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e Stade Brestois 29 en Ligue 1, la légendaire The Transat au départ de Brest en
mai 2020… Ces dernières semaines, les
bonnes nouvelles n’ont pas manqué sur la
métropole brestoise ! Et c’est bien là l’illustration de
l’esprit décidément sportif de Brest métropole ! Ici,
qu’il s’agisse des belles performances des équipes
de sport pro, ou des milliers d’amateurs et amatrices,
qu’ils et elles pratiquent en club ou en solo, l’esprit
sportif n’a rien d’une chimère ! Le territoire s’y prête,
offrant ses espaces naturels maritimes et côtiers
comme terrain d’entraînement perpétuel, et perpé-

tuellement changeant. Les huit communes de Brest
métropole ne sont pas en reste, aux petits soins d’un
patrimoine sportif fait de gymnases, de salles et autres
terrains dédiés aux pratiques les plus variées, pour le
plus grand nombre.
De quoi donc, pour chacune et chacun, trouver l’occasion de bouger, de vivre ensemble, et de redécouvrir le
territoire sous un autre angle. À l’heure où les beaux
jours ont commencé à pointer le bout de leur nez, il
serait tout de même dommage de s’en priver !
Bonne lecture
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Beau moment de féerie sur
le plateau des Capucins le
16 mai, avec le fabuleux
spectacle de rue de la
compagnie L’Homme
debout. Accompagnée par
Le Fourneau, la marionnette
géante de Mo et le ruban
rouge a su offrir au public un
spectacle tout en beauté et
en délicatesse.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

La cascade
des émotions
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Toute une ville en rouge et blanc ! Le 10 mai,
l’équipe du Stade Brestois a fièrement monté la
marche de la Ligue 1, en battant sur sa pelouse
son adversaire niortais. Dans les gradins du stade
comme à Brest Arena, où la ville avait organisé
la retransmission sur écran géant, la fierté des
supporters et supportrices des Rouge et Blanc a
éclaté, dans une déferlante de joie partagée !
CRÉDIT IVAN BRETON

Complètement perchés !
Pour la fête du pont de
la brass’, à Lambézellec,
les promeneuses et
promeneurs du jour ont
pu profiter d’un point
de vue vertical des plus
décalés sur un beau coin
de nature en ville !
CRÉDIT THOMAS KERLEROUX

Beau moment
dans les bassins
de la piscine
Foch, le 11 mai,
pour une nouvelle
édition de
Nat’Ouest, où
les graines de
championnes et
de champions
de la natation du
Grand ouest ont
assuré un sacré
spectacle !
CRÉDIT FRANCK BETERMIN
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1 : comme la Ligue 1 de football,
à laquelle vient d’accéder le Stade
Brestois 29 !

3 : c’est le nombre d’équipes

professionnelles du territoire, avec le
Stade Brestois 29, le Brest Bretagne
Handball, et les Albatros du hockey sur
glace.

50 % : plus de la moitié des

Brestois et Brestoises ont déclaré
pratiquer une activité sportive régulière
lors du Diagnostic de territoire mené en
2010.

225 et 28 000 :

225 associations sportives et 28 000
licenciés, pour la seule ville de Brest.
23 % des associations sportives évoluent
au national.

sport

Une dynamique
de territoire !
Vecteur de valeurs solidaires, moteur d’une dynamique de groupe,
et tout simplement porteur d’une vitalité au quotidien, le sport
constitue l’un des indicateurs du bien vivre d’un territoire. Maillage
conséquent d’infrastructures de qualité, appétence pour les
pratiques sportives : Brest métropole présente le profil idéal d’une
grande sportive !

6 I Sillage juin 2019

D

e Guilers à PlougastelDaoulas, en passant par
Brest ou Gouesnou, les
amateurs et amatrices de
sports sont plutôt logés à
bonne enseigne. Et ne se privent pas de
fréquenter les gymnases et autres terrains qui leur permettent d’assouvir une
passion pour le tennis de table, pour la
gym douce, pour l’escalade ou pour le
foot… La liste est longue des équipements municipaux qui, dans chacune
des communes de Brest métropole,
permettent à tout un chacun, quel que
soit son âge, ses envies, ses possibilités,
de trouver sport à son goût.
Un travail d’équipe Brest et Plougastel-Daoulas, d’ailleurs, ont cette année
décroché les trois lauriers du label des
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2 QUESTIONS À
conseiller délégué
de Brest métropole
en charge des
équipements sportifs,
adjoint aux sports à
Brest

FRANCK BETERMIN

Patrick Appéré,

Sur Brest métropole, les habitantes
et les habitants disposent-ils des
infrastructures sportives adéquates ?
Oui, le parti que nous avons pris ici, et
notamment pour Brest, est de mettre à
disposition des habitants et habitantes des
outils de proximité optimisés. C’est-à-dire des
équipements de qualité qui soient à la fois
proches des écoles, pour une occupation en
journée, mais aussi en cœur de quartier, pour
en faciliter l’usage en pause méridienne ou
le soir, par les associations et les particuliers.
Contrairement à d’autres territoires, nous ne
disposons pas que de grands plateaux sportifs,
parce que nous avons fait le choix d’un maillage
au plus près des habitantes et habitants

Mais si tout le monde ne pratique
pas un sport de façon régulière, de
nombreuses possibilités sont aussi mises
à disposition pour bouger au quotidien…
En septembre dernier, quand nous avons mis
en œuvre l’événement Brest culture sport sur
le plateau des Capucins, le fil rouge était de
donner l’envie aux visiteurs de découvrir une
activité sur place, et peut-être de se dire qu’ils
pourraient s’y mettre vraiment ensuite ! Il
nous faut trouver des outils et des événements
pour que le plus grand nombre ait l’occasion
et la possibilité de bouger. Et pour cela, nous
avons ici une chance formidable, avec un
tissu associatif ultra-dynamique, qui répond
toujours présent !

RONAN GLADU

le résultat est régulièrement au rendez-vous : sur Plougastel-Daoulas, la
création de la salle Avel Sport, lors du
mandat précédent, a ainsi vu depuis les
effectifs de pratiquants doubler dans
certaines disciplines ! Preuve s’il en
fallait que la demande est là.

villes actives et sportives françaises.
Une belle reconnaissance de la dynamique locale qui veut que l’on puisse
ici, souvent plus qu’ailleurs, facilement
accéder à des équipements sportifs.
Avec, évidemment, cet atout incontournable pour la métropole maritime : des infrastructures dédiées aux
pratiques nautiques, de l’initiation des
scolaires à la voile olympique.
Les communes veillent à entretenir et à
renouveler des équipements de qualité,
qui se complètent sur le territoire. Et

Le rêve pour moteur Cet esprit sportif métropolitain se nourrit aussi, évidemment, des belles victoires, aptes
à faire se lever tout un territoire, des
professionnels. Voile, football, handball, cyclisme… Les performances des
“pros” nourrissent toujours des vocations, des dynamiques, d’autant mieux
portées que les équipements pour les
amateurs sont au rendez-vous ! « Notre
responsabilité est de continuer à accompagner le sport professionnel, ainsi que le sport amateur, car ce sont les
deux faces d’une même médaille », souligne François Cuillandre, président de
Brest métropole et maire de Brest. Les

« À nous d’être imaginatifs, de savoir trouver l’événement
et la manière de donner l’envie au plus grand nombre
de s’y mettre, à son niveau ! »
>

Patrick Appéré, conseiller délégué de Brest métropole en charge des équipements sportifs

grandes compétitions qui se déroulent
ici, sur le plan d’eau de la rade côté
nautisme, comme en accueillant des
championnats d’envergure (Open de
tennis, courses cyclistes, championnat de GRS à Brest Arena le mois dernier…) viennent compléter cette belle
dynamique.
Un terrain de jeu naturel Et puis, il y
a le quotidien, celui qui, chaque année,
voit de plus en plus de non sportifs
mettre un pied dans leurs baskets. Une
tendance nationale, mais aussi une volonté toujours plus affirmée au local,
de convaincre le plus grand nombre
de bouger. « À nous d’être imaginatifs,
de savoir trouver l’événement et la manière de donner l’envie au plus grand
nombre de s’y mettre à son niveau ! »,
estime Patrick Appéré.
De balades sportives le long des côtes
de la rade à un petit jogging dans l’un
des parcs métropolitains, en passant
par une baignade dans les eaux de
Plouzané ou du Relecq-Kerhuon, les
occasions de bouger sur le territoire
ne manquent décidément pas. Alors,
plus d’excuses, on s’y met !
> Élisabeth Jard
Sillage juin 2019 I 7
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Un territoire très sportif !

V

ille-centre, Brest concentre
logiquement le plus grand
nombre d’équipements
sportifs. Et si les travaux
d’entretien et d’amélioration sont permanents, on peut citer
parmi les grands chantiers de ces dernières années : la rénovation des pistes
d’athlétisme et du terrain de rugby du
petit Kerzu (1,5 million d’euros), la livraison de terrains synthétiques (dont celui
de Lanroze, et à venir ceux de Provence
et Fontaine Margot), mais aussi la livraison prochaine du skatepark Kennedy
(520 000 euros), tandis que la réhabilitation du gymnase Foch (7,6 millions
d’euros) se poursuit, avec une livraison
prévue à la rentrée 2020 (photo 1).

Pas de grands travaux récents à Plougastel, où le mandat précédent avait
vu sortir de terre la salle Avel Sport, un
terrain synthétique ou encore la salle
de Roz Avel.

lions d’euros) a constitué le grand
chantier du mandat (photo 3). D’autres
équipements de la commune ont aussi
bénéficié de travaux (extension du club
house de la maison du foot en 2017 et
du gymnase du bourg…). Cet été, il sera
procédé notamment aux rénovations du
terrain en gazon naturel de Kéramazé
(369 000 euros) et du terrain synthétique de Trémaïdic (395 000 euros).

À Guipavas, la salle (basket) Jean Kergoat a été réhabilitée en 2017 (1,4 million d’euros). Des travaux ont été effectués pour les vestiaires de Kerlaurent
et Pontané (870 000 et 12 000 euros).
La salle de Kerlaurent a bénéficié d’une
réfection (toit, isolation, éclairage) pour
1,6 million d’euros, et un grand chantier
se prépare du côté du complexe de tennis à la halle du Moulin neuf (1,6 million
d’euros).

2

À Guilers, de nombreux chantiers ont
pu être menés : terrain de foot du fort
de Penfeld, et rénovation du toit du gymnase, pose d’un nouveau sol pour la
salle de basket de Kerdrel, terrain de
foot synthétique à l’espace Ballard…

DAMIEN GORET

CHRISTELLE HALL

1
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DAMIEN GORET

À Plouzané, la rénovation et l’extension
du gymnase de Kroas Saliou (2,5 mil-

3

DAMIEN GORET

À Gouesnou, après la livraison en 2015
d’un terrain de foot en synthétique, d’une
piste d’athlétisme et d’un boulodrome
(1,9 million d’euros), au parc du Crann,
la réhabilitation en cours de la salle de
Kerloïs (3,5 millions d’euros) est en
cours, pour cet équipement multisports
de 4 000 m², qui accueille deux dojos
et une salle largement tournée vers les
sports de raquette (photo 2).
À venir aussi : la déconstruction-reconstruction de locaux au parc du Crann
(1,7 million d’euros), comprenant vestiaires, bureaux, salles de réunion et
club house, à destination notamment
des clubs d’athlétisme et de football. Le
chantier démarre ce mois-ci, pour une
livraison en septembre 2020.

Au Relecq-Kerhuon, la commune s’est
dotée d’un « véritable complexe sportif » (4 millions d’euros) à Kerzincuff
(photo 4), avec agrandissement de la
salle de basket, mise en place d’un terrain synthétique pour le foot, ou encore
aménagement d’un terrain de rugby en
gazon naturel. Parmi les autres investissements, on notera aussi la réhabilitation
de la piste de BMX ou l’installation de
gradins fixes au gymnase de Kermadec.
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Roller derby, ça roule pour les filles !

P

https://www.bmorollerderby.com/ et

FRANCK BETERMIN

eintures de guerre, surnoms impressionnants,
casques et rollers : le roller derby, qui dispose
de son club à Brest, avec le BMO roller derby
girls, est un sport de contact par équipe qui se
joue sérieusement, sans se prendre au sérieux.
Noémie Boivin, connue sur les pistes de roller derby sous le
nom de Nikita Bass, est présidente et joueuse du BMO roller
derby, qui compte une cinquantaine de licenciées : « C’est
un sport très ancien, qui a revu le jour aux États-Unis, et
qui a ensuite pris beaucoup d’ampleur en Europe. Sur Brest
métropole, le club est né en 2011, et il s’est évidemment inscrit
dans les valeurs prônées par la discipline ». Parce qu’en effet,
outre son côté extrêmement bon enfant et sa dimension
physique, le roller derby, majoritairement pratiqué par des
femmes, se fait fort d’être accessible au plus grand nombre,
sans discrimination de quelque sorte. « On vient pratiquer
pour l’ambiance de feu qui règne dans la discipline, avec un
public qui vient lui aussi, justement, chercher cette atmosphère particulière. » Le BMO roller derby accueille des jeunes
femmes de toute la métropole (Gouesnou, Plougastel…), et
même de Morlaix !
BMO roller derby girls

HANDISPORT. LE FABULEUX
DESTIN DE CHARLÈNE ODIN

Un skatepark en pleine
renaissance au jardin Kennedy, à Brest ; un
autre à Gouesnou ; une structure indoor et un
club, à Plougastel-Daoulas (voir photo)… « et
des petites structures un peu partout, dans
chacune des communes de la métropole : le
skateboard jouit d’un bel engouement sur le
territoire comme au plan national », témoigne
Nicolas Hémous, directeur du Plo skate club,
à Plougastel. Également référent régional
pour la discipline, Nicolas Hémous fait partie
des pionniers du skateboard sur Brest métropole. Le Plo est né en 1993 à Plougastel,
avant de se structurer en association en 2004, et de devenir, au fil des ans, l’une des
références bretonnes. Avec ses 1 400 adhérents en 2018, le Plo s’est effectivement
imposé comme une évidence, au point qu’une antenne est aussi née sur Brest, et que les
communes de la métropole le sollicitent pour animer divers événements de glisse urbaine
(trottinette, roller, BMX, skate). Club formateur, mais également très actif dans le domaine
du handicap, le Plo a su évoluer, et proposer des créneaux horaires pour toutes et tous :
le samedi matin, par exemple, est réservé à la pratique entre les enfants et leurs parents.
À la grande joie de Nicolas Hémous, ce sont aussi désormais les filles qui s’emparent de
plus en plus du sport, au point que des cours leur sont spécialement ouverts.
http://www.plo-skateclub.com/

DR

FORBAN PHOTO

SKATEBOARD :
ÇA PLANCHE DUR !

Porteuse du syndrome de West, une forme
d’épilepsie, Charlène Odin aurait pu ne jamais
se remettre du handicap qui l’a touchée dès son plus jeune
âge. « Mais une prise en charge rapide lui a permis de faire
énormément de progrès », témoignent Sylvie, sa maman,
et Céline, sa sœur. La Guilérienne Charlène, 27 ans, est
effectivement un sacré exemple de résilience. Licenciée au
Karaté club de Guipavas, elle a débuté la discipline à 12 ans,
avec les valides. Lorsque l’art martial a ouvert des compétitions
pour les personnes en situation de handicap, Charlène a sauté
le pas, avec un succès incontestable et un titre de championne
d’Europe cette année, notamment. Mais l’implication aux côtés de
la karatéka, de sa famille au personnel médical, en passant par
Sylvie Beautour, son entraîneuse, a permis à Charlène de franchir
les étapes… et son talent a fait le reste !
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sport et entreprise

Un vrai levier de motivation

Esprit d’équipe Chez Arkéa, la pratique sportive est même devenue une
« évidence » pour Audrey Trotereau, en

OLIVIER DRÉAN

E

t si le sport avait sa place
au travail ? Qu’il s’agisse du
sponsoring d’équipes professionnelles ou de favoriser la
pratique sportive des salariés eux-mêmes, nombre d’entreprises
du territoire ont bien compris tout le
bénéfice de l’intégration du sport dans
le quotidien de leurs troupes. Ainsi, à
Ifremer, l’association sportive adossée au comité d’entreprise permet
aux salariés de pratiquer différentes
activités entre collègues, sur la pause
méridienne, ou après le travail. « Nous
ne disposons pas d’équipements dédiés
sur site, mais nous avons des conventions avec les communes, pour utiliser des
salles », explique Jean-Bernard Donou,
secrétaire du comité d’entreprise. Et
la dynamique prend, de plus en plus,
avec nombre de salariés qui participent
à différentes épreuves sous les couleurs de l’Ifremer, depuis le challenge
du technopôle jusqu’à l’opération À vélo
au boulot !*

charge de la communication interne
de l’entreprise. De fait, de l’équipe de
cyclistes (dont le directeur général de
l’entreprise) qui participe chaque année
à une étape du Tour de France, à celle
qui, entraînée par le champion brestois Benoît Nicolas, se challenge au
marathon de Paris, en passant par les
220 salariés inscrits cette année au

Brest urban trail, le programme sport at
work d’Arkéa fédère les troupes ! « C’est
un vrai levier de motivation et d’engagement, et les salariés sont de plus en plus
demandeurs. Nous travaillons également
à la mise en place d’un programme qui
permettra de lutter contre la sédentarité
au travail. »
*www.mobilité-durable-brest.net

Aquagym,
Dragonboat,
tir à l’arc…
huit disciplines
sont désormais
proposées par
Bouger pour
guérir.

DR

SPORT SANTÉ
BOUGER POUR GUÉRIR !

10 I Sillage juin 2019

Lancée en 2014, à l’initiative de médecins du CHRU, avec la ville de Brest et
la ligue contre le cancer, l’opération Bouger pour guérir propose aux personnes atteintes
de maladies chroniques de bénéficier de séances de pratiques sportives adaptées,
encadrées par des professionnels formés au sport adapté. Aquagym et Dragonboat
avaient lancé le mouvement et ce sont désormais huit activités adaptées qui peuvent se
pratiquer sur Brest métropole pour les patients ou anciens patients. Objectif : rassurer les
malades, leur rappeler que la pratique d’une activité adaptée peut les aider à guérir, et
leur donner l’envie de continuer ensuite leur parcours sportif. Des tarifs préférentiels sont
proposés lors de la première année, afin d’impulser la dynamique.
Pour développer encore le mouvement, les mardis du sport, lancés tout début juin, vont
permettre, trois ou quatre fois par an, de présenter aux malades et à leurs familles les
bénéfices d’une pratique adaptée dans l’enceinte du CHRU.
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FINIR

POUR

sport pro

Brest au top… niveau !

À eux la Ligue 1 Porté par des joueurs,
un staff et tout un public tirant dans le
même sens, le Stade Brestois 29 s’est
donc offert une place parmi l’élite du
football français, et le Finistère sera
bel et bien représenté l’année prochaine en Ligue 1. « Le sport est une
question de passion, et le football en est
un vecteur extraordinaire, résume Patrick Appéré, adjoint au maire de Brest
en charge du sport. Cette montée en
Ligue 1 est une vraie fierté, tout comme
l’on peut être fier des évolutions globales
du club. Il fut une époque où il dépendait exclusivement des équipements de
la ville, et on le voit aujourd’hui gagner
en autonomie, sous l’impulsion de personnes très professionnelles : il a désormais son centre de formation, et bientôt
son propre stade… C’est une très bonne
chose ! ».
Un sentiment et un enthousiasme partagés par François Cuillandre, maire
de Brest : « L’éclatant succès du Stade

MATHIEU LE GALL

Brestois cette saison, couronné par la
montée en Ligue 1, nous a tous comblés
de bonheur. C’est une reconnaissance
bien méritée du travail accompli, des
efforts consentis sans faillir et de l’engagement irréprochable de cette équipe.
Ce succès rejaillit sur l’ensemble du
sport professionnel brestois, je pense
notamment aux Albatros en hockey et
au BBH en handball, qui constituent
une vitrine prestigieuse pour notre
territoire ».

La belle ascension
de l’escalade

Pour grimper, sur Brest métropole,
il y avait déjà les salles The Roof,
au centre-ville de Brest, puis,
depuis fin mars, Climb Up, aux
Ateliers des Capucins. « Deux
espaces très complémentaires des
sites naturels dont dispose le territoire
en matière d’escalade », se réjouit
Morgann Behrel, président de
l’association brestoise Ty Caillou,
qui accompagne les adeptes de
grimpe, initiés ou débutants. Car,
effectivement, juste à l’entrée
de Plougastel, le rocher de
l’Impératrice, notamment, propose
142 voies d’escalade ouvertes et
sécurisées, dont l’une culmine à
30 mètres de haut, « pour un site
très réputé, accessible à de nombreux
niveaux de pratique ».

Ce BBH qui séduit toujours autant
Rayonnantes bien au-delà des frontières de la ville ou de la métropole,
les filles du BBH côtoient ainsi l’élite
de leur discipline depuis quelques
années également, et les handballeuses brestoises n’en finissent pas
de séduire. Dans leur antre de Brest
Arena, et à l’instar des gars du foot, les
joueuses attirent le public comme elles
marquent des buts : par paquets. Avec
une moyenne de spectateurs dépassant allégrement les 3 000 personnes
par match, le BBH compte parmi les
clubs français les plus attractifs. À
l’échelle européenne, et toujours en
termes d’affluence, le BBH truste là encore les premières places. Et ça aussi,
c’est une sacrée performance, pour un
club qui reste l’un des plus ambitieux
de la ligue féminine de handball !

www.tycaillou.com et Facebook Ty Caillou

12 boucles urbaines
pour une ville sportive !

STÉPHANE COSTARD / SB29.BZH

F

ootball, handball, hockey
sur glace : le sport professionnel brestois fait dans
le top niveau, et l’exercice
2018 – 2019 n’aura fait que
confirmer la donne avec, en illustration
évidente de ce constat, l’incroyable
saison réalisée par les footballeurs du
Stade Brestois 29.

La ville de Brest propose 12
balades ou boucles urbaines, pour
allier le plaisir de (re)découvrir la
ville en bougeant. Ces parcours,
de 3 à 10 kilomètres, permettent
de partir à la découverte de
sites culturels, patrimoniaux
comme sportifs, et peuvent se
pratiquer en flânant comme en
courant, s’adaptant ainsi à tous
les publics. Cerise sur le gâteau :
ils permettent généralement de
découvrir également des sites de
sport en pratique libre (fitness,
skatepark, panneaux de basket)
qui jalonnent leur parcours.
Les 12 circuits sont disponibles
en téléchargement sur brest.fr
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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

Un phare hors du selfie
Plouzané
Un couple immortalise un aprèsmidi ensoleillé devant le phare du
Petit Minou.
Gawen Vialet

Street art au féminin
Brest

Street art gant ar merc’hed
Brest

La poésie dans le graff, au niveau
de l’ancien bistrot dans la descente
de Kervallon, près de la porte de
l’arrière-garde.
Flora Bzh

Ar varzhoniezh er graff, da-geñver an
ostaleri gozh e diskenn Kervalon,
tost da zor ar gward adreñv.
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À la plage
Plage de Berthaume
La plage de Berthaume en pose
longue.
Cédric Mirail

En aod
Aod Perzhell
Aod Perzhell gant ur poz hir.

Un tour-tan e-maez an emboltred
Plouzane
Ur c’houblad o poltrediñ da viken
un endervezh heoliek dirak tour-tan
ar Minou.

Passé et modernité
Brest

Amzer dremenet ha modernelezh
Brest

Le square de Bazeilles est un
mélange brestois de passé et de
modernité, avec la porte de la caserne Fautras et le téléphérique en
arrière-plan.
Alain Leprêtre – instagram.com/
lp.alain_photography

Ar skwar Bazeilles, e Brest, zo ur
meskad eus an amzer dremenet
hag eus ar vodernelezh, gant dor
ar c’hazarn Faotraz hag an teleferik
a-dreñv.
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mal logement

Lutter contre
l’habitat indigne

E

n début d’année, le propriétaire “indélicat” d’un
logement situé à Brest a
été condamné à 9 mois
de prison avec sursis et
3 000 euros d’amende par le tribunal
correctionnel, ledit logement présentant
toutes les caractéristiques de l’habitat
indigne (surface de 10 m² à peine, insalubrité…). Brest métropole s’était portée partie civile, un cas rare en France.
Et une vraie victoire pour la cellule de
lutte contre l’habitat indigne mise en
place il y a un peu moins de 10 ans à
la direction de l’habitat.
Réseau de veille efficace
« Nos partenaires (État, caisse d’allocations familiales, conseil départemental)
forment un réseau de veille qui nous permet de disposer d’une bonne connais-

sance de la situation du parc de logements sur le territoire. Ils nous remontent
les situations de mal logement », explique
Claude Bellec, conseillère métropolitaine en charge du droit au logement
opposable.
Cette mécanique bien huilée permet
généralement de travailler avec les propriétaires pour revenir à des conditions
de logement décentes pour les occupants. Des mesures administratives
peuvent également être prises, en cas
de réticence à mener à bien les travaux
nécessaires : consignation des aides
au logement, arrêté d’insalubrité, relogement des occupants…
Engagement public fort
Un “arsenal” qui suffit dans 99 % des
cas à garantir aux familles un logement
décent. « Mais quand on est dans de
l’habitat indigne, où le propriétaire exploite
la fragilité de locataires vulnérables, alors
on passe au pénal. Cela reste très rare en
France : seules Paris et Lille s’engagent
ainsi. Mais il s’agit pour Brest métropole
d’envoyer un signal fort : ici, la collectivité
est la garante d’un logement digne pour
ses habitants. Et les sanctions sont au
rendez-vous », rappelle Claude Bellec.

ADOBE STOCK

La collectivité
se veut la
garante d’un
logement digne
pour toutes et
tous. Dans le
cas contraire,
les sanctions
sont au rendezvous.
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2 QUESTIONS À
Claude Bellec,
conseillère
métropolitaine
en charge du
droit au logement
opposable

Quelle peut être l’action
d’une collectivité comme
Brest métropole contre les
marchands de sommeil ?
Il faut au départ un bailleur
social public fort, avec un parc
social permettant à la majorité
des foyers modestes de trouver
un logement. C’est le cas ici
avec l’offre de Brest métropole
habitat. C’est une vraie action de
prévention : si on se donne les
moyens de répondre aux besoins
des plus modestes, on limite la
prise que peuvent avoir sur eux
des propriétaires indélicats ! Cela
relève d’une volonté politique
forte : nous souhaitons ici
pouvoir mettre à disposition
du plus grand nombre des
logements décents, où chacune
et chacun puisse s’épanouir.
Pour autant, cette offre ne
suffit pas toujours à prévenir
les dérives…
Non. On sait que sur un parc
immobilier qui date de plus de
40 ans, il y a souvent des besoins
de réhabilitation. Nous agissons
sur ce point via des programmes
comme la rénovation urbaine, ou
Tinergie, qui permettent d’activer
des aides. Quant à l’habitat
indigne, notre cellule de veille
nous permet d’avoir une bonne
connaissance des logements
indignes ou insalubres, pour agir
rapidement.

FRANCK BETERMIN

Brest métropole veille
à ce que toutes et tous
puissent avoir accès à
un logement décent sur
son territoire. Une lutte
contre le mal logement
encore rare en France.
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Un atlas de la biodiversité
pour voir plus loin

GUILLAUME TEAM

Début 2021,
l’atlas de la
biodiversité de
Brest métropole
devrait paraître
sous différentes
formes.

L

ancé en 2018 dans le cadre
du plan biodiversité de Brest
métropole, l’atlas intercommunal de la biodiversité doit
permettre d’acquérir une
meilleure connaissance de la faune et
de la flore présentes sur tout le territoire. « L’enjeu est assez simple, en
effet : on sait bien que le rouge-gorge,
par exemple, se retrouve un peu partout,
pose Florence Sénéchal, à la direction
écologie urbaine de Brest métropole.

Mais dès lors que l’on parle du lézard des
murailles… Qui sait où l’on en retrouve
exactement ? Alors, dans le cas de ce
lézard, ou de n’importe quelle espèce
d’ailleurs, le but est bien de déterminer
les zones potentielles de vie, pour mieux
les protéger. » C’est là tout l’intérêt de
cet atlas qui, début 2021, devrait paraître
sous différentes formes : un rapport évidemment, mais aussi, pourquoi pas, un
bel ouvrage qui permettrait de partager
la connaissance au grand public.

Participation de toutes et tous Réalisé en lien avec les partenaires de Brest
métropole, au premier rang desquels
différentes associations naturalistes
ou des structures comme le conservatoire botanique national de Brest
ou l’IUEM, l’atlas fait aussi régulièrement appel au grand public, invité
à prendre part à différents temps de
collecte d’informations et de détermination des espèces, sous l’angle des
sciences participatives. « C’est ce qui
a été réalisé au cours des 24 heures de
la biodiversité, à Guipavas en mai, rappelle encore Florence Sénéchal. Près
de 1 500 observations ont été faites et
ont permis de détecter 600 espèces, dont
certaines n’avait jamais été observées
sur la commune. » Des rendez-vous du
même genre seront proposés dans les
semaines et mois à venir. À l’heure où
les populations d’insectes baissent,
où des espèces animales et végétales
disparaissent et où, de manière plus
générale, la biodiversité est menacée partout dans le monde, l’atlas de
la biodiversité de Brest métropole et
l’implication de toutes et tous dans sa
réalisation prend certainement encore
un peu plus de sens…

Du 15 juin au 15 septembre, Brest métropole et sa division rade, ressources
et usages de l’eau surveillent la qualité des eaux de baignade sur 12 sites
recensés par l’agence régionale de santé (du Petit Minou, à Plouzané,
jusqu’à Porz Gwenn, à Plougastel-Daoulas). Effectués par le laboratoire
Labocéa, les prélèvements et analyses sont transmis au service de la
métropole qui, sur la base des données récoltées, proposera ensuite à
chaque mairie d’établir, ou non, un arrêté municipal interdisant la baignade
sur tel ou tel secteur. Au nord de la rade, les prélèvements sont quotidiens,
week-ends et fériés compris, tandis qu’ils sont hebdomadaires au sud, et les
résultats sont affichés au jour le jour sur brest.fr. Nouveauté mise en place
cette année, la possibilité pour toutes et tous de s’inscrire à une newsletter
qui permettra d’accéder à une information en temps réel sur la qualité
sanitaire des eaux de baignade. But de l’opération : assurer aux baigneuses
et aux baigneurs qu’ils pourront piquer une tête en toute sécurité !
www.brest.fr
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FRANCK BETERMIN

EAU SURVEILLÉE, BAIGNADE SÉCURISÉE !

Temps périscolaires

Une école de la citoyenneté
Pour accompagner les enfants des 69 écoles publiques
brestoises dans leurs apprentissages, la ville de Brest
a mis en place des temps d’activités périscolaires. Une
ouverture sur le monde et une aide à l’épanouissement,
complémentaires des apprentissages scolaires.

D

epuis 2013, les enfants des
écoles brestoises peuvent
participer, après le temps
scolaire, à des activités
mises en place par la ville,
deux fois par semaine. Une offre qui
semble avoir trouvé une belle place dans
le cœur des petites et petits Brestois : sur
les 7 500 enfants des écoles publiques de

la ville, 6 100 (soit 80 %) étaient inscrits
aux TAP (temps d’activités périscolaires)
cette année.

Rendez-vous régulier
À la rentrée de septembre, ces TAP se
dérouleront chaque jour d’école, de
15 h 45 à 16 h 30, « pour offrir plus de
régularité aux enfants. L’organisation

avec des TAP qui se déroulaient un jour
sur deux n’était pas idéale, notamment
pour les plus petits », pose Emilie Kuchel,
adjointe au maire de Brest, en charge de
la politique éducative locale. La nouvelle
organisation va aussi permettre de laisser
plus de temps à ces activités, qui passent
de 2 h 40 à trois heures par semaine.

Des équipes dédiées
De quoi donc poursuivre le travail de fond
lancé par les équipes de la ville autour
de ces temps, dans les écoles publiques.
« La ville a fait le choix de renforcer ses
équipes dans les écoles, en titularisant les
agents. Chaque école publique va

MATHIEU LE GALL
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désormais disposer d’une équipe
dédiée à l’ensemble des temps périscolaires (halte-garderie, pause méridienne
et après l’école). Cela va permettre de
porter plus facilement les projets » ,
pointe Florence Quiniou, à la direction
éducations de la ville. Le tout sur un
rythme stable, qui permettra d’assurer
un suivi des projets et animations.

Lutter contre
le gaspillage
alimentaire et
renforcer le
dialogue entre
les enfants et
les agents :
une belle
réussite au
Forestou.

Sur le terrain, les équipes d’animation ont
largement investi ces plages de temps,
déclinant aux quatre coins de la ville des
actions originales, souvent en lien avec
la vie et les actrices et acteurs des quartiers. Le tout en résonance avec le projet
éducatif et citoyen de la ville (PEC). « Au
cœur de tous ces projets, il y a la transmission des valeurs du PEC, qu’il s’agisse
d’égalité, de citoyenneté, d’ouverture au
monde, de sensibilisation aux questions
d’environnement », confirme Florence
Quiniou.

Fenêtres sur le monde

DAMIEN GORET

Du projet Demos, qui permet à des
enfants scolarisés en zones d’éducation
prioritaire dans le public de pratiquer
un instrument de musique au sein d’un
orchestre philharmonique durant trois
ans, à l’intervention de l’équipe municipale de sports et quartiers, qui propose,
dans les mêmes écoles, des temps sportifs
et éducatifs réguliers, en passant par des
cours de couture, la création de jardins
partagés… La liste est longue des fenêtres
sur le monde que sont les TAP à Brest.
Autant de portes ouvertes à l’épanouissement des petites et petits Brestois !

LE FORESTOU DIT
STOP AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

DAMIEN GORET

Éducation populaire

« On a tendance à résumer
les temps d’activités périscolaires à des projets qui se mènent l’après-midi, mais c’est bien trop réducteur. La pause méridienne peut
aussi être l’occasion de proposer des actions aux enfants. » Thomas Uguen, responsable de site du groupe
scolaire du Forestou, est catégorique : l’action initiée à la cantine de l’école depuis le début de l’année est
une réussite, qui doit autant aux petits et aux petites qu’au personnel éducatif. « En janvier, le laboratoire
public Labocéa est venu effectuer des pesées à la cantine, pour nous donner une idée de la quantité de
nourriture gaspillée. Des actions de réduction de gaspillage nous ont ensuite été proposées. » C’est ainsi,
par exemple, que tous les midis, les demi-pensionnaires du Forestou débutent leur parcours à la cantine
en choisissant un petit jeton, jaune ou bleu, selon qu’ils estiment avoir une grande ou une petite faim. Ce
code couleur donne alors une bonne indication aux agents de l’office, au moment où ceux-ci servent les
assiettes des enfants. « Une idée qui, en plus, a permis d’instaurer un meilleur dialogue entre les petits
et les agents, qui ne sont plus là que pour servir leurs assiettes. Selon la couleur du jeton, ils peuvent
interroger les enfants sur leur forme, sur leur manque d’appétit du jour… ». Cerise sur le gâteau, cette
action toute simple a permis, à elle seule, de réduire le gaspillage alimentaire, selon de nouvelles mesures
effectuées par Labocéa. Un atout de plus dans la manche de l’école du Forestou, labellisée éco-école.

À l’école Jacques Prévert, un succès cousu main
À Jacques
Prévert,
l’ouverture et
la création
passent
aussi par la
couture !

« Quand on pense qu’il y a deux ans, quand l’idée a été lancée, il ne s’agissait
que de mettre en place un petit atelier… ». Bénédicte Hairan, responsable
pour la ville du groupe scolaire public Jacques Prévert, a encore un peu de
mal à réaliser : l’atelier couture initial, où les élèves
volontaires auraient juste appris, par exemple, à
passer un fil dans le chas d’une aiguille ou à recoudre
un bouton, s’est transformé en véritable usine de
confection de tote bag, de foulards, de housses pour
téléphone portable… « Nous avons investi dans deux
machines à coudre, pour suivre l’évolution et les envies
des 18 enfants inscrits. Ils réfléchissent aux patrons,
pratiquent, fabriquent, et peuvent ensuite offrir leurs
créations à leurs parents, par exemple. » Deux fois par
semaine, ces garçons comme ces filles de 8 à 11 ans
rejoignent ainsi Cécile Roudaut, animatrice, et tout ce
petit monde part pour une heure de taille, de coupe, et
de confection. Plus loin, d’autres enfants de Jacques
Prévert iront plutôt s’initier aux échecs, à l’aïkido, au
jardinage, à la cuisine, à la BD ou à la danse. Une vraie
ouverture à la création et à la découverte !

École Algésiras

2 QUESTIONS À

L’égalité pour de vrai

Vivre ensemble
Du CP au CM2, filles et garçons ont donc
parlé des différences, des points communs, de la place des unes et des autres

adjointe au maire
en charge de la
politique éducative
locale

dans l’école et dans la vie. « Chaque animateur s’est emparé du sujet dans sa spécialité, qu’il s’agisse du jeu, des activités
manuelles, du sport, du théâtre », sourit
Sonia, l’une des animatrices, et cheville
ouvrière du projet. De mois en mois, la
parole et les actes se sont rejoints, donnant in fine lieu à un beau spectacle aux
Capucins, en amont de la journée des
femmes du 8 mars. Et si aujourd’hui le
projet est achevé, les résultats sont bel
et bien là : « Dans la cour, où l’on avait
constaté que les garçons prenaient beaucoup de place, notamment pour les jeux
de ballon, les filles sont revenues, et tout
le monde joue ensemble ».

À la rentrée de septembre,
la ville de Brest proposera
des temps d’activité
périscolaire quotidiens.
Pourquoi ?
Jusqu’ici, les activités
étaient effectivement plus
ponctuelles. L’idée est, dès la
rentrée, de leur donner plus
de temps dans la semaine, et
surtout plus régulièrement
pour découvrir sans doute
plus de possibilités dans
leurs loisirs, pour apprendre
différemment ! Nous avons
renforcé nos équipes en
charge de ces TAP, ce qui
va permettre aux acteurs
associatifs de mieux s’intégrer,
tandis que nos équipes auront
plus de temps pour bâtir des
projets pédagogiques en lien
avec les projets d’école.

En mars
dernier,
les enfants
d’Algésiras
ont pu
décliner
leur vision
de l’égalité
dans un beau
spectacle
donné aux
Ateliers des
Capucins.

Quelle est l’importance de
ces temps dans l’éducation
des enfants ?
Les directeurs des collèges en
zone d’éducation prioritaire
ont noté que les élèves qui
en ont bénéficié se montrent
plus actifs. Ces temps
visent à permettre à tous
les enfants, quel que soit
leur milieu, puisqu’ils sont
gratuits pour les familles et
financés par la ville, d’avoir
accès à des activités sportives
et culturelles. Ces temps
permettent aussi aux enfants
d’acquérir plus d’autonomie
dans leurs temps de loisirs,
voire de s’impliquer autrement
dans la vie de l’école. Via
ces activités nouvelles, les
enfants apprennent à agir
différemment dans leur
quotidien, c’est une ouverture
d’esprit qui se fait !

MATHIEU LE GALL

Emilie Kuchel,

DR

A

l’issue des travaux en cours
menés par la ville, l’école
publique Lyon-Algésiras
deviendra l’école Simone
Veil. Un beau symbole,
pour une école où l’égalité et la mixité
font désormais partie de l’évidence ! Entamé il y a trois ans, le travail de l’équipe
d’animation de l’école Algésiras sur le sujet
s’est intensifié cette année, et a mobilisé
les enfants comme leurs animateurs et
animatrices sur six mois, durant tous les
temps périscolaires. « Ils avaient déjà
bien accroché lors de quelques actions
réalisées, et l’équipe d’animation a proposé d’aller plus loin », explique Husan
Mouinoudine, responsable de site pour
la ville à Algésiras.
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Plan alcool

Un effectomètre pour
réduire les risques

D

ans le cadre du
plan alcool de la
ville de Brest, des
étudiantes en BTS
action économique
et familiale au lycée Fénélon
ont travaillé avec les services
pour mettre au point un outil
de réduction des risques face
à l’ivresse. Cet “effectomètre”
prend la forme d’un petit carnet
qui tient dans la poche.

sions usuelles des soirées :
de “Au top”, à “Limite lourd”
jusqu’à “Soirée Foirée, lendemain foireux”, le message est
clair. D’autant plus qu’au recto
de chaque page, des conseils
de réduction des risques sont
#planalcoolbrestois
aussi mentionnés (passer à l’eau,
Ivres, elles
désigner un Sam pour le retour,
partagent un taxi
rester dormir sur place…).
Prendre un taxi à plusieurs permet de
Le document est actuellement
diviser la note et de voyager en toute
sécurité, à petit prix.
diffusé auprès des infirmières
scolaires de la ville, à l’université,
Cinq étapes
dans des cafés et discothèques,
pour prendre la mesure
et pourra être distribué lors des festivals d’été sur
En cinq étapes, il permet de mesurer de façon l’espace public. De quoi faire passer le message
ludique le possible degré d’ivresse durant une sans dramatiser, mais dans un esprit qui devrait
soirée. Pour le qualifier, les étudiantes ont aider chacune et chacun à mieux prendre la
défini un référentiel en phase avec les expres- mesure des risques de l’ivresse.

LA RENTREE DE SEPTEMBRE

2019…

REJOIGNEZ UNE COLOCATION
ETUDIANTE SOLIDAIRE!
Dans une résidence
personnes âgées

Aux portes
des Capucins

Une colocation
meublée

3 heures de
bénévolat en
équipe par semaine

Loyer modéré

Louise et compagnie
1 logement et 1 expérience solidaire
Demandez un dossier et transmettez votre
candidature avant le 28 juin 2019.
Résidence Personnes Agées Louise Le Roux
20 rue de Maissin – 29 200 BREST
ehpad-louise-le-roux@ccas-brest.fr
02.98.05.64.00.

INTER GÉNÉRATIONS.
UNE COLOCATION SOLIDAIRE À SAISIR !
La résidence pour personnes âgées Louise le Roux, située rive droite,
dispose d’une colocation solidaire à destination de trois étudiantes ou
étudiants. Ce meublé indépendant accolé à la résidence permet l’accueil
de trois locataires à tarif modéré (225 euros/mois, accessible aux aides
au logement). Pour bénéficier de cette colocation à part, les jeunes locataires s’engagent à consacrer trois heures de leur temps hebdomadaire
aux personnes âgées de la résidence. Le projet se situant dans le cadre
d’un accompagnement des futurs professionnels des métiers gravitant
autour des personnes âgées, les candidats et candidates suivant ce type
de cursus seront privilégiés. Sur les trois places de la colocation, une
seule se libère en septembre. Les candidatures (dossier téléchargeable
sur Brest.fr) sont à adresser pour le 28 juin au plus tard.
Dossiers complétés à renvoyer à ehpad-louise-le-roux@ccas-brest.fr

Brest a obtenu la médaille d’or
pour la qualité d’accueil du public
(téléphone, internet, courrier papier,
mail, accueil physique et réseaux
sociaux), la compétence d’accueil des
agents, et la réactivité des réponses
données aux usagers. Une belle
récompense qui résulte du baromètre
de l’association AFNOR (association
française de normalisation), réalisé
grâce à des audits mystère. « La qualité
de prise en charge des usagers est
une préoccupation majeure de notre
collectivité. Nous continuons à travailler
dans le sens d’une amélioration
de l’accueil en mairie, pour offrir à
nos concitoyens le meilleur service
public possible », rappelle Bernadette
Abiven, adjointe au maire en charge de
l’administration générale.

Printemps
de la cancérologie
Rendez-vous le 13 juin
L’institut de communication et
d’information sur le cancer, organise,
le 13 juin au Quartz, une après-midi
grand public consacrée à la maladie.
De 14 heures à 18 heures, différents
spécialistes évoqueront les cancers,
de leurs causes à leurs traitements, en
passant par leurs conséquences pour
une famille, ou les soins de support qui
peuvent aider à faire face (méditation,
activité physique…). De nombreuses
associations présenteront également
leurs activités au service des malades.
Insitut-icic.fr
Journée d’information
GRATUITE autour du CANCER

BUDGET PARTICIPATIF :
À VOS PROJETS !
La deuxième saison du budget participatif de la ville de Brest est lancée !
Vous souhaitez proposer un projet
pour votre ville ? Rendez-vous sur
jeparticipe.brest.fr

institut-icic.fr

A

Accueil du public
Brest primée

> 13 juin 2019
Salle Le Quartz - BREST

Avancées
thérapeutiques

Echanges libres
avec les
spécialistes
Solutions de soutien

FACULTÉ
DE MÉDECINE &
SCIENCES DE LA SANTÉ

Prévention
primaire

Conception graphique : farandolcreation.fr
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EXPRESSION LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°220 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
AGISSONS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT !

I

l est temps. Temps d’amplifier la dynamique pour le
climat. Temps d’agir collectivement pour assurer aux
générations futures un cadre
de vie sain !
Depuis 2012, Brest métropole
prend sa part avec l’adoption de son premier plan climat. Révisé cette année, ce
plan crucial vise à réduire la
consommation énergétique
et les émissions de carbone, et
à accélérer la production des
énergies renouvelables.
À Brest, et partout dans la
métropole, nous sommes déjà
nombreux à agir. L’implication
des Brestois.es à l’élaboration
du nouveau plan climat souligne l’envie de relever tous

ensemble le défi de la transition énergétique. Les ateliers
citoyens que nous avons organisés en ville ont permis de placer l’écologie urbaine au cœur
des discussions et de transformer les idées des citoyen.ne.s
en actions durables.
Il est donc temps de passer à
la vitesse supérieure ! Élu.e.s
socialistes de Brest, nous
sommes tous mobilisés pour
appliquer un calendrier de
mesures efficaces et transversales.
Nous misons sur les transports durables et accessibles
à tous avec l’acquisition de
bus électriques et le projet de
la nouvelle ligne de tramway
couplée au bus à haut niveau

de service.
Nous misons sur les nouvelles
opportunités de se déplacer
à vélo avec l’augmentation
importante de l’offre de vélos
électriques.
Nous misons sur la rénovation des logements en basse
consommation avec les dispositifs d’aide aux habitant.e.s.
Nous misons sur la rénovation
énergétique de nos bâtiments
publics, en commençant par
un grand plan d’investissement
dans les écoles publiques.
Nous misons sur l’extension du
réseau de chaleur, sur le développement de l’énergie solaire
et des énergies marines renouvelables.
Nous misons sur la réduction

de nos déchets, sur le changement de nos façons de
consommer, nous misons sur
le bio et le local dans les cantines scolaires et les crèches
municipales.
Nous misons sur le budget participatif de la ville, réel vivier de
projets écocitoyens.
Ainsi, nous pouvons tous faire
notre part. À Brest, unissons
nos forces car le temps est à
l’action pour le climat !
Groupe des élu.e.s socialistes
de Brest métropole
www.elus-socialistes-brest.fr

DES VACANCES ACCESSIBLES À TOUS !

E

n 1936, sous l’impulsion
du Front Populaire, la loi
instaurant le droit aux
vacances fut votée à la quasi-unanimité. Cet événement
historique suscita un enthousiasme sans commune mesure
dont les souvenirs de joie des
familles ouvrières partant en
vacances inondent encore
l’imaginaire collectif de notre
pays.
Si la généralisation des congés
payés a marqué un vrai progrès
social, la démocratisation du
droit aux vacances reste encore
à conquérir. Parce que la pauvreté progresse, parce que les
politiques d’austérité nationales font mal, de plus en plus
de personnes ne partent pas
ou ne peuvent plus partir en

vacances. Le secteur de l’animation est quant à lui fragilisé.
Dans ce contexte de difficultés sociales, garantir l’accès aux
vacances pour le plus grand
nombre est donc une priorité !
A ce titre, nous ne saluerons
jamais assez le combat continu
qu’a mené Julien Lauprêtre,
Président du Secours Populaire Français, disparu au mois
d’avril dernier, pour faire vivre
toujours plus fort ce droit aux
vacances pour tous.
La ville de Brest agit aussi pour
permettre à un maximum de
jeunes Brestoises et Brestois
de partir en vacances. Depuis
de nombreuses années, nous
soutenons financièrement les
départs en vacances organisés en lien avec nos partenaires

associatifs, patronages laïques,
maisons pour tous, centres
sociaux.
Ce dispositif « Vacances pour
tous » est tout à fait essentiel
dans la lutte contre les inégalités sociales. Il témoigne de
notre ambition pour l’éducation populaire. Il témoigne de
notre volonté de permettre
à tous les jeunes Brestois de
partir en vacances, de pratiquer des activités et des expériences nouvelles, de découvrir
des lieux qu’ils n’auraient pas
l’occasion de visiter le reste de
l’année. Les vacances sont des
facteurs d’émancipation et de
cohésion.
Communistes, nous défendons
l’idée que partir en vacances
est un droit dont chacun doit

pouvoir disposer.
Rendez-vous donc sur brest.fr
ou dans vos équipements de
quartiers pour découvrir les
séjours qui sont proposés !
Bonnes vacances !
Le groupe des élus
communistes
J. HERE, G. ABILY, C. BELLEC,
E.GUELLEC, J.M. LE LORC’H
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
L’INTÉRÊT DE FAIRE ENSEMBLE

L

es défis globaux – crises
écologique, démocratique et économique
– imposent de transformer
en profondeur notre façon
de construire les politiques
publiques. Il faut injecter
davantage d’innovation, mais
surtout, plus d’ouverture et de
collaboration.

et en analysant les usages
que sont évités les dispositifs
inefficaces ou inadaptés. Ce
mode d’élaboration des politiques, appelé co-construction
génère des solutions nouvelles
à des problématiques sociales
inédites, grâce à un dialogue
horizontal permanent entre
tous les acteurs/trices.

Réinventer la façon de
répondre aux besoins des
h a b i t a n t . e . s c ’e s t a v a n t
tout inclure les premier.e.s
concerné.e.s dans la réflexion.
Les outils démocratiques descendants ne suffisent plus.
Les citoyens et citoyennes
doivent être au centre de tout
processus de construction des
politiques. C’est en partant de
l’expression de leurs besoins

Pour réinventer l’élaboration
des politiques publiques, il est
important d’inclure dans le processus de l’expertise citoyenne,
notamment du monde associatif. Particulièrement celle de
l’Economie Sociale et Solidaire
qui partage, avec les collectivités locales, le fait d’œuvrer
pour l’intérêt général. Des
partenaires qui prouvent que
créer un modèle économique

viable en répondant aux enjeux
sociaux n’est pas incompatible.
Leur force est cette capacité
à innover et à construire des
solutions concrètes et locales,
en associant à leur démarche
des acteurs/trices multiples.
Sur cette volonté de construire
horizontalement, Brest avance,
notamment avec le budget
participatif, proposition déjà
portée par nos élu.e.s dès la
création des conseils de quartiers, ou encore via les modes
de concertation menés sur
les projets d’aménagements
urbains.

collaborative, qui se donne
véritablement les moyens de
réconcilier les citoyen. ne. s, le
monde associatif et entrepreneurial, et les élu.e.s. Tou. te. s
celles et ceux qui, ensemble,
permettront une meilleure
dynamique des politiques
locales de demain.
GROUPE DES ÉLU.E.S DE
L’AUTRE GAUCHE-BNC
Patrick APPÉRÉ, Roselyne
FILIPE, Charles KERMAREC,
Yvette LE GUEN
elus-bnc@org-brest.fr

L’Autre Gauche-BNC porte
l’ambition d’une politique du
développement et d’innovation publique ouverte et

POUR UNE ÉCOLOGIE MUNICIPALE

Q

ue Brest s’inscrive dans
le mouvement international des villes en
transition écologique
et citoyenne, voilà la responsabilité qui nous incombe.
Globalement, nous sommes la
dernière génération à pouvoir
contribuer au ralentissement
du changement climatique.
Localement, notre métropole,
en bord de rade, est à la fois un
espace urbain vulnérable aux
risques naturels voire industriels, et un territoire exceptionnel en ressources, que nous
devons protéger et adapter à
l’avenir.
Un tel changement ne repose
pas sur les seules forces des

individus, érigés en héros du
quotidien, elle dépend de la
mobilisation collective à tous
les niveaux.
L’action politique est déterminante et nécessaire pour permettre la transition des modes
de vie.

démocratie sont les trois piliers
indissociables de notre projet
d’écologie municipale.
Nous appelons à un véritable
engagement en profondeur
pour que l’écologie devienne
transversale à toutes les politiques publiques métropolitaines et municipales.

L’écologie municipale défend le
pouvoir d’agir et de bien vivre
à Brest, pour chacun-e.
Respirer dans un environnement sain, s’alimenter sans être
victime des pesticides, vivre
dans des logements décents
et moins énergivores, profiter
des mobilités douces, de la
nature en ville, des expériences
collectives avec les autres habitant-e-s. Ecologie, solidarité et

Dans ce cadre, nous invitons
toutes celles et ceux qui se
reconnaissent dans ces principes, à signer le manifeste
« Pour une écologie municipale » et/ou à nous rejoindre
dans les groupes de travail
que nous avons lancés sur
différents sujets : mobilité,
urbanisme, démocratie locale,
nature en ville, éducation/
culture, économie de proximi-

té, alimentation/consommation/agriculture, tranquillité
urbaine.
Vous pouvez nous contacter
à : ecologiemunicipale@bresteelv.fr
Notre prochain rendez-vous
collectif se tiendra le 15 juin
à la Ferme Traon-Bihan.
Nous y invitons tou. te. s les
Brestois.e.s à venir partager et
enrichir ce projet !
Elu.e.s EELV Brest
et Brest métropole
Ronan Pichon, Nathalie
Chaline, Pierre Guezennec,
Marif Loussouarn
02 98 46 08 78
www.brest-eelv.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LA CATHÉDRALE OUBLIÉE ET LES PYROMANES

L

a restauration de la
cathédrale Notre-Dame
de Paris a suscité une
énorme mobilisation, et on
voudrait en espérer autant
pour nos langues régionales
dont il ne restera bientôt que
cendres.
A ce rythme, toutes les langues de métropole autres que
le français auront disparu à la
fin du siècle. L’état applique à
notre cathédrale linguistique
une politique qui paraitrait criminelle pour un édifice classé
monument historique. Les
langues régionales meurent
de l’hostilité des pouvoirs
publics. Contrairement à la
cathédrale de pierre, ce n’est

pas un accident, on connait les
pyromanes.
Alors que, l’émotion aidant,
certains ont vu dans la cathédrale ND un symbole d’unité
des Français, LREM, par la voix
de Nathalie Loiseau, déclare
que la pratique des langues
régionales, facteur de division, détournerait des « vrais »
problèmes. Le gouvernement
n’hésite pas à accélérer la disparition de notre patrimoine
linguistique : le Ministre de la
Culture accorde des miettes
avec indifférence, le Ministre
de l’Education nationale en restreint l’ambition et les moyens
dans la réforme du lycée, des
magistrats pourchassent l’or-

thographe des prénoms bretons comme si l’unité nationale
était en jeu…
En campagne électorale, tous
les candidats se sentent obligés
d’exprimer de l’intérêt pour les
langues régionales. Mais l’élection passée, combien prennent
des mesures concrètes pour
enrayer le déclin, comme celles
qui rendraient la langue utile
et donc désirable, sur le plan
professionnel, éducatif, culturel, social, touristique, économique ?

- limite la reconnaissance du
breton comme compétence
professionnelle dans les fiches
de postes de son personnel : des objectifs et un plan
d’action s’imposent. Dans les
médiathèques, l’accueil en
langue bretonne des enfants
scolarisés dans les classes bilingues ou immersives régresse :
Souhaitons que ce soit temporaire.
Ne pas alerter serait une complicité avec les pyromanes.

La Ville de Brest qui s’est
engagée dans le niveau 2 de
la charte Ya d’ar brezhoneg –
promesse de campagne tenue

Groupe UDB et Apparenté
Anne-Marie Kervern
Fragan-Valentin-Lemèni
elus-udb@org-brest.fr

La Bretagne exporte outremanche pour 839 millions
d’euros. Dans l’attente de la
date du divorce repoussée
au 31 octobre 2019, il est
nécessaire de préparer au
mieux cette séparation. La
Grande-Bretagne se trouve
dans une situation ubuesque
et reste jusqu’à cette date du
31 octobre 2019 dans l’Union
Européenne présente au Parlement Européen pour si peu
de temps.

surdimensionnés tels la Chine,
les Etats-Unis, la Russie.
C’est unis dans la diversité que
nous pourrons faire face à des
enjeux majeurs comme l’écologie avec le réchauffement
climatique et la biodiversité
ou comme l’économie avec le
commerce mondialisé.

ALERTE ! BREXIT EN VUE

L

a volonté protectionniste
de nos voisins d’outremanche a généré le
Brexit afin de sortir de l’Union
Européenne. Ce choix met
ainsi fin à des liens historiques
d’échanges économiques entre
la Bretagne et le Royaume-Uni.
L’effet Brexit ne sera pas sans
conséquence pour notre territoire breton au niveau économique. Près de 600 entreprises
bretonnes, principalement
dans l’agroalimentaire, sont
dans l’attente, l’expectative et
s’inquiètent de leur compétitivité face aux concurrents
anglais en cas de dévaluation
de la livre.
L’activité pêche est de fait

impactée. En effet, les bateaux
français ne pourront plus
pêcher dans les eaux territoriales britanniques. Or la moitié de leur chiffre d’affaire y est
réalisée et ce manque d’objectif
aura un effet domino sur les
services qui découlent de cette
activité. Des emplois sont en
jeu.
La douane sera grandement
sollicitée dans son rôle de
contrôles et aussi d’accompagnement des entreprises afin
de mettre en place des procédures douanières efficaces. En
conséquence, il est impératif
d’augmenter les effectifs, et
aussi les équipements, comme
cette institution le réclame de
vive voix.

L’Europe apparait vulnérable
face aux appels aux replis, aux
demandes de protectionnisme,
au populisme. Soyons lucides !
Que pèsent la France, la Bretagne, la Ville de Brest sans
cette Union face à des pays

La Ville de Brest peut être
fière des projets réalisés avec
le soutien de cette Union Européenne, ne serait-ce que, par
exemple, notre tramway ou la
médiathèque des Capucins.
Christiane Migot
Composante Parti Radical de
Gauche de la Majorité
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BREST NOUVELLE ALTERNATIVE
SECURITE A BREST ? OUI… MAIS NON.

T

rafics, agressions dans la
rue, vols à l’arraché, cambriolages, incendies de
véhicules, voire règlements de
comptes à coups d’armes à feu…
Brest n’y échappe plus. Pourtant,
le programme de l’équipe Cuillandre prônait « la mise en œuvre
d’une stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la
délinquance ».
Qu’avons-nous vu ? Des arbres
élagués, un arrêté anti-alcool et
une candidature tardive à une
généralisation d’une Police de
Sécurité du Quotidien, que notre

groupe avait demandée dès fin
2017.
A présent on nous présente la
création de postes de « médiateurs », dont les missions correspondraient de fait à celles de
policiers municipaux. Pourquoi
alors, comme nombre de villes
comparables, de toutes tendances
politiques, ne pas franchir le pas ?
Nous découvrons enfin le contenu
trop limité d’un programme « de
renforcement de la protection des
bâtiments de la ville de Brest »,
sous l’appellation hypocrite de
« dispositif d’enregistrement-

vidéo ». Le système proposé ici,
identique à celui de Gouesnou, est
soumis à autorisation préfectorale
et bien appelé, ce qui n’est pas un
gros mot, « vidéo-protection » !
Celle-ci, utilisée comme telle
n’est pas une vidéo surveillance,
et nul n’est à l’affût derrière des
écrans pour espionner les personnes ; mais elle peut dissuader
des voyous de commettre des
actes de délinquance, aider les
enquêtes des policiers et rassurer
la population.
Depuis le début de ce mandat,
notre groupe ne cesse de propo-

ser la tenue d’assises de la sécurité,
la création d’une police municipale, l’installation raisonnable de
la vidéo-protection dans des lieux
stratégiques de la ville.
Dans moins d’un an, la sécurité et
la tranquillité seront au cœur des
débats. Les Brestoises et Brestois
ne se contenteront pas de demimesures.
N.Collovati, C.Margogne,
M.Berthelot, M.Calonnec,
L.Guillevin & C.Le Guen-Boucher
www.brest-alternative.fr

RASSEMBLEMENT POUR BREST
SAUVE QUI PEUT…

A

moins d’un an des municipales, la toute-puissance
de l’appareil socialiste
sur la vie municipale brestoise, se
lézarde.
Engluée dans l’affaire des indemnités des élus PS, désavouée par
les Prud’hommes pour licenciement abusif du directeur des
fêtes nautiques, pour l’équipe
Cuillandre, c’est sauve qui peut…
Des concertations trompeuses !
Pendant ce temps, les prétendants
PS à la succession, se livrent à une
course-poursuite de notoriété. On

ne compte plus les rencontres
avec les citoyens, organisées au
nom de la collectivité, comme
autant de prétextes à mettre en
valeur ces postulants, déclarés ou
pas. Et à laisser croire à la population qu’elle est entendue.
Les concertations restent de
façade, comme sur les rythmes
scolaires. Tellement persuadés
d’avoir raison, les élus PS avaient
annoncé des décisions avant la fin
des votes dans l’école. Tout cela
pour finir dans une pirouette !

Des caméras à Brest ?
« Les caméras ne courent pas
après les voyous » : ce refrain de
M. Cuillandre connaît désormais
quelques bémols. Mais s’il avoue
devoir « réorienter ses interventions », il ne va pas au bout de la
logique. Il préfère toujours protéger les bâtiments municipaux
plutôt que les Brestois dans les
rues et places de la ville. Et s’il
reconnaît la présence de délinquants étrangers à Brest, il en est
encore à chercher à comprendre !
Il est plus que temps de déployer

BREST, MÉTROPOLE EN MARCHE !
DU SPORT À TOUS LES NIVEAUX

L

a création de l’agence du sport
le 24 avril dernier montre l’ambition du gouvernement dans
l’accompagnement de l’excellence
sportive en vue des Jeux Olympiques
et Paralympiques et dans le développement des pratiques sportives. Elle
cible en premier lieu les collectivités
souffrant d’un déficit d’équipements
sportifs ou d’encadrants.
Cette dernière mission revêt une
importance fondamentale dans notre
pratique du sport aujourd’hui : il ne
doit plus y avoir de territoire où, par

défaut et non par choix, enfants et
adultes ont accès à une palette réduite
d’activités sportives. Chaque personnes doit être mesure de s’épanouir
dans la discipline de son choix grâce
aux valeurs du sport : esprit d’équipe,
partage, respect et dépassement de
soi, peu importe son lieu d’habitation,
ses moyens ou sa condition.
Pierre Karleskind – Marc Coatanéa

un projet complet et cohérent
de sécurité pour notre ville. C’est
notre priorité, au service de tous
les Brestois.
Bernadette Malgorn
Rémi Hervé Bruno Sifantus
Brigitte Hû
Véronique Bourbigot Claudine
Péron
www.rassemblement-pour-brest.fr

PARTAGE-SOLIDARITÉ
« C’est aux institutions qu’il incombe de protéger la démocratie, pas aux informaticiens » : cette phrase de l’importateur de machines à voter France-Election alerte sur le peu
d’intérêt porté par ces vendeurs de technologie à la santé
de notre démocratie. L’Agence nationale de la sécurité
des systèmes informatiques a rendu un avis négatif sur
l’utilisation des machines à voter en 2017 à cause de leur
fragilité face aux fraudes et attaques. Brest s’obstine pourtant dans l’utilisation de ces outils et est même à l’origine de
l’Association des Villes pour le Vote Electronique, dont Alain
Masson a longtemps été le trésorier et dont les comptes
sont introuvables. En toute transparence ? .
Julie Le Goïc - PARTAGE-SOLIDARITÉ

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

- LA MÉTROPOLE -

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

international

À la pointe de l’Europe et face à
l’océan, Brest métropole est, par nature,
ouverte sur l’international. Un ADN
qui s’illustre notamment dans les
coopérations que la collectivité noue
avec des villes du monde entier.

Villes solidaires Mais l’action internationale ne s’arrête pas uniquement
à l’aspect économique des choses,
puisque Brest et les villes de la métropole mènent également des actions de
solidarité internationale. À Brest, par

2 QUESTIONS À
Fortuné
Pellicano,

conseiller délégué
de Brest métropole
en charge de
la coopération
décentralisée

FRANCK BETERMIN

Q

ingdao, en chine, depuis
2004 ; Haiphong, au Vietnam, depuis 2007 ; État de
Veracr uz, au Mexique,
depuis 2009 ; Rimouski, au
Québec, depuis 2010 ; et
province de Terre de feu, en Argentine,
depuis 2016. « Brest métropole mène
des actions de coopération décentralisée
avec différentes autorités territoriales
étrangères qui, si elles ne sont pas forcément nombreuses, sont avant tout basées
sur la qualité des échanges. » C’est en
ces termes que Fortuné Pellicano,
conseiller délégué de Brest métropole
en charge, notamment, de la coopération décentralisée, rappelle à quel point
la métropole brestoise est tournée vers
l’international, via différents projets de
coopération décentralisée.
Institué en 1983, puis consacré par
la loi d’orientation de 1992, le terme
de coopération décentralisée est ainsi
venu définir les actions menées entre
des collectivités territoriales, ayant pour
but, notamment, d’échanger des compétences et des savoir-faire, tout en
permettant à chacun des partenaires
de promouvoir l’activité économique
de leurs acteurs : « Et les coopérations
menées par Brest métropole, qui ont pris
beaucoup d’ampleur depuis une quinzaine
d’années, sont toujours menées dans le
but d’être les plus profitables possible aux
acteurs économiques de notre territoire »,
confirme Fortuné Pellicano.

ADOBE STOCK

Les riches
coopérations
de la métropole
exemple, quelque 80 associations sont
engagées dans des projets de développement dans les pays du monde entier
et, particulièrement, en Afrique (Burkina
Faso, Madagascar…). « La ville de Brest
soutient évidemment, et autant que faire
se peut, l’implication de ces associations,
rappelle encore Fortuné Pellicano, qui
agit également en tant qu’adjoint au
maire en charge des jumelages et de
la solidarité internationale. Nous les
soutenons car je crois que lorsque l’on
a la chance de bénéficier de conditions
de vie comme les nôtres, la solidarité en
direction des populations moins favorisées
s’impose d’elle-même. »

Qu’est-ce que la coopération décentralisée ?
Le terme désigne les actions menées par une collectivité territoriale, en l’occurrence Brest
métropole, avec des autorités territoriales étrangères comme des villes, des provinces, ou des
États. Dans ce cadre-là, mon rôle est de promouvoir le savoir-faire de nos entreprises, notre
expérience et nos compétences avec plusieurs territoires à l’étranger. Notre expertise nous permet
ainsi, par exemple, d’échanger avec le technopôle de Rimouski, au Québec, sur des questions
liées aux sciences et aux technologies de la mer, ou avec l’état de Veracruz, au Mexique, sur des
problématiques environnementales de gestion des zones côtières. En Argentine, avec la province
de Terre de Feu, nous intervenons, sur la base de notre expérience liée à Océanopolis, dans leur
réflexion sur un projet d’aquarium, mais aussi en termes d’aménagement de zones portuaires. Pour
Brest métropole, ces différentes actions facilitent grandement la reconnaissance de notre territoire
à l’international pour nos compétences liées à la mer.
Ce qui signifie que les retombées locales existent également ?
Oui, évidemment, et des entreprises de la métropole peuvent en témoigner ! A chaque fois
que l’on crée les conditions d’une coopération, on a comme fil conducteur l’idée de faire la
promotion de notre tissu économique local et des acteurs d’ici. A ce titre, la coopération
décentralisée fait partie de la stratégie métropolitaine de développement économique. Coopérer
ainsi, c’est aussi servir l’attractivité de notre territoire !
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Des travaux sur
le boulevard de l’Europe
à ceux menés, entre autres, au niveau
des rues de Kermaria et Marcelin Duval,
le réseau de chaleur urbain gagnera
trois kilomètres supplémentaires, pour
atteindre 52 kilomètres de long. Les
écoles Rostand et Buisson, la piscine
Buisson, la future résidence seniors
implantée sur le site de l’ex Ifac, ou
celle des Houblons y seront notamment
raccordés.

DAMIEN GORET

D

ans le cadre de l’extension du réseau de chaleur
urbain de Brest métropole,
des travaux sont prévus sur
le boulevard de l’Europe,
dans le quartier de Lambézellec, du 8
au 26 juillet. Le chantier se déroulera
en demi-chaussée et, si deux ou trois
voies de circulation seront fermées à
la circulation, celle-ci sera toujours possible dans les deux sens. Des déviations seront évidemment proposées.
À l’issue de ce chantier, qui fera suite

www.brest.fr

Dans le cadre du projet de développement du réseau
de transports en commun de Brest métropole, deux
concertations sont en cours. La première, qui porte sur le
projet d’une seconde ligne de tram et d’un bus à haut
niveau de service, propose trois rendez-vous à venir :
un atelier de contribution des habitantes et habitants le
12 juin (19 heures), à la mairie de quartier de Lambézellec,
et un autre le 24 juin (18 h 30), à l’hôtel de ville de Brest
(sur inscription préalable au 02 98 33 50 50 ou en remplissant le formulaire disponible sur jeparticipe.brest.fr). Une
réunion publique de clôture de la concertation se tiendra enfin le 10 juillet (18 heures), à l’hôtel de ville de Brest.
La concertation sur le projet d’ascenseurs urbains propose par ailleurs une balade urbaine le 15 juin (10 heures à
12 heures), au départ du cours Dajot, puis un atelier de contribution, le 3 juillet (18 h 30), à l’hôtel de ville de Brest.
Les deux projets sont consultables sur jeparticipe.brest.fr et chacun peut y déposer sa contribution.

DAMIEN GORET

Port de commerce
Des travaux de
sécurisation de la falaise
C’est la continuation des travaux menés en 2018 à
proximité du rond-point des Foulques : un nouveau
chantier de sécurisation des falaises du port de commerce
a démarré mi-mai, pour environ deux mois et demi.
Durant tout le chantier, la voie de droite en direction du
centre-ville de Brest restera neutralisée, les automobilistes
pouvant continuer à emprunter la voie de gauche à 30 km/h. Les travaux consistent notamment en la pose de
grillages de sécurité avec des points d’ancrage, et le clouage des blocs rocheux actuellement fragilisés.
Le budget de l’opération se monte à 150 000 euros. De nouveaux travaux devraient suivre dans les mois prochains,
sur ce secteur géologiquement sensible et important pour la circulation routière.
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DAMIEN GORET

JULIEN OGOR

Transports en commun
Les concertations se
poursuivent

Don du sang
Journées mondiales
les 13 et 14 juin
À l’approche des grands départs de
l’été, l’établissement français du sang
organise partout en France des journées
de collecte, qui se déroulent autour de
la journée mondiale du don du sang, le
14 juin. A Brest, donneurs et donneuses
pourront venir donner leur sang à la toute
nouvelle maison du don, rue Félix Le
Dantec, derrière l’hôpital Morvan. Pour
l’occasion, le don sera possible les 13
et 14 juin, de 9 heures à 18 heures sans
interruption. De nombreuses animations
seront mises en place avec notamment
des ateliers origami et une séance de
dédicaces du Stade Brestois 29 !
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course au large

Du 17 au 19 juin, l’Unesco à Brest !

The Transat
au départ de Brest !

B

rest s’inscrit décidément dans le circuit de la course au large ! Après
l’annonce du départ de la Brest Atlantiques depuis Brest en novembre
prochain, c’est celui de The Transat qui a été annoncé ce mois-ci.
Une très belle nouvelle pour le port brestois, qui va ainsi accueillir,
en mai 2020, l’une des courses au large les plus prestigieuses de
l’histoire nautique. « Brest est connue pour les grands records, comme le Jules Verne.
Mais nous souhaitions depuis longtemps aller sur ce terrain de la course au large.
Avec The Transat, nous allons accueillir une course mythique, qui va faire vibrer les
Brestoises et les Brestois, mais aussi un événement régional, national et international »,
se réjouit François Cuillandre, maire de Brest et président de Brest métropole.
Organisée par OC Sport Pen Duick, la course anglaise, jusqu’ici au départ de Plymouth, devrait rassembler quelque 40 concurrents de différentes classes, pour une
épreuve sportive et humaine de haut vol, jusqu’aux Etats-Unis. Vivement 2020 !

Brest 2020. Une
affiche plébiscitée !
Un peu plus d’un an avant les fêtes
maritimes internationales de Brest 2020,
qui se dérouleront du 10 au 16 juillet 2020.
L’affiche officielle, réalisée par l’auteur
brestois Gildas Java a été plébiscitée par
les internautes, qui l’ont désignée à 61 %
face à deux autres propositions. Elle image
la fête telle que les visiteurs et visiteuses
pourront la vivre, avec un point de vue
unique : la Penfeld depuis le pied du pont de
Recouvrance. Bateaux d’hier et d’aujourd’hui
s’y pressent, sous un ciel-mappemonde. Une
vraie invitation au voyage maritime !

Du 17 au 19 juin, Brest métropole se fait capitale du
patrimoine sous-marin de la planète, en accueillant quelque
150 congressistes venus du monde entier pour participer à la
conférence internationale sur la protection du patrimoine culturel
subaquatique de l’Unesco. Durant ces trois jours, chercheurs et
responsables internationaux évoqueront l’avenir de la protection
de ce patrimoine culturel subaquatique et du droit de la mer. La
conférence se tiendra à l’auditorium des Ateliers des Capucins,
et offrira aussi aux participants une incursion à Océanopolis. Ils
pourront aussi profiter de la présence du navire de recherches
archéologiques sous-marines du ministère de la culture, l’André
Malraux, basé à Brest en juin dans le cadre de la campagne de
recherche de l’épave de La Cordelière en rade.

Brest, carrefour
des congrès
Du 17 au 21 juin, les sciences
maritimes ont rendez-vous à
Brest avec le colloque Imber. Ce
rendez-vous mondial va réunir
au Quartz de Brest quelque
600 congressistes de 80 pays
différents, pour évoquer l’avenir
des océans. Le rendez-vous,
porté localement par le Campus
mondial de la mer, permet de
rappeler le rôle majeur de Brest
métropole et de son territoire
dans le domaine de la recherche scientifique marine. Sur
place, de nombreux chercheurs brestois échangeront avec leurs
homologues de toute la planète, pour sonder l’état des mers et
plancher sur les solutions à mettre en œuvre pour en préserver
durablement les richesses.
Le 1er juillet, c’est à nouveau au Quartz que Brest métropole
accueillera un autre congrès au rayonnement mondial : la
7e édition de l’open de l’international. Organisée par Bretagne
commerce international, cette journée devrait réunir plus de
1 000 participants, dont 70 % d’entreprises.
Plus d’infos : https://www.campus-mondial-de-la-mer.fr
et www.opendelinternational.com

www.brest-evenements-nautiques.fr
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Je filme le métier qui me plaît
Comme des pros !
Belle édition que celle de Je filme le métier qui me plaît en Pays de Brest. Pour cette
nouvelle saison, organisée par Brest métropole et ses partenaires (Région Bretagne et
Crédit Agricole du Finistère), 409 candidats (collégiens, lycéens, apprentis, étudiants,
demandeurs d’emploi…) issus de 20 établissements ont participé au concours. Ils ont
ainsi réalisé une vidéo de 3 minutes sur un métier qu’ils souhaitaient découvrir, et pour
ce faire rencontré des professionnels. Le 14 mai, le jury territorial a désigné les lauréats
pour cette étape territoriale : Insomnialgue (Anne-Marie Javouhey) a remporté les prix
du public et de la mise en scène ; Woody wood maker (Don Bosco) celui du jury ; Il était
une fois dans le phare Ouest (Mission locale du Pays de Brest) celui du coup de cœur
du jury, et Aide-soignante, l’humain derrière le métier (Brest Open Campus), celui de la
meilleure valorisation du métier.
Lors de la cérémonie nationale de remise des prix, le 21 mai à Paris (Grand Rex), trois
groupes du Pays de Brest (Mission Locale du Pays de Brest, Brest Open Campus, Ireo
de Lesneven) ont reçu un clap de bronze et deux groupes une mention spéciale (Greta
de Brest, Brest Open Campus). Leurs films de 3 minutes sur les métiers d’ostréiculteur,
d’aide-soignant, d’agriculteur, de vétérinaire et sur les gestes professionnels ont séduit le
jury national, présidé cette année par Jean Dujardin, parmi 768 vidéos en compétition.
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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
E-lec’h ma vez tri e vez toull en ti : là où
il y a trois il y a un trou dans la maison. Un
secret n’est plus bien gardé lorsqu’il est
connu par trois personnes. Dans tous les cas,
le secret ne sera pas bien gardé, car Pig pe
vran a gan, Pie ou corbeau chante. Si on ne
peut plus faire confiance à personne alors…

Retrouvez tous les films de la saison sur la web tv du concours : www.parcoursmetiers.tv

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Tri des déchets
Portes-ouvertes à Tri Glaz
Les mercredi 12 et
vendredi 14 juin, de
14 heures à 20 heures,
le centre Tri Glaz, centre
de tri des emballages
m é n a ge r s d u N o r d
Finistère, basé à
Plouédern, ouvre ses
portes au public. La
visite est ouver te à
toutes et tous, à partir
de 6 ans, sur inscription
(02 98 33 50 50),
pour un parcours
pédagogique sécurisé, qui permet de mieux comprendre le cycle des déchets et du
recyclage. Des animations enfants seront également proposées, avec un jeu concours
et des lots à gagner.
Inscription obligatoire, nombre de places limitées.

Sauvetage en mer
Démonstrations
le 29 juin
Afin de prévenir des accidents en mer et sur le littoral
qui demeurent encore trop nombreux, la SNSM de Brest
organise, le 29 juin, sur le port du Moulin Blanc à Brest,
des démonstrations de sauvetage en mer. Une opération
de sensibilisation pour le plus grand nombre, qui se
déroulera de 14 heures à 17 heures.
https://antenne-finistere.snsm.org/
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Lec’h ar miz

Le lieu du mois
Le Guelmeur (Brest) : Ar Gwelmeur : formé de Gwel, la vue, et Meur,
qui signifie « grand, vaste, majestueux ». Étant donné le panorama
sur la rade, le nom a dû s’imposer de lui-même. Le quartier est riche
de patronymes bretons : Dour Braz (le grand ruisseau), surnommé le
petit bois, Kerstears (prononcé à l’anglaise), du nom de l’industriel
responsable de l’usine du gaz, est le manoir qui héberge le lycée
Fenelon. Le Forestoù, pluriel de « Forest » (le suffixe -où indique presque
toujours le pluriel), qui à l’origine désignait la « petite forêt en dehors de
l’enclos ». Il s’agit souvent d’un ancien lieu noble. On trouve le Forestoù
Huella (du haut), Kreiz (du milieu), ou Izella (du bas).

E brezhoneg e vez lavaret…

En breton, on dit…
Bleu ou vert ? Tel Virgile appliquant l’épithète “glaucus” pour un cheval
gris, un feuillage ou une divinité des eaux, les Bretons utilisent Glas (ou
Glaz) pour de nombreuses variations de couleurs, du gris au vert en
passant par le bleu.
Pour les couleurs « artificielles », c’est
simple : bleu c’est Glas. Gwer c’est vert.
Mais pour la palette de couleurs
naturelles qui va du vert au bleu, on a plus
de nuances : le ciel est bleu ; glas eo an
oabl, la mer est bleue ; glas eo ar mor,
mais aussi glas eo ar geot ; l’herbe est verte ! On dit que la référence
est la couleur de la mer, quelque part entre les deux. Autrefois, un cheval
gris se disait même marc’h glas, mais sans équivoque puisqu’il était
convenu qu’un cheval vert ou bleu était plus rare !
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

EMMANUELLE
HASCOËT

Un œil
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FRANCK BETERMIN

Brest est un bout
du monde, une ville
extrêmement poétique et
inspirante.
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sur la planète
Longtemps, elle a œuvré au ser vice des plus grands noms de la
photographie, pour l’agence Magnum Photos. Désormais installée à
Brest, Emmanuelle Hascoët y pilote la grande exposition de l’été aux
Ateliers des Capucins : Arctic blues. Une plongée au cœur des expéditions
arctiques, un plaidoyer pour la planète, aussi.
D’où est née l’idée de l’exposition
Arctic blues ?
Quand je travaillais chez Magnum, je
m’occupais d’un photographe, Jean
Gaumy. En 2013, il a été convié par
Laurent Chauvaud à rejoindre le laboratoire brestois LIA BeBEST*, pour le
Spitzberg. C’est comme ça que, au fil
des ans, le projet a mûri.

3 juin 1972

Naissance à
Quimper

1994 Maîtrise de
lettres à l’UBO de
Brest
2002 DESS
de coopération
artistique
internationale à
Paris VIII
2005-2019

Magnum Photos,
responsable
d’exposition

2015 Création de

l’agence artistique
Fovearts à Brest,
dédiée aux arts
visuels en France
et à l’étranger

De quoi s’agit-il ?
Les résidences artistiques sur ces missions du laboratoire BeBEST se sont
multipliées, notamment au Spitzberg
et au Groenland, pendant sept ans**.
Artistes et chercheurs en sont ressortis bousculés dans leurs manières de
faire et de voir. Et l’idée a donc été de
restituer tout cela au grand public. Pour
rappeler l’excellence scientifique locale,
pour donner à voir leurs recherches sur
le changement climatique, et leurs émotions face à la beauté de la planète.
Leurs doutes aussi quant à l’ampleur
de la catastrophe annoncée.
D’où le nom de l’exposition Arctic
blues ?
Oui et non ! Oui, parce que ce nom fait
référence aux expéditions menées en
Arctique, et parce que ce sont les scientifiques eux-mêmes qui ont proposé
d’y ajouter le blues… Bien sûr, il y a la
notion de cet état de doute et de blues
que l’on peut ressentir face à l’état de la
planète. Mais il s’agit aussi de l’espoir
de la musique blues, et de donner à

voir beaucoup de bleu, de lumière, de
beauté !
D’ailleurs, Arctic blues fait partie
de Bleu comme Brest, série de
propositions culturelles estivales
autour de la mer, imaginée par la
ville de Brest pour cet été…
Oui, et j’apprécie tout particulièrement
cette initiative de la ville de Brest, avec
toute une série de focus sur les lieux
culturels et la mer. Arctic blues s’ancre
dans tout ce bleu brestois !
Comment avez-vous pensé cette
exposition ?
Nous avons voulu un projet lumineux,
jamais anxiogène, mais qui rende
aussi compte de quelques vérités écologiques. Le travail des scientifiques
montre l’urgence qu’il y a à agir, mais
on parie aussi sur la force des restitutions artistiques : on veut que les
visiteurs se laissent embarquer dans
ce parcours hybride fait de photos, de
vidéos, de musique et de textes. Le
tout en gardant en tête que toute cette
beauté est en danger, qu’il y a urgence.
Cette exposition permet d’expliquer les
changements climatiques constatés, en
donnant les clés de compréhension au
public sur la démarche et les actions
de terrain.
Cela se traduira comment ?
L’exposition se tient sur un espace
public, avec des visiteurs dont nous

devrons capter l’attention. Il a donc fallu
être imaginatifs ! Nous avons notamment parié sur des projets immersifs :
un accrochage à la médiathèque des
Capucins, qui permettra de partir au
cœur des expéditions, en Arctique, en
plongée sous-marine, au cœur de paysages polaires. Puis, sur le passage des
Arpètes, il y aura un dôme géodésique
et différents pavillons, pour des photos,
des créations sonores, ou encore une
fresque scientifique qui rappellera les
sept ans d’expéditions scientifiques
menées conjointement entre les artistes
et les chercheurs brestois.
Et Brest dans tout ça ?
J’aime l’énergie des gens d’ici, leur
humour, leur enthousiasme, la façon
qu’ils ont d’assumer d’être eux-mêmes !
Et puis, Brest est une ville un peu
magique, parce que portuaire, et donc
pour moi fascinante. C’est un bout du
monde, et une ville extrêmement poétique et inspirante… très cinématographique aussi, et cela se révèle de plus
en plus vrai !
* Laboratoire International Associé
**Arctic blues constitue la somme de sept
années de recherches et de résidences entre
artistes et scientifiques au sein du Laboratoire
international associé BeBEST qui s’appuie sur la
collaboration entre le laboratoire LEMAR (CNRS,
Ifremer, IRD, UBO) et l’Ismer, en collaboration
avec le Museum national d’Histoire naturelle.

Propos recueillis
par Elisabeth Jard
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UN ÉTÉ BLEU
COMME BREST

BENJAMIN DEROCHE

La mer comme horizon, comme identité… et comme formidable source d’inspiration
pour les artistes. C’est de cette évidence qu’est né Bleu comme Brest, rendezvous artistique estival dédié à la mer sous toutes ses formes, et pour lequel de
nombreux acteurs culturels du territoire vont coopérer. Des Ateliers des Capucins
aux musées de la marine ou des Beaux Arts, en passant par Océanopolis ou le
centre d’art Passerelle, Bleu comme Brest proposera des expositions ou des parcours
sonores avec, en invitée d’honneur, cette belle bleue qui entoure Brest.
>>www.brest.fr

a g e n da
EXPOSITION

ENVIRONNEMENT

CONFÉRENCE

MUSIQUE

JUSQU’AU 29 JUIN. À la maison
de la Fontaine, l’exposition
Mythologies parallèles raconte
la manière dont l’artiste Pierre
Le Saint vit le quartier de
Recouvrance.

12 ET 14 JUIN. Au centre de
tri Triglaz, à Plouédern (de
14 heures à 20 heures), 3e
édition des portes ouvertes,
pour en découvrir les coulisses,
via un parcours pédagogique.
Dès 6 ans.

12 JUIN. Au pôle numérique Brest
Iroise à Plouzané (15 h 30),
conférence grand public d’Ifremer
sur “Un océan de promesses :
cette mer qui nourrit et qui
soigne”.

12 JUIN. Au Quartz (20 h 30),
l’orchestre des écoliers brestois
Démos monte sur scène,
accompagné par l’ensemble
Sable et ciel.

>>www.brest.fr

>>

Sotraval Triglaz

>>wwz.ifremer.fr

>>www.lequartz.com
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BRUNO JAOUEN
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Le 16 juin, ce sera course à pied sur la métropole ! La
Leclerc Gouesnou Brest métropole revient pour sa
deuxième édition, après un beau succès l’an dernier.
Bruno Jaouen, président du club des Blés d’or de
Gouesnou, fait le point.
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Dès sa première édition,
la Leclerc Gouesnou Brest
métropole semble s’être
imposée aux yeux de toutes et
tous. Comment expliquez-vous
ce succès ?
Il faut d’abord évoquer l’organisation
sans faille de la course, grâce à un
partenariat efficace entre les villes de
Gouesnou, Brest, et Brest métropole,
qui permet aux coureurs de ne penser
qu’au plaisir de courir. Le club des
Blés d’or, qui organise l’événement,
dispose en plus de 160 bénévoles
qui gèrent tout, et qui seront encore
sur le pont cette année.
Des nouveautés
pour cette année ?
On va conserver les mêmes formats,
avec des départs dans l’après-midi :
un 10 kilomètres et un 5 kilomètres,

sur un parcours très plat, qui convient
aussi bien à des personnes qui
peuvent ainsi débuter sans difficultés, qu’à des coureurs venant chercher une performance. Les courses
enfants reprennent aussi du service,
et deux marches, de 5 et 10 kilomètres, seront également proposées.
Vous inscrivez également
l’événement dans une démarche
solidaire, non ?
Oui, nous avons décidé de nous
associer au comité départemental de
sport adapté. Des joëlettes menées
par des équipes de coureurs transporteront des enfants en situation de
handicap en plein cœur de l’épreuve.
Ce sera une belle expérience pour
eux, qui prendront ainsi part aux
courses en plein milieu du peloton.
>>www.laleclercgouesnou.fr
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CHAHU CAPU
LA FÊTE AUX ATELIERS DES CAPUCINS !
06/05/20

19 16:3
0

Avec quelque 3 millions de visiteurs en deux ans, les Ateliers
des Capucins ont sans conteste réussi le beau pari du succès
populaire. Pour célébrer cette success story et la partager avec le
plus grand nombre, une grande fête s’annonce sur place les 29 et
30 juin : Chahu Capu.
Le menu est copieux et chacun devrait y trouver de quoi se
régaler. De 11 heures à 20 heures le samedi, on trouvera ainsi
une scène ouverte aux talents locaux (chant, danse, impro…) des
animations enfants/ados, des démonstrations d’art de la rue, un
manège, mais aussi l’exposition événement de l’été, Arctic blues
(lire p. 23) et de nombreuses propositions festives et décalées
dans les commerces. À noter enfin un grand concert de Miossec,
accompagné de groupes locaux (les Amirales, Tropique noir et
Wicked) le samedi soir (19 heures à minuit), sur l’esplanade de la
Fraternité. Deejay taj se chargera de faire danser le public lors des
changements de plateau. Le dimanche matin, place à un cours
géant de pilates, avant que les animations ne reprennent comme
la veille, toute la journée.
>>

Les Ateliers des Capucins Brest et ChahuCapu.bzh

a g en da
SANTÉ

JAZZ

SANTÉ

MUSIQUE

13 JUIN. Au Quartz, Les printemps
de la cancérologie rendent
accessibles au plus grand
nombre l’information liée à
la cancérologie, autour d’une
journée d’information gratuite.

13 JUIN. Au Vauban, à
Brest (20 h 30), les élèves
du département jazz du
conservatoire de Brest métropole
montent sur scène, accompagnés
de leurs professeurs.

15 JUIN. Place de la Liberté
(de 9 h 30 à 18 heures), point
d’information et dépistage
gratuit et anonyme du sida, des
hépatites et autres IST.

15 JUIN. À la médiathèque
François Mitterrand, à Kerhuon
(11 heures), pause musicale
autour de la musique ancienne,
par les élèves de flûte à bec
du conservatoire de Brest
métropole.

>>http://institut-icic.fr
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>>https://conservatoire.brest.fr

>>www.chu.brest.fr

>>https://conservatoire.brest.fr

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

- SI ON SORTAIT -

MATHIEU LE GALL

ET LES PARTICULIERS
OUVRENT LEURS
JARDINS !

le rendez-vous

La musique en fête
Le 21 juin, la musique s’empare
de certaines communes de la
métropole, et leur offre un bel
air de fête.

À Plougastel-Daoulas : de nombreuses
animations et concerts, de 16 h 30 à
minuit, au niveau du bourg et de la place
du Calvaire, notamment.
>>www.mairie-plougastel.fr

À Brest : de 17 heures à 23 h 30, À Plouzané : de 18 heures à minuit, la
place à l’éclectisme et à la variété musique enchaîne entre Bobby Lapointe
des musiques, avec une dizaine de en fanfare, des groupes amateurs du
scènes réparties du centre-ville au territoire, et la formation Empty Spaces,
parc à chaînes, et de nombreux par- qui rend hommage à Pink Floyd.
>>www.ville-plouzane.fr
tenaires de la ville (La Carène, écoles
de musique…), pour un parcours que
l’on pourra emprunter à pied. À noter : Au Relecq-Kerhuon : de 12 heures à
des concerts dans des lieux originaux, 21 heures, dans le splendide cadre du
comme à la gare, de 17 à 19 heures, Ciel (rue du Gué fleuri), les musiciens
avec le conservatoire de Brest métro- se produisent en live, avec une scène
pole, à la tour Tanguy, de 18 à 20 heures électronique aux accents funk,
(inscription conseillée sur culture-anima- disco, ou house. Transats, jeux et
tion@mairie-brest.fr), ou place Guérin, petite res-tauration au menu!
avec un pique-nique karaoké, de midi à >
Ville Le Relecq-Kerhuon
14 heures, avec Bad Seeds.
Une erreur s’est glissée dans l’article sur la fête de la musique
>>www.brest.fr

Envie d’en savoir plus sur la manière de
jardiner autrement, et naturellement ?
Envie de pousser les portes de jardins
extraordinaires d’habitantes et d’habitants
de Brest métropole qui donnent naissance
à de vraies merveilles, sans pesticides ?
Alors c’est peut-être l’occasion de
participer à l’opération Bienvenue dans
mon jardin, les 15 et 16 juin, pilotée par
la Maison de la bio 29 ! Durant deux
jours, 11 particuliers ouvriront leur jardin
au public, pour des temps de visites,
d’échanges et d’animations autour du
jardinage au naturel. Sur Brest, mais
également à Guipavas, ou à PlougastelDaoulas, où un circuit à parcourir à vélo
ou à pied donnera l’occasion de visiter
quatre jardins : l’opération Bienvenue dans
mon jardin permettra aux curieux et aux
curieuses de glaner des informations sur
les techniques de jardinage alternatives,
dans une belle démarche de partage.
>>www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

au Relecq-Kerhuon : l’événement a lieu le 23 juin, et non pas
le 21 comme indiqué. Nous prions nos lecteurs et les
organisateurs de bien vouloir nous en excuser.

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

ANIMATION

YOGA

CONCERT

ANIMATION

16 JUIN. Au manoir de Lossulien,
à Kerhuon (de 11 heures à
18 heures), journée végétale,
musicale et dansante avec Un
brin classiK, pour déjeuner et
flâner en musique.

16 JUIN. Aux Ateliers des
Capucins (de 10 à 19 heures),
3e édition de la journée
internationale du yoga, pour
découvrir, pratiquer et échanger
autour de la discipline.

19 JUIN. À l’auditorium du
conservatoire, à Brest (à partir de
20 heures), concert des chœurs
pour des musiques de films ou
chants du monde.

20 JUIN. À Guilers, dans le
cadre des marchés animés
(17 heures), un rendez-vous tout
en musique et en chaleur, avec
Cuban Fire et ses danseuses et
percussionnistes.

>>https://conservatoire.brest.fr

>>
journée internationale du yoga à
Brest 2019

>>https://conservatoire.brest.fr

>>www.mairie-guilers.fr
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le bol d’air

23

Un dimanche au bord
de l’eau à Bellevue
Concerts, spectacles de
rue, animations et activités
physiques : le 23 juin, le quartier
de Bellevue est en fête sur les
rives de Penfeld.

P

our sa 4e édition, la journée
Un dimanche au bord de l’eau
propose une nouvelle immersion familiale et festive sur les
rives de Penfeld. Organisé par le collectif Bellevue Animation, qui regroupe
associations et structures socio-culturelles du quartier, l’événement propose
une multitude d’activités et d’animations tout au long de la journée. À
commencer par de la musique, avec

notamment le Babel Brest Collectif,
Burek Quintet électrique ou la fanfare
Zebaliz. Des spectacles de rue sont
également au programme avec les compagnies Marmouzic et Une de Plus,
tandis que les jeunes de la maison
de quartier de Bellevue présentent un
spectacle de rue radiophonique. Sur
la grande pelouse, différentes animations sont au menu : espace de jeux,
structures gonflables, démonstration
de graff, etc. Enfin, les amateurs d’activités physiques seront servis avec de la
marche, de la course… et de l’initiation
au kayak sur le plan d’eau. Pour un
dimanche bien rempli aux bords de
la Penfeld !
>>Programme complet et renseignements sur
www.brest-bellevue.fr

JUIN

2019
9h30 / 18h30

l’eau

Rives de Penfeld
BELLEVUE

Sport • Nautisme • Ar
ts de
Village d’animations la rue •Concerts
• Restauration

GRATUIT

brest.fr • brest-

bellevue.net

LA DOUCEUR DU JARDIN ÉPHÉMÈRE

DAMIEN GORET

Mise en scène renouvelée, signée du jeune designer Edgard Flaw, mais toujours la même
quiétude : le jardin éphémère a repris ses aises sur la place de la Liberté, à Brest, et il
y séjournera jusqu’au 22 septembre. Avec ses arbres et fleurs exotiques, ses couleurs
rouge, jaune, ou orangé, et ses structures en bois recyclé, il compte déjà ses amateurs
et amatrices chez les adeptes d’une petite pause en plein cœur de ville. Ici, l’on peut
manger, là se reposer et, de manière générale, le jardin éphémère de la place de la
Liberté offre un bel espace verdoyant et boisé, à l’intérieur duquel le temps se suspend.
De nombreuses animations s’y tiendront tout au long de l’été, comme la fête de la
musique du 21 juin, ou la boum d’Astropolis réservée aux enfants, le 3 juillet.
>>www.brest.fr

a g en da
DANSE

CYCLISME

ANIMATION

LUNDI DE LA SANTÉ

20 JUIN. Au Mac Orlan
(20 heures), les élèves de danse
contemporaine du conservatoire
de Brest métropole se
confrontent à la scène, pour un
spectacle très varié.

DU 21 AU 23 JUIN. La Sportbreizh,
course cycliste née en 2013,
passe par de nombreuses villes
(Carhaix…), et son final se
déroule à Plougastel, le 23 juin.

23 JUIN. À Bohars, dans le bois
de la montagne du diable (dès
10 heures et toute la journée),
nombreuses animations autour
de la culture malgache (piquenique…).

24 JUIN. À la faculté de droit (de
18 h 30 à 20 heures), un Lundi de
la santé sur le thème “Evolution
et révolution en cancérologie”,
autour de spécialistes de la
question.

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

>>

Roz Valan Bohars

>>www.sante-brest.net

l’anniversaire

Astropolis,
25 ans de rave éveillée
Le festival des musiques
électroniques revient
enfiévrer le dancefloor
brestois, du 3 au 7 juillet.

E
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vénement incontournable de
la saison artistique brestoise,
Astropolis fête ses 25 ans
comme il se doit : avec un
déferlement de sons et d’ambiances
festives. Pendant cinq jours, les amateurs et amatrices de musiques électroniques vont pouvoir savourer leurs
plages sonores favorites.
Après l’ouverture du festival aux Capucins avec un déjeuner-concert en compagnie de Laake, suivi de l’Astro Kids

sur la place de la Liberté, les rendezvous vont s’enchaîner, avec Sonars, aux
Ateliers des Capucins (jeudi 4), une première grande soirée au bois de Kéroual
le vendredi soir avec Wild Palace (en
collaboration avec La Carène), puis la
traditionnelle journée très chargée du
samedi : séquence Beau Rivage (avec
Piknic Electronik) au jardin de l’Académie de Marine à l’heure de midi, le très
disputé « Mix’n’Boules » de la place
Guérin, mais aussi des spectacles au
Vauban et au centre d’art Passerelle,
avant la grande soirée à Kéroual. Et
pour celles et ceux qui ont encore de
l’énergie à revendre, c’est au Vauban
qu’Astro va clôturer ses 25 ans le
dimanche soir…

Le beach rugby en fête
au Moulin-Blanc

Organisée par le BUC rugby, la
4e édition du beach rugby de la
Rade se tient le samedi 29 juin
au Moulin-Blanc. Dès 9 heures,
une vingtaine d’équipes vont en
découdre sur des terrains de
30 x 15 mètres. Plus que la compétition, c’est l’esprit festif (il y a
un déguisement) et de découverte
du sport qui va animer cette journée promettant de belles joutes
ensablées. « C’est ouvert à tout le
monde, détaille Maxime Aubert,
le responsable du club. On veut
démocratiser le rugby et montrer
qu’il ne faut pas le réduire à un
sport violent. » Une découverte
pour certaines personnes qui va
peut-être les inciter à poursuivre
l’aventure au pays de l’Ovalie.

>>Samedi 29 juin. Plus d’infos sur
Facebook : beach rugby de la rade

>>Programme complet sur www.astropolis.org

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

SANTÉ

CULTURE

MUSIQUE

EQUITATION

26 JUIN. Au CHRU Morvan, et
sur rendez-vous, journée de
dépistage de la DMLA, pour les
personnes à risque. Prise de
rendez-vous au 02 98 22 34 40.

DU 26 AU 29 JUIN. À la librairie
Dialogues (de 9 h 30 à 19 h 30),
une grande bourse aux livres
est organisée avec, par ailleurs,
la possibilité de déposer ses
propres livres jusqu’au 21 juin.

27 ET 28 JUIN. Au Quartz (19 h 30,
le 27, et 20 h 30, le 28), concerts
exceptionnels de l’orchestre
philharmonique de Monte-Carlo,
et de l’ensemble Matheus.

DU 28 AU 30 JUIN. Au centre
du Questel, à Brest, concours
de saut d’obstacles pour les
amateurs de la discipline et les
curieux. Baptêmes de poney
organisés durant le week-end.

>>www.journees.macula.fr

>>www.librairiedialogues.fr

>>www.lequartz.com

>>brest-equitation.com
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le festival

Les Jeudis du port sur leur 31 !
Les Jeudis du port reviennent pour quatre soirées, les 25 juillet, 1er,
8 et 15 août. Grands noms, jeunes talents, concerts ou arts de la rue
se tailleront une nouvelle place au soleil.

DR

encore, a officié aux manettes de la programmation musicale des Jeudis. Mais
l’ex leader charismatique de Louise
Attaque ne saurait faire oublier la cascade de propositions faites par la ville
de Brest ou par le Fourneau, centre
national des arts de la rue, pour faire
vivre au public quatre soirées estivales
pleines d’émotions.
Car les 25 juillet, 1er, 8 et 15 août, ce
sont bien des dizaines de spectacles
d’arts de la rue, de concerts et d’animations jeune public qui prendront d’assaut le port de commerce de Brest. De
Bloom Games (tous les jeudis, à partir
de 18 heures), jeu de construction de
2 800 pièces emboîtables, au collectif Superbe qui devrait enchanter les
geeks (1er août, à partir de 22 heures),
en passant par la chanteuse Susheela
Raman (8 août, 20 h 30), les 31e Jeudis
s’annoncent prometteurs. Des émotions

THOMAS KERLEROUX

C

ommençons par un nom, qui
confirme presque à lui seul
que les Jeudis du port vont
encore taper fort en plein
été : Gaëtan Roussel, enflammera
la grande scène du port le 15 août
(20 h 45). Un joli coup de la part de
Quai ouest musiques qui, cette année

à foison, pour une manifestation en
accès libre, qui affirme par ailleurs sa
volonté de s’ouvrir à toutes et tous. La
Handi Box, conçue avec de nombreux
acteurs du champ du handicap, sera
opérationnelle, et le concert de Minuit
(25 juillet, 22 h 30) sera chantsigné.
>>www.brest.fr

GUIPAVAS ET GOUESNOU, COMMUNES EN FÊTE

DR

Le 29 juin, dès 15 heures, Gouesnou fera la fête sur
la place des Fusillés, et de nombreuses animations
se succéderont jusqu’à 21 heures. Théâtre de rue,
avec Première, de la compagnie Les échappés du bal
(voir photo), à 16 h 30, ou danse sur cadre aérien,
avec Silento, à 19 h 30, promettent notamment des
spectacles tout public, mêlant poésie et burlesque. À
22 heures, DJ Taoking fera résonner des airs de funk
et de disco, qui entraîneront le public jusqu’à 23 h 30,
moment très attendu du feu d’artifice.
Le 6 juillet, dès 15 heures, ce sera au tour de

Guipavas de fêter l’été, pour une 3e édition d’un
événement qui, lui aussi, fera la part belle aux
animations et aux jeux. Gratuite et familiale, la fête de
l’été à Guipavas se tiendra dans le cadre naturel et
arboré du parc de Pontanné. Jeux gonflables, ateliers
maquillage, balades en calèche, et concerts d’Outside
duo ou de DJ Ludo permettront à toutes et à tous de
passer un joli moment, que clôturera, là aussi, un feu
d’artifice tiré vers 23 h 30.
>>www.gouesnou.bzh et www.guipavas.bzh

a g en da
ANIMATIONS

CONCERT

FORT CINÉ

PIQUE-NIQUE

29 JUIN. À Gouesnou, la commune
organise Gouesnou en fête,
grande fête populaire consacrée,
notamment, aux arts de la
rue. Animations, spectacles,
concerts…

3 JUILLET. La Carène délocalise
ses Midis & Demi aux Ateliers
des Capucins, pour un déjeuner
concert avec Laake, en mise en
bouche d’Astropolis.

5 JUILLET. Au fort de Penfeld
(pique-nique à partir de
19 heures, et projection à
22 h 15), la mairie de Guilers
propose le film Tout le monde
debout. Gratuit, tout public.

7 JUILLET. Aux Ateliers des
Capucins, une nouvelle édition
du pique-nique insolite, pour
déguster des paniers préparés
par des chefs bretons.
Animations et marché de
producteurs en plus !

>>www.gouesnou.bzh
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>>www.lacarene.fr

>>www.mairie-guilers.fr

>>

Les Ateliers des Capucins Brest

