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l y a urgence. Sur Brest métropole, la prise en
compte de la lutte contre le changement climatique ne date pas d’hier. Ici, un plan climat met
en ordre de marche et soutient, depuis 2012,
les actrices et acteurs du territoire engagés au service
de la planète. Et l’arrivée d’un nouveau plan, pour
la période qui court jusqu’en 2025, vient renforcer
cette dynamique collective, avec l’ambition de voir le
plus grand nombre s’en emparer pleinement. C’est la
clé, la seule solution pour répondre aux enjeux : agir
maintenant, ensemble et durablement. Et ce qu’il
s’agisse des actions publiques comme de celles de
chacune et chacun, dans ses réflexes du quotidien.
Brest métropole est ancrée sur un territoire où la nature

est encore reine, où les émerveillements face aux
beautés du monde, et tout particulièrement de la mer,
sont quotidiens. Les pieds sur terre, les yeux sur la
mer, habitantes et habitants du territoire ont peut-être
plus qu’ailleurs la conscience de la puissance comme
de la fragilité des éléments.
Et c’est aussi pour préserver cette qualité de vie là
que les citoyennes et citoyens sont ici de plus en
plus nombreux à s'engager dans la lutte contre le
changement climatique. Chacune et chacun, à son
échelle, à son mot à dire et ses habitudes à changer,
pour contribuer à préserver l’avenir des générations
qui prendront le relais demain !
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année.
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Noël avant l’heure au jardin
du conservatoire national
botanique ! Lors des vacances
de la Toussaint, les illuminations
des Peuples de l’eau, autour de
l’opération Fais-moi pousser un
bateau, en ont ravi plus d’un !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

Prendre le temps…
Et tout le monde entra dans la danse bretonne, avec
Deus’ta, début novembre aux Ateliers des Capucins.
CRÉDIT NACER HAMMOUMI
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Le rendez-vous du festival européen
du film court de Brest n’a pas failli
à sa réputation et attiré quelque
30 000 spectateurs. Un engouement
intergénérations avec une programmation
jeune public qui n’a pas désempli !
CRÉDIT PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Après de longs mois de travaux, le
polder du port du Moulin Blanc s’est
révélé sous ses nouveaux atours aux
promeneuses et promeneurs, début
novembre. Une métamorphose
totale et magique, pour une
promenade en bord de rade à nulle
autre pareille !
CRÉDIT FRANCK BETERMIN
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4 : c’est l’objectif du plan climat air énergie

de Brest métropole, diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre du territoire
entre 1990 et 2050

50

: c’est le nombre de kilomètres
empruntés par le réseau de chaleur de Brest
métropole, desservant 200 stations, dont 43 %
pour des particuliers (habitat collectif)

2 000 projets de rénovation de

maisons individuelles ont été subventionnés par
Tinergie depuis 2012

27,06 millions : c’est

le nombre de voyages effectués sur le réseau
de transport en commun de Brest métropole
en 2018. Soit une augmentation de 9 millions
de voyages annuels, par rapport à 2010
(18,08 millions)

15 décembre

: c’est la
date de clôture de la concertation sur le plan
climat en ligne sur jeparticipe.brest.fr. Chacune
et chacun peut, d’ici là, consulter le projet, et
déposer un avis

climat

Une question d’engagement
Face à l’urgence climatique, l’heure est à la mobilisation générale.
Engagée sur ce terrain depuis de nombreuses années, Brest
métropole s’apprête à adopter un nouveau plan climat. Avec deux
objectifs majeurs et indissociables : continuer à agir pour baisser les
émissions de gaz à effet de serre du territoire, et entraîner le plus
grand nombre dans la dynamique.

E

n janvier prochain, les élus
et élues de Brest métropole examineront le projet
de nouveau plan climat air
énergie territorial. « Le premier plan climat de Brest métropole a
été lancé en 2012. Réglementairement,
il fallait le revoir. Mais c’est surtout une
réelle opportunité de relancer, de façon
encore plus forte, la dynamique créée
par le premier plan climat », confirme
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Pierre-Yves Clavier, à la direction de
l’écologie urbaine de Brest métropole,
pilote du dossier.
Changement de contexte Le premier
plan climat avait déjà mis sur les rails
des actions fortes, qui ont permis
de voir le paysage et les habitudes
changer. De la mise en service du
tramway, qui a notamment débouché
sur un déclic général, faisant passer
le nombre de voyages annuels sur le
réseau de transports en commun de 18
à 27 millions entre 2010 et 2018, aux
actions en matière d’urbanisme mises
en œuvre via le plan local d’urbanisme
facteur 4, qui accentue la logique de
reconstruction de la ville sur la ville, le
bilan est loin d’être négligeable.
Mais, sept ans après l’entrée en vigueur
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Changer ses habitudes pour
lutter contre le changement
climatique, c'est aussi se
mettre à réparer ses objets
comme ont pu l'apprendre
les visiteurs du village Climat
déclic, mi-novembre.

FRANCK BETERMIN

de ce plan, la donne a changé, localement et globalement. La certitude
du changement climatique est désormais ancrée dans les consciences, son
ampleur aussi. Et les moyens pour
lutter contre ses conséquences sont
plus connus, plus accessibles, mais
aussi mieux compris par le plus grand
nombre.
Des pistes à renforcer Forte de ces
constats, la collectivité a donc travaillé
sur un nouveau programme d’actions
qui vient renforcer la dynamique d’origine.
« Il va notamment falloir améliorer les
questions concernant la mobilité. Nous
avons progressé sur ce point, mais la
part de la voiture individuelle dans les
déplacements reste encore trop forte en
ville », pointe ainsi Sylvie Mingant, à
la direction de l’écologie urbaine. Un
objectif qui passe par de nombreux
moyens à mettre en œuvre, dont une
partie est déjà sur les rails. « Nous
recevrons le premier bus électrique
du réseau en cette fin d’année, et nous
allons continuer à investir sur des systèmes qui n’utilisent plus l’énergie thermique », rappelle ainsi Yohann Nédélec, vice-président de Brest métropole
en charge des déplacements. La nouvelle délégation de service public du
réseau de transports en commun porte
d’ailleurs sur un “service de mobilité
durable”, qui vise à renforcer l’offre de
transports plus raisonnés.
Agir tous azimuts Dans les priorités
également, l’amélioration de la qualité
de l’air, le développement des énergies
renouvelables, le renforcement de
l’exemplarité des opérations immobilières sur le territoire, ou encore la
question de la gestion des déchets qui

« Ce nouveau plan climat
est une réelle opportunité de relancer
la dynamique. »
>

Pierre-Yves Clavier, direction de l’écologie urbaine

2 QUESTIONS À
Yann Guével,
Vice-président de
Brest métropole, en
charge de l’énergie et
du plan climat

FRANCK BETERMIN
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Brest métropole s’apprête à adopter un nouveau plan climat.
Quels en sont les objectifs ?
Notre premier plan climat, adopté en 2012, arrivait à échéance. Il nous a
permis d’installer de nombreuses actions, à notre niveau institutionnel. Mais
depuis, le contexte a changé, la conscience de l’urgence climatique est de
plus en plus aiguë, chacun a bien compris que le changement climatique est
une réalité. Notre nouveau plan climat air énergie va nous permettre d’aller
dans des choses très concrètes pour faire baisser nos émissions de gaz à
effet de serre, sur les trois principales sources locales d’émissions : l’habitat,
le transport et l’agriculture.
Mais peut-on espérer tout régler avec un plan d’action ?
Non, c’est certain. Nous ne disons pas que nous allons “annuler” le
changement climatique : quoi que l’on fasse il se produira. Mais on
sait aussi tous qu’il faut agir pour minimiser les conséquences de ce
changement, et modifier en profondeur nos façons de vivre. Notre
nouveau plan climat comporte ainsi un volet d’adaptation aux risques
liés au changement climatique, notamment la submersion marine. Nous
avons déjà mis de nombreuses actions en place, des outils, des stratégies.
Mais seuls, on ne pourra rien : il faut désormais que chacun agisse, à
son échelle. Et pour susciter cette mobilisation citoyenne, il est de notre
responsabilité de mettre en lumière les solutions qui existent localement,
les initiatives qui pourront permettre à chacun de faire sa part.

intègre le nouveau plan, pour renforcer
les pistes de recyclage et de réemploi.
« L’action doit être globale. En tant que
territoire urbain, nous devrons très vite
travailler sur les îlots de chaleur des
villes », pointe par ailleurs Yann Guével, vice-président de Brest métropole
en charge du plan climat. Le stockage
de carbone sera aussi l’un des points
forts de l’avenir, avec comme leviers
d’action la lutte contre l’artificialisation des terres, l’augmentation des
espaces verts et des forêts, véritables
puits de carbone, et encore le soutien
au développement de nouvelles filières
agricoles autour de l’agroforesterie
comme de la permaculture.
La force du collectif Mais « nous
pourrons mettre en place tous les dispositifs d’aide possibles : si les gens
ne s’en emparent pas, ça ne servira
pas à grand-chose ! Il y a désormais,
face à l’urgence climatique dont nous
avons toutes et tous conscience, une

absolue nécessité à mobiliser le plus
grand nombre. Chacune et chacun,
nous pouvons agir à notre échelle. Le
changement commence là », pointe
Yann Guével.
Et c’est aussi pour cela que la collectivité encourage et soutient les initiatives des associations et des collectifs
qui agissent au plus près du terrain
pour accompagner les transitions.
De l’école de vélo de Brest à pied à
vélo aux actions de Vert le jardin dans
l’apprentissage du compostage ou du
jardinage, en passant par l’art de bien
recycler enseigné notamment chez Un
peu d’air, les actrices et les acteurs du
changement sont au rendez-vous. Et le
succès de fréquentation de la troisième
édition du village Climat déclic, aux
Ateliers des Capucins mi-novembre,
semble traduire une réelle volonté des
habitantes et des habitants d’entrer à
leur tour dans le mouvement !
> Élisabeth Jard
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Tinergie

La rénovation thermique
prend de l’ampleur

DAMIEN GORET

La résidence
Les Elysées,
à Bellevue,
compte parmi
les copropriétés
qui ont franchi
le pas de la
rénovation
énergétique.

D

epuis 2012, les particuliers nourrissant un projet
de rénovation de leur logement peuvent s’adresser à
Tinergie, un guichet unique
qui les accompagne de manière neutre
et indépendante dans leurs travaux
de réhabilitation thermique. Lancé à
l’époque de l’élaboration du premier
plan climat de Brest métropole, le dispositif Tinergie a fait la preuve de son efficacité, au point d’être récompensé par
le grand prix des initiatives locales pour
la rénovation énergétique du ministère
de l’écologie, et a depuis fait des petits
tant au niveau régional que national.
Surtout, forte de près de 2 000 projets
de rénovation de maisons individuelles
subventionnés depuis sa création (pour

un total de 9 000 personnes conseillées),
la plateforme Tinergie s’est ouverte aux
copropriétés en 2016,
avec des premiers
résultats déjà bien visibles. Trois copropriétés brestoises (dans les quartiers
de Bellevue et de Saint-Marc), représentant quelque 200 logements, ont ainsi
franchi le pas de la rénovation énergétique, en votant pour des travaux qui les
mèneront, à l’horizon 2021, au niveau
BBC (bâtiment basse consommation).
Tinergie, dont une des grandes forces
est de proposer un accompagnement
individualisé et sécurisé en s’appuyant
sur un réseau d’entreprises partenaires,
a en outre vu plus de 1 600 autres logements s’inscrire dans un diagnostic
technique global, première marche vers
un projet de rénovation complet, financé
à hauteur de 50 % par la collectivité.
Plus d’infos sur tinergie-brest.fr et au
02 98 33 20 09
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5 écoles publiques
de la ville de Brest
font ou vont faire
l’objet de chantiers
de réhabilitation
énergétique. Des
travaux qui devraient
notamment permettre
des gains de 35 %
sur les factures
énergétiques de ces
bâtiments publics.
Coût moyen par école :
4 millions d’euros.

DANS LES ÉCOLES, LE TEMPS
EST AUSSI À L’ACTION !

Parmi les 69 écoles maternelles et élémentaires
publiques que compte la ville de Brest, cinq d’entre
elles (Aubrac, Quatre Moulins, Kerargaouyat, Langevin, et Hauts
de Penfeld) bénéficient ou vont bénéficier de vastes travaux de
rénovation énergétique. Ces cinq écoles vont ainsi disposer de
quelque 20 millions d’euros TTC d’investissement de la ville, à
hauteur de 4 millions d’euros en moyenne pour chacune d’elles.
Aubrac et Quatre Moulins ont ouvert le bal cet été, et seront
opérationnelles à la rentrée 2020, date à laquelle Kerargaouyat
et Langevin prendront le relais, pour un an de travaux également.
À l’été 2021, ce sera au tour des Hauts de Penfeld d’entrer dans
la danse. Et le programme des travaux est copieux : changement
des menuiseries, isolation thermique par l’extérieur, optimisation
du système de chauffage, réfection des éclairages… À l’issue
des chantiers, le gain énergétique devrait atteindre les 35 %
en moyenne sur les cinq écoles. Une vraie nouvelle jeunesse
pour ces bâtiments, et des économies évidentes pour la ville
de Brest, quand on sait que la facture énergétique des écoles
publiques brestoises pèse, à ce jour, environ 800 000 euros par
an, soit 25 % des dépenses totales d’énergie pour les bâtiments
de la ville. De gros efforts entrepris, donc, pour accompagner
la transition énergétique des écoles publiques brestoises, qui
vont de pair avec des travaux menés en parallèle : installation
de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments (Quizac
et Dupouy, par exemple), ou de brise-soleil photovoltaïques à
Langevin ou Buisson, notamment. Les écoles Buisson et Rostand
sont quant à elles désormais reliées au réseau de chaleur de
Brest, et Langevin le sera prochainement.

JULIEN OGOR
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transition énergétique

ECooP
prend la main !

Le collectif en tête La Scic porte l’investissement dans l’équipement photovoltaïque, facilitant ainsi grandement les
démarches du porteur de projet qui en
a besoin. « L’objectif d’ECooP est d’instaurer une démarche collective en faveur
de la transition énergétique. Nous ne
sommes pas là pour celles et ceux qui ont
les moyens de financer seuls leur installation, mais bien pour prendre le relais
de ceux qui ne peuvent pas. »

DOMINIQUE LEROUX

E

CooP, société coopérative
d’intérêt collectif (Scic), a
déjà à son actif l’installation
de trois systèmes de panneaux photovoltaïques sur
Brest métropole. Ce collectif brestois,
constitué d’abord en association en
2017, s’est donné un but clair : « Favoriser la transition énergétique par la
production d’énergie renouvelable sur le
territoire », résume Jean-Paul Goarzin,
l’un des membres fondateurs d’ECooP.

Aller plus loin Jusqu’à présent, ECooP
a permis la mise en œuvre de l’installation de panneaux photovoltaïques
à la coop bio Baradozic, au RelecqKerhuon, celle d’un centre d’arts martiaux à Brest, et celle d’un particulier. D’autres dossiers sont à l’étude :
« Nous devons mesurer l’intérêt avant
de nous lancer. Car il faut tout de même
s’assurer de pouvoir rentrer dans nos
frais au final ». En autoconsommation,
comme c’est le cas pour Baradozic, le
porteur de projet verse un loyer mensuel à ECooP ; pour les installations
dont l’énergie est réinjectée dans le
réseau, c’est le contrat avec l’opéra-

teur qui permettra à la Scic de s’assurer un retour sur investissement.
À l’été 2019, la ville de Brest et Brest
métropole sont devenues sociétaires
d’ECooP, afin de soutenir la dynamique. De quoi renforcer encore le
mouvement, qui ambitionne d’aller
rapidement plus loin. « L’idée est bien
de sensibiliser au maximum, donner
l’envie à d’autres de se lancer, à Brest et
sur tout le pays de Brest. Nous serions
alors là pour accompagner et porter les
projets d’autres habitants investis. »
http://www.brestenergiecitoyenne.fr/energiecooperative-du-ponant/ Contact : contact@
brestenergiecitoyenne.fr

FRANCK BETERMIN

LES CITOYENS DU CLIMAT
FONT PASSER LE MESSAGE

Mis sur pied en 2016, à l’initiative de Brest métropole et d’Ener’gence, agence
énergie climat du pays de Brest, le réseau Citoyens du climat réunit des
habitantes et habitants désireux d’élargir le cercle des défenseurs de la planète.
Toute nouvelle arrivée, Ellie Rudolph cultive l’adage selon lequel « Tout seul on va plus vite,
mais à plusieurs on va plus loin ». Au quotidien, elle et son compagnon se sont engagés dans
la démarche zéro déchets, privilégient les transports en commun, le co-voiturage, et le vélo.
« J’ai hâte de participer aux événements où je pourrai sensibiliser le public à ces questions qui
nous intéressent tous. Je suis persuadée que les choses ne pourront changer que par l’effet
papillon de chacun d’entre nous », sourit-elle.
Florian Prével s’est, lui, engagé il y a deux ans. « Côté personnel, j’étais au bout de ce que je
pouvais faire. La chose à faire pour avancer, c’était de sensibiliser les autres, pour que chacun
agisse, et que tout ça ait un réel effet. » Après avoir installé différents outils de mesure de
ses consommations à la maison, et avoir ainsi pris conscience de ses besoins, et du superflu,
Florian conseille, lors de manifestations comme Climat déclic, ou dans son entourage, pour
sensibiliser au maximum sur les bons gestes, les bons réflexes. Et a trouvé une manière bien à
lui de convaincre : « Si seuls les convaincus agissent, on n’y arrivera pas. Je parle d’économies
d’eau, d’électricité, d’énergie en général, parce que je suis persuadé que c’est en prouvant aux
gens qu’ils y gagneront aussi financièrement qu’ils franchiront le pas ! ».
Sillage décembre 2019 / janvier 2020 I 9

- GRAND ANGLE

- LE DOSSIER -

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

déplacements

L'autopartage prend de la vitesse

I

ls et elles se sont lancés il y a
six ans « entre copains, parce qu’on
savait que ça existait ailleurs, et
qu’on voulait tenter l’autopartage
ici aussi », explique Aurélien, l’un
des membres fondateurs de l’association brestoise Les Partageurs. Ils
sont aujourd’hui 14 utilisateurs et utilisatrices sur Brest, répartis en trois
groupes.

Les Partageurs
ont déjà trois
voitures à
Brest, et au vu
de la demande,
une quatrième
pourrait
très vite les
rejoindre.

DOMINIQUE LEROUX

Moins de voitures… mais plus de lien
social ! À chacun des trois véhicules,
achetés par l’association, trois ou
quatre membres, qui se le partagent via
un système d’agenda en ligne. « L’idée
est à la fois de voir moins de voitures
en circulation et en stationnement, tout
en disposant d’un véhicule à moindre
coût… et en tissant des liens avec son
voisinage », résume Vincent, autre “partageur”. L’association ne se nomme
en effet pas pour rien Les Partageurs :
« Notre envie, c’est le lien social. Et il faut
tout de même que les gens soient un peu
décidés à s’impliquer dans le système
pour que ça fonctionne », précise Myriam.

Une demande en progression Via un
abonnement, chacun dispose d’une
voiture de façon ponctuelle, sans
s’encombrer de la charge d’un véhicule personnel. Et la formule séduit :
« Nous avons de nombreuses demandes.
Et nous devrions rapidement investir dans

un quatrième véhicule pour le centreville », annonce Aurélien. Partenaire de
Brest métropole, l’association bénéficie
de places de stationnement dédiées
pour chaque véhicule en auto-partage.
lespartageurs.bzh

CHEZ BAPAV, ON ROULE POUR LE VÉLO !

DOMINIQUE LEROUX

Bapav propose,
entre autres, un
atelier d'autoréparation des
deux-roues au
centre-ville de
Brest.

Marcher et rouler, pour la planète et pour la santé au quotidien. Tel est le credo des
quelque 450 adhérents de Brest à pied à vélo (Bapav). Et pour le décliner le plus
largement possible, ils et elles multiplient les actions à destination du grand public. Il y a,
bien sûr, l’atelier d’autoréparation de la rue Bruat, où chacune et chacun peut apprendre
à prendre soin de son deux-roues. Mais il y a aussi, avec le soutien de Brest métropole,
de nombreuses interventions dans les écoles, pour apprendre le vélo, les règles de
conduite en ville, etc. Bapav intervient aussi de plus en plus dans les entreprises
désireuses d’accompagner leurs salariés dans une remise en selle.
Agir sur les trajets courts « Les gens ont pris conscience qu’il fallait changer leurs
habitudes, et que le vélo pouvait faire partie des solutions de déplacement », estime
Emmanuelle Munoz, coordinatrice de l’association. Pour autant, bien des étapes restent
à franchir selon les militants du deux-roues : « Aujourd’hui, 50 % des déplacements
effectués en voiture le sont sur des trajets de 1 à 10 kilomètres… c’est là qu’il faut agir,
de même que sur l’autosolisme* ! », estime Michel Roudot, bénévole.
et sur le niveau de service L’association travaille au côté de Brest métropole pour
améliorer les cheminements vélo, obtenir aussi plus de garages à vélo en centre-ville. « Les choses avancent,
même si ça ne va jamais assez vite », poursuit le bénévole. Bapav, elle, multiplie les initiatives pour que ça roule
à Brest et sur le pays de Brest. Son projet Vélocité a fini deuxième sur le podium des coups de cœur du budget
participatif de la ville de Brest. L’objectif : installer 5 à 8 stations-service proposant notamment du petit outillage
pour les vélos, « ce qui ajouterait un niveau de service pour celles et ceux qui veulent faire du vélo à Brest ! ».
Réponse en janvier, lors du vote final !
*Une seule personne par voiture

10 I Sillage décembre 2019 / janvier 2020

- GRAND ANGLE

- LE DOSSIER -

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

FINIR

POUR

nouveaux usages

Le temps
des choses simples

Bien-être des petits, santé de la planète De nouvelles habitudes quotidiennes qui semblent donc être bien
prises, et qui se transmettent désormais dès le plus jeune âge. Suite à la
loi Garot de 2016 contre le gaspillage
alimentaire, la ville de Brest n’a en
effet pas tardé à mettre en place de
nombreuses actions à destination des
personnels et des élèves de ses écoles
publiques. « La lutte contre le gaspillage alimentaire est devenue une vraie
priorité dans les restaurants scolaires
de la ville, détaille Alexandra Girelli,
référente restauration scolaire à la
ville de Brest. L’élaboration des menus
passe aujourd’hui par la recherche du
juste milieu entre le goût, l’équilibre
nutritionnel des petits, et le bien-être
de la planète. »

Des actions tous azimuts De manière
plus globale, les projets menés dans les
écoles publiques en lien avec la problématique se sont considérablement
développés : identification des causes
du gaspillage dans quatre écoles
publiques, réalisée par le laboratoire
public Labocéa, qui préconise ensuite
des actions à mettre en place pour le
réduire durablement ; ateliers de sensibilisation à destination des enfants sur
la gestion des déchets ou le respect de
l’environnement ; don des repas excédentaires confectionnés par la cuisine
centrale à la banque alimentaire ou
au restaurant solidaire La Cantoche
(deux tonnes d’aliments donnés en
2018-2019)… Autant d’actions consacrées à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, qui permettront par ailleurs de consacrer plus de moyens
pour atteindre l’objectif de 80 % de bio
dans les assiettes des élèves brestois
en 2022.

Imaginée au niveau du
département, et pilotée ici par
la direction déchets-propreté
de Brest métropole, l’opération
Bienvenue dans ma maison
presque zéro déchet se lancera
les 8 et 9 février. Le concept ?
À l’image du programme
Bienvenue dans mon jardin, qui
voit des jardiniers amateurs ouvrir
leurs espaces à des particuliers
afin d’échanger avec eux sur
des méthodes de jardinage
alternatives, Bienvenue dans
ma maison presque zéro déchet
proposera la même philosophie.
Sur inscription, habitantes et
habitants partiront à la rencontre
de familles qui ont mis en place
des systèmes pour réduire leurs
déchets, ou adopté de nouvelles
façons de consommer : achat
d’occasion, ou en vrac, fabrication
de produits “maison”… Tous ces
foyers se tiendront à disposition
pour montrer leur nouvelle
organisation quotidienne et
partager leur expérience, ainsi
que leurs éventuels trucs et
astuces.

La vente de
composteurs via
Brest métropole
aux habitantes
et habitants
du territoire a
progressé de 40 %
en 2019

www.brest.fr – www.bienvenue.symettre.bzh

Erratum

Une erreur s’est glissée dans le
dernier numéro de Sillage. Dans le
dossier sur la cohésion sociale,
page 6, il fallait lire 3,1 fois et
non 3,1 % (de même pour les
3,7 % cités ensuite), pour évoquer
la différence de revenus entre les
10 % les pauvres et les 10 % les
plus riches. Conclusion : les 10 %
les plus riches disposent donc
de revenus multipliés par 3,1 par
rapport aux 10 % les plus pauvres
sur Brest métropole. Toutes nos
excuses à nos lecteurs et aux
auteurs de l’étude !
DAMIEN GORET

S’

il semble acquis que
le bien-être de la planète passe aussi par de
petites actions qui, additionnées, finissent par
former un tout vertueux, alors ils sont
nombreux, les habitantes et habitants
de Brest métropole à mettre la main à
la pâte. Ces petits gestes simples mais ô
combien importants sont, par exemple,
l’apanage des 148 guides composteurs
pailleurs de Brest métropole. Réunis
dans un réseau créé par Brest métropole
en 2010, ces mains vertes participent
à la promotion de la valorisation des
matières organiques, en lien avec le
jardinage au naturel. Une fois formés
par la métropole au cours de stages
encadrés par la maison de l’agriculture
biologique, ces guides composteurs
pailleurs deviennent de vrais relais des
nouvelles façons de faire auprès de
leurs voisins et du grand public. Ces
ambassadeurs d’un jardinage alternatif séduisent d’ailleurs de plus en plus,
puisque la direction déchets-propreté
de Brest métropole enregistre de plus
en plus de demandes d’inscriptions aux
formations programmées.

Le zéro déchet :
on s’y met !

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR
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Vous avez l’œil
LES VŒUX SONT FAITS !

Le concours 2019-2020 Faites vos vœux
de Brest métropole a livré ses résultats. À
l’issue d’une bataille de votes qui a vu plus
de 2 444 personnes voter pour leur photo
préférée, trois d’entre elles sont sorties
gagnantes, et elles s’afficheront en (très) grand format dans les rues
de la ville de Brest, pour accompagner ses habitantes et habitants
dans le passage à la nouvelle année.
Merci à tous les participants et participantes pour leurs images !
Les lauréats du concours Faites vos vœux 2019-2020 sont :
- Guy Gentric, pour la photo Pont de l’Iroise
- Jean-Luc Rollier, pour la photo Le Pêcheur
- Samuel Badina, pour la photo L’arsenal by night
L'aventure photographique se poursuit désormais sur la plateforme
images.brest.fr, où chacune et chacun peut déposer ses images du
pays de Brest, pour être sélectionné dans la rubrique Vous avez l’œil
du magazine Sillage.
Traduction en breton assurée par l’Office public de la langue
bretonne.

SAMUEL BADINA

Rendez-vous sur https://images.brest.fr
et sur
Instagram
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Lemm eo ho taoulagad
GRAET EO AN HETOÙ !

Embannet eo disoc’h ar genstrivadeg Grit ho hetoù 2019-2020
gant Brest meurgêr. War-lerc’h ur gwir emgann voterien ma’z eus
bet ouzhpenn 2 444 a dud o votiñ evit o foltred muiañ-karet eo aet
ar maout gant tri anezho, ha liketennet e vint bras(-tre) e straedoù
kêr Vrest, evit tremen d’ar bloaz nevez asambles gant an annezidi.
Trugarez d’an holl re o deus kemeret perzh gant o skeudennoù !
Loreidi ar genstrivadeg Grit ho hetoù 2019-2020 eo :
- Guy Gentric, evit ar poltred Pont an Hirwazh
- Jean-Luc Rollier, evit ar poltred Ar Pesketaer
- Samuel Badina, evit ar poltred An arsanailh by night
Diwar-vremañ e kendalc’h an avantur luc’hskeudenniñ el lec’hienn
images.brest.fr, ma c’hall pep hini lakaat e skeudennoù eus bro
Brest, evit bezañ dilennet er rubrikenn Lemm eo ho taoulagad er
c’hannadig Sillage.
Troidigezh vrezhonek gant Ofis publik ar brezhoneg.

Kit da https://images.brest.fr ha da

Instagram

JEAN-LUC ROLLIER

- VOUS AVEZ L’ŒIL -

GUY GENTRIC

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER

Sillage décembre 2019 / janvier 2020 I 13

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

- LA MER XL -

EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

Brest Atlantiques

Course XXL !

4

Comme les quatre équipages de marins
partis le 5 novembre de Brest pour
ce demi-tour du monde en double.
À mi-parcours cependant, l'équipage de
Sodebo a dû jeter l'éponge.

32/23
Comme la classe de ces bateaux Ultims. Des géants de 32 mètres de
long maximum, et de 23 mètres de large au plus.

MATHIEU LE GALL

Comme le nombre de personnes à bord
de chacun des bateaux durant la course :
deux skippers et un mediaman en charge
de faire vivre l’aventure en direct et en
image, via les réseaux sociaux ( Brest
Atlantiques et
Batlantiques) et le site
internet de la course brestatlantiques.com
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mois
C’est la durée estimée du trajet des quatre concurrents, parmi lesquels les
tout premiers devaient donc être de retour en rade de Brest à l’heure où
nous imprimions ces lignes !

1,3
million de vidéos vues sur le
web et les réseaux sociaux
à mi-parcours de la course.

14 000
Comme le nombre de milles nautiques de cette course
inédite, de Brest à Rio puis Le Cap, avant un retour sur Brest.
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plan vélo

Changement de
braquet pour
les deux-roues !
Le nouveau plan vélo de Brest métropole, élaboré
grâce à une forte mobilisation citoyenne, est
désormais sur les rails. Il vise clairement à
développer la pratique du vélo sur tout le territoire.

R

etour en arrière. En septembre 2018, Brest métropole lançait une vaste concertation publique,
dans le but d’interroger ses habitantes et habitants sur la question du vélo, de l’emploi qu’ils
en faisaient, de la manière dont ils souhaitaient
voir la pratique évoluer sur le territoire. Le but ? Donner un
nouveau souffle à un schéma directeur vélo initié en 2010,
afin d’en créer un autre, plus ambitieux et plus cohérent,
dans le but d’atteindre un objectif : « Tripler la part modale du
vélo sur Brest métropole à l’horizon 2025, en sachant que sa
pratique tourne aujourd’hui autour de 1,5 % », détaille Agnès
Le Gléau, à la direction des mobilités de Brest métropole.

Mise en œuvre entre 2020 et 2025 Le vélo séduit, c’est
un fait, mais compte bien séduire encore plus largement !
Et c’est pour cette raison que, sur la base des remarques
émises par les habitantes et habitants, le prochain plan vélo
de Brest métropole a été établi, puis examiné en conseil de
métropole début décembre. « Ce schéma directeur n’avait
pas été revisité depuis 2010, précise Yohann Nédélec, viceprésident de Brest métropole en charge des déplacements,
et nous avons souhaité que ce nouveau plan vélo soit mis en
œuvre sur une période plus ramassée, allant de 2020 à 2025,
pour nous engager très vite sur des actions concrètes (lire par
ailleurs). Le but est également qu’il soit basé sur une gouvernance très transversale, en lien notamment avec les associations
concernées, comme Bapav, par exemple. » La version finale du
plan vélo 2020 – 2025 de Brest métropole est désormais
consultable sur le site jeparticipe.brest.fr
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FRANCK BETERMIN

Plus de 1 000 réponses sur Internet Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que cette première concertation a rencontré un vif succès, recueillant, jusqu’en mars 2019, plus de
1 000 réponses sur le site jeparticipe.brest.fr. Parallèlement
à cette concertation en ligne, six réunions publiques se sont
tenues entre octobre 2018 et mars 2019 sur tout le territoire,
enregistrant pour leur part la participation de 150 personnes
à chacune d’entre elles.

DES ACTIONS CONCRÈTES

Les remarques émises par les participantes et participants aux différentes concertations ont
permis de faire émerger différents points qui comptent parmi les priorités du prochain plan
vélo de Brest métropole.
Des itinéraires aménagés, sécurisés, et structurants vont être créés, pour venir s’ajouter
aux 172 kilomètres d’itinéraires cyclables que compte à ce jour la métropole.
Les itinéraires existants vont être reliés entre eux, dans une logique de continuité
cyclable.
Dès 2020, renforcement du budget spécifique Vélo : il sera multiplié par 6.
Augmentation importante de la flotte de vélos à assistance électrique mis à disposition
par Bibus. En 2022, le nombre de ces vélos, louables durant une année, devrait atteindre
les 1 200.
Lors d’une prochaine modification du PLU facteur 4, augmentation des surfaces
minimales dédiées au stationnement vélo dans les bâtiments neufs.
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Noël

MATHIEU LE GALL

Que la fête commence !
Les festivités de Noël reprennent leurs droits sur Brest métamorphosée, via la mise en lumière
durant les semaines à venir. Partout dans la ville, qui l’habillera désormais quotidienned’illuminations en spectacles, de surprises en marché ment (lire page III).
de noël, l’heure est à la féerie.
Deux week-ends de festivités !

C’

est l’heure des odeurs de
sapins et d’épices, des
lumières flamboyantes
et des breuvages qui
réchauffent. Noël a
investi la ville de Brest, et y séjournera
jusqu’au 31 décembre, avec ses manèges

installés sur la place de la Liberté, pour
le plus grand bonheur des petites et des
petits. Place qui sera d’ailleurs, comme
chaque année, le théâtre d’une nouvelle
édition du marché de Noël, où sont réunis une trentaine d’exposants (jusqu’au
24 décembre). Et elle sera aussi, en outre,

Mais avant la dinde et la bûche, avant le
temps des cadeaux au pied des sapins,
la ville de Brest a concocté un succulent menu de fête à ses habitantes et
habitants. Durant les deux week-ends
précédant les grands soirs, la ville va
renforcer le programme des festivités, et
c’est tout le centre-ville, jusqu’aux

Capucins, qui se transformera en
grande salle de spectacles à ciel ouvert.
Les 14 et 15 décembre, sur le même
modèle que ce qui avait été mis en place
l’an dernier, plusieurs manèges de rue,
issus de l’imagination de créateurs inspirés, formeront un parcours dans tout le
centre-ville, accompagnés de groupes et
de troupes en déambulation.

Vaches sacrées
et sculptures de glace
Le clou des festivités interviendra quant
à lui le week-end suivant, les 21, 22 et
23 décembre. Aux Capucins, une patinoire prendra ses aises sous la nef des
Ateliers (lire page 27), dès le 20 décembre,
et jusqu’au 5 janvier.
Dans les rues de l’hyper-centre, et au
niveau de la rue de Siam, le parcours de
manèges s’installera de nouveau, tandis
que des troupes déambuleront durant les
trois jours. À commencer par la compagnie Paris-Bénarès qui, accompagnée par
ses immenses vaches sacrées articulées,

et manipulées par plusieurs comédiens,
transformera la rue Frézier en capitale
d’Inde.
Au rang des décors taille XL, le public
pourra également se ravir de la parade
lyrique et givrée des Saintes de glace, ces
hydres piquantes et vaporeuses, perchées
sur des échasses à plusieurs mètres du
sol, et évoluant avec la grâce des cygnes
sur un lac. Glace et poésie au menu, toujours, avec le grand spectacle intitulé -10º
CELSIUS : neuf sculpteurs donneront vie
à des œuvres magistrales, façonnées en
direct en différents lieux de la ville, du
monument aux morts de la place de la
Liberté au centre de la rue de Siam, en
passant par la station de téléphérique du
boulevard Jean Moulin.
À noter aussi que les transports en commun et les parkings relais du réseau Bibus
seront gratuits les 14-15 et les 21-22
décembre. Les commerces sont autorisés
à ouvrir les deux dimanches.
www.brest.fr

La féerie
dans les quartiers
À l’hôtel de ville. Le 14 décembre, Le Noël de Matheus à Brest, de 14 h 30 à 17 heures.
Le 15 décembre, Harmonie Brest (14 h 30 - 15 h 30) et Banjo Sax (16 heures - 17 heures).
Le 21 décembre, Tempus Fugit (14 h 30 - 15 h 30) et Cantigas (16 heures- 17 heures).
Le 22 décembre, Chœur de femmes Kan Awen (14 h 30 - 15 h 30) et Viesna (16 heures 17 heures).
À Saint-Pierre. Le 11 décembre, devant la médiathèque de la Cavale-Blanche, fanfare,
concert de Sharluber (à 18 h 45), calèche et animations.
À Lambézellec. Le 12 décembre, à la maison de quartier (20 h 30), l’ensemble Matheus
partage sa passion de la musique classique au plus grand nombre, en n’hésitant pas
à bousculer les traditions.
À Bellevue. Le 13 décembre, au centre social Kaneveden (20 h 30), l’ensemble Matheus
se produit à nouveau, avec la même passion pour le classique et la même envie de
révolutionner les codes.
À Lambézellec. Le 13 décembre, place de Bretagne (de 16 h 30 à 19 h 15), c’est la fête
des étoiles, organisée par le collectif d’animations de Lambé. Des couleurs à foison,
du vin chaud et des crêpes, autour d’un spectacle de feu !
À Bellevue. Le 14 décembre, place Napoléon III et à la salle La Baraque (de 14 heures
à 18 h 30), des ateliers de fabrication de jouets en bois, de fabrication de papercraft,
un escape game, de la restauration, et des petits cadeaux…
Aux Quatre Moulins. Le 14 décembre, à la mairie de quartier (de 15 heures à 18 h 30),
animations et calèche avec, là aussi, la présence du chanteur Sharluber et de son
univers coloré et plein de poésie.
À Saint-Marc. Le 17 décembre, le quartier accueille un marché de Noël animé.
www.brest.fr

MATHIEU LE GALL
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2 QUESTIONS À

MATHIEU LE GALL

Adjoint au maire de
Brest en charge de
l’animation

PLACE DE LA LIBERTÉ : QUE LA LUMIÈRE SOIT !
Cette année, le marché de Noël de la place de la Liberté n’est pas venu seul. Un tout
nouvel éclairage de la place et de l’hôtel de ville a été mis en service (pour un coût de
569 000 euros, pour la place, et de 185 000 euros, pour l’hôtel de ville).
Une intervention réfléchie depuis 2018, qui s’intègre dans un projet d’ensemble porté par
la métropole, visant à faire évoluer la place de la Liberté, à conforter l’attractivité du site,
et à renforcer le sentiment de sécurité, à l’image de ce qui avait été réalisé en 2018 avec
la construction des terrasses des restaurants voisins.
Inauguré avec le marché de Noël, paré de couleurs rouge et or spécifiquement développées
pour accompagner les fêtes de fin d’année, ce nouvel éclairage est un équipement dont
le fonctionnement pérenne sera visible à l’issue des fêtes.
Conçue par l’Atelier de l’Île, associé à la conceptrice lumière Soizick Bihen, cette mise
en lumière promet des ambiances changeantes : la place au quotidien, avec une lumière
plus chaleureuse ; et la place le week-end, avec une scénographie dynamique et évolutive
en soirée.
Basées sur du matériel de dernière génération, toutes ces lumières permettront de diminuer
la puissance lumineuse installée sur l’ensemble du périmètre, en n’augmentant pas la
consommation annuelle, et de renforcer l’éclairage sur certains secteurs de la place. Elles
évolueront par ailleurs en fonction des saisons, des heures de la soirée et des événements.

FRANCK BETERMIN

Fortuné
Pellicano

Noël à Brest semble avoir largement
étoffé sa programmation artistique
cette année ?
On a effectivement pris soin de conserver
ce qui avait plu les années précédentes, en y
apportant un grand nombre d’améliorations,
qui feront que les Brestoises et les Brestois
devraient être vraiment séduits. Le
traditionnel marché de la place de la Liberté
a été maintenu, pour donner vie à ce lieu
si important de la ville, et le mettre aux
couleurs d’une fête qui sera résolument
familiale et fédératrice. En parallèle, de
nombreuses animations se dérouleront
en centre-ville, de Jaurès au bas de Siam,
avec des illuminations encore un peu plus
visibles, et une multiplication des spectacles
de rue. Les quartiers eux-mêmes seront
dans la boucle, afin que Noël se joue sur un
périmètre plus important que le seul centreville.
Quelle autre nouveauté peut-on encore
relever ?
Je pourrais sans doute évoquer le grand
paquet cadeau lumineux qui sera positionné
rue de Siam, et à l’intérieur duquel les
passants pourront cheminer, à la manière
d’un petit tunnel. Il sera entièrement conçu
en LEDs de nouvelle génération, et c’est
une petite fierté de voir des actions de
développement durable s’inviter de plus en
plus au cœur des manifestations que nous
organisons.

Et si on donnait pour Noël ?

I

nitiative originale et toujours solidaire à la maison du don de Brest !
En amont des fêtes de fin d’année,
l’établissement organise ainsi, le
samedi 14 décembre, une journée dédiée aux dons de sang, sans rendez-vous. L’occasion pour beaucoup de
découvrir le nouveau bâtiment de la rue
Félix Le Dantec, inauguré en septembre,
et bien sûr de faire preuve de solidarité
à l’égard des malades, pour un don de
sang ou de plasma. À quelques jours de
Noël, l’idée devrait séduire une population brestoise qui a la solidarité dans
les veines !

Des besoins permanents
Et ce geste, chacune et chacun aura la
certitude de son utilité : les besoins en
produits sanguins sont en effet permanents, et nécessitent un renouvellement
régulier, la durée de vie des produits
étant limitée. Les besoins des patients
sont continus, qu’il s’agisse du traitement
de maladies chroniques (cancers…) ou
d’interventions chirurgicales. À savoir
toutefois avant de se présenter : les
donneurs doivent être âgés de 17 à 70
ans et peser au moins 50 kg ; une pièce
d’identité sera demandée aux nouveaux
candidats aux dons ; il est conseillé de
bien s’hydrater et de manger avant le
don.

Programme de fête
Pour mieux accueillir les donneurs et
donneuses de Noël, la maison du don
a tout prévu. Toute la journée, pain
d’épices, chocolats et thé de Noël leur
seront offerts et, pour les plus petits, le
père Noël sera au rendez-vous au pied
du sapin, pour leur faire découvrir des
histoires de Noël. Enfin, solidaire jusqu’au
bout, cette journée sera aussi l’occasion
d’une collecte de jeux et jouets (neufs ou

51 dons en 11 ans
« Mon petit plaisir du mois ! »
DAMIEN GORET

BREST à 360° I

IV

Jennifer Sicard, 29 ans, est l’une des fidèles de la
maison du don de Brest, depuis ses 18 ans. « Au
départ, c’était un défi. Avec ma sœur, on avait peur
des piqûres, et on s’est dit qu’on allait essayer dès
que l’on pourrait. Et chez moi, c’est resté ! ».
La jeune femme donne aussi bien son sang que son
plasma ou ses plaquettes. Et n’envisagerait pas une vie sans don. « Franchement,
pour un don classique, ça demande en moyenne une demi-heure ! C’est quoi
dans un quotidien ? Moi, c’est devenu mon petit plaisir du mois », sourit-elle.
Mais ce plaisir est aussi, évidemment, solidaire : « Je crois en la générosité, dans
un monde que je trouve trop égoïste. Et avec ces dons, je sais que je peux aider
d’autres personnes. Et qu’un jour peut-être, ce geste pourra soulager mes proches,
si quelque chose venait à leur arriver ». La jeune femme s’est d’ailleurs également
inscrite sur la liste des donneurs de moelle osseuse. Quand on aime…

déjà utilisés), à destination des enfants
malades ou en situation de handicap.
De 9 heures à 16 heures le 14 décembre,
au 46 rue Félix Le Dantec. efs.sante.fr

BREST S’ENGAGE
Le conseil municipal de la ville de
Brest a approuvé, en octobre dernier,
le renouvellement de la convention
Ambassadonneur, signée initialement
en 2009. La ville confirme ainsi son
engagement pour le don du sang, et
se revendique son ambassadrice. La
convention, qui court de 2019 à 2021,
fixe les engagements des deux parties, visant tout à la fois à favoriser la
fréquentation de la maison du don de
Brest, et encourager les Brestoises et
les Brestois à donner leur sang.
La ville s’engage notamment à reconduire les actions menées par le passé :
mise à disposition d’une salle permettant d’accueillir des collectes de sang
hors maison du don, soutien des animations en faveur du don du sang organisées sur l’espace public ou encore
autorisation pour les agents de la ville
de donner leur sang à la maison du don,
sur leur temps de travail, à l’occasion
de journées dédiées.

Budget participatif

Un succès qui se confirme !

L

a seconde phase du budget
participatif de la ville de Brest
pour 2019 a connu un sacré
succès, tant du côté des porteurs et porteuses de projets
que de celles et ceux qui les ont soutenus lors de la phase des coups de cœur.
Clôturée fin octobre, celle-ci a permis
de retenir 43 projets sur les 87 proposés.
Au total, cette phase de coups de cœur
a vu 1 543 votants en ligne (totalisant

Nature, sport et culture !

5 046 votes), et 1 540 votants par bulletin
papier (pour un total de 6 766 votes). « Il
y a eu une forte présence sur le terrain,
les porteurs de projets se sont réellement
investis pour faire campagne. Et le fait
d’avoir mis en place la possibilité de vote
papier a sans doute largement porté une
nouvelle dynamique », analyse Solenn
Balbous, en charge du dossier à la ville
de Brest.

Parmi les projets les plus plébiscités,
beaucoup portent sur des aménagements visant à renforcer la présence
de la nature en ville, ou sur des projets
culturels. Et les jeunes sont désormais
partie prenante : dans les projets les plus
soutenus, figurent ainsi celui de jeunes de
Lambézellec mobilisés pour la création
d’un ride park, ou celui d’un adolescent
du quartier de l’Europe, qui ambitionne
d’aménager un espace de rencontre et de
liens entre générations. Certains projets
qui n’avaient pas réussi à monter sur le
podium l’an dernier figurent également
à nouveau dans les coups de cœur des
habitants et des habitantes. « Certains
ont peaufiné leur dossier, et tous ont
visiblement compris que pour gagner,
il fallait s’investir et faire campagne ! »
sourit Solenn Balbous.

Les projets lauréats
de la saison 1
commencent à se
matérialiser dans la
ville, avec ici la fresque
La Belle Tamisier du
parcours artistique.
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Vote final en janvier

ET LA SAISON 1 ?
Les projets lauréats de la première édition du budget participatif commencent à prendre forme en ville.
- F in octobre, un premier arbre a ainsi été planté le long des falaises du
port de commerce, amorçant ainsi la longue lignée de plantations prévues
dans ce jardin extraordinaire.
- Le café associatif de Kérinou a désormais un local, dans lequel des travaux
sont en cours, pour une ouverture programmée au printemps.
- Les totems artistiques de Puuutch devraient prendre place dans les sept
quartiers de Brest d’ici à la fin de l’année.
- V ille en nature : les premiers fruitiers seront plantés, avec l’aide des
espaces verts, au printemps.
- La voie verte du port de commerce devrait voir démarrer les premiers
travaux courant décembre.
- Le parcours touristique commence à se matérialiser, avec la fresque de
La Belle Tamisier, réalisée rue de la Porte, à Recouvrance.
- Le réensablement de la plage de Sainte-Anne du Portzic aura lieu aux
marées d’équinoxe du printemps.

Depuis début novembre, les services de
la ville et de la métropole étudient, avec
les porteuses et porteurs de projets, la
faisabilité de leurs dossiers. La liste des
projets répondant aux critères du règlement sera arrêtée début janvier par le
comité de suivi du budget participatif,
avant la dernière ligne droite : le vote
final, du 16 au 30 janvier. Les lauréats
seront connus à l’issue, vers le 6 février.
https://budgetparticipatif-brest.fr/

VOTEZ COMME VOUS VOULEZ
Pour cette seconde édition du budget participatif, la
ville a fait le choix de donner la possibilité à toutes et
tous de voter en ligne sur le site du budget participatif,
ou par un vote papier qui pourra se faire, du 16 au
30 janvier dans toutes les mairies de quartier, à l’hôtel
de ville de Brest et à l’hôtel de métropole, ainsi qu’au
CCAS et dans l’ensemble du réseau des médiathèques
brestoises. Un chalet dédié sera également ouvert sur
la place de la Liberté. Un forum des projets se tiendra
le 18 janvier aux Ateliers des Capucins (de 13 heures
à 19 heures), qui permettra de rencontrer les porteurs
de projets.
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Centre sportif Foch

Dernière ligne droite

L

es travaux de l’ancien gymnase
Foch vont bon train. Démarrés
au printemps dernier, alors que
la phase de déconstruction
s’achevait, ils ont depuis vu le
futur centre sportif dessiner sa silhouette
le long de l’avenue Foch.
Malgré des conditions météorologiques
compliquées à l’automne, les phases de
travaux se sont succédé, et le chantier
devrait pouvoir livrer un ensemble clos et
couvert pour les congés de fin d’année.
Les deux futures salles de l’ensemble
seront alors prêtes pour démarrer l’année
avec les travaux d’aménagement intérieur (menuiseries, cloisons intérieures,
chauffage, etc.).

Multi-activités
On y trouvera donc, sur un seul niveau,
deux salles. L’une dédiée aux sports de
balles avec gradins rétractables (416
places assises), l’autre qui accueillera
différentes activités (gym, tennis de
table…) et un mur d’escalade. Vestiaires,
sanitaires, ainsi qu’un espace partenaire
complètent le tout.

Le futur centre sportif s’intègre dans un
quartier en plein renouvellement, avec
d’un côté le projet de pôle santé de l’UBO,
de l’autre les travaux en cours au CHRU
Morvan.

Sobriété énergétique
L’ensemble avance à grands pas, dans une
logique de sobriété environnementale. Le
centre sportif sera alimenté en chauffage
et eau chaude par le réseau de chaleur.
Sur le toit, Sotraval viendra par ailleurs
implanter des panneaux photovoltaïques,
sur quelque 600 m2, et un bassin paysager de gestion des eaux pluviales est
également au programme. Cet été, la
piste d’athlétisme sera également refaite.
La mise en service du nouveau centre
sportif Foch est programmée pour septembre 2020. Budget : 7,5 millions d’euros
financés par la ville, le département du
Finistère et la région Bretagne.
Les travaux du centre
sportif avancent à
grands pas. Mise en
service prévue pour
septembre 2020.

À Bellevue, la place de Metz se réinvente
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Bellevue, les premiers travaux de
réaménagement de la place de Metz ont démarré fin octobre.
Les nouveaux aménagements ont fait l’objet d’une concertation menée avec les
habitantes et les habitants, visant à redonner à ce secteur une vraie attractivité. Les
travaux vont ainsi permettre tout à la fois de créer un espace central multi-usages,
qui pourra accueillir des animations, mais aussi des food trucks pour lesquels des
mobiliers spécifiques seront installés. Les espaces verts vont abattre 10 arbres, mais
en replanter 13, des stationnements vélos seront installés et des travaux interviendront
également aux abords de la place avec mise en accessibilité des trottoirs, réfection
des chaussées, ou encore mise en place d’une zone bleue rue Langevin.
Qualité de vie et respect de l’environnement. À noter par ailleurs que cette opération
de réaménagement a permis de prendre en compte des questions environnementales, avec mise
en place d’une gestion des eaux de pluie par infiltration dans le sol, remplacement du revêtement
synthétique de l’aire de jeux par des copeaux de bois, ou encore remplacement de 12 luminaires
autour de la place pour un passage à la technologie LED, moins énergivore.
Coût du chantier : 465 000 euros, portés par Brest métropole (455 000 euros) et la ville de Brest.
L’ensemble fait l’objet de subventions de l’agence nationale pour la rénovation urbaine, de la
région Bretagne et de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
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L’accueil de l’hôtel de ville

se refait une jeunesse

À

compter du mois de janvier, l’accueil de l’hôtel de
ville va entamer sa mue.
Un chantier préparé de
longue date « afin de
mieux prendre en compte les usages
des habitants et des habitantes d’aujourd’hui, pour un lieu qui accueille en
moyenne entre 400 et 500 personnes
par jour », précise Bernadette Abiven,
adjointe au maire en charge de l’administration générale. Et ce « dans le cadre
plus général d’une réflexion d’ensemble
sur la réponse à l’usager, que ce soit en
ligne, via nos services dématérialisés, ou

dans l’accueil physique des mairies de
quartier. Nous souhaitons aller vers une
relation d’échange plus ouverte et facile »,
poursuit l’élue.

Une démarche participative
La réflexion a été menée dans une logique
participative, et a permis d’associer le
public volontaire comme les agents.
De septembre 2017 à septembre 2018,
l’opération a permis de tracer les grandes
lignes de l’accueil de demain, pour tester
ensuite différentes options, via des prototypes de mobilier en aggloméré, conçus
par les services de la collectivité.

« Nous avons adopté une méthode dite
de design de service, qui permet de
tester, de se tromper, de reprendre les
choses », précise Frédéric Bergot, qui a
piloté le dossier à la ville de Brest.

Des services plus fluides
Au final, au printemps prochain, les
usagers découvriront donc un accueil
revu et corrigé, plus chaleureux, et où
les services seront facilités. Une nouvelle
zone d’attente sera créée, et un système
d’accès aux guichets par des tickets sera
mis en place pour fluidifier l’accueil. Au
centre de l’espace, l’accès au numérique
via des points Papi sera facilité, avec trois
postes ouverts dans un premier temps, et
six à terme. Enfin, à l’entrée, un Atelier va
ouvrir ses portes, qui verra les services de
la ville, mais aussi certaines associations
y assurer des permanences.

IVAN BRETON

Le vendredi 3 janvier et le samedi
4 janvier, l’accueil actuel sera fermé
au public, afin de permettre de réaménager des bureaux provisoires côte
place de la Liberté. L’entrée du public
se fera par les marches de la place,
avec un accès PMR par l’entrée latérale
de la rue de Glasgow. Les démarches
se feront dans des bureaux provisoires,
avant un réaménagement prévu pour la
fin février.

LES DIMANCH
ES
15 ET 22 MARS
ÉLECTIONS MU
NICIPALES

ELECTIONS MUNICIPALES
PENSEZ À VOUS INSCRIRE POUR VOTER !

POUR VOTER
JE M’INSCRIS
AVANT
LE 7 FÉVRIER
2020
C’EST SIMPL

ou à l’hôtel de

E : en ligne sur Bre
st.fr
ville et dans
les mairies de
quartier

RENSEIGNEME

NTS / 02 98 00

80 80 I election

s.brest.fr

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020 partout en France. Pour celles et
ceux qui ne seraient pas encore inscrits sur les listes électorales de la commune, il sera possible
de le faire jusqu’au 7 février dernier délai. L’inscription peut se faire en ligne, ou dans les accueils
des mairies de quartier ou à l’hôtel de ville (munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois). Pensez à faire vos démarches en
amont de la date limite !
Si vous avez récemment changé d’adresse, ou n’êtes tout simplement pas certain d’être inscrit sur
les listes électorales de Brest, vous pouvez le vérifier en ligne sur www.servicepublic.fr.

Pathologies psychiatriques

Une révolution
dans la prise en charge

D

psychiatrique. « Mais nous travaillons, à
la demande du patient, sur ses objectifs
autres, pour retrouver un mode de vie
proche de ce qu’il pouvait être avant le
diagnostic de la maladie », précise Françoise Duval, médecin responsable de la
filière de réhabilitation psychosociale du
CHRU.

epuis le printemps 2018, au
service Aven du CHRU de
Brest, à Bohars, les patients
souffrant de maladies psychiatriques chroniques
peuvent bénéficier d’une nouvelle prise
en charge : la réhabilitation psychosociale.
Une approche différente, venue du Canada et de Suisse, que les soignants français
commencent à adopter au vu de résultats
assez bluffants.

L’espoir retrouvé
Pour les patients, qu’ils soient à domicile, hospitalisés, suivis en hôpital de jour
ou en centre médico-psychologique, les
objectifs sont divers : devenir autonome
dans leur logement, trouver un emploi, se
former, ou plus simplement renouer avec
leurs proches. « On travaille beaucoup
avec eux pour graduer les objectifs, y aller
par étapes », souligne Maryline Vaillant.
Le travail se fait avec de nombreux partenaires dans la ville et permet, sur le temps,
de redonner aux patients « un espoir. Ils
ont souvent une très faible estime d’euxmêmes, on leur a longtemps répété qu’ils
ne feraient rien de leur vie ! ». Or les résul-

Compagnonnage

« L’idée est de travailler sur le projet de
vie du patient, à ses côtés. Nous avons ôté
les blouses, et travaillons dans une forme
de compagnonnage avec des patients
devenus des usagers », explique Maryline
Vaillant, cadre de santé du service. Bien
sûr, pour des patients souffrant de pathologies chroniques lourdes (psychoses,
schizophrénie…), les traitements plus
classiques demeurent, qu’il s’agisse d’une
prise en charge médicamenteuse et/ou

tats sont là : « On voit des patients qui
s’épanouissent, se prennent en main et
deviennent acteurs de leur maladie. Et
ça, ce ne serait pas possible avec un suivi
classique », relève Françoise Duval.
Le service a été désigné référent, avec
l’hôpital de Rennes, pour la réhabilitation
psychosociale, et se donne pour ambition
de démultiplier ces pratiques dans la ville,
« afin que cela devienne accessible au
plus grand nombre ».

UNE NOUVELLE FRESQUE À L’UBO
Impressionnante ! Une nouvelle fresque
est née sur les murs d’un amphithéâtre de
la faculté de droit, rue Commandant Paul
Vibert, dans le quartier de Kergoat, et elle
est immense. Très colorée, et réalisée par
un collectif d’artistes brestois et nantais,
cette nouvelle œuvre a été commandée par
le collectif Bellevue fait le mur, composé
d’associations et d’habitantes et d’habitants
membres du conseil consultatif de quartier,
qui ambitionne de donner à Bellevue une
couleur très street art. La nouvelle fresque
vient en effet s’ajouter à un véritable parcours de peintures entre la rue Lanrédec, les
escaliers de Kergoat ou encore la chaufferie
de Quizac. L’œuvre de la rue Commandant
Vibert, que le collectif finalisera courant
janvier, est la deuxième œuvre réalisée en
partenariat avec l’UBO, qui avait déjà participé au financement de la fresque Nouvelles
perspectives, située sur l’avenue Le Gorgeu.

Impressions chinoises
Une littérature à découvrir
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Du 25 janvier au 26 avril, la médiathèque François
Mitterrand – Les Capucins invite petits et grands
à se plonger dans la découverte de la littérature
jeunesse chinoise d’aujourd’hui, à travers l’exposition
“Impressions chinoises”. Portée par une nouvelle
génération d’artistes peintres, d’illustrateurs et
d’auteurs, cette littérature de jeunesse témoigne
de la Chine contemporaine, dans toute sa diversité.
L’exposition invite le public à découvrir cette richesse,
à travers une sélection de quelque 300 albums,
dont beaucoup sont présentés en langue originale.
La découverte se poursuit d’ailleurs dans d’autres
médiathèques du réseau, avec des ateliers, des
rencontres, des jeux…
Programme complet : biblio.brest.fr
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renouvellement urbain

Un nouveau quartier à Lambézellec

P

ropriétaire depuis septembre du site de l’ancien
institut de formation des
apprentis, à Lambézellec,
Brest métropole aménagement (Bma) a aussitôt lancé les opérations de terrassement sur cet espace
urbain de 22 000 m². Objectif : préparer le terrain pour l’émergence de ce
nouveau quartier, qui va redonner un
coup de peps et d’attractivité au bourg
de Lambézellec. Mené par Bma en
tant qu’aménageur public, et Linkcity
Grand Ouest, le projet se veut ouvert

sur le quartier comme sur la ville, et
ambitionne une réelle mixité. Au programme : l’arrivée d’un Ephad, d’une
résidence pour seniors autonomes et
d’une maison de la santé, mais aussi
20 logements individuels avec jardin,
et 160 logements en collectif. Depuis
l’origine du projet, la population a été
associée à la réflexion, jusqu’au nom du
nouveau quartier, choisi par le conseil
consultatif de Lambézellec, qui a opté
pour Menez Bihan (petite colline en breton). L’arrivée des premiers arrivants est
prévue pour 2021.

Spatial
10 ans d’excellence
à Brest !
La station Vigisat a fêté le mois dernier ses 10 ans
d’existence à Brest. Mise en œuvre par CLS, filiale du
centre national d’études spatiales, en partenariat avec
l’IMT Atlantique et avec le soutien de la région Bretagne,
de Brest métropole et de l’Union européenne, cette vigie
spatiale a permis de développer sur le technopôle BrestIroise une réelle expertise dans la réception et l’analyse
d’images satellites. Aujourd’hui, la station réceptionne
les images de 6 satellites, se mettant ainsi au service
de toute l’Europe pour la détection de pollutions maritimes (10 000 rapports de pollution envoyés à l’agence
européenne de sécurité maritime), de trafics maritimes en tous genres, mais aussi des plus grands exploits sportifs,
puisque c’est par le biais de Vigisat que 700 icebergs menaçants ont par exemple été signalés en amont du Vendée
Globe 2016-2017 ! La station brestoise est à ce jour la première station spatiale européenne en termes de volume
d’images satellites traitées.
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La place de la Liberté
mise en lumière
Le marché de Noël de la place de la Liberté a été
l’occasion, cette année, d’inaugurer la nouvelle
scénographie lumineuse de toute la place de la
Liberté, ainsi que de l’hôtel de ville (pour un budget
de 569 000 euros pour la place, et de 185 000 euros
pour l’hôtel de ville). Parés de teintes or et rouge,
spécifiquement imaginées pour la période des fêtes
de fin d’année, hôtel de ville et place de la Liberté
conserveront ensuite cette mise en lumière de manière
pérenne, selon des scénarios évolutifs, selon les saisons, les horaires de la soirée et les événements. Conçus
avec du matériel de dernière génération, tous ces jeux de lumière permettront de diminuer la puissance installée
sur l’ensemble du périmètre, de renforcer l’éclairage sur l’ensemble du secteur, tout en n’augmentant pas la
consommation annuelle.
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Le nouveau
quartier de
Menez Bihan
accueillera
ses premiers
arrivants en
2021

Les graines à l’honneur
Qu’on se le dise : les graines seront
au menu du mois de février sur Brest
métropole ! Avec pour commencer
la diffusion, le mardi 4 février, à
l’auditorium des Ateliers des Capucins,
du documentaire La guerre des graines,
un film qui rappelle toute l’urgence à
agir pour la protection des semences
agricoles. Un débat suivra, mené par
Jean-Eric Chauvin, de l’Inra, Catherine
Gauthier, grainetière du conservatoire
botanique national de Brest métropole,
ainsi que Gwénolé Le Roy, de l’association
Kaol Kozh. À partir de 20 heures.
Renseignements : 02 98 33 50 50 et
infos@bgrest-metropole.fr.
Le samedi 8 février, l’heure sera à la fête
des graines à la manière de l’association
Vert le jardin, qui proposera “Faites
des graines”, à la ferme à Raymonde
(Guipavas), pour participer à une bourse
aux graines, des ateliers autour des
graines etc.
Renseignements : 02 98 46 06 92
bretagne@vertlejardin.fr
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La Serre.
Nouveau tierslieu à PlougastelDaoulas
C’est une serre qui ne ressemble en rien à
toutes les autres qu’héberge la presqu’île de
Plougastel. Située en plein centre-bourg, la
Serre fait mûrir dans ses murs de 170 m²
quelque 17 professionnelles et professionnels du marketing, de la communication, mais
aussi du bien-être ou de la décoration. Ce tiers-lieu et espace de coworking, qui s’est monté
grâce au soutien de la mairie de Plougastel et de Brest métropole, accueille ses “serristes”
sur le mode permanent ou nomade, et se veut un lieu d’expérimentation et de partage des
savoirs et des savoir-faire. Dès l’ouverture, mi-septembre, l’association avait fait le plein de
permanents, mais propose encore des créneaux de coworking.
laserre.bzh

Immobilier
Le dispositif Pinel revient en 2020
Bonne nouvelle pour l’investissement immobilier sur Brest métropole et toute la Bretagne. Le
14 novembre, l’Assemblée nationale a adopté un amendement autorisant la mise en place, au
niveau de la région bretonne, du dispositif Pinel. Sur Brest métropole, cette expérimentation,
permettra à 16 secteurs urbains de bénéficier à nouveau de la défiscalisation Pinel, perdue
au printemps 2019. « Avec la région Bretagne et la préfecture de Bretagne, le retour de ce
dispositif va nous permettre de conforter l’attractivité économique et résidentielle de notre
métropole, en soutenant la construction sur notre territoire, pour répondre aux besoins des
familles », souligne François Cuillandre, président de Brest métropole.

SAPIN MALIN
DU 4 AU 18
JANVIER

Sapin malin.
Le bon réflexe
du début d’année

Après les fêtes, plus question d’abandonner son sapin sur
le trottoir ! Du 4 au 18 janvier, Brest métropole propose, en
partenariat avec l’association Vert le jardin, des opérations de
broyage de sapin. Des enclos dédiés seront installés dans les
quartiers de la ville de Brest et sur chacune des communes
VENEZ RECYCLER VOTRE SAPIN
ET PARTAGER UN MOMENT
de la métropole. Sur place, des animations permettront à
DE CONVIVIALITÉ
le
tri LE PEQU
TIT
celles et ceux qui le souhaitent de repartir avec leur broyat,
I
GESTE
NOUS I T
qui pourra ensuite être utilisé en paillage pour des allées,
GRAND
ou autour d’un composteur.
• Le samedi 4 janvier : Les Quatre Moulins (mairie) et Guipavas (place Saint Herbot), de
10 heures à 12 heures ; Brest-centre (place Sanquer) et Bellevue (mairie), de 14 heures
à 16 heures.
• Le mercredi 8 janvier : Guilers (centre socio-culturel de l’Agora) et Saint-Marc (parking
de Tunisie) de 10 heures à 12 heures ; Brest-centre (place Guérin) et Europe (mairie) de
14 heures à 16 heures.
• Le samedi 11 janvier : Brest-centre (place Wilson) et Le Relecq-Kerhuon (centre social
Jacolot) de 10 heures à 12 heures ; Gouesnou (centre Henri Queffelec) et Plouzané (place
du commerce) de 14 heures à 16 heures.
• L e mercredi 15 janvier : Bohars (place de la mairie), Europe (centre social de Pen
ar créac’h) et Lambézellec (parking pompes à essence), de 10 heures à 12 heures ;
Plougastel-Daoulas (parking au-dessus de l’Avel Vor) et Saint-Pierre (mairie), de 14 heures
à 16 heures.
> Dates et lieux des 17 sites
de broyage sur www.brest.fr
et www.vertlejardin.fr
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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
un petit point linguistique sur le breton.

Tro-lavar ar miz Le dicton du mois
Ne vez ket gwelet kêr gant an tiez :
Kêr c’est la ville, Ti la maison, Tiez
les maisons. On ne voit pas la ville
à cause des maisons. C’est un peu
l’équivalent de « c’est l’arbre qui
cache la forêt », ou le détail qui
empêche de se figurer l’ensemble.
L’origine urbaine de cette expression
dans une langue plutôt rurale
s’expliquerait selon certains par le fait que des locuteurs aient été
déstabilisés à leur arrivée en ville, justement. Avec Ti, on a aussi
une belle expression qui met tout le monde d’accord : Gwelloc’h
un ti bihan bouedek eget un ti bras avelek (mieux vaut une petite
maison avec de la nourriture plutôt qu’une grande maison ventée).
E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Kalon ! On a du cœur, en Bretagne. Kalon, c’est le cœur, donc
A galon, A wir galon, de cœur, de tout cœur (bien cordialement)
Kalon vat : bon courage
Kalonek : courageux
Mais comme le cœur et l’estomac sont liés, c’est bien connu,
on entend Kalon vat, ou plutôt Kalon digor pour souhaiter Bon
appétit (Debrit a galon yac’h, mangez à cœur/estomac sain). On dit
aussi de quelqu’un que son cœur est chaud avec quelque chose :
Tomm e galon gant pour dire qu’il ou elle y tient et y accorde de
l’importance.
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Ar Peder Blomenn : Les Quatre Pompes. Le nom
de ce secteur a souvent changé. D’abord Porzh
Berc’hed, Port de Sainte Brigitte. On relève dès
le XVIIe des mentions aux « quatre fontaines du
port Sainte Brigitte », « lieu des quatre pompes », « Porsmeur »,
« l’Aiguade », « les quatre fontaines » ou « les quatre pompes ».
Le nom de Porzh Berc’hed aurait disparu dans les transcriptions
de rédacteurs francophones au moment de la prospection et des
travaux visant à approvisionner la Marine en eau potable. Les
sources de Porsmeur étaient alors bien connues sur la commune
de Quilbignon (Kilbignon de kil, source et bignon, coteau ; le village
sur la butte proche d'une source justement).
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 44 rue Sébastopol

www.brest.fr
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CINDY PERROS ET
AÏELLO BATONON

Ce qui me
passionne à
Brest, c’est l’âme
des gens, et cette
sensation que la
ville possède un
potentiel encore
énorme
Aïello Batonon
20 I Sillage décembre 2019 / janvier 2020

FRANCK BETERMIN

Gants

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

- LA RENCONTRE -

SI ON SORTAIT -

de velours
Le 17 janvier, Brest Arena accueillera l’Ultimate fight night, réunion
internationale de ce que la boxe pieds-poings fait de mieux. Ce soir-là,
deux grands champions brestois monteront sur le ring. Rencontre avec
Cindy Perros, championne du monde de kick-boxing, et Aïello Batonon,
champion du monde de boxe thaïlandaise.
Vous comptez tous les deux parmi
les meilleurs représentants de vos
disciplines respectives. Comment se
sont déroulés vos premiers pas dans
la boxe pieds-poings ?
CP : J’ai commencé à boxer en 1996, à
Landerneau. J’avais alors 5 ou 6 ans, et
c’est ma maman qui donnait des cours
de boxe française.
AB : Moi, c’était en 2002, en poussant
les portes du Thaï boxing club de Brest,
tenu par Bruno Briand. Six mois plus
tard, je montais pour la première fois
sur un ring, pour un premier combat que
je gagne, sans trop savoir comment.
Je finis avec une entorse du genou et
un pouce cassé, mais avec la furieuse
envie de poursuivre le chemin.

1984 Aïello
Batonon naît au
Gabon
1990 Cindy Perros

naît à Brest

2009 Aïello
Batonon devient
champion de
France
2011 Aïello
Batonon devient
champion du
monde
2013 Cindy
Perros devient
championne
d’Europe de Kick
Boxing
2014 Cindy Perros
est championne du
monde
2018 et 2019

Deux nouveaux
titres mondiaux
pour Cindy Perros

Aïello, vous dites que vous finissez
cassé après votre premier combat,
mais vous voulez tout de même
continuer ?
AB : Oui, absolument. Je ne sais pas
comment le dire autrement : quand je
suis sur un ring, je me sens comme à
la maison, je m’amuse énormément…
Vous donnez quand même des
coups, vous en prenez, aussi…
CP : Oui, mais il faut comprendre qu’en
tant que passionnés, le ring n’est pas
une épreuve ! Ou alors, si tu le prends
comme telle, c’est déjà que quelque
chose ne va pas. Il faut avoir hâte de
monter sur le ring !
Le 17 janvier, à Brest Arena, vous
allez prendre part à un grand
événement de boxe pieds-poings

dans une salle configurée pour
accueillir un énorme spectacle.
Qu’attendez-vous de cette soirée ?
AB : Personnellement, je ne suis plus
monté sur un ring depuis au moins cinq
ans. Je n’attends donc rien d’autre que
de faire le spectacle, de prendre du
plaisir… et de gagner ! Parce que là, ça
va faire cinq mois que j’en bave, à me
préparer à nouveau, alors je n’y vais pas
pour me ramasser !
CP : Moi, je me souviens de mon premier titre de championne d’Europe, en
2013, salle Cerdan, à Brest. Eh bien,
c’est étonnant : il ne me reste que des
images furtives du combat… mais je me
souviens de l’euphorie dans la salle, de
l’atmosphère folle qui y régnait. C’est ça
que j’aimerais retrouver à Brest Arena.
Que diriez-vous aux gens qui
hésiteraient à venir à la soirée,
par peur d’assister, peut-être, à un
spectacle un peu violent ?
CP : Qu’il y a des coups, oui, mais qu’il
y a avant tout un esprit boxe ! Et puis,
pour moi, comme je l’ai déjà dit, j’ai
découvert la boxe tellement jeune que
ce milieu est une évidence.
AB : Il y a effectivement un esprit boxe,
peut-être plus particulièrement au
niveau de la boxe thaï. Je me souviens
de mon premier séjour en Thaïlande,
en 2010 : c’est là que j’ai vraiment
compris à quel point ce sport était loin
de l’image que les gens en avaient en
France. On est dans une culture, dans
un respect immense de l’autre et de
la discipline. L’image de la boxe piedspoings a depuis bien évolué en France,

et c’est une chose dont on peut se
féliciter.

Vous avez tous les deux un immense
palmarès dans vos disciplines, mais
vit-on de la boxe pieds-poings ?
CP : Absolument pas ! Il n’y a pas de
statut professionnel chez nous. On a
tous un boulot à côté. Personnellement,
je suis devenue professeur d’EPS, à
Brest.
AB : Non, on ne vit pas de la boxe piedspoings. Et c’est bien ce qui aurait pu me
poser problème, quand j’ai raccroché les
gants, en 2013. Je me suis alors aperçu
que je ne savais rien faire d’autre que
boxer. Il a bien fallu que je me donne
les moyens de trouver ma voie…
… c’est-à-dire ?
AB : C’est-à-dire que j’ai fini par ouvrir
Starboxe, ma propre salle de boxe et
de remise en forme, en 2016. Tout ça
après avoir obtenu les diplômes nécessaires à 30 ans. Je partais de rien, je
n’avais aucune idée de la manière dont
on ouvrait une entreprise… Des gens
ont cru en moi, et j’ai fait le reste.
Et Brest dans tout ça ?
CP : Je suis la Bretonne qui se revendique Bretonne avant toute autre chose.
Brest, c’est ma ville, l’endroit où je me
sens bien, où l’on vit bien. Reste aussi,
donc, cette soirée à Brest Arena, et je
suis tellement heureuse que ça ait pu
se concrétiser !
AB : Je suis né au Gabon, et je n’ai
en fait connu que Brest. Ce qui me
passionne ici, c’est l’âme des gens, et
cette sensation que la ville possède un
potentiel encore énorme. On sent qu’il
reste encore beaucoup de choses à
développer pour qui veut en développer.
Propos recueillis
par Damien Goret
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MARIE-SARAH PIRON

OUVERTURE ET PARTAGE
AVEC NOBORDER

NoBorder, festival des musiques populaires du monde, soufflera sa 9e bougie le
15 décembre, à Brest. Porté par le collectif Bretagne(s) World Sounds, l’association
Drom et le Quartz, rejoints ensuite par de nombreux partenaires, le festival investira
différents lieux de la ville, comme le Quartz, le Vauban, ou La Carène, avec le concert
de Mohamed Lamouri, le 14 décembre (photo)… Et partout, le même programme et
la même envie : échanger et découvrir des cultures musicales populaires du monde.
Colloque, rencontres, et aussi fest-deiz (aux Ateliers des Capucins le 14 décembre,
13 heures) inviteront aussi le grand public à entrer dans la danse… sans frontières.
>>Programme complet sur www.festivalnoborder.com

a g e n da
EXPOSITION

CONCERT

CINÉMA

JEUNE PUBLIC

JUSQU’AU 25 JANV. Le Comoedia,
espace d’art, à Brest, présente
ses premières expositions
collectives autour de 10 artistes,
intitulées “Noir est une couleur”,
et “Couleurs sculptées”.

10 DÉC. Au centre Queffélec de
Gouesnou (19 h 30), musique du
monde avec Odoïa, polyphonies
de Géorgie, dans le cadre du
festival No Border.

10 DÉC. Au cinéma Les Studios
(20 h 15), une soirée “Noël
avant l’heure” pour découvrir
des films sortis des tiroirs de
la cinémathèque de Bretagne,
le tout avec un petit chocolat
chaud !

11 ET 13 DÉC. À la maison du
Théâtre (15 heures, le 11, et
19 h 30, le 13), Toxic met en
scène une comédienne et une
marionnette, dans un texte teinté
d’humour et de folie. Dès 7 ans.

>>www.artcomoedia.fr

>>www.gouesnou.bzh

>>www.cinematheque-bretagne.bzh

>>www.lamaisondutheatre.com
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Au pied du sapin

Un hiver habillé en
animations culturelles
En décembre et janvier, plusieurs animations et spectacles sont
proposés sur la métropole brestoise. Petit florilège non exhaustif…

4

5

4• La mémoire à la Maison du Théâtre
C’est du délicat sujet de la perte de
mémoire dont il est question dans Le
cœur de l’hippocampe, une création de la
compagnie brétilienne La Mort est dans
la boîte. Une pièce qui mêle des récits
de vie, de la fiction
et des interrogations
scientifiques autour
de la mémoire et des
souvenirs.

2

1• Optraken au Quartz
Danse, cirque et art de la chute sont
au programme de ce premier spectacle
proposé par le Galactik Ensemble, un
collectif de cinq acrobates qui jouent
du comique pour essayer de rester
debout… en interrogeant notre capacité de résistance aux aléas de la vie.
>>Du 17 au 19 décembre. À partir de 9 ans.
Rens. : www.lequartz.com

2• Courts-métrages au Mac-Orlan
Après le festival européen du film court,
l’association Côte Ouest remet le couvert le 15 décembre avec un programme
convivial et familial de courts-métrages
consacrés aux contes de Noël et autres
histoires fabuleuses.
>>15 décembre, 15 heures Gratuit. À partir de
4 ans. Rens. : www.filmcourt.fr

1

>>Au Stella, les 30 et
31 janvier, à 19 h 30.
Rens. au 02 98 47 33 42
et sur www.
lamaisondutheatre.com

3

3• Visite théâtralisée au musée de
la marine
Les mystères de Brest au musée de la
marine… Le 26 décembre, le musée
propose une visite théâtralisée des
lieux, en compagnie de deux comédiens
(Kevin Chappa et Guillaume Chavé) qui
font vivre l’histoire de Brest sous forme
d’enquête.
>>À 18 h 30, à partir de 10 ans. Réservations au
02 98 37 75 51.

5• Guilers à la mode de Noël
Outre les festivités entourant Noël sur la
nouvelle place de la Libération, notamment l’ouverture de l’espace féerique
« L’univers de Noël » le 20 décembre,
l’Agora accueille le 21 décembre Prélude
pour un poisson rouge, un spectacle de
magie, de jonglage et de musique.
>>À partir de 4 ans, Gratuit (réservation
conseillée à la mairie).

a g en da
CINÉMA

PAUL SÉRUSIER

THÉÂTRE

MARCHÉ DE NOËL

12 DÉC. Au centre culturel
François Mitterrand de Plouzané
(14 heures), un ciné-seniors pour
(re)voir Les enfants du paradis,
de Marcel Carné. Gratuit, sur
inscription.

12 DÉC. Au musée des Beaux-arts
de Brest métropole (12 h 30), une
visite commentée d’une heure
pour replonger dans la vie et
l’œuvre de “Sérusier, le Nabi à la
barbe rutilante”.

13 DÉC. À L’Avel Vor de
Plougastel-Daoulas (20 h 30),
la comédienne Sabine
Mittelhammer rentre dans la
peau de Mata Hari, et donne vie
à cette femme mystérieuse.

14 DÉC. À l’espace Jean
Gourmelon de Gouesnou (toute
l’après-midi), marché de Noël
avec vente de produits du terroir
et animations pour toutes et
tous.

>>www.plouzane.fr

>>https://musee.brest.fr
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la surprise

Ça glisse aux Ateliers
des Capucins !

La patinoire éphémèr

e de Noël

Pendant les fêtes, les Ateliers des Capucins accueillent une immense
patinoire éphémère. Univers féérique et séances de glisse mémorables
seront de la partie du 20 décembre au 5 janvier !

DU 20 DE C a u 5 J A N

ambiance de Noël, avec forêt de sapins
et toutes les boissons chaudes qui
ravigotent quand viennent les premiers
frimas. Le 21 décembre, de 18 h 30 à
21 h 30, les plus fêtards et fêtardes
pourront également venir se déhancher
sur les rythmes musicaux d’une grande
soirée DJ… Billetterie sur place, et
mise à disposition des patins, patinettes, luges et autres casques (dans
la limite des stocks disponibles). Cet
hiver, ce sera Brest on ice (Brest sur
glace) !
>>

www.image-de-marque.fr

I

maginez une immense patinoire de
300 m², couverte, à l’intérieur des
Ateliers des Capucins, au niveau de
la place des Machines… C’est ce
que proposeront, du 20 décembre au
5 janvier, Brest’Aim et les Ateliers des
Capucins, pour une période de fêtes
mémorable. Ouverte tous les jours de
13 h 30 à 22 heures (sauf les 24 et
31 décembre, de 13 h 30 à 17 heures,
et les 25 décembre et 1er janvier, de
15 heures à 19 heures), la patinoire
éphémère proposera de la vraie glace
(évidemment !), ainsi qu’une superbe

Les Ateliers des Capucins

CIRQUE ET CLOWNS
POUR RÉCHAUFFER L’HIVER !

Les 13 et 14 décembre, les « Cirkonvolutions d’hiver »
reviennent pour une 4e édition toujours pleine de surprises.
Porté par le Mac Orlan, la Maison du Théâtre et Dédale de
Clown, le festival propose le même schéma sur les deux
jours : un rendez-vous à la Maison du Théâtre (restitution
publique d’un stage animé par Norbert Aboudarham, puis
le lendemain une scène ouverte réunissant amateurs et
professionnels), et un spectacle au Mac Orlan en soirée (à
partir de 10 ans). Le vendredi, du clown contemporain avec
Yadéwatts par Rosie Volt, tandis que Norbert Aboudarham
propose le lendemain une « conférence-spectacle magique
et burlesque » autour de l’origine de l’univers.
>>Plus d’infos sur www.mac-orlan.brest.fr
et sur www.lamaisondutheatre.com

Guipavas
à l’heure de la magie !

Un début d’année magique ! La commune de Guipavas a sans doute ce
qu’il faut pour exaucer cette envie,
avec la 9e édition de son festival
de magie, qui se tiendra les 25 et
26 janvier à L’Alizé. Entre humour,
rêve, et enchantement, les artistes en mettront en
effet plein les mirettes au public, avec des numéros
tour à tour impressionnants, élégants et hypnotisants. De grands noms, et de futurs talents seront
de la partie, à l’image de Charlie Mag, champion
d’Europe de magie en 2011, ou d’Alberto Giorgi et
Laura, dont l’originalité des numéros leur a permis
de remporter les prix internationaux les plus convoités du monde de la magie.
>>https://guipavas.bzh

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

MUSIQUE

ART CRÉATIF

LOISIRS

MARCHÉ DE NOËL

14 DÉC. À l’auditorium du
conservatoire (de 14 h 30 à
18 h 30), marathon musical
des ensembles et orchestres.
Gratuit, dans la limite des places
disponibles.

14 DÉC. À la médiathèque de
Plouzané (15 heures), atelier
créatif papier à suivre seul ou en
famille. Sur inscriptions, à partir
de 7 ans.

DU 14 DÉC. AU 12 JANVIER. À Brest
expo – Parc de Penfeld, la grande
fête foraine d’American Lunapark
reprend ses quartiers pour le
bonheur des familles.

15 DÉC. À la salle Trémaïdic
de Plouzané (de 14 heures à
18 heures), marché de Noël
associatif, créatif et gourmand,
avec des parenthèses musicales
et des animations.

>>https://conservatoire.brest.fr

>>www.plouzane.fr

>>http://brest-expo.fr

>>www.plouzane.fr
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le festival

Le Mac Orlan en
mode « Désordre »

Les Ateliers
des Capucins
à l’heure chinoise

Les 24 et 25 janvier, le festival « Désordre » présente une nouvelle série de spectacles
mêlant danse et musique.

P

our sa 8e édition,
le festival continue
d’investir le champ
d e s « musiques
et mouvements indociles
d’aujourd’hui ». Porté par le
Mac Orlan, Plages Magnétiques, Danse à tous les
étages et le Conservatoire
de musique et de danse de
Brest métropole, le rendezvous s’ouvre le vendredi
soir avec deux spectacles :
Hent… Par les racines, un
spectacle multidisciplinaire
autour de la nature proposé
par l’association Méharées,
et Accords Ouverts Dièse où
le danseur Ousseni Sako
évolue sur scène accom-

pagné par la musique
d’Hughes Germain.
Le samedi, deux représentations du spectacle
jeune public Plis/Sons (à
11 heures et 16 h 30), précéderont les deux propositions
de la soirée : Distanding
Waves, autour de la question
de la perception, et Atomic
3001, avec la danseuse et
chorégraphe Leslie Mannès.
« Désordre », un festival toujours… en ordre de bataille
pour proposer des créations
chorégraphiques contemporaines audacieuses.
>>Programme sur
www.mac-orlan.com

Le 25 janvier, les Ateliers des
Capucins fêtent le Nouvel An
chinois, avec un événement
organisé par l’antenne
finistérienne de l’institut Confucius
de Bretagne, qui soufflera par
ailleurs sa 10e bougie en 2020.
Une grande exposition sur la
littérature jeunesse ouvrira ses
portes (à partir de 11 heures)
à la médiathèque François
Mitterrand-Les Capucins, et y
séjournera jusqu’au mois de
mai. De nombreuses animations
(atelier de cuisine chinoise, petit
marché alimentaire, contes pour
enfants…) se dérouleront durant
toute la manifestation avec,
également, des démonstrations
de Wushu, des initiations à la
danse populaire chinoise, ou un
concert de musique traditionnelle
chinoise (à 17 heures). En fin
de journée, place sera donnée
à la danse du dragon et du lion,
géants et illuminés, dans un lieu
entièrement décoré aux couleurs
de la Chine !

LONGUEUR D’ONDES,
FESTIVAL BRANCHÉ SUR ÉCOUTE

THOMAS KERLEROUX

Du 4 au 9 février, la 17e édition du festival rouvre à nouveau grand les oreilles
avec un programme très varié mêlant rencontres, créations, séances d’écoute,
tables-rondes, émissions en direct… Dans différents lieux de la ville, le festival
propose notamment des rendez-vous autour de la radio sur scène (Les chemins
du désir, L’âge du slow, deux émissions de Binge audio, la 19e Nuit de la radio
de la Scam). On retrouve toujours des rencontres avec des journalistes radio,
des émissions en direct, les rencontres du documentaire et de la création
radiophonique, des tables-rondes autour du podcast ou du journalisme, ainsi
qu’une soirée “Sons dessus-dessous” au Mac Orlan.
>>Programme sur www.longueur-ondes.fr

a g en da
SENIORS

LUNDI DE LA SANTÉ

CULTURE

JEUNE PUBLIC

15 DÉC. La maison pour tous de
Saint-Pierre à Brest propose le
film Ma famille t’adore déjà, dans
le cadre du réseau Voisin’âge.

16 DÉC. À la faculté de droits (de
18 h 30 à 20 heures), un Lundi
de la santé consacré à l’aide
médicale à la procréation, avec
des spécialistes du CHRU de
Brest.

17DÉC. À l’Alizé de Guipavas
(20 h 30), Danceperados
of Ireland, deux heures de
spectacle autour des danses,
des musiques et chansons
traditionnelles d’Irlande.

18 DÉC. À la maison du théâtre,
Jimmy et ses sœurs, un conte qui
interroge sur la place des filles
dans l’imaginaire collectif (dès
8 ans, 15 heures).

>>www.brest.fr

>>www.sante-brest.net
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CRISTINA SOSA, ENSEIGNANTE DE YOGA

Le 12 janvier, le Yoga occupera une bonne partie des Ateliers des Capucins, pour une grande journée
dédiée au bien-être. Rencontre avec Cristina Sosa, initiatrice de la journée Yog’à Brest.

CHRIS-HENRIET

se tenaient plutôt l’été, en lien
avec la journée internationale
du Yoga. Yog’à Brest constitue
presque une déclinaison hivernale de ces rendez-vous qui, à
chaque fois, ont attiré plus de
600 personnes.

Comment est née cette première
édition de Yog’à Brest ?
Nous avons déjà organisé des événements
dédiés au Yoga, les années précédentes. Elles

Ce qui signifie que vous
pourriez organiser à
nouveau une édition
estivale également ?
Disons qu’on y réfléchira peutêtre, mais on verra déjà comment fonctionne cette édition
d’hiver, que nous organisons avec le soutien
de la ville de Brest et des Ateliers des Capucins.

Comment se déroulera la journée du
12 janvier ?
La place des Machines des Ateliers des
Capucins sera entièrement consacrée au
Yoga, ainsi qu’à toutes les disciplines qui
s’y rattachent et qui se rattachent au bienêtre. De 10 heures à 19 heures, le public
aura l’occasion de pratiquer un Yoga soit
doux, soit dynamique, mais il y aura aussi de
nombreux stands, des conférences, ou des
ateliers… Dont un qui nous tient particulièrement à cœur, celui de la pratique et de la
découverte du Yoga entre parents et enfants.
L’événement sera entièrement gratuit, afin
d’offrir l’accès à la pratique au plus grand
nombre possible.
>>Plus d’infos sur

Yog’à Brest

Ça cavale à la Cavale !

LA BOXE PIEDS-POINGS S’INVITE À BREST ARENA !

L’événement est très couru, et
pour cause ! La Noz Caval’Cade,
course de nuit organisée par
l’association Les cavaleurs,
propose une ambiance à la fois
festive et sportive à quelques
jours des fêtes de fin d’année.
Trail de 15 kilomètres, dont le
départ est donné à 18 heures
du complexe sportif de la Cavale
Blanche, la Noz Caval’Cade assure
aux coureuses et aux coureurs
un joli parcours sur les rives de
la Penfeld ou dans le fort du
Questel, à emprunter en solo ou
en relais. Dès 16 heures, des
courses enfants se dérouleront
également, afin que le plus grand
nombre puisse prendre part à
cette course à pied rythmée par
de nombreuses animations !

Une première dans l’Ouest ! C’est ce que proposeront, le 17 janvier, à partir de 18 heures, Brest’Aim et le Thaï
boxing club de Brest, associés au Fight gym Beaussetan, avec l’Ultimate fight night de Brest, une compétition
de boxe pieds-poings d’envergure mondiale (lire p. 20-21). Ce soir-là, des combats amateurs, semi-pros
et professionnels de K-1 et de boxe
thaïlandaise se dérouleront dans une salle
entièrement configurée en salle de boxe, et
l’excellence bretonne sera au rendez-vous.
Les trois champions que sont Cindy Perros
(plusieurs fois championne du monde de
kick boxing), Xavier Bastard (champion du
monde de boxe thaï en moins de 60 kg),
et Aïello Batonon (champion du monde de
boxe thaï en moins de 75 kg) enfileront
les gants, avec la ferme intention de faire
le spectacle. Un championnat du monde
de K-1 clôturera la soirée, avec le Français
Elijah Bokeli, dans la catégorie des moins
de 81 kg de la Wako Pro, fédération
internationale officielle.

>>

Les cavaleurs PLMCB

>>Brestarena.fr

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

MUSIQUE

JEUDI DES SENIORS

CONCERT

IMPRO

19 DÉC. À la salle culturelle du
Clous, à Brest (21 heures),
soirée internationale pour faire le
tour du monde.

19 DÉC. À la résidence du Ponant
(15 heures), un Jeudi des seniors
consacré aux “Bienfaits du
mandala”. Temps d’échange
gratuit et ouvert à tous. Entrée
libre.

20 DÉC. À la Carène (20 h 30),
l’une des très grandes plumes
du rap français, Oxmo Puccino,
monte sur scène, avec sa verve
et sa poésie du bitume.

11 JANV. Au Mac orlan (20 h 30),
La clique à farce propose une
comédie musicale improvisée
avec 10 comédiens, deux
musiciens, le public… et c’est
tout !

>>Renseignements 02 98 03 86 28

>>www.brest.fr

>>www.lacarene.fr

>>https://mac-orlan.brest.fr
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- SI ON SORTAIT -

le rendez-vous

Dans l'objectif
de Pluie d’images
Du 18 janvier au 29 février, le festival Pluie d’images fait la part
belle au travail photographique de nombreux auteurs. Des photos à
apprécier sur toute la métropole, et même au-delà !
du monde entier, ou du photographe
Benjamin Vanderlick, dont les photos
plongent dans le quotidien des commerces tenus par des ressortissants
du monde entier. Avec Jaurès cosmopolite, projet mené avec l’association
Yiriba, et Ce tissu qui m’est cher, il propose un regard sensible, à découvrir
notamment au cours d’une balade
(le 28 janvier) de la médiathèque de
l’Europe au Mac Orlan, en passant par
la rue Jaurès (réservation auprès du
service patrimoines de la ville de Brest,
au 02 98 00 80 80). À noter également
l’exposition du Coréen Daesung Lee,
intitulée “La forêt rouge” (photo), à la
maison de la Fontaine.

DAESUNG LEE

D

es photos saisissantes,
émouvantes, souvent percutantes. C’est ce que proposera le festival Pluie d’images,
monté par l’association Pluie d’images
– Capab, du 18 janvier au 29 février,
sur le thème Territoire[s]. Sur Brest,
sa métropole (Le Relecq-Kerhuon,
Plougastel-Daoulas, Guilers…), et son
pays (Daoulas, Saint-Renan…), dans
36 lieux sélectionnés (médiathèques,
foyers de jeunes travailleurs…), ce rendez-vous de la photo professionnelle
ou semi-professionnelle dévoilera le
regard de nombreux auteurs, dont celui
de six photographes invités. Citons
par exemple les images de l’Espagnol
Manu Brabo, fantastiques instants
saisis sur différentes zones de conflit

>>www.pluiedimages.com

ACADÉMIE ROYALE DE MARINE
TOUTE UNE HISTOIRE BRESTOISE…
Née en 1752, l’Académie de Marine
de Brest accéda au statut d’Académie
royale de Marine en 1769. Un cas unique
en France, pour une institution qui,
à l’époque des Lumières, fit rayonner
les connaissances en lien avec la mer
bien au-delà du port de Brest. C’est
à l’occasion des 250 ans de cette
prestigieuse vieille dame que le service

historique de la Défense de Brest propose
une passionnante exposition, retraçant
l’histoire des travaux menés depuis Brest
par les scientifiques de l’Académie, et
présente aussi de nombreux ouvrages
originaux.
>>Jusqu’au 31 janvier 2020. Service historique
de la Défense, 4, quai du commandant Malbert
à Brest. Ouvert en semaine de 8 h 30 à 17 h 30.

a g en da
ORIENTATION

CONCERT

NATURE

ORIENTATION

18 JANV. Au Quartz (de 9 heures
à 17 heures), Foromap, salon
de l’apprentissage et de la
formation en alternance fête sa
26e édition. Entrée gratuite.

18 JANV. À l’espace Avel Vor de
Plougastel-Daoulas (20 heures),
les groupes locaux du Bocal à
musique investissent la scène
pour une grande soirée de
concerts.

25 JANV. Brest métropole et la
maison de la bio 29 proposent
un atelier “Je taille mes fruitiers”
au jardin Park ar Skoazell,
quartier de la Cavale Blanche, à
Brest (de 10 heures à 12 h 30).

DU 23 AU 25 JANV. À Brest expo
– Parc de Penfeld, nouvelle
édition du salon Azimut, dédié
à l’orientation des jeunes et à
l’enseignement supérieur.

>>www.foromap29.fr

>>www.espace-avelvor.fr
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>>Inscription au 02 98 33 50 50

>>www.salon-azimut.com

