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Le numérique
a de l’avenir !
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de la rédaction
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l’ère et à l’heure du numérique ! Longtemps
cantonnée à ses domaines d’excellence
historiques, entre mer et agroalimentaire,
la pointe bretonne a su tirer son épingle du
jeu numérique, et démontrer qu’ici, les défis se remportent à plusieurs. La métropole French Tech Brest +
(lire notre dossier p. 6), regroupant Brest métropole,
Lannion, Quimper et Morlaix a su transformer l’essai, et
démontrer par l’exemple que l’Ouest breton n’avait rien
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à envier aux grandes métropoles en matière d’esprit
et de capacité d’innovation. La dynamique, portée par
l’ensemble des acteurs et actrices du secteur, a non
seulement apporté un bel élan à l’économie du territoire, mais a aussi permis de gagner en attractivité et
en visibilité, aux niveaux national et international. Une
preuve de mieux qu’à l’ouest, l’union fait décidément
la force, au service du bien commun !
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Astro l’hiver,
ce n’est pas
que pour les
grands ! Et cette
année encore,
l’Astroboum
a su mettre
des paillettes
dans les yeux
des petits
festivaliers !

Longueur d’ondes, le festival de la radio et de l’écoute,
a de nouveau attiré de nombreux passionnés de radio
à Brest, pour bien démarrer l’année des festivals !
CRÉDIT : THOMAS KERLEROUX

CRÉDIT : MATHIEU LE GALL

la chaleur
l’hiver !
Pour sa première
édition, le festival
Thermos, au
Relecq-Kerhuon,
avait imaginé une
formule aux petits
oignons, à même
de réchauffer
l’hiver…
CRÉDIT : MATHIEU LE GALL
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French Tech Brest +

Le numérique
a de l’avenir !
Depuis trois ans, Brest métropole, Lannion,
Quimper et Morlaix forment, au sein de
la métropole French Tech Brest +, une
union sacrée… et numérique ! Un levier de
développement, de visibilité et d’attractivité
pour toute la pointe bretonne.

1 620

: c’est le nombre d’emplois
créés dans le numérique sur le territoire
depuis 2015, soit une hausse de 10 %.

7,4

294

: c’est, en millions d’euros, le
montant total des levées de fonds dans le
cadre de la French Tech Brest +.
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: c’est, en millions d’euros, le
montant total levé entre 2016 et 2019,
pour des fonds d’amorçage sur la French
Tech Brest +.
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L

e numérique vecteur de
croissance et de désenclavement ? À la pointe bretonne,
les acteurs de la métropole
French Tech Brest +, qui
bénéficient de ce label de l’État depuis
2015, ne diront pas le contraire ! Les
retombées économiques sont au rendez-vous, et le virus du numérique a
sensiblement essaimé.
« Un élan pour le territoire » Pour décrocher ce label, Brest métropole avait
entraîné à ses côtés Lannion, Quimper
et Morlaix. « En tant que métropole de
l’ouest breton, il était de notre responsabilité de le proposer à nos voisins,
pour que tout l’ouest breton profite de
ce mouvement », juge Michel Gourtay,
vice-président de Brest métropole en
charge de l’économie, et président du
technopôle Brest-Iroise.
L’ouest breton de la French Tech
Brest + recense aujourd’hui 18 260
emplois liés au numérique : « Ce label
a été le catalyseur qui manquait, qui a
permis de lever une énergie collective,
de permettre aux acteurs du secteur de
se connaître et au final de collaborer »,
résume Ronan Le Moal, président de
la French Tech Brest +, et directeur
général d’Arkéa.

2 QUESTIONS À
François
Cuillandre,
FRANCK BETERMIN

président de Brest
métropole

Quel bilan peut-on tirer de
la première labellisation
French Tech ?
Cette labellisation, obtenue
en 2015, a contribué à ce que
notre écosystème soit reconnu
et visible à l’échelon national
et international. Brest est déjà
reconnue comme la capitale
européenne dans le domaine des
sciences et technologies marines,
mais en figurant parmi les 13
métropoles French Tech, elle s’est
positionnée comme l’une des
places majeures du numérique. Le
numérique représente aujourd’hui
plus de 18 000 emplois. Ce label a
été un vecteur de développement
et d’attractivité. Brest a aussi
démontré sa capacité à fédérer
et entraîner les acteurs du
numérique de Lannion, Quimper,
Morlaix.

versité », pointe ainsi Ronan Pichon,
vice-président de Brest métropole en
charge du numérique.
Des retombés économiques incontestables « On s’est battus pour démontrer
que le numérique pouvait, ici, créer
de l’emploi. Et ça marche », confirme
Charles Cabillic, l’un des fondateurs
de la West web valley. Chez The Corner, qui a depuis sa création hébergé
12 start-up, Julien Sévellec confirme :
« Pour nous, depuis le début, l’idée
est de participer au développement
de notre territoire. Tous ensemble, on
démontre qu’on peut être ici une vraie
métropole d’attractivité pour de nombreux talents ! ».
Un terreau à entretenir Le gouvernement étudie actuellement les candi-

« Cette labellisation a permis de prouver
que le numérique avait de réelles retombées
économiques »
>

Ronan Pichon, vice-président de Brest métropole en charge du numérique

Une dynamique de fond Sur le terrain,
la dynamique est portée par les technopôles de Brest, Lannion et Quimper.
Les équipes opérationnelles ont mis en
musique une partition numérique qui a
permis « de fédérer les acteurs », pointe
Françoise Duprat, directrice du technopôle Brest-Iroise. Sensibilisation
des étudiants et étudiantes, accompagnement des entreprises du secteur
traditionnel ou création et accélération de start-up : la vague est progressivement montée en puissance. « Cette
labellisation a prouvé que le numérique
avait de réelles retombées économiques,
avec la montée des leaders locaux que
sont la West web valley, The Corner ou,
dans un autre genre, le fablab de l’uni-

datures des territoires français pour
une French Tech saison II. Une nouvelle aventure à laquelle Brest métropole, Lannion, Quimper et Morlaix
entendent logiquement participer,
pour une candidature au label Capitale French Tech. « Il faut continuer
dans la logique French Tech, parce que
la pointe bretonne peut être un terreau
fertile pour le numérique. Il faut juste
s’en donner les moyens ! », martèle
Ronan Le Moal.
http://frenchtech-brestplus.bzh

> Élisabeth Jard

La French Tech
Brest + a permis
de donner une
visibilité au
territoire de la
pointe ouest
Bretagne. Ce
label est le signe
du dynamisme
d’un territoire, à
même d’attirer
tout autant les
investisseurs que
les talents du
secteur numérique.

La phase 2 de la labellisation
French Tech a été lancée. Où
en est-on ?
Pour cette deuxième étape, la
règle du jeu a changé. Exit les
métropoles French Tech, et
place à deux catégories. Des
Communautés French Tech, avec
des critères de sélection assez
souples. Et des Capitales French
Tech réservées aux écosystèmes
les plus matures et performants,
et donc avec des critères plus
sélectifs. Pour résumer, il y aura
deux divisions. Avec Lannion,
Morlaix et Quimper, nous avons
déposé un dossier Capitale
French Tech. Nous sommes
confiants, car notre dossier
est bon et, avec les forces
du territoire, nous allons le
défendre. Rennes et Nantes sont
également dans la course ; c’est
donc un enjeu important pour
l’Ouest breton.
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Porté par Arkéa,
le projet Bressst,
avec 3 S pour
smart sciences
& startups,
ambitionne de
créer à Brest
une place
majeure pour
les entreprises
du secteur de la
Fin tech.

Bressst

La Fin tech en tête

A

nnoncé l’été dernier, le
projet Bressst, porté par
Ar kéa, ambitionne de
poser ici les fondations
d’une véritable capitale
de la Fin tech. Un néologisme compris
de tous les adeptes du numérique, et
renvoyant aux entreprises qui surfent
sur le digital pour améliorer les services
financiers. « Arkéa est un acteur reconnu
de la finance, et a déjà accompagné de

nombreuses entreprises de la Fin tech.
Nous pensons que nous avons les moyens
d’être un catalyseur dans le domaine,
pour accompagner en résidence des
porteurs de projets dont certains, nous
l’espérons, créeront au final leur siège non
pas à Paris, mais ici ! », lance Ronan Le
Moal, directeur général d’Arkéa.
Anne-Laure Navéos, pilote opérationnel
du projet, a déjà constitué une équipe,
qui a emménagé dans des locaux provi-

NARWHAL, UNE VAGUE DE FOND MARITIME
ET TECHNOLOGIQUE

Fin tech = secteur où l’on
réinvente le secteur bancaire
grâce aux technologies
numériques (paiement en ligne,
financement participatif, etc.).
Sur le territoire de la French
Tech Brest +, Arkéa ambitionne
de se positionner sur le secteur,
avec Bressst

soires, du côté de la zone de Prad-Pip, à
Guipavas. « Pour le moment, nous testons
le modèle : il s’agit avant tout pour nous
de répondre aux besoins réels. Savoir ce
que nous pourrons proposer : de l’accompagnement total de 4-5 projets sur un
an, ou des services plus diffus, pour plus
d’entreprises », explique-t-elle. Bressst
s’appuiera de toutes les façons sur
le savoir-faire d’Arkéa en la matière,
avec une volonté d’aide au développement facilité des perles de la Fin tech
de demain. « Et si cela aboutit au final à
deux ou trois belles entreprises du secteur, qui créent 10 ou 200 emplois ici, on
aura gagné notre pari », juge quant à lui
Ronan Le Moal.

Narwhal (licorne de mer, en français) : c’est sous ce nom, et à l’initiative du Village by CA et de
la filière mer du Crédit Agricole, que se sont rejoints de nombreux acteurs de la filière maritime
(Brest métropole, Pôle mer Bretagne Atlantique, campus mondial de la mer, industriels…) de tout le territoire.
Leur but : attirer en Finistère les jeunes talents internationaux du maritime et de la technologie « en leur faisant
comprendre que le meilleur endroit pour monter des projets, c’est ici », pose Sigolène Brun, maire du Village
by CA, hébergé aux Ateliers des Capucins. « Tous les acteurs qui ont rejoint Narwhal vont tirer dans le même
sens, et cela va compter pour ces jeunes pousses du monde entier, à qui l’on va faire comprendre que, si elles
rejoignent notre territoire, elles seront aidées dans leur développement. » Derrière ce mouvement collectif, le
développement économique du territoire est évidemment visé. Les membres de Narwhal vont désormais sonder
le marché des jeunes entreprises porteuses, et accueillir les potentielles candidates à une installation lors de la
Sea tech week 2020, la semaine internationale des sciences et des technologies de la mer. « Il y a de quoi être
confiant, assure Sigolène Brun. Nos atouts sont tels que
des étudiants ou étudiantes dans le monde maritime, un
labo de recherche ou un industriel pourront trouver ici de
quoi s’épanouir. »
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Le boom des écoles
du numérique

Code.bzh, grande école du numérique
Des emplois à la clé, c’est aussi la mission vers laquelle s’est tournée l’Isen,
à Brest. Labellisée grande école du

FRANCK BETERMIN

C

omposé d’écoles d’ingénieurs d’excellence,
ainsi qu’en témoigne par
exemple le classement de
l’IMT Atlantique parmi les
400 meilleures universités du monde
selon Times higher education, l’enseignement supérieur métropolitain a vu
éclore des formations de spécialistes
du numérique. « Il y avait un déficit
en matière de développeurs ou de graphistes sur le bassin », témoigne-t-on
du côté de Web digital school, à Brest.
Montée il y a cinq ans par Corinne Failler, l’école propose des formations en
alternance et fait le plein à chaque
rentrée. L’établissement agrandira
d’ailleurs ses locaux à la rentrée prochaine. Le même constat est tiré du
côté de Digital school, qui s’installera
à Brest open campus à la rentrée 2019 :
« Les entreprises sont en demande,
pointe Charles Cabillic, fondateur de
l’école. Nous formerons des spécialistes
du numérique, parce que le secteur
embauche, avec des rémunérations à
la hauteur ! ».

Découverte
des différents
métiers du
numérique,
travail en
commun…
les écoles du
numérique (ici
la Web digital
school à Brest)
forment des
spécialistes dans
un secteur en
plein boom.

numérique par l’État, dans le cadre de
la French Tech, l’établissement a lancé
Code.bzh, formation de huit mois pour
les personnes éloignées de l’emploi.
« 30 places ont été ouvertes en 2017,
explique Mikaël Cabon, responsable
de la formation, et notre but était de
favoriser l’insertion professionnelle.
Le bilan est bon : 25 des étudiants

ont connu une issue positive, avec
reprise d’études, emploi, ou création
d’entreprise. » Une deuxième session
débutera mi-mars, avec 24 places disponibles. Et une formation sur la sécurité informatique ouvrira à la rentrée
de septembre.

CADIOU INDUSTRIE

CADIOU INDUSTRIE
OUVRE SES PORTES AU NUMÉRIQUE

Fleuron national de son secteur, la fabrication de portails, clôtures et gardecorps, Cadiou industrie n’avait pas, sur le papier, le profil de l’entreprise
prête à prendre le virage de la digitalisation. Et pourtant, à travers la French Tech Brest +
et ses actions sur le territoire, Emmanuelle Le Gault, l’une des co-dirigeantes de Cadiou,
a très vite décidé de franchir le pas. « J’ai toujours pensé que l’agilité des start-up
pouvait nous apporter quelque chose. J’ai donc participé à plusieurs rencontres de
la French Tech, puis rencontré The Corner. Tout de suite, ça a matché ! », sourit-elle. À
tel point que l’entreprise industrielle traditionnelle est aujourd’hui en pleine transition
numérique : « Nous avons numérisé la préparation des commandes, le contrôle qualité,
et la digitalisation du service clients est en cours ». Une révolution dans le monde
de l’industrie ? « Oui, ce n’est pas évident mais on voit vite que l’on y gagne, à la fois
en efficacité et en termes d’attractivité pour nos clients, mais aussi pour de futurs
collaborateurs, qui sauront qu’ici, ça bouge ! Et puis, plutôt que de se faire ubériser,
autant y aller par nous-mêmes ! »
Sillage mars 2019 I 9
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The Corner

À Brest, la grande
maison The Corner
accueille entre 60
et 70 “habitants et
habitantes” par an.

L’emploi en
accélération

E

t si le numérique n’était pas seulement une affaire
de digital, mais un moyen simplement contemporain de développer l’emploi… Du côté de The
Corner, on n’est pas loin de se positionner sur
cette ligne a priori décalée. « Le digital c’est l’électricité du XXIe siècle… Il y en a partout, on n’y échappe pas »,
pose d’entrée Julien Sévellec, l’un des trois co-fondateurs
de The Corner.

FRANCK BETERMIN

Objectif développement La structure, née en 2016, et qui
accompagne tout à la fois les étudiants dans leur acculturation au numérique, les start-up en devenir, et les entreprises
traditionnelles décidées à franchir le cap du digital, ambitionne
aussi de ne pas seulement miser sur le médium, mais bien
sur l’objectif. « Depuis le début, nous souhaitons concourir à
développer le territoire, en donnant aux acteurs des méthodes
d’accélération qui permettront de ne pas voir les talents d’ici aspirés par les très grandes métropoles », poursuit Julien Sévellec.
Dans la “grande maison” brestoise* de The Corner, les idées
fusent, les projets se montent, et le digital est omniprésent.
« Mais pas forcément dans l’objectif de créer des hyper start-up !
Sur 10 qui vont se monter, 7 sont peut-être vouées à ne pas
continuer, deux vont donner des très belles PME, et une seule
pourra prétendre à l’hypercroissance. Pour nous, l’important, ce
sont les PME, car ce sont elles qui vont créer de l’emploi ici. » En
trois ans, The Corner a accompagné 12 start-up et contribué
à la création de 20 emplois, tandis que la famille de la grande
maison accueille entre 60 et 70 “habitants” à l’année.
*The Corner a également ouvert, en début d’année, une grande maison
dans l’ancien manoir de Keranden, à Landernau, avec cette fois une orientation plus artistique.

LA CYBERSÉCURITÉ, ENJEU DE DEMAIN

FRANCK BETERMIN

Longtemps restée dans l’ombre de l’innovation numérique, la cybersécurité
fait aujourd’hui l’objet d’une forte demande en professionnels. De plus en
plus d’événements y sont dédiés, à l’image de Unlock your brain, harden
your system, porté par la cantine numérique brestoise, dont une prochaine édition
se déroulera les 15 et 16 novembre. « Et de plus en plus de sociétés s’aperçoivent
aujourd’hui qu’elles souffrent d’un réel manque en matière de protection de leurs
données, explique Javier Franco-Contreras, cofondateur de la start-up WaToo, justement
spécialisée dans la cybersécurité. Le secteur est très porteur, en ce sens qu’il existe
un vrai déficit de spécialistes. » Arrivé à Brest en 2009 dans le cadre d’un programme
Erasmus, Javier Franco-Contreras a mené ses études à l’IMT Atlantique. « WaToo a
développé une solution interne que l’on implante directement dans les fichiers sensibles
des sociétés. En gros, on les tatoue, de manière à ce que, s’ils se retrouvent dans la
nature, on puisse les tracer afin d’identifier le responsable de la fuite. » WaToo se partage
désormais entre l’IMT Atlantique, qui héberge la start-up, et le Village By CA. Javier
Franco-Contreras et son associé Gouenou Coatrieux ont déjà signé un premier marché
avec un important client.
https ://watoo.tech
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FINIR

POUR

santé

Un coup de pouce
pas si virtuel

FRANCK BETERMIN

Efficacité sans stress Cerise sur le
gâteau, la solution est commercialisée avec des sièges tout confort. Déjà
commercialisée dans deux services

Bâtiment totem
Rendez-vous cet automne

du CHRU et à l’hôpital des armées, la
solution a aussi séduit à Valenciennes
et Bordeaux, notamment.

E-MEDYS IMAGO

D

ans la salle d’attente
connectée Around innovation, les patients et praticiens de santé optimisent
le temps d’attente grâce à la
solution imaginée par Gérard Valette.
Avec le savoir-faire d’une autre start-up
locale, ID3I, ce chirurgien brestois a
mis au point une application qui, téléchargée sur smartphone, permet de se
connecter à une plate-forme en ligne
mise à disposition sur tablette, en salle
d’attente.
Après avoir entré ses données personnelles, le malade peut avoir accès à des
sessions d’éducation thérapeutiques.
Le praticien, lui, dispose, avant même
d’avoir vu la personne, d’indications
précieuses sur sa pathologie, son parcours de santé, etc.

MATHIEU LE GALL

Pour accompagner les malades dans la meilleure observance de
leurs traitements, comme pour aider les équipes médicales à mieux
les prendre en charge, le numérique s’avère un précieux allié.

Un serious game pour les diabétiques
Du côté du technopôle, E-medys, filiale
de Cervval, qui valorise les travaux du
centre de réalité virtuelle du CHRU,
pourrait aussi très vite arriver sur les
smartphones. Avec une solution d’éducation thérapeutique inédite, destinée
aux diabétiques. « Le protocole de traitement du diabète est souvent si lourd
que les patients se relâchent, ce qui peut
amener à de lourdes complications »,
explique Sébastien Le Yaouank. Cet ancien élève de l’Enib travaille depuis de
longs mois avec les équipes du CHRU,
pour mettre au point Imago, un logiciel
qui va permettre aux diabétiques de
mieux suivre leur traitement via leur
avatar virtuel. Dans ce serious game
thérapeutique, l’avatar diabétique doit
manger, mais aussi rendre compte
d’une activité physique adaptée à sa
pathologie, etc. « On n’apprend jamais
mieux qu’en faisant », résume Sébastien Le Yaouank. Imago devrait être
disponible dans les CHU de Brest et
Quimper avant l’été. Et l’histoire ne fait
que commencer : « De nombreux développements sont aussi prévus, notamment pour l’accompagnement d’autres
maladies chroniques ».

Le bâtiment totem de la French
Tech Brest + devrait ouvrir ses
portes à l’automne, au cœur des
Ateliers des Capucins. Situé non
loin du Village by CA ou du Thalès
design center, il constituera un
point de convergence pour les
acteurs du numérique, offrant un
tiers lieu de passage, un espace
de co-working, mais aussi des
événements dédiés. L’équipe
opérationnelle de la French Tech
Brest +, menée par Frédéric
Nicolas, y aura aussi ses bureaux,
et y organisera de nombreux rendezvous à destination de l’écosystème
numérique du territoire, mais aussi
du grand public.

La simplicité
du paiement partagé

En lançant Pledg en 2016,
Nicolas Pelletier, alors hébergé au
technopôle Brest-Iroise, a imaginé
la première solution de paiement
partagé instantanée. Dans les
faits : un acheteur réserve des
places pour un groupe, sans avoir
à payer pour tout le monde. Pledg
se charge “d’avancer” l’argent,
et envoie ensuite une relance
de paiement aux acheteurs, qui
ont 48 heures pour régulariser
la situation. Désormais répartie
entre Brest et Paris, Pledg est
directement intégrée aux sites de
nombreuses salles de spectacles
françaises ou de clubs sportifs
(Lille, Lorient…), notamment.
www.pledg.co
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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. Kement-se 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

Lieu photogénique
Phare du Petit Minou

Ul lec’h brav da boltrediñ
Tour-tan ar Minou Bihan

Ce soir-là, il y avait de gros nuages
bien chargés qui se profilaient à l’horizon et, durant cinq minutes, des
couleurs de feu ont envahi le ciel.
Sylvain Baron

D’an abardaez-se e oa melloù koumoul teñval o tont a-bell, hag e-pad
pemp munut e oa bet aloubet an
oabl gant livioù an tan.
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L’effet reflet
Digue du port de commerce
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Lever de soleil au Technopôle
Plouzané

Sav-heol en Teknopol
Plouzane

Photo prise depuis la passerelle du
bâtiment Cap Océan, au Technopôle.
Instant magique avec un arbre, la
mer, la couleur du ciel et une porte
donnant accès à l’imagination...
Sandra Mélique

Poltred tennet diwar treuzell ar savadur Cap Océan, en Teknopol. Momed
boemus gant ur wezenn, ar mor, liv
an oabl hag un nor hag a zigor war
ar faltazi...

Reflet sur la digue.
Stéphane Lazennec

Sked-disked
Chaoser ar porzh-kenwerzh
Disked war ar chaoser.

En attendant la vague
Le Petit Minou
Des vagues, des surfeurs, un beau
soleil qui descend vers l’horizon, et
la plage du Petit Minou.
Jean-Luc Rollier

O c’hortoz ar wagenn
Ar Minou Bihan
Gwagennoù, seurferien, un heol brav
hag a ziskenn d’an dremmwel, hag
aod ar Minoù Bihan.
Sillage mars 2019 I 13
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L’eau, c’est de l’or
Comment collecter, rendre potable, distribuer, mais aussi respecter
l’eau, ressource précieuse s’il en est ? Brest métropole et ses
partenaires travaillent de longue date à ces enjeux de gestion
durable de l’eau.

«

Il existe une représentation toute
symbolique de l’eau : un robinet,
duquel tombe une goutte. Quoi de
plus banal que cette image ? Et
cependant a-t-on bien conscience
du parcours suivi par cette goutte ? ».
Vice-président de Brest métropole en
charge de l’eau et président de la commission locale de l’eau du bassin de
l’Elorn, Francis Grosjean est bien placé
pour savoir à quel point la problématique de l’eau est complexe. Pourtant,
dans ce large spectre, la priorité numéro un de Brest métropole tient en une

cours d’eau, zones humides, ruissellement et infiltration dans le sol. À cet
égard et dans le cadre de sa politique
en faveur de l’environnement, Brest
métropole actionne de nombreux leviers depuis plus de 20 ans : gestion
des eaux pluviales, réduction des polluants à la source, restauration des
continuités écologiques, sensibilisation du public, etc.
Actes citoyens Enfin, chaque citoyenne
et citoyen* est invité à se rappeler que
les actes du quotidien peuvent avoir un

« Priorité n°1 de Brest métropole :
distribuer une eau de bonne qualité à tous les
usagers du territoire »
Francis Grosjean, Vice-président de Brest métropole en charge de l’eau et
président de la commission locale de l’eau du bassin de l’Elorn

phrase simple : « Distribuer une eau
de bonne qualité à tous les usagers du
territoire », assure l’élu. « Sur ce point,
le travail mené par la société publique
locale Eau du Ponant est primordial.
C’est elle qui prélève les eaux brutes et
les potabilise, elle qui les distribue et
les assainit après usage, avant de les
rejeter dans le milieu naturel. »
Travail d’orfèvre Avec un patrimoine
en gestion estimé à 700 millions d’euros (valeur à neuf), Eau du Ponant a
pour mission d’adapter, d’entretenir,
de moderniser les 2 000 kilomètres de
canalisations, ainsi que les usines de
production et de traitement des eaux.
Un travail qui relève de ce que l’on
appelle le cycle industriel de l’eau, et
pour lequel la SPL investit entre 8 et
10 millions d’euros par an.
Pour autant, ce travail d’orfèvre ne doit
pas faire oublier l’autre volet du cycle
de l’eau, le naturel, qui englobe tous
les transferts d’eau par voie naturelle :
14 I Sillage mars 2019

impact négatif. Les lingettes et autres
déchets similaires rejetés dans les eaux
ménagères perturbent, par exemple,
le fonctionnement du cycle industriel.
De même, les mégots jetés négligemment dans l’espace public, et entraînés
par le ruissellement des eaux de pluie,
polluent le milieu naturel de façon insidieuse et durable. Tout cela concourt à
dégrader la qualité des eaux et, de fait,
à grever le coût des services publics de
l’eau et de l’assainissement…
www.brest.fr
*Une consultation publique est en cours
jusqu’au 2 mai, en lien avec le prochain schéma
directeur d’aménagement et de gestion de l’eau,
qui verra le jour en 2022.
www.prenons-soin-de-leau.fr

DAMIEN GORET

>

UNE SEMAINE
SANS PESTICIDES

Depuis le 1er janvier, pour protéger la santé,
l’environnement et la biodiversité, la loi Labbé
interdit aux particuliers l’achat, la détention, le stockage et
l’utilisation de produits phytosanitaires. Bidons, bouteilles, flacons
et autres contenants comportant la mention “Produit de synthèse”
doivent être rapportés en déchèterie, et il est important de ne pas
les jeter à la poubelle ou dans les canalisations.
Pour être sensibilisé à toutes ces problématiques, pourquoi
ne pas participer à la semaine pour les
#9
alternatives aux pesticides, qui se tiendra
L’AGENDA
DES HABITANTS
du 20 au 30 mars ? Dix jours pour profiter
JARDINIERS
d’événements organisés par de nombreux
acteurs, qui s’attacheront à démontrer qu’il
est possible de se passer de pesticides. Une
quantité d’animations sont programmées
sur la métropole.
RETROUVEZ

JARDINER AU NATUREL
Ateliers • Formations • Fêtes • Spectacles • Balades • Visites

www.brest.fr et

Habitants jardiniers

à télécharger sur Brest.fr

Rejoignez la page

Habitants Jardiniers pour encore plus de dates tout au long de l’année !
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2 QUESTIONS À
vice-président de
Brest métropole en
charge de l’eau, de
l’assainissement
et des espaces
sensibles

DOMINIQUE LEROUX

Francis
Grosjean,

Brest métropole semble attacher une grande
importance à la gestion du cycle naturel de
l’eau ?
Oui, parce qu’il s’agit d’une ressource qui doit
absolument être au cœur de nombreuses réflexions.
Une bonne gestion de l’eau conditionne énormément
de choses, et la prise en compte de la ressource doit
être un passage obligé de nombreuses politiques
publiques. Historiquement, la politique de l’eau est
d’ailleurs la première politique environnementale.
L’urbanisation, par exemple, ne peut plus se
concevoir sans études préalables de son impact sur
les milieux aquatiques.
Depuis combien de temps la métropole est-elle
impliquée sur la question ?
Brest métropole s’attache depuis plus de 25 ans à
une gestion durable de la ressource, via des actions
de préservation des zones humides, par exemple,
dont on a redécouvert l’importance pour la qualité
de l’eau. Restaurer le fonctionnement normal des
cours d’eau, a fortiori dans une zone très urbanisée
comme la nôtre, est primordial. Je crois que, de
manière générale, le message est clair et doit être
martelé : eau, biodiversité, changement climatique,
même combat ! Sans une eau de bonne qualité et en
quantité suffisante, il n’y a pas de développement
durable, ni économique.

Au jardin de
Keravelloc, à
Lambézellec,
le ruisseau
Spernot s’apprête
à serpenter à
nouveau, dans un
parc repensé et
réaménagé.

TOUT UN MOIS POUR VIVRE L’EAU

Le 20 mars : une journée autour de la remise en eau du ruisseau du
Spernot, située dans le jardin de Keravelloc, à Lambézellec. L’après-midi
s’ouvre au grand public (de 14 à 17 heures), avec un spectacle (danse,
chant, acrobatie…), Le mariage du verre et de l’eau, donné sur le site et des animations
de sensibilisation en lien avec les petites bêtes des ruisseaux ou les eaux pluviales.
Le 21 mars : à 20 h 30, au sein de l’auditorium Marion Dufresne, à Océanopolis, une
conférence sur les enjeux de la protection de la ressource en eau.
Les 22 et 23 mars : 4e édition des Journées de l’eau, aux Ateliers des Capucins (photo),
portée par Brest métropole, en lien avec le conseil départemental du Finistère. Le village
s’ouvre au public dès 16 heures, le 22 mars. Spectacles (le 23 mars, à 14 et 16 heures, Ego
le cachalot, et à 15 et 17 heures, La porteuse d’eau), et stands tenus par les associations
dans les domaines de l’eau et de la solidarité internationale de tout le territoire.
Le 23 mars : la Nuit de l’eau s’exporte pour la première fois à la piscine de Recouvrance,
de 15 à 20 heures. L’occasion de pratiquer du paddle, d’assister à des démonstrations
de natation synchronisée, ou de passer un baptême de plongée, et un rendez-vous
solidaire dont les bénéfices seront reversés à l’Unicef pour améliorer l’accès à l’eau
potable des enfants à Haïti.
Plus d’infos sur www.brest.fr
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Voyage à deux

Rituel La vie en Rose
Spa à débordement, Hammam, Sauna
Massage à l'huile chaude en salle double
Bulles du monde et fraises Tagada
HORAIRES ET OUVERTURE
Du lundi au samedi de 10h à 19h en continu

8,10 rue de la 2eme DB - 29200 Brest - www.lespabrest.fr
Facebook : le Spa Roselyne foll

LLAGE_MFR-.ai 1

N°1 DU SANS PERMIS
www.vspouest.com

15/02/2019 14:57

CITY PACK
À partir de 10 899€

Équipée de l’essentiel,
elle a tous les atouts de la simplicité

GAMME AIXAM A PARTIR DE 8999 €

ERTES
PORTES OUV
DU 21 AU 23
MARS 2019

Extension du Port de Port Haliguen - Quiberon - 2018

L’entreprise MARC S.A. est certifiée ISO 9001
pour les activités de :
GENIE CIVIL EN SITE TERRESTRE,
MARITIME OU FLUVIAL • OUVRAGES D’ART
BATIMENT ET INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS • REALISATION D’ECHAFAUDAGES
COLLECTE ET TRANSPORT DE DECHETS INDUSTRIELS
REALISATION DE TRAVAUX DE PRECABLAGE
ET RESEAUX DE FIBRE OPTIQUE

AIXAM / VSP OUEST
33, rue de Penfeld
Bohars BREST
02 98 03 64 43

Maison fondée en 1876

2 Rue de Kervezennec 29228 BREST

Tél : 02 98 02 30 40 Fax : 02 98 02 30 22
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La co-construction
de la ville peut démarrer !
Le premier budget participatif de la ville de Brest va
permettre de réaliser sept projets imaginés par des
habitantes et des habitants. Et dès le mois de mai, de
nouveaux projets pourront entrer en lice pour 2020 !

À

Brest, les idées ne manquent
pas. Et la première édition
du budget participatif de
la ville aura été l’occasion
pour de nombreux habitants et de nombreuses habitantes de le
rappeler ! Mis en œuvre par la ville avant
l’été, ce budget participatif a reçu quelque
177 propositions de projets locaux, portés

par des habitantes, des habitants, des
collectifs, des associations… Une cascade
de belles idées en lien avec le quotidien !

Des habitants et habitantes
impliqués dans leur ville

« À Brest, nous savons depuis longtemps
que faire avec les habitants est un gage
de succès des projets. Mais avec cette

première édition du budget participatif, nous allons plus loin : nous sommes
là dans la reconnaissance du droit des
citoyens à co-construire leur ville, d’être
prescripteurs de l’intérêt général », rappelle Thierry Fayret, 1er adjoint au maire
de Brest, en charge des finances et de la
participation des habitants.
Cette initiative prise par les élus et élues
de la ville a d’ailleurs connu un joli succès, avec plus de 2 000 comptes utilisateurs créés pour soutenir les projets qui
les ont le plus séduits. Tous azimuts, les
projets portés par des associations, des
citoyens et citoyennes, des collectifs, ont
fleuri, démontrant par là même

MATHIEU LE GALL

Budget participatif

BREST à 360° I

II
la volonté des Brestoises et des
Brestois de participer à l’évolution de leur
cadre de vie.

Sept projets à réaliser
Sur les 177 projets déposés, 23 sont arrivés, fin janvier, en phase de vote final,
avec un vote en ligne ouvert à toutes et
tous, mais aussi une journée dédiée au
vote papier, à l’hôtel de ville. Les projets
les plus soutenus par les votes ont ainsi

pu être retenus… dans la limite de l’enveloppe totale des 500 000 euros prévus
pour ce budget.
Comme prévu au règlement, seuls deux
projets de plus de 100 000 euros ont été
retenus, afin de laisser la place à des dossiers plus modestes en budget, mais tout
aussi importants dans la vie de la ville.
Sept projets forment donc le palmarès de
cette première édition et vont, dans les
prochaines semaines et prochains mois,

faire l’objet d’une mise en œuvre par les
services de la collectivité.
Quant à tous ceux qui n’ont pas été retenus, « ils appartiennent désormais à tout
le monde. Chacun peut, s’il le souhaite
s’en emparer ! », rappelle Thierry Fayret.
Certains reprendront donc leur dossier
pour la seconde édition, tandis que
d’autres pourront se voir portés par les
conseils consultatifs de quartiers.
https://jeparticipe.brest.fr

SEBASTIEN DURAND

Le 6 février, François
Cuillandre, maire
de Brest, et Thierry
Fayret, 1 er adjoint, ont
dévoilé la liste des
lauréats du premier
budget participatif de
la ville, aux côtés des
membres du conseil
de suivi.

APPEL À VOLONTAIRES POUR LA SAISON II
Comme pour cette première édition, un comité de suivi
va être mis en place, et se tiendra garant du bon déroulement de la seconde édition, qui démarrera en mai. Ce
comité sera composé d’élus, de membres des conseils
consultatifs de quartier ou de conseils citoyens, mais
aussi de 10 habitantes ou habitants. Vous souhaitez
participer à l’aventure ? Si vous avez plus de 16 ans,
vous pouvez poser votre candidature via un formulaire
en ligne disponible sur brest.fr ou en appelant la plateforme téléphonique de la ville de Brest (02 98 00 80 80
ou plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr).
La sélection se fera ensuite par tirage au sort.

Le palmarès 2018
1. Créer un jardin extraordinaire sur les falaises du port de commerce
2. Liaison verte entre les deux ports de commerce
3. Création d’un parcours touristique de mise en valeur de la ville
4. Puuutch artistique
5. Création d’un café associatif dans le quartier de Kérinou
6. V ille en nature
7. Réhabiliter la plage de Sainte-Anne du Portzic

BREST à 360° I
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Paroles de lauréats
2 QUESTIONS À

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE…

1er adjoint au maire
de Brest, en charge
des finances et de
la participation des
habitants

UNE LIAISON VERTE
ENTRE LES PORTS

UN CAFÉ ASSOCIATIF À KÉRINOU
Face aux premiers de la liste et à leurs
budgets imposants, leur projet ne nécessite
qu’une enveloppe finalement modeste de
36 000 euros. « Mais c’est un projet que nous
menions depuis 2014 qui va enfin pouvoir
se faire ! Nous sommes quelques habitants
de ce quartier-village à vouloir essayer de
le redynamiser », expliquent les membres
du collectif porteur du projet de café associatif à Kérinou. Ce lieu de vivre ensemble
va se monter sur le mode participatif, avec
la bonne volonté et les idées de tous ceux
et toutes celles qui voudront s’y engager,
du choix du nom jusqu’à l’ameublement,
puis l’organisation concrète des activités
qui pourront s’y dérouler.

André Appéré n’en revient toujours pas. Son
projet de liaison verte entre les deux ports
(Moulin Blanc - Marina du Château) s’est
classé deuxième, et a trouvé un large écho
parmi les votants. « Je suis né au Guelmeur,
j’y habite encore aujourd’hui, et le port, c’est
toute ma vie ! J’y marche beaucoup, j’observe
les gens qui y circulent et je trouvais dommage que des familles, des joggeurs, des
cyclistes doivent se contenter d’un tout petit
couloir pour y circuler… » L’instruction du
dossier avec les services de la collectivité
a conduit à modifier le projet, en utilisant
notamment la piste cyclable existante, qui
part du parc à chaînes. « Pour moi, l’essentiel, c’est de voir le projet aboutir. Cela va
permettre aux familles de circuler sur le port
en toute sécurité. C’est important pour que
plus de monde puisse profiter de ce patrimoine industriel, qui intéresse d’ailleurs
aussi les visiteurs de la ville. »

Quel bilan peut-on tirer de
cette première édition du
budget participatif de la
ville de Brest ?
Je crois que c’est une vraie
réussite, qui a bien mobilisé
la population. Ces projets
correspondent aux envies et
aux attentes des habitantes
et habitants pour leur ville,
avec beaucoup de projets qui
ambitionnent d’amener plus de
nature en ville, mais touchent
aussi à la culture pour tous, ou
à l’accessibilité. Tous ceux et
toutes celles qui ont participé
à cette première édition se
sont démenés pour que ça
fonctionne. Cette démarche
innovante était attendue !
Une deuxième édition va
rapidement se lancer. Avec
quelles évolutions ?
Nous travaillons à cette
deuxième édition depuis le
mois de janvier, de façon
à améliorer les choses,
à rapprocher le budget
participatif des habitants.
Des améliorations vont être
apportées à l’interface en
ligne de ce budget participatif,
et nous veillerons aussi à
proposer un vote papier et non
plus seulement numérique,
et ce dans tous les quartiers
et à chacune des étapes de
cette 2e édition. Nous avons
également décidé de faire
démarrer l’opération plus tôt,
en mai et non plus en juin,
afin de permettre aux jeunes,
des écoliers aux étudiants,
de participer et proposer des
projets.

SEBASTIEN DURAND

Thierry Fayret,

membres du collectif de botanistes. Situé
non loin de la Carène, ce jardin sera aménagé par les services de la collectivité. « Ici,
il y a un potentiel non exploité ! Nous voulons
continuer la belle aventure botanique de la
ville : Menton peut trembler, le citron brestois arrive ! », sourient-ils. À demi seulement
puisque le jardin extraordinaire pourra bel
et bien abriter citrons et autres mandarines,
parmi de nombreuses espèces exotiques !

PHOTOS : SEBASTIEN DURAND

C’est le projet qui a le plus séduit les habitants ! Porté par un collectif de passionnés
de botanique, le projet de création d’un jardin extraordinaire sur les falaises du port
de commerce n’a rien de farfelu ! « Nous
sommes tous des passionnés de botanique,
nous savons qu’on peut acclimater ici de très
nombreuses espèces… mais sans le budget
participatif, notre projet n’aurait pas pu voir
le jour. Cette opération a constitué pour nous
une réelle opportunité ! », se réjouissent les
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Budget

Une bonne dynamique
au service du collectif
Dans un contexte budgétaire contraint, la ville de
Brest parvient à maîtriser ses dépenses, sans pour
autant négliger l’investissement. Et ce tout en limitant
le recours à l’emprunt. Voté en conseil municipal le
7 février, ce budget permet à la ville de continuer à
développer les équipements et services qui assurent
le bien-vivre de toutes et tous sur son territoire.
Illustration chiffrée.
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Démarches en ligne

Un espace parents
pour se faciliter la vie
Afin de faciliter la vie des parents,
la ville de Brest a mis en place
un espace numérique dédié sur
son site internet. En test depuis
quelques mois, il sera généralisé à
la rentrée de septembre.

U

Répondre aux besoins
des familles

« C’est là la demande des familles, et
nous souhaitons y répondre au mieux.
Aujourd’hui, nous sommes en phase de
test, avec un groupe de suivi, mais le système sera ouvert sur toute la ville à la
rentrée scolaire de septembre », indique
Emilie Kuchel, adjointe au maire de Brest
en charge de la politique éducative locale.
L’espace parents est actuellement testé
sur quatre écoles publiques (Jean de la
Fontaine, Paul Eluard, Kerargaouyat et
Jacques Prévert) ainsi qu’à la halte-garde-

FRANCK BETERMIN

n clic pour signaler que
son enfant ne prendra pas
son repas comme prévu à
la cantine le mardi suivant.
Un autre pour obtenir une
attestation fiscale de présence de l’enfant
à la halte-garderie… Sur l’espace parents
mis en ligne depuis la rentrée par la ville
de Brest, de nombreuses démarches
se voient simplifiées par le numérique,
offrant aux familles un gain de temps
non négligeable.
rie de Pontanézen et aux multi-accueils
de l’Europe et de Kérigonan. Quelque
900 familles ont reçu un identifiant et 350
d’entre elles ont créé un compte.

Ecoles et petite enfance

« Aujourd’hui, si l’on veut signaler que son
enfant, inscrit à la cantine, ne prendra pas
son repas comme prévu tel ou tel jour, il
faut se rendre en mairie de quartier, ou
téléphoner, pour le signaler. Avec l’espace
parents, cela se fait en quelques secondes.
Les parents peuvent aussi planifier plus
rapidement les périodes de congés de
leur enfant sur le multi-accueil », précise

Florian Marco, à la direction éducations
de la ville.
Cet espace en ligne vient compléter les
outils mis à disposition des familles : « Il
s’agit de donner toutes les possibilités
aux parents : les démarches sont réalisables en ligne, mais elles peuvent bien
évidemment aussi se faire sur place pour
ceux qui le souhaitent ». L’espace permet
aussi de consulter ses factures en ligne et
de disposer de différentes informations
et actualités.
www.brest.fr

A Brest, l’école publique
c’est avant tout...

Dès le 4 mars, les parents peuvent inscrire leur(s) enfants(s) dans une école publique
brestoise pour la rentrée scolaire de septembre. Sont concernés : les enfants n’ayant
jamais été scolarisés ou venant d’une autre commune, ou ceux changeant d’école à Brest.
Les démarches sont à effectuer auprès de sa mairie de quartier puis de l’école concernée, en se munissant des documents suivants : livret de famille ou acte de naissance de
l’enfant, justificatif de domicile et certificat de radiation de l’ancienne école si l’enfant
est déjà scolarisé.
> ecoles.brest.fr

la réussite

de tous les

enfants

Dès le 4 mars

Brest

Dans votre mairie de quartier

Direction communication Brest métropole & ville / © AdobeStock

ÉCOLES PUBLIQUES, INSCRIPTIONS DÈS LE 4 MARS

Don du sang

Située rue Jean
jaurès depuis
deux ans, la
maison du don
va réintégrer
un bâtiment
entièrement
réhabilité, rue
Félix Le Dantec.

Située dans le haut de Jaurès
depuis plus de deux ans, la
maison du don de Brest va pouvoir,
dans les semaines à venir, intégrer
ses nouveaux locaux, derrière
l’hôpital Morvan.

U

nous permettre d’aller plus loin », promet
Isabelle Dupont, la responsable du site
brestois de l’EFS.

n site lumineux, accessible,
connecté et spacieux : dans
quelques semaines, c’est
ce que pourront découvrir, rue Félix Le Dantec, les
donneuses et donneurs de sang brestois.
Retour à la case départ donc, pour la maison du don de l’établissement français
du sang (EFS) à Brest, après un impressionnant chantier qui a permis de revoir
entièrement le bâtiment d’origine, accolé
à l’hôpital Morvan.

Accessibilité
La nouvelle maison du don va d’emblée
présenter un “visage” plus ouvert, avec
de hautes façades vitrées, et un accueil
dès le rez-de-chaussée. Et si les dons se
feront toujours en rez-de-chaussée haut,
un ascenseur permettra aux personnes
à mobilité réduite de le rejoindre sans
difficulté, depuis la rue Félix Le Dantec
comme depuis le parking de l’EFS, réservé
aux donneurs et donneuses (25 places
disponibles).
Sur place, un grand espace partagé et
lumineux. Le tout avec des services à la
hauteur des attentes contemporaines
(wifi, grands écrans…).

« Aller plus loin »
Durant le chantier, la maison du don avait
certes su trouver sa place dans le haut
de Jaurès, mais le nouveau bâtiment de
la rue Félix Le Dantec était attendu avec
impatience. « Les nouveaux locaux vont

Le chantier a aussi permis d’optimiser
l’espace existant : « Nous aurons plus de
lits et de fauteuils de dons : nous passons à 9 fauteuils pour le sang total, et 8
pour le plasma. C’était indispensable, au
vu des besoins qui augmentent chaque
année pour ce dernier produit sanguin »
rappelle le Dr Patrick Benoît, en charge
des prélèvements pour le Finistère.

Rendez-vous fin mars
D’ici à la fin du mois, les donneurs et donneuses pourront donc découvrir leur nouvelle maison du don, rue Félix Le Dantec.
L’occasion aussi, pour celles et ceux qui
n’avaient jamais pensé donner leur sang,
d’aller découvrir le nouvel espace… et
pourquoi pas prendre rendez-vous pour
un premier don ?

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES JUSQU’AU 31 MARS
Afin de faciliter l’inscription sur les listes électorales, de nouvelles dispositions ont été prévues
dans le code électoral. La date limite d’inscription sera désormais plus proche de la date de
l’élection : pour cette année 2019 et les élections européennes du 26 mai, il est ainsi possible de s’inscrire jusqu’au 31 mars. Sont notamment concernées les personnes nouvellement
arrivées sur la commune ou ayant récemment déménagé d’un quartier à un autre, dans la
même commune. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre dans l’accueil de votre mairie, muni de
votre carte d’identité ou de votre passeport, ainsi que d’un justificatif de domicile de moins
de trois mois. L’inscription peut aussi se faire en ligne sur servicepublic.fr. Un numéro vert est
également à disposition, pour toute information sur les inscriptions : 0 800 800 619.
> www.brest.fr

SÉBASTIEN DURAND

Un nouveau
centre plus
performant

FRANCK BETERMIN
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Mars bleu

Le dépistage
en première ligne
Durant tout le mois de mars, une campagne nationale
incite les plus de 50 ans au dépistage du cancer
colorectal. Un réflexe encore trop peu suivi, malgré
son efficacité contre le cancer du côlon.

Un réflexe pas assez ancré
Car malgré ces bons résultats amenés par
le dépistage, les hommes et les femmes
concernés par le dépistage organisé mené
par l’association de dépistage du cancer
(ADEC) sont encore trop peu nombreux à
franchir le pas. « Pour le cancer du sein, le
dépistage est bien rentré dans les mœurs,
avec environ 60 % de femmes qui l’effectuent. Mais seule la moitié de ces femmes
font le dépistage du cancer colorectal »,

regrette le médecin. Et ce alors même
qu’elles sont tout autant concernées que
les hommes, et que le cancer colorectal
est le deuxième en termes d’incidence,
après le cancer du sein.

De 50 à 74 ans
Depuis quelques années, Mars bleu veut
donc venir en écho à Octobre rose (contre
le cancer du sein). Un mois pour en parler,
expliquer, inciter à un dépistage qui, par
ailleurs, se fait plus facilement aujourd’hui
qu’hier. « À la date anniversaire des 50
ans, chacun reçoit un courrier qui va lui
permettre de retirer un test à la pharmacie ou chez son médecin traitant. Le test
est à effectuer chez soi, puis à renvoyer
rapidement par courrier. » Le dépistage
organisé concerne la tranche d’âge 50-74
ans, et peut permettre de sauver des vies,

LA CROIX-ROUGE
OUVRE SON ESPACE BÉBÉ-PARENTS
Officiellement ouvert fin janvier, l’espace bébé-parents (EBP)
de la Croix-Rouge a pris ses quartiers dans les locaux de
l’association L Cause (le lundi, de 14 heures à 17 heures,
et le jeudi, de 10 heures à 13 heures). « Ici, précisent Jacquemine Geffraut et Lucile Hacquard, bénévoles de la CroixRouge, les familles disposent d’un accompagnement à la
parentalité, tandis que les petits, jusqu’à 3 ans, trouvent un
espace de socialisation. » Lieu d’échanges, l’EBP, soutenu
par la ville de Brest et la caisse d’allocations familiales du
Finistère, apporte un soutien matériel (produits d’hygiène,
colis alimentaire…) aux familles en situation de vulnérabilité,
orientées par les travailleurs sociaux. L’occasion pour les
parents de prendre aussi part à des ateliers thématiques
menés par les bénévoles de la Croix-Rouge ou des professionnels, dans un lieu où tout a été mis en place pour accueillir
les enfants et leurs parents.
Plus d’infos auprès de l’unité locale de la Croix-Rouge au
02 98 41 79 15 et par mail ebp.brest@croix-rouge.fr

E N C E S
C O N F É R

voire d’éviter un traitement lourd.
Le jeu en vaut la chandelle : un tiers de
la population est porteur d’un adénome
qui, s’il n’est pas surveillé, peut aboutir à
un cancer. « Si l’adénome est détecté très
tôt, une simple ablation peut suffire et ne
nécessitera pas de traitement par chimio
ensuite », rappelle Yvon Foll.
http://www.ligue-cancer29.fr

S A N T É

LE VENTRE
NOTRE DEUXIÈME
CERVEAU !

Santé
L’excellence en conférences

La ville de Brest propose un nouveau rendez-vous
santé, à destination du grand public afin de mieux
faire connaître les domaines de pointe où excellent
des équipes brestoises (recherche ou pratique).
La première de ces conférences santé se déroulera
le 7 mars, au salon Richelieu de l’hôtel de ville. Elle
portera sur un thème qui intéresse de près ou de loin nombre d’entre
nous : le ventre, notre deuxième cerveau. Parmi les intervenants,
on comptera ce soir-là le Pr Claude Férec, le Pr Geneviève HéryArnaud (microbiologiste dans l’une des unités Inserm brestoises), le
Dr Marion Leclerc (chercheuse en microbiote à l’INRA, Jouy-en-Josas)
et le Dr Florence Tanné (hépato-gastroentérologue au CHRU Brest).
Cette conférence s’inscrit également dans le cadre plus large de la
semaine du cerveau (www.semaineducerveau.fr).
JEUDI 7 MAR S 2 019 / 19H 45
MAIR IE DE BR E S T , S ALON R ICHELIEU
EN T R ÉE LIBR E E T GR AT UIT E

/// Intervenants :
• Pr Claude Férec • Généticien INSERM (UMR1078)/UBO/CHRU Brest/EFS
Grand témoin de cet évènement
• Pr Geneviève Héry-Arnaud • Microbiologiste INSERM (UMR1078) / UBO / CHRU Brest
• Dr Marion Leclerc • Chercheur microbiote INRA (Jouy-en-Josas)
• Dr Florence Tanné • Hépato-gastroentérologue CHRU Brest

www.image-de-marque.fr

«

En matière de cancer colorectal, le
dépistage précoce pourrait faire
baisser la mortalité de 20 %. Car
dépisté tôt, ce cancer est guéri
neuf fois sur dix. » Ce message,
Yvon Foll, de la commission de prévention
de la Ligue contre le cancer du Finistère,
le répète inlassablement.

BR E S T.F R
0 2 9 8 00 80 80

Le 7 mars, salon Richelieu (hôtel de ville). Conférence-débat de 19 h 45
à 22 h 15. Entrée libre et gratuite

Palais de femmes
Sur Brest, des femmes
cheffes jouent une
partition tout en
gourmandise, et font de la
cuisine avec des notes de
passion.

«

C’est comme si j’avais toujours
eu la cuisine en moi. » À écouter
Emmanuelle Dilasser, aux commandes du bistrot Monsieur,
Madame, rue Algésiras (photo 1),
elle n’a pas eu d’autre alternative que de
cuisiner. Un discours qui rejoint celui de
trois autres cheffes, qui ne sont qu’une
partie des femmes qui œuvrent en cuisine, à Brest : il fallait que leur vie se
déroule en cuisine, comme une force qui
les a dépassées et menées
vers le métier. Voilà ce qui
1
relie ces femmes, notamment.

l’hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu.
En tout cas, on est sur un métier qui est
longtemps resté masculin et, ici, on a le
sentiment que ça évolue. »

Cuisine et personnalité
Mais que l’on ne demande pourtant pas à
ces cheffes si cuisiner est un acte militant.
« Il n’y a pas de cuisine d’homme ou de
femme, coupe Morgane Bougeard, au
restaurant La bouteille à la mer, rue Jean
Macé (photo 2). Il y a une cuisine de personnalité, rien de plus. » Et de rappeler,
par ailleurs, que les choses évoluent. Elle
qui a quitté un poste d’ingénieur maritime à 30 ans pour un CAP cuisine a eu
tout le loisir de constater que, dans sa
formation, « les filles étaient supérieures
en nombre aux garçons ». Et des garçons,

d’ailleurs, il y en a chez Ripailles, rue de
Lyon : « Et je les mène à la baguette »,
dit, pleine de second degré, Clémence
Specht (photo 4), qui a monté le bistrot
avec son mari Florent Gat, à l’été 2018.
« On est tombés amoureux de ce Finistère
où, en termes de produits de qualité, on
trouve à peu près tout ce dont on peut
rêver », poursuit la jeune fille.
>>Damien Goret

2

Sous une bonne
étoile
Car toutes, également,
lorsqu’elles témoignent
de la place en cuisine qui
est la leur, rappellent le
même besoin de partage,
de plaisir à donner. L’essence même de la cuisine,
en somme. Et aucune,
surtout, ne s’offusque du
manque de visibilité des
femmes dans les divers classements des
meilleurs chefs du monde. « Personnellement, je n’ai jamais ressenti le besoin
de me battre pour trouver ma place,
témoigne ainsi Laëtitia Uguen, cheffe du
Globulle Rouge, rue Emile Zola (photo 3).
Peut-être que les mentalités ont aussi
évolué… ». Une interrogation que partage
également Marif Loussouarn, adjointe
au maire de Brest en charge de l’égalité femmes hommes : « J’ai le sentiment
qu’un tournant est en train de se jouer sur
Brest, avec toutes ces femmes qui officient en cuisine et qui, c’est aussi à noter,
ont toutes la particularité de travailler en
circuits courts, avec des produits locaux. Il
faut aussi rappeler l’étoile Michelin obtenue récemment par Nolwenn Corre, à

PHOTOS : MATHIEU LE GALL
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budget

Des objectifs tenus
au service du territoire
Brest métropole affiche pour ce nouveau budget, voté fin janvier, une
stabilité fiscale qu’elle conjugue à la poursuite de la maîtrise des dépenses.
Le tout avec un endettement maîtrisé, et des investissements toujours
soutenus. De quoi poursuivre le développement du territoire, au service de
ses habitantes et habitants, au quotidien. Illustration en quelques chiffres.
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réseau de chaleur urbain

F

ort de ses 50 kilomètres de
canalisations souterraines, le
réseau de chaleur urbain de
Brest repart sur un nouveau
programme de développement. Différents chantiers vont ainsi
être lancés et permettront de densifier
le réseau existant. Dès cette année,
le quartier de Lambézellec sera par
exemple concerné, du côté de La Croix
Rouge, où une extension traversera le
boulevard de l’Europe, via la rue Marcellin Duval, avant de gagner le secteur de
l’ex-Ifac, où va s’implanter un vaste complexe immobilier (résidence seniors…).
La rue Kermaria entrera également dans

les plans, ainsi que le groupe scolaire
public Rostand. Suivront, en 2020
et 2021, des extensions pour le raccordement de l’hôpital des armées ou
du Quartz. Brest métropole poursuit
ainsi dans sa volonté de mieux maîtriser
les énergies, dans le cadre de son plan
climat énergie territorial (PCET), actuellement en révision, puisque le réseau de
chaleur urbain jouit de plusieurs avantages en la matière. En permettant la
substitution des énergies fossiles par
des énergies récupérables (déchets) ou
renouvelables (bois) qui l’alimentent, le
réseau de chaleur urbain permet aussi
aux utilisateurs qui y sont reliés d’éviter

Déplacements.
Des caméraspiétons sur le
réseau Bibus
Depuis le mois de février, les équipes de
contrôleurs de Bibus sont équipées de caméras-piétons. Un dispositif portatif, expérimenté
par Kéolis, en charge de la gestion du réseau de transports en commun de Brest métropole,
afin de « répondre à la demande des voyageurs comme des agents », précise Yohann
Nédélec, vice-président de Brest métropole en charge des déplacements. Ces mini caméras,
accrochées à la veste du contrôleur ou de la contrôleuse, filment en continu, avec effacement
de la bande toutes les 30 secondes. En cas de tension, le ou la contrôleuse informe les
passagers qu’ils sont filmés, et actionne la caméra, qui enregistre alors en continu. À Rennes
ou Caen, où le système est en place depuis deux ans, les agressions envers les agents ont
drastiquement baissé. « Et le but premier est bien de prévenir », rappelle Yohann Nédélec.

Développement durable. Une semaine
de mobilisation étudiante

Le réseau
de chaleur
urbain va
poursuivre son
développement,
du côté de
Lambézellec
notamment.

PANORAMIC BRETAGNE

Extension et densification
en point de mire

les émissions de CO2, et de bénéficier
d’une énergie économique en s’affranchissant des fluctuations des prix du
pétrole ou du gaz.
www.brest.fr

Défis emploi remporte
un appel à projets national
Défis emploi, structure présidée par Brest métropole et issue de
la fusion du Plan local pour l’insertion et l’emploi et la maison de
l’emploi du Pays de Brest, a remporté en début d’année un appel
à projets national lancé par le ministère du travail et portant sur
l’insertion professionnelle des réfugiés. De 2019 à 2021, une
équipe dédiée va ainsi pouvoir accompagner chaque année une
centaine de personnes réfugiées sur le territoire de la métropole
brestoise, pour les aider à trouver un emploi pérenne, à compléter
leurs qualifications, ou encore à créer leur entreprise. Le projet,
dénommé Adventus (bienvenue en latin), vise aussi à favoriser
leur apprentissage linguistique par la découverte professionnelle,
à consolider leur accès au logement et à la vie sociale locale.
défisemploi Pays de Brest

Pôles mer. Cap sur 2022 !

Du 1 er au 8 avril, différents sites de la ville de Brest vont se mettre aux couleurs du
développement durable, pour une semaine de sensibilisation à destination, notamment,
des étudiants. Un village dédié sera installé place de la Liberté, où de nombreux acteurs du
secteur présenteront leurs activités, leur vision du monde. De nombreuses animations sont
au programme, place de la Liberté donc, mais aussi à la Carène, sur le campus universitaire
etc. Et si le monde étudiant sera particulièrement impliqué, l’ensemble des opérations sera
également bien sûr ouvert à tous les publics.

Suite à l’appel à candidatures lancé l’été dernier par l’État, les
pôles mer Bretagne Atlantique et Méditerranée ont été relabellisés
jusqu’en 2022. Une très bonne nouvelle pour l’économie bleue,
puisque ces pôles jouent un rôle décisif en tant qu’animateurs,
accélérateurs et catalyseurs de l’innovation maritime. Ces pôles
de compétitivité constituent l’un des piliers de la politique
nationale d’innovation, en particulier au bénéfice des PME. Basé
à Brest, le pôle mer Bretagne Atlantique contribue largement
à fédérer les acteurs locaux du maritime dans une logique
d’excellence confirmée par l’État avec cette relabellisation.

Programme à venir dès la mi-mars sur www.brest.fr

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com
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Le cap du million à Brest Arena
Joli cap franchi pour la salle
de spor ts-spectacles de Brest
métropole ! Brest Arena, inaugurée
en septembre 2014, a en effet atteint
la barre du million de spectateurs
en toute fin d’année 2018. Un
marqueur symbolique fort, qui
traduit le succès d’un équipement
qui prouve ainsi sa pertinence. « Un
bel outil métropolitain au service de
la culture et du sport bretons », ont
salué François Cuillandre, président de Brest métropole, et Philippe Mathieu, directeur
général de Brest’Aim, gestionnaire de l’équipement.
brestarena.fr

DAMIEN GORET

Le plein de couleurs
à l’hôpital Morvan
De nombreux espaces de l’hôpital
Morvan ont fait peau neuve depuis
le mois de février, grâce au soutien
financier de l’opération Pièces
jaunes. « Un levier par lequel nous
avons obtenu plus de 150 000 euros
pour mener à bien des projets de
réaménagement au sein de l’hôpital,
pour le rendre plus accueillant »,
précise Philippe El Saïr, directeur
du CHRU. Et en effet, l’hôpital
Morvan, et en particulier les espaces
pédiatriques, ont gagné en belles couleurs. Le hall d’accueil s’est transformé en pôle
femme-mère-enfant chaleureux, tandis que le service d’imagerie ou les urgences
pédiatriques se sont parés de lumières douces, de teintes éclatantes et de mobilier
design.

DAMIEN GORET

Un restaurant éphémère
pour l’emploi à Brest
Officiellement inauguré le 5 février
(photo) dans le quartier de l’Europe,
à Brest, le restaurant coopératif
Cuisine du monde a placé à sa
tête une quinzaine de cuisinières et
cuisiniers sans emploi qui testeront,
en conditions réelles, un métier
dans lequel ils se lanceront peutêtre par la suite, si l’expérience
est concluante. Représentant une
dizaine de nationalités différentes,
ces chefs amateurs accueillent le
public du lundi au jeudi, de 11 h 30
à 14 heures. Ce beau projet d’aide à l’insertion sociale et au retour à l’emploi séjournera
jusqu’à fin juin dans la salle Atalante du centre social Horizons, et a bénéficié du soutien
de l’association de développement de l’économie sociale et solidaire de Brest, de la
mission locale, de la région Bretagne ou encore de la ville de Brest.
Cuisine du monde Brest
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E brezhoneg mar plij !
En breton s’il vous plaît !
Tous les mois, SKED, Maison de la langue et
de la culture bretonnes du pays de Brest vous
propose de (re)découvrir la signification d’un
dicton, d’un lieu du pays brestois, et vous fait
un petit point linguistique sur le breton.

Tro-lavar ar miz

Le dicton du mois
Ur sac’h goullo ne chom ket en
e-sav : un sac vide ne tient pas
debout. Et donc, il faut manger
pour tenir le coup. Ce proverbe se
retrouve dans d’autres langues, par
exemple en créole. Certains ajoutent
Ur sac’h re leun kennebeut (un
sac trop plein non plus).

Lec’h ar miz

Le lieu du mois
Kerargaouyat (Brest) : le nom de ce quartier de la rive droite peut
dérouter. Pour comprendre, il suffit de le décomposer : Kerargaouiad,
c’est ker ar gaouiad. Kêr signifie maison, et par extension lieu habité :
village puis ville. Et Ar gaouiad, c’est le menteur ! Mais qui était donc
ce menteur ? L’histoire locale n’en a apparemment pas gardé trace, à
moins que certaines ou certains d’entre-vous n’en sachent plus ? Faîtesle nous savoir… à condition de nous dire la vérité.

E brezhoneg e vez lavaret…

En breton, on dit…
On peut construire sa phrase dans (presque) n’importe quel sens en
breton ! L’élément le plus important se trouvera en début de phrase,
d’où certaines réminiscences en français local :
Ur banne kafe ‘po ? : Du café tu auras ? Dilhadoù ‘meus prenet : Des
vêtements j’ai acheté
« Je parle breton » pourra ainsi être traduit :
Komz a ran brezhoneg « parler breton je fais » : je sais parler breton.
Brezhoneg a gomzan « breton je parle » : c’est breton que je parle.
Me a gomz brezhoneg « je parle breton » : c’est moi qui parle breton.
Emaon o komz brezhoneg « je suis en train de parler breton » : en ce
moment.
Brezhoneg a vez komzet ganin. « Du
breton est parlé avec moi » : je parle
régulièrement en breton.
Cette souplesse dans la structure
donne à la phrase bretonne une
subtilité parfois difficile à reproduire
en français ! Le breton, langue de
nuances !
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest. Kentelioù, abadennoù,
sevenadur. Deuit e darempred ganeomp !
Cours de breton, activités culturelles, retrouvez nos activités sur www.sked.bzh
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MAÏNA GALAND

Petite reine
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En France, il n’y
a qu’une seule équipe
cycliste féminine
professionnelle, et il
faudrait déjà que ça
se développe pour que
les filles s’emparent
de ce sport.
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du cyclisme
Trois ans après avoir débuté le cyclisme sur route, la Plougastellen
Maïna Galand, 18 ans, devenait championne de France sur ses terres, à
Plougastel-Daoulas. Une ascension fulgurante, pour une jeune fille pleine
de peps qui concilie, sans dérailler, ses rêves de cyclisme professionnel
avec un parcours scolaire brillant.
Comment êtes-vous arrivée au
cyclisme ?
Un peu par hasard, un peu par mon
père. Disons que j’ai toujours été sportive et, plus jeune, je faisais pas mal
d’activités du côté de Plougastel, où
j’habite. Quand le club d’aérobic a fermé
ses portes, il a bien fallu que je me
rabatte sur autre chose. C’est là que
j’ai découvert le club de cyclotourisme
de Plougastel, et que j’ai commencé à
rouler avec ses membres.
Votre père vous y a poussée ?
Non, pas vraiment. Lui était cycliste, oui.
Il a eu un excellent niveau quand il était
plus jeune. Mais il ne m’a franchement
jamais amenée vers le cyclisme, bien
que j’aie évidemment baigné un peu làdedans. Non, je crois qu’on a surtout le
sport dans le sang chez nous. Ma mère
fait de la course à pied, et se débrouille
bien, et ma sœur a été championne de
France d’aérobic sportive… On n’est
pas franchement des artistes dans la
famille, en gros !

2000 : née à

Brest

2014 : débute le
vélo à PlougastelDaoulas
2016 : vicechampionne de
France de cyclocross
2018 :

championne
de France à
Plougastel-Daoulas

Vous débutez donc le cyclisme sur
le tard…
Oui, je pense que c’est vers 2014, à
Plougastel donc. La compétition, j’aimais ça, alors je m’y suis vite mise. Et
dès la première course que j’ai faite,
je m’en souviens, ça a payé. C’était à
Gouézec, j’ai réussi à m’échapper avec
deux filles, et cette sensation… Je me
suis dit « Wouah, c’est fou ! ». J’ai fini
3e, et ça m’a vraiment encouragée à
poursuivre.

Et grand bien vous en a pris, non ?
Oui, bien sûr ! Je roule désormais au
club de Landerneau, mais j’ai surtout
fait les sélections du Finistère, de Bretagne, et de France. Maintenant, je roule
avec l’équipe de Bretagne féminine,
les Breizh Ladies, et j’y retrouve une
sacrée cycliste, Cédrine Kerbaol, qui
est licenciée à Saint-Renan.
En 2018, vous avez signé un grand
coup, chez vous, à Plougastel…
La commune accueillait les championnats de France de l’Avenir, une vraie
rampe de lancement vers le cyclisme
pro. Je savais qu’il faudrait que je sois
au top de ma forme le jour J. Et là, en
effet, je termine championne de France
par équipes, grâce à mes copines de la
Breizh Ladies…
On imagine que ça a été un moment
très fort…
J’étais en pleurs, toute ma famille
l’était. Surtout que je ne m’y attendais
pas. J’avais deux courses à mon programme : le contre-la-montre, sur lequel
j’avais tablé, et la course par équipes.
Au final, je n’ai fait que 6e sur le contrela-montre, et au départ de la course par
équipes, je n’étais pas au mieux, mentalement. Et c’est pourtant là que j’ai
fait la gagne ! Vraiment, c’était dingue !
Entendre la Marseillaise, chez moi, à
Plougastel, avec tous mes proches…
Quelques mois plus tard, je suis partie
à Inssbruck, en Autriche, où j’ai terminé
10e aux Mondiaux. Et avant tout ça, en
2016, j’ai aussi été vice-championne de
France de cyclo-cross à Lanarvily.

Malgré ces résultats, ou ceux des
grandes figures du cyclisme féminin,
les filles sont très peu médiatisées,
non ?
Oui, c’est vrai. Mais je crois que c’est
une constante pour le sport féminin,
hélas. Le vélo féminin tend pourtant à
se développer, sous la houlette de Pauline Ferrand-Prévot, notamment, championne du monde de cyclisme sur route
ou de cyclo-cross. En Italie, par exemple,
il y a autant d’équipes pro féminines
que masculines, alors qu’en France il
n’y en a qu’une. C’est déjà par ça qu’il
faudrait commencer, pour voir plus de
filles s’emparer de ce sport.
Tout ça donne le sentiment que vous
vivez cyclisme ?
Et pourtant, non. C’est d’ailleurs peutêtre un tort, mais j’ai besoin de parenthèses. Déjà, j’ai mes études en IUT
GEA, après avoir obtenu mon Bac S
avec mention assez bien, à Kerichen.
Je suis dans un parcours aménagé,
grâce auquel j’arrive à arranger un peu
mon temps. Et là, je reprends à peine
le vélo, après une longue trêve que je
me suis permise, durant laquelle j’ai fait
du surf, de la course à pied… J’essaie
d’oublier un peu le vélo, pour y remonter
avec la niaque !
Comment voyez-vous votre avenir ?
Passer professionnelle est évidemment
un rêve. Mais dans un premier temps
il y aura à nouveau les championnats
de France, où je changerai de catégorie, pour rouler en espoir. Et il y aura
également le championnat de France
professionnel auquel je vais prendre
part. À long terme, je garde aussi les
JO 2024 dans un coin de ma tête…
Propos recueillis
par Damien Goret
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SHOW DE HAUT VOL
AUX CAPUCINS !

>>

FRANCK BETERMIN

Lancé il y a deux ans, le Riding indoor show compte certainement parmi les événements les
plus spectaculaires accueillis aux Ateliers des Capucins. Le rendez-vous dédié à la découverte
des nouvelles disciplines de sports urbains, organisé par Brest’Aim et le service sports et
quartiers de la ville de Brest, y revient pour une 3e édition, les 9 et 10 mars. Les riders
professionnels et amateurs, spécialistes de skate, de roller, de trottinette, de parkour ou de
BMX assureront un spectacle à couper le souffle, et le public pourra s’initier à de nombreuses
activités, encadrées par différentes associations partenaires de cette manifestation de haut vol.
lesateliersdescapucinsbrest et www.brest.fr

a g e n da
JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

CONCERT

JEUDI DES SENIORS

6 MARS. À la Carène (17 heures),
Les P’tits concerts (dès 7
ans) invitent Vince Lahay et sa
pop-folk, invitation aux voyages
vers des horizons lointains et
intimistes.

6 MARS. À l’Alizé, à Guipavas
(15 heures), Brut, théâtre d’argile
contant l’histoire d’un enfant sur
les chemins de l’adolescence,
entre métamorphose du corps et
de l’identité.

7 MARS. Au Vauban (20 h 30),
le guitariste et conteur Tété
présente un nouvel album entre
guitare acoustique et mélodies
dont il a le secret.

7 MARS. À la résidence de
Kérampéré (15 heures), un Jeudi
des seniors sur la généalogie
et la recherche de ses racines.
Temps d’échange ouvert à tous.
Entrée libre.

>>www.lacarene.fr

>>www.guipavas.bzh

>>www.cabartevauban.com

>>www.brest.fr
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la surprise

Le sport donne des « elles » !
Un événement 100% femmes, 100% gratuit et 100% sports se prépare au complexe
sportif de la Cavale-Blanche, à l’initiative de l’ASPTT Brest, soutenu par de nombreux
partenaires. Rendez-vous le 17 mars !

C

haque année, la fédération
des ASPTT a pris l’habitude d’organiser des portes
ouvertes sportives, dans le
cadre de la journée internationale de
la femme. Absent du paysage brestois
depuis deux ans, l’événement revient
en force le 17 mars, de 13 heures à
18 heures, au complexe sportif de la
Cavale-Blanche. Relancé par l’ASPTT
Brest et de nombreux partenaires,
dont la ville de Brest, le Brest Bretagne Handball ou encore la section
féminine du Stade Brestois 29, le
rendez-vous, intitulé Le sport donne
des elles, proposera des initiations à
de nombreuses pratiques sportives.
Précision d’importance : cette manifestation sera ouverte à toutes et tous,

et à tous les âges. Zumba, hit cardio,
rugby, avec le club de rugby féminin du
Pays de Brest, mais aussi foot, handball
et Ultimate (frisbee), avec le Diskuizh
Brest, compteront parmi les disciplines
proposées. De nombreuses animations
se tiendront également en parallèle :
diététique et santé, information sur les
cancers du sein et du colon, ou sur le
don du sang… Un bel événement partenarial qui mettra en lumière différentes
pratiques proposées aux Brestoises…
mais pas que !

Venez découvrir les activités sportives
proposées par l’ASPTT Brest
et les clubs Brestois associés
Ouvert aux familles et sports adaptés

Zumba
Cardio Training
Ultimate
Football
Handball
Rugby
A partir de 13h :
Complexe Sportif - Cavale Blanche
Avenue de la Libération – Brest
Une collecte de jeux de société sera mise en place
au profit de l’association Les Marchands de Sable

asptt.brest@orange.fr
02.98.44.49.63
ASPTT BREST Omnisports

Dimanche

17 Mars
2019

www.lesportdonnedeselles.asptt.com

ASPTT BREST ET SES PARTENAIRES

>>Plus d’infos sur https://
lesportdonnedeselles.asptt.com/
et
Le sport donne des elles

LA FIGURE MATA HARI AU MAC ORLAN

Le 8 mars (20 h 30), dans le cadre de la journée internationale
des droits des femmes, le Mac Orlan accueille Sabine
Mittlehammer, qui présente son Mata Hari, mise à nue d’une
artiste indépendante. Danseuse de légende, mystérieuse agentdouble et artiste indépendante, Mata Hari prend corps dans celui
de cette artiste franco-allemande, marionnettiste de renom, dans
une mise en scène brillante qui tente de saisir le vrai visage de
celle qui reste, aujourd’hui encore, une figure insaisissable. À
noter que le 16 mars (18 heures), Sabine Mittlehammer sera
également à la maison de l’international, aux Capucins, pour une
causerie ouverte à toutes et à tous, sur le thème des relations
franco-allemandes.
DR

>>https://mac-orlan.brest.fr

a g en da
PORTES OUVERTES

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

CONCERT

9 MARS. Au conservatoire de
Brest métropole (de 14 à
17 heures), les équipes de
l’établissement accueillent
le public pour lui présenter
l’étendue des formations.

9 MARS. À la maison du théâtre
(10 et 11 heures), théâtre et
acrobatie avec Tvärslöjd (dès
3 ans), et les portes d’un monde
imaginaire s’ouvrent tout en
souplesse !

10 MARS. À l’Avel Vor, à
Plougastel (17 heures), Plis/Sons,
jeu de miroirs entre musique,
matière et lumière, et du papier.
À destination du très jeune
public.

12 MARS. À l’Alizé, à Guipavas
(20 h 30), rendez-vous avec le
charismatique Carlos Núñez,
virtuose de la gaïta, cornemuse
galicienne dont il est l’un des
grands chantres.

>>https://conservatoire.brest.fr
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>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.espace-avelvor.fr

>>www.guipavas.bzh

3 5 A P PA R T E M E N T S D E S TA N D I N G
du 2 au 4 pièces
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
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li v

25, rue de l’Odet
(à 300 m du programme)
www.leshautsdecornouaille.fr

02 98 75 05 45

Situation
idéale au
cœur de
Fouesnant
37 & 39 rue
de Cornouaille
Crédits : DGA Pierre DIENER (Architecte)

T
L ANCEMENAL
I
COMMERC e

ANIM’
> Professionnel·le·s
de la petite enfance,
de la protection de l’enfance
et de l’adolescence,
du sanitaire, du social,
du médico-social.

Michaël SAUNIER, Responsable Pédagogique
michael.saunier@epal.asso.fr
Secrétariat : 02 98 41 84 09
10 rue Nicéphore Niépce - BP 40002
29801 BREST Cedex 09

FORMATION GÉNÉRALE
SESSION
D’APPROFONDISSEMENT
SESSION DE QUALIFICATION
Surveillant de baignade

www.pointsdereperes.bzh

formation
accompagnement

DEVIENS

Toutes nos formations permettent aux
stagiaires d’expérimenter l’animation auprès
d’enfants et de jeunes valides ou en situation
de handicap.
Chaque formation est organisée en partenariat
avec un accueil de loisirs, en internat-pension
complète : le format idéal pour vivre
son BAFA dans la dimension et
la dynamique d’un séjour de
internat vacances !

bafa
bafD

en

Inscriptions & renseignements :
09 62 06 50 52 (matinée)
bafa-bafd@epal.asso.fr
www.epal.asso.fr

Centre de Formation par Alternance
PLABENNEC - PLOUDANIEL
LAIRES
FORMATIONS SCO
ème Alternance
4ème - 3
professionnel
définir votre projet

o
au Bac Prltur
Du CAP
e
re, Paysage et Agricu

15
jours

ÉCOLE
ENTREPRISE

en Horticultu

S
ULTES DIPLOM) ANTE
FORMATIONSonAcoD
ge
sa
ntinue, Apprentis
(Formati

• Fleuristerie (CAP)
l)
(Titre Professionne
• Travaux Publics
Bâtiments (CAP)
• Maintenance des
agère (CS)
• Construction Pays

PORTES OUVERTES
Renseignements au
02 98 40 40 73
mfr.plabennec@mfr.asso.fr

MFR.indd 1

Vendredi 8 mars 2019 de 17h à 19h
Samedi 9 mars 2019 de 9h à 17h
15/02/2019 14:37
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l’événement

Les cultures
urbaines font
leur show
Du 22 au 31mars, les Renc’Arts vont à nouveau
drainer les amateurs de hip-hop et de cultures
urbaines. Un événement porté par une dimension à
la fois artistique et citoyenne.

C

ela fait maintenant plus de
vingt ans que les Renc’Arts
proposent une plongée dans
les multiples facettes de la
culture hip-hop. Porté par la maison
pour tous de Pen Ar Créac’h, le festival
se veut toujours un espace de liberté
et de déambulation entre l’espace
public, les quartiers et les structures
institutionnelles. Avec un programme

dynamique et mélangeant spectacles
et ateliers pour le public. Après une
soirée d’ouverture au restaurant l’Ar
Ty Chaud, puis au Mac Orlan avec deux
créations de danse, plusieurs temps
forts vont rythmer ces Renc’Arts : les
tremplins hip-hop au Mac Orlan, des
ateliers hip-hop pour les enfants et les
parents aux Ateliers des Capucins, le
Block Party au PL Sanquer, le retour de

la soirée « Passe le Mic » au Vauban,
les musiques mixtes d’Electr()cution au
Centre d’art Passerelle, ou encore la
« Wild West Battle » à la Carène pour
le show final rassemblant toutes les
disciplines. Sans oublier les master
class, les expositions et autres actions
culturelles…
>>Renseignements sur www.rencarts-hiphop.
infini.fr et sur
rencarts-brest

À GUILERS, UNE PLONGÉE DANS LES
SUPERSTITIONS BRETONNES

TORTIK ET BALIBOUZIK - PIERRE PÉRON (1956)

La cinémathèque de Bretagne et la commune de Guilers
s’associent pour une ciné-conférence (le 10 mars, 16 heures,
à l’Agora) qui s’annonce enrichissante. Une véritable plongée
dans les racines bretonnes est en effet programmée, avec Des
histoires de…, qui recensera quelques croyances et superstitions
bretonnes, telles que l’existence de l’Ankou ou des korrigans.
Animé par Fañch Postic, ethnologue au centre de recherche
bretonne et celtique et spécialiste de littérature orale, le
rendez-vous s’attardera également sur des traditions religieuses
remarquables comme la Troménie de Locronan, les pardons de
Saint-Yves et du Folgoët, ou la pratique de la proëlla, à Ouessant.
>>www.mairie-guilers.fr et www.cinematheque-bretagne.fr

Les filles sont
des joueurs comme
les autres

Dans le cadre de l’événement La
mixité sex’prime, et à la médiathèque François Mitterrand Les
Capucins (18 h 30), des femmes
du jeu vidéo viennent battre en
brèche les idées reçues qui voudraient que « les jeux vidéo, c’est
pour les garçons ». Joueuses,
productrices ou conceptrices,
toutes ces femmes viendront
parler de leurs expériences dans
un domaine qui s’ouvre à tous…
et à toutes !

>>https://bibliotheque.brest-metropole.fr

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

CONCERT

RENCONTRE

CULTURE

CULTURE

12 ET 13 MARS. Au Quartz
(19 h 30, le 12 ; 20 h 30, le
13), et coproduit par Plages
magnétiques, Dadada fascine
avec un jazz inspiré. Chanteur
poète, saxophoniste brillant,
batteur subtil.

14 MARS. Au service historique
de la défense (18 heures), un
rendez-vous maritime sur le
thème des Marins pêcheurs
dans la Grande Guerre, avec des
spécialistes de la question.

15 MARS. Au Mac Orlan (20 h 30),
Contest met en perspective
un danseur de hip-hop et un
jongleur, pour un spectacle entre
les arts du cirque et la danse.
Dès 8 ans.

15 ET 16 MARS. À Gouesnou, au
centre culturel Henri Queffélec,
nombreuses animations autour
de la culture malienne. Concert,
courts-métrages, repas africain…

>>www.lequartz.com

>>www.musee-marine.fr

>>https://mac-orlan.brest.fr

>>www.gouesnou.bzh
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le focus

La danse embrase
Brest Arena !
Le beau succès de 2015, à l’occasion du premier Show dance
organisé par le Brest dancing club, a conduit à la réédition de ce
rendez-vous artistique et spectaculaire. Rendez-vous le 23 mars, à
Brest Arena.

rest Arena et le Brest dancing club s’associent
le 23 mars, et offrent au public un rendez-vous
de danse de haute tenue, avec le Show dance.
Au programme : des compétitions nationales et
internationales de danses en couple, des démonstrations
professionnelles avec, notamment, deux couples mondialement sacrés (Glenn-Richard Boyce et Caroly Janes, et
Gaétano et Emanuela Lavarone), ou encore des spectacles
donnés par la compagnie de danse brestoise Olivier Dumas
et des écoles brestoises. Bref, un très joli menu, où se
mêlent la danse sportive, l’art et la technique, et qui avait
séduit plus de 2 000 spectateurs en 2015.
La salle brestoise ouvrira ses portes dès 16 heures, le
23 mars, pour accueillir le public, qui assistera alors aux
danses pour enfants, ou à des spectacles de danse Bollywood, orientale ou tahitienne. À partir de 20 heures, place
aux finales des compétitions nationales et internationales
Elite tour, ainsi qu’aux shows professionnels autour des
couples stars invités.
>>brestarena.fr

ORCHESTRES EN FÊTE À BOHARS
AVEC MÉTRO’S COOL

Piloté par la Conservatoire à rayonnement régional de Brest métropole depuis
2017, le projet Métro’s Cool fait étape à l’espace Roz Valan de Bohars le samedi
30 mars. Réunissant huit établissements d’enseignement artistique de la région
brestoise, Métro’s cool propose trois rendez-vous thématiques cette saison. Avant
la danse au Mac Orlan le 26 mai et les musiques actuelles à Plouzané le 22 juin,
ce sont les orchestres qui sont à l’honneur à Bohars. Environ 35 musiciens vont
interpréter une dizaine de pièces, dont Octandre d’Edgard Varèse, dirigés par des
élèves de la classe de direction d’orchestre de Michel Dissegna.
>>Espace Roz Valan, samedi 30 mars, 20 heures.
Renseignement sur www.conservatoire.brest.fr

Une marche solidaire
contre l’épilepsie

À l’initiative de l’association Les
oiseaux libres épilepsies Finistère,
une marche solidaire pour toutes
et tous (parcours accessible
aux personnes en fauteuil) se
déroulera le 31 mars à Brest, à
13 h 30 (ouverture du village dès
11 heures), au départ de la sculpture Mémoires, au Moulin Blanc.
Des animations musicales et des
démonstrations de chiens d’assistance sont également prévues.

>>Infos et réservations par mail
lesoiseauxlibres@gmail.com

a g en da
ANIMATIONS

CONCERT

CONCERT

CONCERT

16 MARS. À la médiathèque
des Capucins (14 h 30, sur
inscription), atelier d’initiation
à la gravure assisté de l’artiste
Sophie Degano. À partir de
14 ans.

16 MARS. À l’Alizé, à Guipavas,
spectacle intimiste avec un
grand nom : Henri Dès. Concert
authentique et intimiste, qui
séduira autant les enfants que
les parents.

17 MARS. L’Avel Vor de Plougastel
(18 heures) reçoit un groupe
corse mythique avec I Muvrini,
qui présentera notamment son
album Luciole.

23 MARS. À la Carène (20 h 30),
l’élégante voix de la non moins
élégante Clara Luciani investit la
scène du Club, et présente son
premier album, Sainte Victoire.
Grand talent !

>>biblio.brest.fr et Facebook bibliobrest
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>>www.guipavas.bzh

>>www.espace-avelvor.fr

>>www.lacarene.fr
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le festival

Petite marée de contes
dans le Pays de Brest
La 14e édition du festival de contes pour les tout-petits se déroule du 23 au 30 mars
dans le Pays de Brest. Pour une nouvelle plongée au cœur de l’imaginaire et de l’éveil
au monde.

D

es mots, des gestes, des sons et beaucoup d’éveil à l’imaginaire : pendant
une semaine, la Petite marée de contes
revient enchanter les tout-petits (jusqu’à
5 ans). Porté par l’Association pour le développement des arts de l’oralité (ADAO) avec le soutien
de la ville de Brest, l’événement essaime ses
histoires, comptines, chansons et autres formes
mimées dans le nord du Pays de Brest (Landerneau, Lesneven, Plouarzel, Plabennec, Milizac…) et
dans l’agglomération brestoise. Des médiathèques

brestoises aux équipements des communes de
l’agglomération, en passant par les équipements de
quartiers, les crèches ou le musée des Beaux-Arts,
le nombre et la variété des structures donnent une
grande dimension à cette “petite” marée de contes.
Les artistes invités (Barbara Glet (photo ci-contre),
Christèle Pimenta, Rahila Hassane, Sophie Verdier
et Thierry Bénéteau) vont se relayer et multiplier les
invitations aux voyages pour emmener les tout-petits
dans des univers poétiques, touchants ou drôles.
>>Infos et programmation sur www.adao.net

À Passerelle, quatre
nouvelles expositions

Quatre nouvelles expositions
investissent le centre d’art
contemporain Passerelle jusqu’au
27 avril, dont celle de Razvan
Boar, qui constitue un temps fort
initié par l’institut français, dans le
cadre de la saison France-Roumanie 2019. Lenio Kaklea, elle, livre
des portraits chorégraphiques
construits sur des témoignages
d’habitantes et d’habitants
d’Aubervilliers. À retrouver également l’exposition Karmamousse,
d’Alisson Schmitt, ou La cascadeure, série originale créée par
trois artistes.

>>www.cac-passerelle.com

LE THÉÂTRE LIBRE
AVEC DÉRÉZO

Installée dans la chapelle Dérézo, à Recouvrance,
la compagnie de théâtre professionnel Dérézo
va fêter, l’an prochain, ses 20 ans de présence à
Brest. Une sacrée longévité pour une compagnie
hyperactive qui, en plus des spectacles qu’elle
construit, propose des ateliers ouverts à toutes et
à tous, le 2e mardi de chaque mois, de 16 heures à 22 heures. Que l’on soit comédien professionnel, amateur,
que l’on ait un texte à travailler ou une simple envie de découvrir la pratique en se confrontant aux autres,
ces ateliers de théâtre libres sont conduits par un intervenant différent à chaque session. Une belle manière
également, pour la compagnie, de faire vivre le quartier de Recouvrance, et de faire découvrir cette bâtisse aux
Brestoises et aux Brestois.
>>www.derezo.com

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

MUSIQUE

MUSIQUE

JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

23 MARS. À l’auditorium du
conservatoire (17 heures),
piano et duos instrumentaux à
travers l’univers de Jean-François
Basteau et des élèves ayant suivi
sa master class.

23 MARS. À l’église de
Lambézellec (20 h 30), concert
du contre-ténor baroque Mathieu
Salama, autour de Vivaldi et
Haendel.

27 MARS. À la Carène (10 heures
et 16 h 30), Ah Um !, duo vocal
a capella pour les enfants (dès
12 mois), entre jazz et musique
improvisée, pour raconter les
émotions.

29 MARS. À la maison du théâtre
(19 h 30), Les amantes, spectacle
en équilibre entre fantastique
et réalité sociale porté par deux
comédiennes magistrales (dès
15 ans).

>>https://conservatoire.brest.fr

>>www.lacarene.fr

>>www.lamaisondutheatre.com
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INTERVIEW

- SI ON SORTAIT -

STÉPHANIE MOISAN ET JULIE COCHARD

Course très attendue, le Brest urban
trail (30 et 31 mars) est également
l’occasion de participer à un grand nombre
d’animations grand public. Le point avec
Stéphanie Moisan et Julie Cochard, deux
des chevilles ouvrières du projet.

Pouvez-vous nous dire ce qui
attend le grand public durant le
week-end du 30 et 31 mars ?
Il s’agira de la deuxième édition du
Brest urban trail (But), aux Ateliers des
Capucins. Les courses adultes, qui se
dérouleront exclusivement le 31 mars,
sont complètes, mais le But est un
vrai spectacle auquel on peut assister. Un village d’animations prendra
aussi place aux Ateliers le 30 mars,
particulièrement.

DAMIEN GORET

Qu’y trouvera-t-on ?
De 10 h 30 à 18 heures, les familles et
les enfants pourront pratiquer de nombreuses activités sportives et ludiques,
encadrées par les clubs partenaires.
Capoeira, fitness, initiations aux gestes
de premiers secours, concert de JeanLuc Roudaut : ce sera très varié. C’est
également ce jour-là que se dérouleront
les courses enfants.

On parle aussi de conférences,
non ?
Oui, trois conférences en lien avec
le sport se tiendront le 21 mars, à
19 heures, à l’auditorium des Capucins.
On imagine que c’est une sacrée
organisation pour une équipe de
bénévoles comme la vôtre ?
Oui, mais on peut compter sur le soutien des Ateliers des Capucins et de la
ville de Brest. On reste néanmoins en
quête de bénévoles pour faire exister
cette belle aventure. Il ne faut donc
pas hésiter à prendre contact avec les
organisateurs.
>>https://bresturbantrail.com

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
BRÉSIL ET MUSIQUE

>>https://musee.brest.fr et

TANGUY MARCHAND

Le musée des Beaux-arts de Brest métropole accueille jusqu’au
19 mai une exposition intitulée Bois Brésil, qui s’intéresse à l’art
délicat et populaire de la gravure sur bois. Le 31 mars, à 14 h 30,
une visite commentée permettra au public de la parcourir, avant
qu’un autre rendez-vous n’apporte un autre angle sur cette
belle exposition : un quartet constitué de Léo Corrêa, musicien
brésilien, et d’un trio de trois chanteuses et musiciennes, invitera
les visiteurs et visiteuses à un véritable bal brésilien (16 heures) !
En préambule de la journée, de 10 h 30 à 12 h 30, une master
class sera également proposée avec les artistes du conservatoire
de Brest métropole. Les inscriptions sont à faire auprès de
l’association Vivre le monde (contact@vivrelemonde.fr), partenaire
de cette grande journée aux accents brésiliens.
museebrest

a g en da
DANSE

JEUNE PUBLIC

ANIMATIONS

MUSIQUE

30 MARS. Au Mac Orlan
(19 heures), Soli, une soirée
autour du solo de danse, avec
plusieurs artistes qui exploreront
et ouvriront de nouveaux champs.

30 ET 31 MARS. À la maison
du théâtre (11 et 16 heures),
Baby Macbeth relève le pari de
raconter Shakespeare aux toutpetits via des formes théâtrales
(de 18 mois à 3 ans).

30 ET 31 MARS. La fédération
française de sports sous-marins
propose des baptêmes de
plongée gratuits au niveau du
parvis du Quartz.

31 MARS. À l’église Kerbonne
(16 h 30), le chœur Cantoria joue
L’Irish mass, messe irlandaise
contemporaine, chantée en
gaélique.

>>https://macorlan.brest.fr
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>>www.lamaisondutheatre.com

>>choeurbrestcantoria.com

Pour vivre ou investir
à BREST METROPOLE
Brest Green Art

Nouveau
Travaux en cours

Le Relecq-Kerhuon La Résidence du Rody
Présent au salon de l'habitat du 8 au 11 mars à Brest

CALVITIE - PERTE DE VOLUME ?
Votre EXPERT CAPILLAIRE Norgil vous apporte la solution adaptée !
OFFRE EXCLUSIVE
-30%
SUR LES COMPLÉMENTS
CAPILLAIRES
ET VOLUMATEURS **

AVANT

APRÈS*

AVANT

APRÈS*

LES POINTS FORTS DES SOLUTIONS NORGIL
• Des cheveux naturels pour un résultat indécelable
• Des techniques indolores, sans chirurgie, sans traitement
• Retrouver le plaisir de se coiffer, rajeunir votre image
*Photos réalisées sans trucages. Résultat obtenu à l'aide d'un complément capillaire Norgil.
** Offre valable jusqu'au 31/12/2017 sur présentation de ce document

INSTITUT CAP ILLAIRE
NORGIL BR EST

TÉL : 02.98.46.31.31
20 RUE COLBERT
www.norgil-brest.com

