moteur. Herwann Asseh et Suzie Babin, de la compagnie Moral Soul, accompagnés
du musicien Blutch, ont en effet travaillé avec des résidents d’établissements
de la Mutualité française du Finistère ou du Morbihan. De leur rencontre est née
cette belle proposition où la danse devient le moteur des corps abîmés, et où les
âmes vibrent au son d’une musique électronique, fine et enveloppante, pour une
parenthèse en apesanteur. Et puis danse toujours avec, en première partie, les
amateurs de la compagnie WaWa feat the K’s qui entraînent le public sur les traces
d’un voyage au Cambodge.
>>www.mac-orlan.brest.fr

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

CINÉMA

CULTURE

LUNDI DE LA SANTÉ

ÉTUDIANTS

16 DÉC. Au Mac Orlan
(15 heures), Contes de Noël et
histoires fabuleuses, succession
de films courts pour toute la
famille, et pour voyager dans la
magie de Noël. Dès 4 ans.

16 DÉC. Au centre Jacolot du
Relecq-Kerhuon (15 heures), le
cabaret Kerhorre propose ses
coups de cœur pour un moment
musical autour de formations
locales ou régionales.

17 DÉC. Un Lundi de la santé
sur la crise d’adolescence, “Du
normal au pathologique”, autour
de spécialistes de la question.
À la faculté de droit (18 h 30),
entrée libre.

20 DÉC. À la salle du Clous
(21 heures), l’association
étudiante Si t’es U, en partenariat
avec la ville de Brest et l’UBO,
propose une soirée internationale
et de musiques du monde.

>>www.filmcourt.fr

>>

Culture LRK

>>www.sante-brest.net

>>Renseignements au 02 98 03 86 28 et
culture.clous@crous-rennes.fr
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MATTHIEU BANVILLET

Invitations aux voyages, par le biais de
musiciennes et musiciennes fascinants : le
festival NoBorder reprend ses quartiers sur Brest
jusqu’au 16 décembre. Le point avec Matthieu
Banvillet, directeur du Quartz.

DIDIER OLIVRÉ

Cette année, le festival
fête sa 8e édition : des
nouveautés ?
Cette année, un chapiteau sera
installé au jardin Kennedy. Une
manière d’offrir une expérience
un peu différente pour certains
spectacles. Les rendez-vous traditionnels, eux, demeurent avec,
par exemple, le bal musiques du
monde qui sera donné au Vauban,
le samedi 15 au soir.

NoBorder, c’est quoi
exactement ?
C’est un festival monté par de
nombreux partenaires, dont le
Quartz, Bretagne(s) world sounds,
l’association Drom, et auquel participent également Plages magnétiques, la Carène, les Ateliers des
Capucins ou le conservatoire de
Brest métropole. Tout ce petit
monde concocte chaque année un
programme dense, qui s’apparente
à un voyage musical, traditionnel
et moderne, à travers la planète,
et qui s’adresse à tous, des plus
jeunes aux plus curieux, en passant par les plus connaisseurs.

Au rayon des temps forts,
vous citeriez quoi ?
Parmi la vingtaine de propositions, il y aura beaucoup de
moments forts, mais je mettrais
bien en avant la liesse qui devrait
s’emparer des Ateliers des Capucins, le 15 décembre. L’association
Sked y donnera des ateliers d’initiation à la danse bretonne de 13
à 14 heures, avant un grand festdeiz. Un beau concert est également attendu au Quartz le 13, avec
Les filles de Illighadad, qui nous
viennent du Sahara nigérien. N’oublions pas, enfin, que NoBorder ne
se résume pas qu’à des concerts,
puisque des tables rondes ou des
conférences sont également organisées !
>>Programme complet sur
www.festivalnoborder.com

AU RENDEZ-VOUS DE L’ABSURDE !

En écho à l’exposition Lapsus Mordicus des frères Plonk et
Replonk, maîtres de l’absurde, quelques rendez-vous au ton
très décalé vont se dérouler dans divers équipements de
la ville de Brest. Jusqu’au 29 décembre, à la médiathèque
de Saint-Marc, l’exposition consacrée à Auguste Derrière
permettra de partir à la rencontre de l’un des fleurons
français de l’absurde et « du jeu de mots laids ». Toujours à la
médiathèque de Saint-Marc, le 13 décembre (20 heures), une
visite Urluburlesque (sur inscription) se déroulera justement
au détour de l’artiste, pour « rendre à ces arts ce qui est à
Auguste Derrière ». Le
15 décembre (16 heures),
à l’auditorium de la
médiathèque des Capucins,
ce sera au tour d’une
conférence Urluburlesque
d’être donnée. Le
19 décembre (15 heures),
à l’espace 6 tonnes de la
médiathèque des Capucins,
aura lieu une projection sur
le thème de l’absurde au
cinéma (dès 14 ans).
>>Plus d’infos sur https://
bibliotheque.brest-metropole.fr

Des marionnettes
à la Maison du théâtre

Le 15 décembre (à 9 h 30 et 11 heures), la Maison
du théâtre accueille un spectacle tout en émotions,
avec Little Olimpia (de 18 mois à trois ans). Un voyage
onirique et symbolique au pays des sens et des images,
entre théâtre d’objets et marionnettes, pour une
création sans parole où les petits et petites suivent le
périple d’une poupée de tissus. Une belle expérience
artistique !

>>www.lamaisondutheatre.com

a g en da
VISITE

CULTURE

JEUDI DES SENIORS

MUSIQUE

3 JANV. Au musée de la Marine,
à Brest (à partir de 18 h 30),
une enquête grandeur nature
dans les entrailles du bâtiment,
accompagnée de deux
comédiens.

10 JANV. À l’Avel Vor, à
Plougastel (20 h 30), Le diable
est une gentille petite fille,
spectacle bourré d’humour noir
et irrévérencieux de Laura Lane.

10 JANV. À la résidence La
source (15 heures), un Jeudi
des seniors consacré aux
abeilles et à la biodiversité,
pour un temps d’échanges et
de découvertes. Ouvert à tous.

13 JANV. À l’auditorium du
conservatoire (17 heures),
l’ensemble Entre sable et ciel
propose un voyage musical
et poétique entre Duparc et
Brahms.

>>www.musee-marine.fr/brest

>>www.espace-avelvor.fr
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>>https://conservatoire.brest.fr
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Désordre,
musiques et
mouvements
indociles
Deux jours d’agitation et de découverte au Mac
Orlan, entre musiques, danse et spectacle jeune
public : le festival Désordre vient enflammer la
salle brestoise les 25 et 26 janvier.

M

ettre en avant les performances sonores et
visuelles où se mêlent
allégrement la musique
improvisée et la danse : le festival
Désordre revient au Mac Orlan les
25 et 26 janvier (dès 19 heures le
25, et 20 heures le 26), et ne déro-

MATTHIEU TONIAZZI

le zoom

gera pas à la philosophie qui est la
sienne depuis sa création. Monté
par la salle brestoise, par Plages
magnétiques et le conservatoire
de Brest métropole, le rendez-vous
proposera également un aprèsmidi dédié au jeune public, le 26
(à 11 heures puis 16 heures). Au
programme, pour les tout-petits (dès
3 mois) : Tubulus, création musicale
tout en douceur, où l’on plonge dans
un environnement constitué d’une
dizaine de haut-parleurs diffusant
un bain sonore magique. Les plus
grands et les plus grandes, eux, se
régaleront de spectacles aussi diffé-

NUITS BLANCHES ET DE DEUX !

Lancé l’an dernier par l’association Brest boxing
day, le festival Nuit blanche avait attiré au Vauban
quelque 300 personnes. Un joli succès pour
ce ballon d’essai musical bâti sur un principe
original : « En Angleterre, le boxing day, c’est le
jour où l’on fait la fête ensemble, entre copains,
une fois passées les festivités familiales. On s’est
dit qu’à Brest, à cette période de l’année où l’offre
culturelle est peu présente, ça pouvait aussi
fonctionner », sourit Manu, l’une des chevilles
ouvrières de l’association.
Cette belle première a donc conforté les membres
de Brest boxing day dans l’idée de remettre le
couvert cette année, et même de passer à la

rents que ceux de Nicolas Prost et
de Stéphane Sordet, au saxophone,
ou de Franck Vigouroux et d’Antoine
Schmitt, pour un voyage visuel et
électro baptisé Chronostasis. À noter
également la performance attendue
de la Brestoise Marie-Laure Caradec, le 26, à 20 h 30 (voir photo) qui,
avec Off, offrira un concert chorégraphique explorant l’univers nocturne.
À 22 heures, place ensuite à The
new number order, réunion d’une
danse radicale de deux femmes
face à une musique très masculine.
>>Plus d’infos sur https://mac-orlan.brest.fr

vitesse supérieure. D’une soirée, le festival passe
à deux, les 27 et 28 décembre, toujours au
Vauban. Au menu, deux soirées qui n’attireront pas
forcément le même public, avec une dominante
jazz-electro le jeudi (Sein et Saro en têtes
d’affiche), puis une ambiance pop-rock le vendredi
(prince Miiaou, Deux boules vanille et Overdrive).
De jolies surprises se profilent également, avec
d’autres invités et, histoire de ne pas se quitter
comme ça, de petites soupes à l’oignon (ou
autres…) offertes aux festivaliers à l’issue des
concerts !
>>Festival Nuits blanches, les 27 et 28 décembre, au Vauban
de 20 h 30 à 2 h 30.
Festival Nuits blanches

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

DANSE

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

CONCERT

17 JANV. À l’Alizé, à Guipavas (de
14 heures à 18 heures), aprèsmidi dansant avec Label danse
pour de la valse, du tango et
autres danses en ligne.

20 JANV. À l’Avel Vor, à
Plougastel (17 heures),
Lumières !, ciné-concert
spécifiquement adapté aux
plus jeunes (dès 3 ans), sur les
aventures d’une chauve-souris
et d’un écureuil.

20 JANV. À la Carène (à partir
de 11 heures), une rêverie
électronique pour les tout-petits
et les grands, et un voyage
sonore dans une bulle intimiste
et lumineuse. Dès 6 mois.

26 JANV. À l’Avel Vor, à
Plougastel (20 heures), le
Tremplin des Agités permet à
des formations de monter sur
scène dans des conditions
professionnelles, pour une belle
soirée de concerts.

>>www.guipavas.bzh

>>www.espace-avelvor.fr

>>www.lacarene.fr

>>www.espace-avelvor.fr
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le festival

Libre court à l’imagination
au musée de la marine !

P

arce que l'amour de la
radio est aussi et surtout
celui de la découverte de
l'autre, des
cultures, des différences, Longueur
d'ondes poursuit son
chemin, dans une
volonté d’ouverture
et de diversité des
genres. Du 28 janvier
au 3 février, les festivaliers vont donc pouvoir se laisser aller
au vagabondage sur
les ondes, et trouver
sur leur chemin de
délicieuses et étonnantes rencontres.
Rencontres Et si le programme
de cette 16e édition s’annonce à
nouveau particulièrement riche,
quelques rendez-vous incontournables sont à noter.
Au Quartz, la journaliste d'investigation Inès Leraud (France culture)
reviendra sur son immersion volontaire de trois ans en Centre-Bretagne,
autour d'enquêtes sur Triskalia, ou

sur les algues vertes (mercredi
30 janvier). D'autres grands noms
seront évidemment au rendez-vous,
notamment le samedi, avec Christophe Hondelatte, mais aussi les
grands reporters Annick Cojean et
Omar Ouahmane, l'éditorialiste Thomas Legrand ou encore Sonia Devillers et Eva Bettan. À noter le même
jour une séance dédiée à la revue
de presse, avec deux
grands du genre :
Frédéric Pommier et
Claude Askolovitch.
Tous azimuts De
nombreuses propositions se dérouleront également hors
les murs du Quartz,
avec une “Radiomioches” au Vauban,
un “Dégustasons”
dans un bar à vins de
la ville, mais encore
Sons dessus-dessous,
drôle de spectacle
radiophonique et déjanté au Mac
Orlan.
Comme à l'habitude, des documentaires seront à écouter en boucle
tout au long du festival, au Quartz,
et les enfants pourront à nouveau
s'initier à la fabrique de la radio,
également au Quartz.
>>http://longueur-ondes.fr/

Et pourquoi pas, entre deux fêtes de fin d’année, laisser
libre court à son imagination dans le cadre d’une sortie
en famille ? Le 27 décembre, de 14 h 30 à 16 heures,
le musée national de la marine de Brest propose en
effet une visite ludique et interactive de son exposition
phare, Razzle Dazzle : l’art contre-attaque ! En compagnie des plasticiens du collectif XYZ, adultes et enfants
uniront ensuite leurs forces pour réaliser eux-mêmes le
camouflage d’une maquette de navire… en s’inspirant
du Razzle Dazzle, évidemment !
>>http://www.musee-marine.fr/brest

GUILERS OUVRE
SA SAISON CULTURELLE

Qui dit nouvelle année civile dit, à Guilers, nouvelle saison
culturelle. Encore une fois construit par un collectif d’habitants
et d’habitantes de la commune, réunis par le service culturel
de Guilers, l’épisode 2019
s’articulera autour d’une
grosse quinzaine de dates qui
feront la part belle aux rendezvous originaux. Illustration
parfaite de cette volonté de
faire monter sur scène des
spectacles sortant des sentiers
battus dès le 26 janvier, avec
la venue des Jumeaux à l’Agora
(photo ci-contre). Les frères au
style inimitable entraînent le public
dans un spectacle burlesque et
poétique. Suivront d’autres belles
surprises, à l’image du spectacle de
Warren Zavata, petit fils d’Achille, pour
un regard au vitriol sur le monde du cirque
(le 2 mars, 20 heures), ou encore une
balade contée au fort de Penfeld (le 8 juin,
21 h 30), et un moment d’émotions autour
de Christophe Miossec (22 septembre,
16 heures), en présence du chanteur. Grand
moment également du 4 au 27 octobre où,
en partenariat avec le Quartz, la commune
de Guilers accueillera le nouveau spectacle
de Bartabas dans le fabuleux cadre du fort
de Penfeld.
>>www.mairie-guilers.fr

a g en da
BRETON

LUNDI DE LA SANTÉ

JEUNE PUBLIC

CONCERT

27 JANV. À Plouzané, au centre
culturel François Mitterrand (à
partir de 15 heures), une veillée
bretonne avec des chants, des
sketches, de la musique.

28 JANV. À 18 h 30, un lundi de
la santé consacré à la santé
de l’oreille, avec intervention
du professeur Marianowski, du
CHRU de Brest. À la faculté de
droit.

2 FÉV. À Gouesnou, à l’ALSH Les
petits meuniers, Contes du ciel,
spectacle de marionnettes et
théâtre d’ombres pour les 2 à
7 ans.

2 FÉV. À la Carène (20 h 30), les
sœurs jumelles d’Ibeyi jouent
leur subtil mélange de folk et de
soul, teintée d’electronica.

>>www.ville-plouzane.fr

>>www.sante-brest.net
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>>www.gouesnou.bzh

>>www.lacarene.fr

CHRISTOPHE KWIATKOWSKI

Longueur d’ondes
Passion radio(s)
Janvier se termine en beauté
et tout en ondes, avec la 16e
édition du festival de la radio et
de l'écoute, Longueur d’ondes,
du 28 janvier au 2 février.

- SI ON SORTAIT -

