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Face à
la crise
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Covid-19
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En raison de la crise
du Covid-19, le prochain
numéro de Sillage
arrivera dans vos boîtes
à partir du 7 septembre

de la rédaction

E

t puis après ? Après le 17 mars, après deux
mois d’une vie entre parenthèses, que restet-il de la vie tout court sur Brest métropole ?
Bien sûr, tout ne s’est pas arrêté, ici pas plus
qu’ailleurs. Mais l’expérience inédite que nous avons
toutes et tous vécue face à la crise du Covid-19 laissera
immanquablement des traces chez chacune et chacun.
Des images inoubliables de vide, de calme d’absences…
Mais aussi, et c’est sans doute de là que repartiront
les racines de demain, des souvenirs de solidarités,
de moments de partage à distance, de petits bouts de
bonheurs glanés au-delà des règles qui nous ont vus
appuyer sur le bouton “stop“ des habitudes.
Face à la crise, Brest métropole et ses huit communes

ont su répondre, agir, accompagner, adoucir les difficultés créées par le confinement, particulièrement pour
les plus fragiles comme pour tous ceux et toutes celles
dont l’activité professionnelle a dû d’un coup s’arrêter.
Ce sont tous ces souvenirs, toutes ces histoires que
nous avons voulu partager avec vous dans ce numéro
spécial, dédié à la crise du Covid-19 sur le territoire
de Brest métropole. Un petit retour en arrière sur un
moment de notre histoire commune, une trace de ce
moment de l’Histoire décliné en mode local.
Une façon aussi de passer à l’après, de refermer le
livre de la crise, pour mieux reconstruire un avenir
en commun.
Bonne lecture, et prenez soin de vous.
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qui sont restés sur le pont pendant la
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Sillage, c’est aussi sur sillage.brest.fr
Abonnez-vous à la newsletter, et recevez
Sillage tous les mois dans votre boîte aux
lettres électronique !

de sorties culture pour les prochaines
MATHIEU LE GALL

Vous résidez sur Brest métropole
et vous ne recevez pas Sillage
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-nous ce problème par mail :
reclamations.sillage@brest-metropole.fr
ou par téléphone : 02 98 33 50 50
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LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

Dès le
début du
confinement
le 17 mars,
le maire de
Brest François
Cuillandre a
mis en place
une cellule
de crise
quotidienne,
afin de gérer
les affaires de
la ville durant
tout le temps
de la crise.
PHOTO MATHIEU LE GALL

Pas de temps de chien
à l’horizon, mais même
nos amis à quatre pattes
avaient besoin d’air !
PHOTO DOMINIQUE LEROUX

Et le monde
Rarement les sites de balades
urbaines parmi les plus prisées
de Brest auront été si vides...
PHOTOS MATHIEU LE GALL
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Les transports en commun
ayant réduit leur cadence,
de nouveaux espaces
propices aux balades
quotidiennes sont apparus.
PHOTO MATHIEU LE GALL

Vue inédite et saisissante de la rue de Siam,
d’un coup désertée de ses passants...
PHOTO MATHIEU LE GALL

s’arrêta…
Pour un peu d’exercice quotidien,
du côté des marches du cours Dajot
ou sur la digue Lapérouse, les rares
sportifs ont disposé de tout l’espace
voulu.
PHOTOS MATHIEU LE GALL ET DOMINIQUE LEROUX
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En réanimation médicale au CHRU de Brest,
les équipes ont dû s’adapter pour la prise en
charge des malades du Covid-19.
PHOTO MATHIEU LE GALL

Une vie entre parenth
Durant le
confinement,
les talents
créatifs se
sont révélés,
comme ici à
la résidence
pour personnes
âgées de Poul
ar Bachet, où
les ateliers de
fabrication de
masques ont
permis aux
plus âgées de
transmettre
leurs savoirfaire.
PHOTO MATHIEU LEGALL
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Dès le début du confinement et
sur toute sa durée, les équipes de
médiation urbaine de la ville de Brest
ont sillonné les rues, pour informer
les passants sur les règles de
déplacement.
PHOTO MATHIEU LE GALL
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Pour soulager
les zones les
plus touchées
par la pandémie,
Brest a joué
la carte de
la solidarité,
et accueilli
au CHRU des
malades du
Covid-19 venus
de l’Est et de
Paris.
PHOTO DOMINIQUE LEROUX

À Brest, la
cuisine centrale
a mobilisé
de nombreux
agents
supplémentaires
pour assurer le
portage de repas
aux personnes
âgées isolées.
PHOTOS MATHIEU LE GALL

hèses
La crise n’aura pas été que sanitaire : dans
les associations d’aide aux plus précaires, les
demandes ont afflué, et les bénévoles se sont
mobilisés (comme ici à la halte Frédéric Ozanam)
pour fournir des colis alimentaire et un peu de
réconfort à celles et ceux qui en avaient besoin.
PHOTO MATHIEU LE GALL

Le 12 mai, à la veille de
la réouverture des écoles
brestoises, le préfet du
Finistère, Pascal Lelarge, est
venu visiter l’école Simone
Veil en compagnie de
François Cuillandre, maire de
Brest. L’occasion de s’assurer
que toutes les précautions
sanitaires étaient prises
avant le retour sur les bancs
des écoles.
PHOTO JULIEN OGOR

Malgré la crise,
les agents de
la collecte
des ordures
ménagères se
sont mobilisés
pour assurer
le ramassage
des poubelles
sur toute la
métropole.
PHOTO MATHIEU LE GALL
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Jour J le 11 mai, la vie a repris
son cours, côté shopping aussi !
PHOTOS MATHIEU LE GALL
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Les balades en ville
reprennent, avec le
masque comme accessoire
désormais indispensable.
PHOTOS MATHIEU LE GALL

Le quotidien de l’aprè
Dans le tram
comme dans
les bus de la
métropole, le
pli est pris, et
les masques
sont de rigueur
pour tous les
passagers.
PHOTO MATHIEU LE GALL
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Mi-mai, les plages rouvrent,
et c’est un peu de bonheur
qui revient sous le soleil, pour
des promeneurs heureux mais
en gardant leurs distances au
Moulin Blanc.
PHOTO JULIEN OGOR

ès

À PlougastelDaoulas, la vie
reprend ses droits,
pour un petit
tour en bateau,
le premier de
l’année, et le
plus beau sans
doute, après huit
semaines à terre !
PHOTO JULIEN OGOR

À compter du
11 mai, des
aménagements
ont été mis
en place sur
plusieurs axes
de la métropole,
afin de faciliter
les mobilités
actives, dont le
vélo.
PHOTOS MATHIEU LE GALL

Dans les
écoles de la
métropole,
un nouvel
apprentissage
s’est imposé
dans le
quotidien des
élèves, avec
un lavage des
mains régulier
et scrupuleux
pour tous.
PHOTO JULIEN OGOR
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Covid-19

Face à la crise

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Bien sûr, la crise n’est pas finie. Le virus, même
éloigné, reste présent. Il oblige et obligera à
faire autrement, à vivre différemment. Mais
dans cet après comme au cœur du cyclone,
le virus ne gagnera pas sur le champ de la
solidarité, sur le terrain du vivre ensemble. Des
valeurs qui se sont à nouveau révélées comme
les plus forts atouts de toute la communauté
des gens d’ici !
Depuis le début de l’épidémie, Brest métropole
et ses huit communes ont su se serrer les
coudes pour affronter la tempête. Au quotidien,
chacun a su faire face, inventer de nouvelles
solutions, imaginer d’autres façons de garder
le cap, trouver le mode d’emploi d’un quotidien
bouleversé par une crise sans précédent. Une
mobilisation sans failles, au chevet des plus
vulnérables comme aux côtés d’un monde
économique local qui a subi la crise de plein
fouet.
Et puis, il y a eu des centaines d’anonymes
qui, tout au long de l’épidémie, sont restés
sur le pont, pour assurer le quotidien, faire
jouer la solidarité, permettre à la vie de
continuer malgré tout. Soignants, bénévoles
d’associations, agents de la collectivité, de
l’État, habitants… Toutes et tous ont contribué,
chacun à son échelle, à nous adoucir le
quotidien.
Bien sûr, la crise n’est pas finie. L’après
demandera de l’énergie, de l’envie, de la
solidarité. Des ingrédients qui font partie de
l’ADN local et qui, c’est certain, constitueront
le socle commun de demain.
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déplacements

Une adaptation continue
Au fil de la crise, Brest métropole et son opérateur Bibus ont adapté leurs dispositifs
pour accompagner les habitants dans leurs déplacements.
Encourager les mobilités actives En
parallèle, Brest métropole a souhaité
encourager les modes de déplacement
actifs, vélo ou marche notamment.
Pour faciliter la pratique du vélo, des
aménagements provisoires de pistes
cyclables ont ainsi été mis en œuvre
sur de nombreux axes du territoire.
De son côté, Bibus a proposé une
offre renouvelée autour de la location
de vélo électrique ou traditionnel, et
promet l’arrivée de 200 nouveaux vélos
électriques pour le mois de juillet.
Plus d’infos sur brest.fr

MATHIEU LE GALL

A compter du
11 mai, le trafic
du tram et des
bus a repris
progressivement,
avec des mesures
sanitaires
adaptées.

D

urant le confinement, l’offre
de transports en commun
s’est logiquement réduite,
pour se mettre largement
au service des professionnels mobilisés.
Répondre aux besoins des soignants
Dès le 24 mars, outre des horaires allégés en journée, les fréquences de bus
et tram ont été renforcées en début et
fin de journée, afin de mieux correspondre aux besoins des personnels
de santé, notamment ceux du CHRU
de la Cavale Blanche. Un service de
transport à la demande leur a également été dédié, toujours pour la Cavale
Blanche, de 22 heures à minuit. Enfin,
Bibus a mis à leur disposition des
vélos électriques leur permettant de
12 I Sillage juin 2020

se rendre facilement sur leurs lieux
de travail en autonomie.
Pour les abonnés réguliers, soumis au
confinement, les abonnements mensuels ont été prolongés gracieusement,
et une application mobile a enfin été
mise en place pour acheter ses titres
de transport sans contact.
Retour progressif à la normale À partir du 11 mai, un retour à la normale
s’est progressivement fait, avec une
application stricte des mesures sanitaires : port du masque obligatoire et
distribution de 80 000 masques chirurgicaux aux abords des arrêts par les
agents ; condamnation d’un siège sur
deux ; mise à disposition de gel hydroalcoolique ; désinfection renforcée des
rames et bus.

POUR NOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

pensons aux mobilités actives
DES AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS
FACILITENT NOS TRAJETS.
Restez informé sur les mesures locales :

Brest.fr

02 98 00 80 80

Pour mieux accompagner le
déconfinement, Brest métropole a
mis en oeuvre des aménagements
routiers, visant à faciliter la pratique
des mobilités actives, et notamment
du vélo.

L ’INFORMATION DE LA VILLE DE BREST - JUIN 2020

Une dotation en deux étapes
La ville de Brest a commandé des dizaines de milliers de
masques à destination de la population. Leur distribution
a débuté pour les publics les plus vulnérables. Elle
se poursuivra jusqu’à ce que chaque habitante ou
habitant puisse bénéficier de deux masques en tissus
homologués.

F

ace à une pénurie générale
de masques, où les livraisons
dans les différentes villes de
France se font lentement, la
distribution à la population
s’est avérée complexe. À Brest, pour distribuer les masques commandés (lire page
suivante) en vue du déconfinement, la
municipalité a, dès le début mai, décidé
de démarrer par une distribution aux plus
vulnérables. Une décision dans la droite
ligne de la politique de la ville menée
depuis des années, pour venir en aide
aux publics les plus fragiles.

Publics prioritaires dès la mi-mai
Dès la mi-mai, ce sont ainsi les personnes
suivies par le CCAS pour leur logement,

mais aussi celles bénéficiant du portage
de repas assuré par la ville, ainsi que les
inscrits au registre des personnes vulnérables qui ont reçu à domicile deux
masques par personne, accompagnés
d’un mode d’emploi.
Les quelque 950 bénévoles des associations de solidarité et d’aide alimentaire
ont eux aussi fait partie de cette première
vague, et la ville leur a également livré
12 000 masques, à destination des publics
qu’elles accompagnent.
18 000 personnes âgées de plus de 70
ans ont ensuite été destinataires de deux
masques chacune, adressés dans leur
boîte aux lettres.
La ville a enfin fait le choix de doter dès
cette première vague les 11 500 abon-

nés de Bibus bénéficiant d’une tarification solidaire. Chacun a reçu un courrier
l’invitant à venir retirer ses masques dans
sa mairie de quartier ou un équipement
public permettant d’assurer une distribution dans les règles sanitaires requises.

Dotation générale dans la foulée
Tous les autres habitants et habitantes qui
n’auraient pas bénéficié de cette première
vague de distribution, sont invités à se
signaler en s’inscrivant, soit :
- sur Brest.fr
- auprès de la plate-forme d’accueil téléphonique de la vile (02 98 00 80 80)
- dans sa mairie de quartier
Une fois l’inscription réalisée, chaque
demandeur recevra un sms ou un mail
(à défaut un appel téléphonique) qui lui
indiquera le lieu de retrait possible, et les
dates. Cette distribution se fera au fur et à
mesure de l’arrivée effective des masques
commandés par la ville.

JULIEN OGOR

Masques

BREST à 360° I

II

MASQUES

MASQUES

MASQUES

Masques :

une chaîne d’approvisionnements complexe
Dans un contexte de pénurie nationale et de tensions majeures,
où les retards de livraison sont légion, la ville de Brest s’est
organisée pour s’approvisionner en masques en tissu à destination
de la population et de ses agents. Un processus complexe entre
solidarité et innovation.
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MASQUES
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MASQUES
01
02

378 000

MASQUES

MASQUES

MASQUES
MASQUES

masques commandés
par la ville et la
métropole pour la
population et les agents
de la collectivité*

MASQUES

MASQUES

MASQUES

MASQUES

L’approvisionnement
Local
18 000 masques ont été achetés à L’usine
invisible, collectif qui regroupe entre 30 et
40 couturières sur le Pays de Brest. La ville a
mis à disposition un soutien logistique pour
accompagner le travail de l’Usine invisible, en
allant acheter le tissu en Morbihan, en sollicitant l’entreprise brestoise Empreinte pour la
découpe du tissu, ou encore en mettant à disposition des agents de la ville pour la découpe
des élastiques.
MASQUES

Armor Lux : 10 000 masques
commandés.
100 000 kits de masques
commandés par la ville
de Brest et assemblés par
300 bénévoles.

MASQUES

MASQUES

* Au total, pour ses huit communes, Brest métropole a commandé 420 000 masques
MASQUES

MASQUES

MASQUES

L’Usine invisible :

MASQUES

MASQUES

MASQUES
MASQUES

MASQUES

MASQUES
MASQUES

National
250 000 masques
commandés auprès
d’industriels
référencés par le
gouvernement
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L’Usine invisible

« Mi-avril, en plein confinement, nous (Meriem, Anne,
Delphine, à Auray, et moi, Gwenn, à Brest), avons eu un
rêve, qui s’est nourri à la fois de nos affinités et de nos
différences : mettre nos compétences de couturières au
service de l’intérêt collectif.

E

n pleine pénurie de masques,
nous avons réuni toutes nos
ressources pour fédérer une
Usine invisible composée
d’artisans éparpillés sur le

territoire.
Nous avons imaginé un masque français,
breton, brestois… peu importe, mais surtout un monde où la rémunération du
travail représenterait la plus grosse part
du prix du masque et où chacun choisirait
de travailler à son rythme, sans exigence
de rentabilité. Un monde qui se préoccuperait de qualité et de santé, bref, un
monde parfait.
Sans l’appui des collectivités territoriales

qui soutiennent ce projet, nous ne serions
jamais parvenues à le faire aussi vite,
aussi fort : qu’elles soient ici remerciées
pour leur audace. Pendant ces mois de
confinement, rien n’a fonctionné normalement et, pour une fois, c’est heureux. Parce que dans le monde d’avant,
la coopération des collectivités avec de
simples citoyennes comme nous n’aurait
pas été si simple. Nous avons donc un
autre rêve : que cela s’instaure à présent
comme un principe, et que les pouvoirs
publics rêvent enfin d’un autre monde,
avec nous, en le rendant sinon parfait,
du moins possible. »

MATHIEU LE GALL

Les couturières de
l’intérêt collectif
L’Usine Invisible, portée juridiquement
par la coopérative rennaise d’éducation à
l’entreprenariat coopératif, le CRIC, c’est :

200

- près de
couturières et couturiers
indépendants entre le Finistère et le
Morbihan

20 000

- une production d’environ
masques par semaine, soit 80 000
masques par mois.

Les professionnels sont rémunérés
à la pièce,
net par
masque cousu, pour des quantités à la
demande. Ces masques sont distribués
aux personnels des collectivités et aux
personnes vulnérables et soutiennent
l’emploi local.

2,80 €

Couturière bénévole

Françoise

1 200

En une semaine, environ
masques assemblés sur le seul
atelier du lycée Jules Lesven

4 encadrants professionnels
du lycée pour accompagner les
bénévoles dans la maîtrise des
machines à coudre professionnelles
mises à disposition des couturières
et couturiers bénévoles, 5 jours par
semaine au mois de mai.

Comme des dizaines d’autres « petites
mains », Françoise, jeune retraitée,
s’est tout de suite portée volontaire
quand la ville de Brest a lancé un appel
à candidatures pour assembler des kits
de masques. 50 centimes d’euros sont
reversés par la ville à une association du
choix du bénévole pour chaque masque.

«

J’ai été mobilisée pour assembler
des masques arrivés en kit pour la
ville. Avec mon mari, nous sommes
de jeunes retraités, et nous cherchons un peu comment nous investir.
C’est une ancienne collègue assistante
maternelle qui m’a parlé de l’opération.
Je suis venue un après-midi au lycée Jules
Lesven, et quand j’ai vu que des couturières devaient couper les élastiques pour

les kits, je me suis dit que non, il fallait
les laisser faire ce qu’elles savent faire.
Le lendemain, mon mari Hervé est venu
avec moi, et maintenant, c’est lui qui est
la coupe des élastiques !
Avant de démarrer ici, j’avais fait des
masques pour nous aussi, et puis pour
ceux qui n’en avaient pas, dans notre
réseau. Et je trouve ça normal de venir
assembler ces kits pour la mairie : il faut
aider ceux qui ne peuvent pas s’acheter
ces masques, qui sont indispensables
mais peuvent représenter un sacré budget pour une famille. Alors, si on peut
aider… Et puis sincèrement, on rigole
bien, on rencontre des gens sympas :
humainement parlant, c’est aussi très
enrichissant comme expérience ! »

Solidarité

La ville aux côtés
des plus fragiles

La ville a octroyé
des chèques
alimentation
pour les familles
dont les enfants
bénéficiaient
habituellement de
la gratuité ou des
tarifs les plus bas
pour la cantine.

MATHIEU LE GALL
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Plus que jamais, la ville de Brest est restée solidaire des
plus fragiles durant l'épidémie.

D

ès le début de la crise, la
ville de Brest a mis en place
des mesures de soutien
et d'accompagnement
des plus fragiles. Tout en
continuant plus que jamais à soutenir
les associations, et notamment celles qui
ont contribué à aider les plus précaires,
via notamment la distribution de colis
alimentaires.
Afin d'accompagner les familles les plus
modestes, des chèques alimentaires ont
ainsi été adressés aux familles dont les
enfants bénéficient habituellement de la
gratuité dans les cantines, ou des tarifs
les plus bas. Ce qui a, sur deux distributions courant de la mi-mars à la mimai, concerné quelque 220 enfants des

écoles publiques brestoises, mais aussi
165 issus du privé, pour un budget de
520 000 euros.
Un registre des personnes vulnérables
a été constitué en lien avec le CCAS. Il
a permis de signaler les plus isolés, afin
que des agents de la ville puissent les
contacter régulièrement, et s'assurer que
tout allait bien.
Le service de portage de repas aux
personnes âgées demeurant à domicile
s'est renforcé avec le confinement : les
agents ont livré, cinq jours par semaine,
240 repas aux personnes concernées.
Une solidarité bien concrète, à laquelle
s'est ajoutée la vigilance des agents, afin
de s'assurer que chaque bénéficiaire se
portait bien.

Véronique

MATHIEU LE GALL

240

repas
livrés à domicile du
lundi au vendredi.

10

agents
mobilisés.

40

personnes
livraisons
quotidiennes
supplémentaires
depuis le 17 mars .

Le suivi des personnes en errance a été
maintenu au point Kerros, et aménagé.
Sur rendez-vous, les personnes ont pu
continuer à être suivies par les éducateurs
spécialisés, pour prendre une douche,
ou recevoir des colis alimentaires. Une
maraude a également continué à être
effectuée, pour les personnes ne souhaitant pas aller vers les institutions.
Un accueil a été ouvert à l'auberge de
jeunesse de Brest, pour les personnes
sans domicile fixe. Chaque jour, durant
le temps du confinement, entre 20 et 30
personnes y ont été accueillies, et ont
pu y dormir, y laver leur linge, y manger,
mais aussi être en lien avec des travailleurs sociaux.

Agent livreur,
portage de repas à domicile
Via le Centre communal d’action sociale
de la ville de Brest, les personnes les plus
isolées et vulnérables se voient livrer un
plateau-repas. Véronique fait ce métier
depuis 18 ans, et, plus qu’un simple
plateau, elle amène aussi du baume au
cœur de ceux qu’elle livre chaque jour.

«

J’ai été mobilisée pour livrer au
domicile des personnes les repas
préparés à la cuisine centrale, en
lien avec le CCAS. Suite au confinement, nous avons eu plus de 40 nouveaux
inscrits, et nous avons dû étoffer l’équipe,
avec des volontaires de la collectivité.
Nous avons également livré l’auberge de
jeunesse, qui accueillaient les personnes
sans domicile fixe.

Avant, on prenait le temps pour discuter,
prendre des nouvelles… Là, nous étions
équipés de masques, de gants, de vestes,
et on ne pouvait plus entrer les voir. Pour
beaucoup, c’était très dur : nous étions
les seules personnes qu’ils voyaient de la
journée, ils ne pouvaient plus voir leurs
enfants, n’avaient plus les aides à domicile… Alors on prenait quand même le
temps, même si c’était moins qu’avant :
on restait à distance, et on parlait un peu
pour voir si tout allait bien. Il faut garder
le lien ! Beaucoup nous en ont été reconnaissants, avec des chocolats, des petits
mots de remerciement ou un bouquet du
jardin… Bref, notre métier a vraiment été
reconnu, et ça c’est chouette ! »
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Résidences pour personnes âgées

Réinventer le quotidien
Dans les quatre résidences pour personnes âgées
gérées par le CCAS et la ville de Brest, tout a été fait
pour assurer la sécurité sanitaire des résidents, tout en
veillant à leur bien-être moral.

P

ADOBESTOCK

our les 323 aînés hébergés
dans l’une des quatre résidences dédiées gérées par le
CCAS et la ville de Brest, la
crise du Covid-19 aura marqué un vrai changement, et nécessité de
réinventer de nouvelles façons de vivre ensemble. Avec
la suspension des visites dès le 10 mars, c’est toute une
organisation qu’il a fallu revoir en urgence.
Les deux objectifs principaux ont été tenus : assurer la
sécurité sanitaire des résidents comme du personnel,
mais aussi maintenir le lien avec les familles. Pour ce
faire, le temps de travail des équipes de chaque établissement est passé de 7 à 12 heures quotidiennes. Et,
rapidement, des renforts sont arrivés des autres services
de la collectivité, pour assurer des fonctions d’animation,
de service en chambre… Pour les familles, les équipes ont
fait le maximum pour adoucir le quotidien du confinement, en gardant le lien, via des tablettes numériques
notamment.

Depuis le début du confinement, ici
dès le 13 mars, le service animation de
l’Ehpad Louise Le Roux a dû se passer
des douze bénévoles habituels. Heureusement, trois agents des médiathèques
sont venus renforcer l’équipe de Morgane.

«

J’ai été mobilisée pour coordonner
les actions entre les résidents, leurs
familles et les soignants. Néanmoins, avec ma collègue Cathy,
notre mission étaient principalement le
maintien du lien social avec les résidents.
En l’absence d’animations collectives,
nous avons réorganisé nos missions en
fonction des appels passés aux familles,
souvent en présence des résidents, à l’aide

de tablettes numériques.
Nous devions protéger les résidents du
virus, tout en mesurant le risque de les
voir développer d’autres pathologies liées
à l’isolement ou au manque d’activité.
Malgré les restrictions, difficiles à accepter et lourdes psychologiquement, les
familles ont compris qu’on était là pour
prendre soin de leur parent et nous avons
reçu beaucoup de marques de reconnaissance.
Et puis, après le 11 mai, nous avons commencé à recroiser dans le jardin des personnes que nous n’avions pas vues depuis
deux mois. Ces retrouvailles d’un genre
nouveau, tous masqués et gantés, sont
très fortes en émotions. »

DOMINIQUE LEROUX

Morgane Dimofski,
responsable du service
animation à l’Ehpad Louise
Le Roux et Antoine Salaün.

81

places d’hébergement
permanent

4

places d’hébergement
temporaire
De

72 ans à 100 ans
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Tous mobilisés pendant la crise
Durant toute la crise sanitaire du Covid-19, ils et elles sont restés à poste et se sont mobilisés
pour que nos quotidiens continuent. Soignants, agents de la collectivité, commerçants,
fonctionnaires de police ou bénévoles d'associations ont assuré pour nous tous !
Retrouvez tous les portraits de ces anonymes mobilisés durant la crise sur Brest.fr

Médiatrice urbaine

«

J’ai été mobilisée pour faire de
l'information, de l'orientation,
rappeler les règles en vigueur sur
l'espace public, en lien avec la crise
du Covid-19. Avec mes collègues, nous
sommes allés au-devant des gens, là où
ils étaient le plus susceptibles d'être : dans
le centre-ville, du côté du cours Dajot,
des rives de Penfeld, et dans les différents quartiers de la ville. Nous allions audevant des personnes, pour leur rappeler
les consignes, la nécessité de se munir de
son attestation pour sortir…

MATHIEU LE GALL

Sophie

Les gens étaient inquiets,
avaient besoin d'en parler,
et ils étaient visiblement
rassurés de trouver des
agents de la collectivité
à qui poser leurs questions. Ils nous ont fait en
règle générale un très
bon accueil. Et puis, on a
rencontré aussi des gens
à qui on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir à
faire, et notamment des
personnes âgées en demande de contact.
Face à cette situation, mon métier a pris
encore plus de sens : on travaille pour le
service public, et cela veut vraiment dire
quelque chose ! »

se relayaient pour
servir les clients du
lundi au samedi de
8 h 45 à 20 heures

Les médiateurs
urbains de la ville
de Brest étaient
présents sur
l’espace public du
lundi au samedi,
de 9 heures à
17 h 30.

Pharmacienne
Comme la plupart des
pharmaciens, Sophie et
son équipe ont travaillé
durant tout le confinement. Et ont délivré,
outre les traditionnels
médicaments, de nombreux conseils qui ont
souvent permis de rassurer leur clientèle.

5 professionnels

10

agents
se sont relayés
sur la ville pour
assurer un service
de médiation
urbaine au service
du grand public.
Chaque équipe est
composée de trois
agents.

MATHIEU LE GALL

Médiatrice urbaine de la ville, Emeline
parcourt les rues de Brest avec ses collègues, pour orienter et informer les
habitants au quotidien.

Emeline

«

J’ai été mobilisée
pour, avec mes
employés, continuer
à exercer notre cœur
de métier : délivrer des médicaments et
apporter un conseil à nos clients. Aussitôt
le confinement mis en place, la fréquentation a évidemment baissé, mais nous
avons multiplié les livraisons, notamment

pour les personnes âgées, fragiles… Les
gens nous posaient beaucoup de questions : sur la date de fin du confinement
ou même le bien-fondé du retour des
enfants à l’école… Même si nous n’avions
pas toujours les réponses, le fait d’en parler rassurait en général
Nous avons dû nous réorganiser, pour
nous équiper en masques, gants et gel
hydroalcoolique, tout en gérant les commandes de masques pour les soignants.
Ça n’a pas été facile au départ : il y avait
une réelle pénurie. Aujourd’hui, à ce
niveau-là les choses sont rentrées dans
l’ordre, même si l’approvisionnement en
masques grand public a été là aussi un
peu compliqué. Mais l’essentiel est là :
nous ne sommes pas malades, nous avons
pu travailler, et nos clients nous en ont
été reconnaissants ! »

Rémy

Président de la Halte
d’accueil Frédéric Ozanam

«

J’ai été mobilisé, avec une partie de
l’équipe de la Halte, pour distribuer
des colis alimentaires à ceux qui en
ont besoin en cette période. On ne
pouvait pas laisser comme ça des familles
qui doivent nourrir leurs enfants, et il fallait aussi garder le lien avec d’autres.
Alors, on s’est organisés. Nous sommes
deux salariés, avec deux services civiques,
quatre ou cinq bénévoles, et deux agents
du CCAS. Nous avons distribué des colis
contenant cinq repas pour une personne.

En plus de ceux que nous
connaissions déjà, d’autres
sont arrivés qui, du jour au
lendemain, se sont retrouvés
sans ressources, des intérimaires notamment. Pour eux
aussi il est important que nous
soyons là, pour les rassurer, et
leur rappeler que ça peut arriver à tout le monde !
C’est beaucoup de boulot,
notamment au niveau logistique et sanitaire, pour faire les choses dans les règles.
Mais on vit aussi de beaux moments. On
est là pour les gens, mais d’autres sont là
pour nous, nous apportent des pizzas, des
gâteaux… Il y a plein de petites solidarités
qui naissent, beaucoup plus que ce que
l’on croit ! »
MATHIEU LE GALL

Face à la crise, de nombreuses associations et leurs bénévoles se sont mobilisés pour venir en aide aux plus fragiles.
A la halte d’accueil Frédéric Ozanam,
Rémy et son équipe ont bouleversé leur
organisation pour assurer une distribution alimentaire, et rester à l’écoute.
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1 500 1 600

Entre
et
repas
distribués chaque semaine sous la
forme de colis alimentaires

40 50 personnes bénéficiaires

à
chaque jour

Chaque colis =
personne

5 repas pour une

Psychologue pour Pasaj,
service d’écoute pour les jeunes
Au sein de l’association Parentel, quatre
psychologues se tiennent à l’écoute des
jeunes qui ont besoin d’exprimer leurs
difficultés, via le service Pasaj. Durant le
confinement, les appels se sont révélés
à la hausse.

DOMINIQUE LEROUX

Gweltaz

«

J’ai été mobilisé pour accueillir
la parole des jeunes, pour qu’ils
puissent exprimer les difficultés
qu’ils rencontraient. Nous avons
observé un nombre d’appels plus important : à l’échelle du service Pasaj, il s’est
agi d’une hausse 100 %
des appels.
Nous avons observé
une majoration de leurs
angoisses préexistantes.
L’adolescence est une
période de fragilité maximisée par la crise que
nous avons vécue. Cette

4 psychologues et un directeur.
172 appels le premier mois de
confinement.

100 % d’appels en plus
depuis le confinement.

période a été empreinte de doutes, d’angoisses, de confusions liés à l’émergence
de ce virus, et cela est venu s’ajouter à
des problématiques déjà existantes, dans
leurs familles par exemple. L’accès aux
soins psychiques était également plus difficile, d’où la nécessité pour nous de rester ouverts pour que les jeunes puissent
nous faire part des difficultés qu’ils rencontrent. Ils n’ont jamais eu autant besoin
de prendre la parole qu’en cette période
de confinement. »
Contact : 06 32 98 22 07 - www.pasaj.fr

Permanence téléphonique,
confidentielle et gratuite, tous les
soirs de 20 heures à 23 heures,
sauf le samedi. Et le mercredi de
14 heures à 17 heures.

Écoles

Distanciation
physique
et règles
d’hygiène :
de nouveaux
enseignements
ont pris toute
leur place dans
les écoles
publiques dès
la rentrée du
13 mai.

Fermées dès le 13 mars, les écoles publiques
de la ville de Brest n’ont pas pour autant stoppé
l’enseignement. À distance, les enseignants
ont accompagné leurs élèves au mieux durant
le confinement. Puis ont assuré une rentrée
aménagée à compter du 13 mai.

P

ar mail, par téléphone, avec
les moyens du bord et une
farouche envie de garder
le lien, les enseignants des
écoles publiques brestoises
ont poursuivi, durant le confinement,
leurs enseignements au mieux.
Pour les enfants de soignants, huit sites
scolaires publics ont été maintenus
ouverts, et les écoliers ont pu bénéficier
d’une prise en charge adaptée, avec les

enseignants et les équipes de la ville, pendant que leurs parents se battaient pour
faire reculer le virus.

Rentrée aménagée
Et puis, l’heure de la rentrée a sonné.
Demandant un travail de titan dans
chacune des écoles des 36 groupes scolaires publics brestois, afin d’assurer une
rentrée en toute sécurité pour les enfants
et les personnels. En amont, les services

Au Petit Paris, un travail d’équipe
Avec toute l’équipe de l’école, des agents techniques
aux enseignants en passant par les animateurs, Emmanuel Saulnier, directeur de l’école publique du Petit
Paris, n’a pas ménagé ses efforts, pendant le confinement, puis à la rentrée de mai.

10

classes en
temps normal/
9 à la rentrée du
13 mai

80

enfants
sont revenus à
l’école à partir
du 13 mai.

«

J’ai été et je suis mobilisé
pour, avec toute l’équipe
de l’école, assurer l’enseignement à distance, puis
reprendre l’école pour certains,
à partir du 13 mai. La fermeture
avait été très brutale, et nous avons

dû, dans l’urgence, trouver comment
accompagner au mieux les enfants à
distance. Cela s’est fait par mail quand
c’était possible, par téléphone aussi. Ça
n’a pas toujours été facile, mais je crois
que malgré tout, cela a sans doute renforcé nos liens avec les familles, et cela
a même pu en réconcilier certains avec
l’école ! Les familles ont vu les efforts que
nous faisions pour les aider chez eux, par
téléphone, à accompagner leurs enfants.
Une confiance mutuelle s’est installée, et
c’est tant mieux.
Il y a ensuite eu la rentrée, qui bien sûr
a demandé un travail énorme, de la part
de toute l’équipe : agents techniques, responsable de site, concierges, animateurs,
AESH… On s’est tous serré les coudes, et
ça a fonctionné ! On se trompe, on ajuste,
mais ça marche… Parce que, sans doute,
nous avons la chance d’avoir une équipe
presque au complet pour cette rentrée,
pour gérer moins de la moitié de nos
effectifs habituels. Autrement, ça aurait
été bien plus compliqué !

JULIEN OGOR

La belle
mobilisation

de la ville ont ainsi pu, en concertation
avec les équipes de l’Éducation nationale,
réaménager les écoles. Mise en place de
points d’eau partout où cela était possible, marquage des sens de circulation,
espacement des tables dans les classes,
réagencement des cantines scolaires
pour assurer une restauration chaude,
ou encore marquage au sol dans les cours
de récréation : tout a été pensé pour faciliter cette rentrée pas comme les autres !

C’est
maintenant !

sur ecoles•brest•fr et
dans les accueils en mairie*

Direction communication Brest métropole & ville / © AdobeStock
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* Consultez la liste des mairies ouvertes sur Brest.fr

Écoles publiques
Le temps des inscriptions
Les inscriptions dans les écoles
publiques de la ville de Brest
sont ouvertes, et peuvent se faire
directement sur Brest.fr. Cette démarche
en ligne s’adresse aux parents
souhaitant effectuer une première
inscription de leur enfant ou procéder
à un changement d’école. Il n’y a pas
de démarche à faire pour un enfant
passant de la maternelle au CP, ou qui
poursuit sa scolarité dans la même
école. L’inscription peut également se
faire auprès de votre mairie de quartier,
si celle-ci est ouverte.
www.brest.fr
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Tous mobilisés pendant la crise
Durant toute la crise sanitaire du Covid-19, ils et elles sont restés à poste et se sont mobilisés pour que
nos quotidiens continuent. Soignants, agents de la collectivité, commerçants, fonctionnaires de police ou
bénévoles d’associations ont assuré pour nous tous !
Retrouvez tous les portraits de ces anonymes mobilisés durant la crise sur Brest.fr

Commissaire central pour la circonscription de police de la ville de Brest
Bruno est commissaire divisionnaire, en charge de la circonscription
de police de Brest. Avec ses équipes, il a notamment veillé à faire
respecter le confinement, et à faciliter le quotidien de ceux qui
travaillent.

«

J’ai été mobilisé pour deux priorités : faire respecter le confinement,
et agir pour la protection des personnes et des biens. Nous avions
d’ailleurs dès le départ accordé une
priorité à la lutte contre les violences
intrafamiliales, avec un pool judiciaire
disponible 24 heures sur 24.
Nous étions là pour faire respecter le
confinement, avec pédagogie et discernement : il s’agissait notamment de faciliter

la vie de ceux qui travaillaient. Même s’il
fallait aussi faire preuve de fermeté face
à ceux qui ne respectaient pas les règles,
et mettaient ainsi en danger toute la
communauté. Nos équipes se sont adaptées pour faire leur travail, essentiel et
complémentaire de celui des soignants.
Cette période inédite a permis aussi de
redonner un sens à notre métier vis-àvis du public. Je crois que les gens ont
mieux compris notre utilité. Nous avions

Caroline

MATHIEU LE GALL

12

10 infirmières
et 6 aidessoignantes, en
sus de l’équipe
médicale pour
faire face au
Covid.

En réanimation médicale au
CHRU, Caroline fait partie
de ces soignants qui auront
bataillé contre le Covid en direct.
Avec une pression incroyable,
mais aussi de beaux moments
d’émotion à la clé.
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d’ailleurs reçu des messages et des
gestes de sympathie, avec des dessins
d’enfants, mais aussi des commerçants
qui nous ont offert de quoi nous alimenter (pâtisseries, pizzas…). »

15

équipes
de fonctionnaires
de police ont
sillonné la ville au
quotidien

Aide-soignante en réanimation
médicale au CHRU

«
heures
de services en
continu au lieu
de 7 h 3O

300

Plus de
personnes
mobilisées au
commissariat
central de Brest

J’ai été mobilisée pour, depuis le
23 mars, assurer avec mes collègues la continuité des soins en réanimation médicale. Je suis passée
d’un temps partiel à un temps plein : la
réa exige des gestes très techniques
qui demandent de longs mois d’apprentissage. Ici, tout le monde est soudé,
et nous avons eu la chance de pouvoir
être formés, en attendant le “tsunami”
qui devait nous arriver. Nous avons eu
le temps d’apprendre à travailler autrement, à s’habiller avec gants, masques
et surblouses avant d’aller dans les
chambres… C’est une vraie chance.
Quand les patients de l’Est et de Paris
sont arrivés, nous étions prêts. Le plus
dur, c’est évidemment de ne pas pouvoir

laisser les familles voir leurs proches.
Mais nous nous sommes organisés, avec
des tablettes pour garder le lien… et souvent, on a pleuré autant que les familles !
Mais pour les patients qui sont sortis, on
leur a remis un carnet de bord, avec nos
noms, des petites phrases pour leur dire
ce qu’ils ont vécu… Et nous, on s’est fait
un carnet de bord pour le service aussi…
Il faut garder le meilleur. Et rester prêts :
s’il y a une deuxième vague, on sera là,
c’est notre métier ! »

MATHIEU LE GALL

Bruno

- LA MÉTROPOLE -

MATHIEU LE GALL

Karine

2

numéros : 02 98 00 80 80
et 02 98 33 50 50

23

agents à l’écoute des
questions des habitants

1 100

réponses
Jusqu’à
quotidiennes apportées, au
début de la crise
Du lundi au vendredi de
8 heures à 18 heures et le
samedi matin de 8 h 30 à
12 h 30

Responsable de l’accueil
téléphonique de la ville de Brest et
de Brest métropole
Face à la crise, Karine et ses collègues de l’accueil téléphonique
de la ville de Brest et de Brest métropole ont dû se réorganiser
en marchant. Le service a vu des volontaires de la collectivité
venir étoffer les troupes, pour mieux répondre aux demandes et
questionnements des habitants.

«

J’ai été mobilisée pour apporter une
réponse directe aux questions des
usagers qui nous appellaient. Dès
le début de la crise, nous avons dû
revoir nos procédures de vérification de
l’information : avant, nous avions principalement des questions qui concernaient
les compétences de nos collectivités ;
là, il nous a fallu aussi répondre sur
des sujets qui relèvent, notamment, de
l’État (sur les règles de déplacements,
les masques…). Nous avons donc établi
des liens différents, notamment avec le
commissariat, et nous devions vérifier
aussi les infos sur le site du gouverne-

Chauffeur d’un camion de collecte
des ordures ménagères en centre-ville
Chauffeur d’un camion de
collecte des ordures ménagères,
Georges a assuré sa mission
quatre soirs par semaine
dans les rues du centre ville.
32 tonnes d’ordures ménagères
étaient ainsi collectées chaque
semaine sur les secteurs Siam et
Jaurès.

«

J’ai été mobilisé pour effectuer la
collecte des ordures ménagères
des habitants du centre-ville, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi soir.
D’habitude, on est sur un secteur prioritaire, où il faut collecter les bacs des
commerçants le plus rapidement pos-
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sible. Là, bien sûr, c’était plus calme avec
seulement les bacs des particuliers,
même si nous avons dû nous mettre
à récupérer également les cartons, en
plus des ordures ménagères. Notre travail me semble avoir eu une utilité toute
particulière pendant cette crise : on ne
peut évidemment pas laisser les déchets
s’accumuler sur les trottoirs, sinon on
arriverait vite à une crise sanitaire sur la
crise sanitaire ! Pour nous, c’était normal
et logique de le faire, même en temps
de confinement. Et ce qui a fait plaisir,
c’était les réactions des gens à notre
passage : ils ont compris notre utilité, et
beaucoup nous ont laissé des dessins
de remerciements sur les bacs, nous
ont applaudis ou levé le pouce quand
ils nous croisaient... Et ça, ça fait chaud
au cœur ! »

ment, de façon à pouvoir apporter une
réponse fiable et rapide.
Au début du confinement, nous avons
pu répondre jusqu’à 1 100 appels
quotidiens ! Nous sommes passés de
9 agents à 23, qui tournent en deux
équipes. Nombre d’usagers nous ont
remercés des réponses apportées : c’est
une reconnaissance de nos métiers, et
ça nous rappelle aussi tout le sens de
notre engagement pour le service public :
on sait pourquoi on est là, et le service
public prend toute sa valeur dans une
situation comme celle-là ! »

Georges

MATHIEU LE GALL
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4

tournées par
semaine, de
16 h 30 à 0 h 30.

32

tonnes
d’ordures
ménagères
collectées chaque
semaine sur les
secteurs Siam et
Jaurès
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économie

Mobilisation générale

MATHIEU LE GALL

La crise du Covid-19 aura mis à mal une grande partie de l’économie. Pour épauler au
mieux les acteurs de son territoire, Brest métropole a mis les bouchées doubles, avec des
aides et dispositifs d’accompagnement d’un montant de 1,7 million d’euros au total.

D

ès le 17 mars, nombreuses
ont été les entreprises,
grandes ou petites, à suspendre ou restreindre très
largement leurs activités
sur Brest métropole et son bassin
d’emploi.
Pour soutenir l’économie, et accompagner le plus grand nombre à passer ce
gros temps, la collectivité a multiplié
les dispositifs d’aide, en complément
des aides nationales et régionales.
• Pour faciliter le retrait des achats
en centre-ville, le stationnement de
moins d’une demi-heure est gratuit
à Brest depuis le 2 juin.
• La collectivité a prévu d’accompagner les restaurateurs sur la période
estivale, afin d’agrandir leur capacité d’accueil et de faciliter leurs
demandes d’extension de terrasse
(exonération des droits d’occupation
jusqu’à fin septembre et mise en place
de barnums).

• Report de la taxe de séjour jusqu’à
la fin de l’année.
• Brest métropole et la ville de Brest
ont maintenu l’ensemble de leurs
subventions aux organisateurs de
manifestations sportives, culturelles
et de tourisme déjà programmées
mais annulées en raison de la crise.
• Une exonération du paiement de la
redevance d’occupation de l’espace
public a été mise en œuvre pour les
taxis, durant toute la période de
confinement.
• Pour soutenir un peu plus le tissu
économique local, Brest métropole
et ses partenaires des chambres
consulaires se sont associés à la
plate-forme de financement participatif Kengo, pour l’achat en ligne
de bons d’achats solidaires auprès
des commerçants, artisans et restaurateurs du bassin d’emploi. À la
fin mai, l’opération avait vu les habitants contribuer pour un montant de
90 000 euros.

• Brest métropole s’est associée à la
région Bretagne, aux conseils départementaux, à la banque des territoires et à de nombreuses collectivités bretonnes pour créer le fonds
Covid-Résistance, fonds d’aide aux
petites entreprises et associations
à caractère économique, visant à
compléter les aides existantes. Brest
métropole y a contribué à hauteur de
428 000 euros.
• Exonération de loyers ou redevance
pour les entreprises hébergées par
Brest métropole (Générateur du
haut de Jaurès, Zone commerciale du
Moulin Blanc…), pour un montant de
78 900 euros.
• Un soutien financier de 3000
à 5000 euros accordé aux TPE en
difficultés, assorti d’une obligation
de suivi par une structure d’accompagnement, pour un coût global estimé
à 275 000 euros
• Un soutien à l’investissement des
commerçants et artisans est également mis en place, avec subvention
de 50 % des travaux, notamment pour
ceux rendus nécessaires pour le respect des consignes sanitaires. Coût
estimé : 250 000 euros.
• Soutien à la mise en place d’une
plate-forme locale d’e-commerce collective pour les acteurs économiques
locaux. Montant : 50 000 euros.
• Une instance de concertation pilotée par le préfet du Finistère et réunissant notamment Brest métropole,
le conseil départemental, les EPCI du
Pays de Brest et les chambres consulaires s’est mise en place afin de préparer les conditions d’une redynamisation de l’économie locale.
Guide pratique des dispositifs d’aides
économiques et détail de l’ensemble de ce plan
de soutien sur Brest.fr
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élections municipales

Second tour le 28 juin

S

FRANCK BETERMIN

uite au premier tour des élections municipales du 15 mars,
quatre nouvelles équipes ont été installées à la fin mai : à
Guilers, Bohars, Guipavas et Gouesnou.
Pour les villes de Brest, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas
et Plouzané, en revanche, un second tour est programmé au
28 juin, suite aux décisions prises par le gouvernement fin mai. Ce second
tour sera organisé en respectant les mesures sanitaires en lien avec la
prévention de la propagation du Covid-19 : les électrices et électeurs devront
se présenter à leur bureau de vote munis de leur masque, et pourront se
doter de leur propre stylo pour signer la liste d’émargement. Les distances
physiques seront par ailleurs à respecter. Des points d’eau seront mis
à disposition dans les bureaux adaptés, et du gel hydroalcoolique sera
également proposé. Concernant les horaires d’ouverture des bureaux de
vote et les modalités pour établir les procurations, retrouvez toutes les
infos sur Brest.fr.
www.brest.fr

LLOYD IMAGES

MATHIEU LE GALL

Ocean Hackathon
Appel à défis,
jusqu’au 30 juin

La crise du Covid-19 aura contraint les organisateurs
des fêtes maritimes internationales de Brest 2020 à
reporter l’événement. Dès le 17 avril, un remboursement
automatique des billets vendus en ligne a été mis en
place, par virement.
Pour les personnes ayant acheté leurs billets dans des
points de vente physique, la procédure est la suivante :
- par voie postale : détacher la partie gauche et
blanche du billet, puis insérer ce coupon avec un RIB
en ajoutant un numéro de téléphone ou une adresse
mail (ces informations permettront à l’organisateur de
prendre contact en cas de besoin). Envoyer le courrier
à l’adresse suivante : Brest Événements Nautiques,
Service Billetterie, 165 Quai Eric Tabarly, 29200 Brest.
- via un formulaire en ligne, sur www.brest2020.fr
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The Transat
reportée à 2024
La mythique course transatlantique The Transat CIC
devait célébrer son soixantième anniversaire au départ
du port de Brest, le 10 mai dernier. En raison de la
crise sanitaire du Covid-19, les organisateurs ont dû
se résoudre à annuler l’événement, et à le reporter à
2024. « The Transat CIC s’est inscrite dans le temps
long de l’histoire nautique. Elle sera là en 2024. Avec
le soutien du CIC et de Brest, nous formons le souhait
que la prochaine édition soit un véritable succès sportif
et populaire », a indiqué Hervé Favre, président d’OC
Sport Pen Duick, l’autorité organisatrice de la course.
« Cette crise sanitaire sans précédent nous oblige à
prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Brest
se projette naturellement dans The Transat CIC 2024,
qui sera pour notre ville un grand rendez-vous sportif
et populaire », a confirmé François Cuillandre, président
de Brest métropole.

PIERRE FRANÇOIS WATRAS

Brest 2020
Comment se faire
rembourser ses places

Le prochain Ocean Hackathon, porté par le
Campus mondial de la mer, est programmé
du 9 au 11 octobre prochain, à l’Enib
du technopôle Brest-Iroise. L’événement
organisé sur 48 heures non-stop, le temps
d’un week-end, entend répondre à des défis
et faire émerger des projets en lien avec la
mer, sur la base de l’utilisation de données
numériques variées mises à disposition pour
l’occasion. Les équipes doivent développer
un démonstrateur utilisant de la donnée et
y associer une réflexion autour de l’usage
(voire un business model pour les projets à
vocation économique).
Pour préparer cette nouvelle édition, un
appel à défis est donc ouvert, jusqu’au
30 juin, pour une manifestation qui verra
cette année la participation de 19 villes à
travers le monde.
Plus de 200
défis sont d’ores
et déjà attendus.
La sélection est
programmée
en juillet, et
l’inscription
des équipes se
fera ensuite en
septembre.
www.campusmer.fr
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Citoyens du climat :
rejoignez-les !
Créé en 2016 à l’initiative de Brest métropole, en
partenariat avec Ener’gence, l’agence énergie-climat du
Pays de Brest, le réseau des citoyens du climat regroupe
des personnes habitant, étudiant ou travaillant sur le
territoire métropolitain et qui souhaitent agir pour faire
avancer la transition énergétique.
S’engager Chacun suit une session de formation pour
perfectionner ses connaissances des enjeux énergieclimat : comprendre un plan climat, découvrir le dispositif Tinergie, animer un stand sur les
éco-gestes, etc. Forts de leurs savoirs et soutenus par Brest métropole et Ener’gence, les
citoyens du climat sont ensuite capables de mener et d’initier des actions de sensibilisation
aux économies d’énergie, à l’échelle de leur entourage ou du territoire.
Deux rendez-vous en 2020 Le réseau est actuellement composé de 60 habitants de tous
horizons. En 2017, ils ont réalisé 18 actions de sensibilisation qui ont permis de mobiliser
400 personnes lors de diverses occasions.
Parce que le cercle ne demande qu’à s’élargir, deux ateliers seront proposés cette année,
les mercredi 30 septembre et jeudi 3 décembre, dans les locaux d’Energence, à Brest.
http://www.energence.net/

Rénovation énergétique
De nouvelles aides avec Tinergie
La crise sanitaire a provoqué une baisse importante de l’activité
des entreprises du bâtiment : arrêt des chantiers, cessation
de la production des devis… Dans le même temps, certains
propriétaires se trouvent fragilisés par la crise (chômage partiel,
licenciement…) avec des risques de report ou d’annulation
de leurs projets de travaux. Aussi, afin de relancer l’activité et
soutenir les professionnels locaux du bâtiment, il est proposé
de majorer les subventions sur l’année 2020 dans le cadre de
Tinergie, le portail local d’aide à la rénovation énergétique. Une
mesure qui correspond à 150 000 euros de nouvelles aides.
Concernant l’habitat individuel : - Prime existante majorée à
1 000 € (+ 500) (/ gain énergétique de 25 %) - Prime existante
majorée à 2 500 € (+ 1 000 €) (/gain énergétique de 38 %) - Prime existante majorée à
5 000 € (+1 500 €) (Atteinte BBC). Limité aux ménages justifiant de revenus intermédiaires.
Pour les ensembles immobiliers en copropriétés : une prime de 1 000 € à destination de
tous les copropriétaires non éligibles à l’Anah est mise en place. Cette mesure viendra en
appui de la subvention principale de 35 % au syndicat de copropriété mise en œuvre dans
le cadre du programme Tinergie.

Autorisation d’urbanisme
Faites-la en ligne !
Vous souhaitez réaliser des

travaux chez vous ?

À partir du 18 mai, depuis chez vous,
rendez-vous sur :

Direction communication - graphisme : www.grinette.com - mai 2020

?

Depuis le 18 mai, Brest métropole et les huit communes
qui la composent proposent un service de demande
d’autorisation d’urbanisme en ligne. Mis en service pour
les professionnels un mois plus tôt, il permet à tout un
chacun de faire sa demande sans se déplacer, pour toute
construction ou modification de l’aspect extérieur d’un
bâtiment (changement de fenêtres, pose de panneaux
solaires, ravalement…). En cas de difficultés, le conseil
architectural et urbain se tient à la disposition des usagers
au 02 98 33 50 50 ou par mail ; cau@brest-metropole.fr.

- EN BREF -

LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

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
Ober skol al louarn : Faire l’école
du renard. Ce dicton est composé
de ober (faire), skol (école), al (le)
et louarn (renard). Ober skol al
louarn c’est ne pas aller à l’école (et
par extension, à son travail), et à la
place se promener et flâner. On voit
le rapprochement avec l’expression
« Faire l’école buissonière », qui
date du XVIe siècle. Plusieurs écoles
clandestines avaient été créées
dans les campagnes en opposition aux écoles des villes dirigées
par le clergé.

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Amzer : Temps.
Amzer peut s’utiliser pour parler du temps qui passe (amzer ’zo : il
y a le temps) ou bien de la météo. C’est un sujet de conversation
inépuisable à Brest car peu de personnes peuvent se vanter de
vivre quatre saisons en une journée ! On peut ainsi demander
Penaos eo an amzer ? : comment est le temps ?. Brav eo an
amzer ! : Le temps est beau ! ou bien Fall tre eo an amzer ! : le
temps est très mauvais !, Lous : sale, Breiñ : pourri , Yen-ki eo an
amzer : il fait un froid de chien, et Tomm eo an amzer : le temps est
chaud. Après le déconfinement, on profite du beau temps : Amzer
’zo ! Brav eo an amzer ! Tout cela dans le respect des précautions
sanitaires bien entendu.
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Ar Vilin Wenn : le Moulin Blanc, Brest.
Ar Vilin, le moulin, est qualifié de Wenn (forme
mutée de Gwenn), blanc. L’origine du nom rappelle
la présence par le passé du moulin blanchi à la
chaux du Stangalard, qui servait d’amer pour les navires qui
s’approchaient de la côte. C’est dans les années 1860 que le
paysage de l’anse du Moulin Blanc se transforme avec l’arrivée
du chemin de fer à Brest.
L’anse du Moulin Blanc comprend aujourd’hui : la plage
(traezhenn) du Moulin Blanc, et le port de plaisance (porzhbageal) construit en 1961.
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

brest.fr rubrique Vos démarches en ligne
ou appeler le 02 98 33 50 50
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S’ÉVADER PAR L’ESPRIT
AU TEMPS DU COVID-19...

D’un coup, tout s’est arrêté, ou presque… Les concerts, les expositions à venir, les happenings, le théâtre…
Face au Covid-19, le monde de la culture a dû baisser le rideau sur Brest métropole, le temps du confinement,
puis le temps d’y voir plus clair.
Logiquement, à l’heure où nous mettions sous presse, nombre d’événements programmés, annoncés dans ces
mêmes colonnes il y a quelques semaines, ne se tiendront pas cet été, dont bien sûr les festivals. Mais tout
n’est pas perdu, loin de là ! En matière de culture, les artistes et les faiseurs d’art de Brest métropole ont plus
d’une solution dans leur besace ! Et la période, difficile, pleine de doutes et d’inconnues, leur permettra, c’est
certain, de se réinventer. En mieux, forcément !
En attendant, nous vous livrons ici quelques pistes pour continuer à vous aérer les neurones sur le territoire.
Une ébauche d’échappée belle, en attendant que la force de la création, l’énergie des artistes, la puissance de
la culture puissent, à nouveau, nous faire vibrer ensemble aux quatre coins du territoire !
> Plus d’infos sur brest.fr
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musée des Beaux-arts

Respirer la nature
avec D’art en arbres

A

l’heure où nous mettions sous presse, la réouverture progressive du
musée des Beaux-arts de Brest métropole avait prévu de rouvrir ses
salles et ses expositions début juin. L’occasion pour le plus grand
nombre de renouer avec le plaisir de la découverte d’une expo “pour de
vrai”, et notamment de l’exposition phare du
moment : D’ar t
en arbres. C o construite avec
des agents des
espaces ver ts
de la collectivité, l’exposition
présente une
sélection de
soixante œuvres
en lien avec les
arbres, issues
des archives du
musée, et dont
une bonne partie n’avait jamais été exposée au public. Dessins, gravures, photographies y
célèbrent la majesté des arbres dans toutes leurs dimensions, à travers une
myriade d’œuvres rassemblant tout à la fois les peintres flamands, les Nabis…
et jusqu’aux artistes du Land Art. Une balade en pleine nature artistique, qui
fera autant de bien aux yeux qu’aux âmes !
À découvrir également : Quotidien, exposition d’arts plastiques sur le thème du
quotidien. Douze auteurs plasticiens ou collectifs d’artistes se sont saisis de ce
thème en ayant à cœur de se faire l’écho de notre monde contemporain.

> https://musee.brest.fr/le-musee-des-beaux-arts-de-brest-3172.html
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L’exposition sur l’art urbain du Comœdia, après avoir fermé ses
portes durant le confinement, se poursuit, et propose au public la
fascinante découverte de cet art urbain qui réinvente les visages
des villes sur toute la planète. Pour cette exposition, le Comœdia
propose de partir à la découverte de 12 street artistes, de
renommée nationale ou internationale. Bombe, pochoir, collages…
les pionniers ou les étoiles montantes de la scène actuelle
se révèlent sous toutes leurs facettes ! Pour découvrir cette
exposition, l’espace d’art propose en complément de l’ouverture
de la galerie, des visites guidées sur inscriptions : les samedis
de l’art. Chaque samedi matin, jusque fin juin, et plus si affinités,
des groupes limités à neuf personnes peuvent ainsi bénéficier de
visites commentées. Deux types de visites de l’exposition sont
proposées : thématiques ou générales. L’exposition-vente sur l’art
urbain du Comœdia est ouverte jusqu’au 25 juillet.
> artcomoedia.fr

MAISON DE LA FONTAINE
DEPUIS LA TERRE FERME

À compter du 19 juin, une
nouvelle exposition prend
place à la Maison de la
Fontaine, à Brest. Intitulée
Depuis la terre ferme, cette
exposition photo est en réalité
composée de trois volets, où
interviennent différents artistes,
en différents lieux, et sur
du 19.06
différents temps ! Mais chaque
au 12.09
partie vient questionner le
même thème : celui de la
frontière entre monde marin
et monde terrestre. Du 19 juin
au 12 septembre, c’est à la
Maison de la Fontaine qu’un
collectif de photographes donnera sa vision, souvent en live, de la
question. Dans le même temps, le local de la Pointe accueillera
le travail collaboratif de photographes amateurs et professionnels,
sur la thématique des ports. Enfin, c’est au Jardin des Explorateurs
que se tiendra le troisième volet de l’exposition (du 19 juin au
12 septembre), à travers l’histoire de Kingsley, mise en parallèle
des voyages des grands explorateurs que célèbre le lieu, le tout
via les photographies d’Olivier Jobard.

Depuis

la terre
ferme

MARIE OUAZZANI & NICOLAS CARRIER

Passerelle
Face à la mer

Depuis le 12 juin et jusqu’au
12 septembre, le centre d’art
Passerelle propose Face à
la mer, exposition collective
non illustrative, qui invite
le public, en regardant nos
ports, à rêver comme à
s’interroger sur l’avenir de la
mondialisation. Deux autres
projets locaux, en résonance avec l’océan, y trouvent aussi leur place : À bout
de mer, projet de l’Eesab sur le devenir de l’homme sur le littoral et À 1 km de
chez moi, carte blanche du centre atlantique de la photographie aux photographes locaux sur le temps du confinement.

AU COMŒDIA,
LE STREET ART EN VEDETTE

Une exposition
photographique
en trois chapitres

Plus d’infos sur : maisondelafontaine.brest.fr

> www.brest.fr

Entrée libre & gratuite

Maison de
la Fontaine

Local de la Pointe

Léna Araguas
Aurore Bagarry
Nicolas Floc’h
Marc Loyon
Mathieu Pernot
Séverine Vermersch

Jardin des
Explorateurs

Exposition participative

Olivier Jobard

