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le

de la rédaction

A

près un été décidément à part, forts d’une
liberté retrouvée mais avec la crainte
persistante du virus du Covid-19, l’heure
d’aborder un second semestre 2020 rempli
d’incertitudes a sonné. Avec et malgré le virus, la vie
s’adapte… et nous tous avec !
Suite aux élections municipales, le conseil de Brest
métropole est désormais en ordre de marche, tout
comme les exécutifs de chacune des huit communes de
notre territoire métropolitain. Des équipes renouvelées
(dont vous retrouverez le détail dans le supplément de
ce numéro, consacré aux élus du territoire), prêtes à
relever les défis et tenir les engagements sur lesquels
elles ont été élues. De la facilitation des gestes de tri

au quotidien (lire notre dossier page 11), à l’achèvement de projets structurants comme 70.8 (page 19),
la poursuite d’une politique de transports en commun
toujours mieux adaptée aux besoins des habitantes et
habitants (page 17), jusqu’au lancement de nouveaux
grands projets (page 8), Brest métropole poursuit bel
et bien sa route.
Il y aura, c’est probable, des ajustements, des écueils,
des contretemps liés à la crise sanitaire. Il y aura aussi,
surtout, une volonté et une énergie inébranlables, pour
continuer à faire progresser ce territoire, au bénéfice
de celles et ceux qui y vivent.
Bonne lecture, et continuez à prendre soin de vous
et des autres !

sommaire
4

Grand angle

8	La métropole. Entretien avec
François Cuillandre
MATHIEU LE GALL

Direction de la publication
Bernadette Abiven
Direction de la communication
Vincent Nuyts
Rédaction en chef
Élisabeth Jard
Rédaction
Damien Goret
Photographes
Franck Betermin,
Nacer Hammoumi,
Thomas Kerleroux,
Mathieu Le Gall,
Julien Ogor,
Pierre-François Watras
Design éditorial
Denis Pichelin / Dynamo+
Mise en page
Jean-Pierre Gourmelon / Stratéact’
Impression
Imaye Graphic - Laval
Tirage : 113 500 exemplaires
Publicité
Agence Bergame, Brest,
Tél. 02 98 46 05 17
Distribution
Mediapost : à parution
ISSN 1143 - 2233
Renseignements
Sillage
CS 73826
29238 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 33 50 50
Mél : sillage@brest-metropole.fr

mot

11

Prochain n° de Sillage
dans vos boites à partir
du 5 octobre

11	Le dossier. Tri des déchets : le bon
geste !

14 Vous avez l’œil
17	La métropole. Les conditions

COUVERTURE : MATHIEU LE GALL

Le papier utilisé pour ce magazine est un
papier 100% recyclé labellisé EUFlower et
imprimé dans une usine certifiée ISO 14001
pour son management de l’environnement et
labellisée Imprim Vert.

NACER HAMMOUMI

sanitaires de rentrée ; des transports
en commun plus accessibles

17

19	La mer XL. Rendez-vous avec les
océans à 70.8

21 En bref
24	La rencontre. Julien Solé, ParisBrest en BD

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 !
FRANCK BETERMIN

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

27	Si on sortait. Une sélection des

24

rendez-vous sportifs et culturels
des prochaines semaines sur Brest
métropole
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Pour cet été
à part, où
beaucoup ont
préféré leurs
projets de
voyages, le
Moulin Blanc
était au rendezvous pour le plus
grand bonheur
des amateurs
de loisirs salés,
comme ici les
initiations au
sauvetage en
mer…

…suivies des
nombreuses animations
proposées par la ville
de Brest dans le cadre
des Vendredis du sport.
CRÉDIT JULIEN OGOR

Un été
Les quartiers n’ont pas été oubliés, et de multiples
propositions à destination notamment des plus
jeunes, comme ici la Bidulerie Place de Strasbourg,
avec le patronage laïque du Pilier rouge, et les
intermèdes ludiques et instructifs régulièrement
proposés par les petits Débrouillards (ici place de
Metz, à Bellevue).
CRÉDIT NACER HAMMOUMI
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Profiter des vacances, en
minimisant les risques, a
aussi permis à beaucoup
de redécouvrir des balades
et des petits coins de
paradis du territoire,
comme la promenade
du pont Albert Louppe,
celle du bois de sapins,
ou encore le nouveau
panorama du polder du
Moulin Blanc.
CRÉDIT PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

comme jamais
À Keraliou (PlougastelDaoulas), les Jeudis d’en face,
leur point de vue à couper le
souffle et leurs concerts d’ici,
avec distance de sécurité
et application des gestes
barrière, ont fait le plein !
CRÉDIT THOMAS KERLEROUX
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Les spectacles
de rue, ici la
compagnie
d’arts de la
rue Xav to
Yilo, avec une
Maison feu,
ont permis
au public de
profiter en
toute sécurité
de beaux
moments
artistiques.
CRÉDIT NACER HAMMOUMI

Rencontres fabuleuses pour les promeneurs du
vallon du Stang Alard : avec Botanica Florae,
l’artiste Ariel Neo leur a offert un spectacle
naturel et pictural magique. À voir jusqu’au
20 septembre.
CRÉDIT PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Cet été, le ciné en plein
air est parfois sorti de
l’écran, pour mieux
toucher les visiteurs.
Comme ici en juillet,
aux rives de Penfeld.
Impressionnant !
CRÉDIT NACER HAMMOUMI

Plongée inédite dans les
fonds du port de plaisance
du Moulin Blanc grâce à la
belle exposition Lumière
sous les pontons, qui a
révélé les beautés sousmarines locales tout l’été,
le long du ponton.
CRÉDIT PIERRE-FRANÇOIS WATRAS
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Durant tout l’été, les
commerçants ont
offert à leur clientèle
des terrasses
adaptées ou des
barnums pour se
réchauffer, grâce à
l’accompagnement
de Brest métropole.
Une initiative qui,
par tous les temps,
a trouvé preneurs !
CRÉDIT FRANCK BETERMIN

Adapté aux règles
sanitaires en vigueur,
comme tous les
marchés du territoire,
celui de Saint-Louis
s’est montré sous
son meilleur jour en
plein cœur de l’été.
CRÉDIT FRANCK BETERMIN

Chaque vendredi de
l’été, les fanfares ont
su accompagner les
débuts de soirée en
ville, dans la bonne
humeur !
CRÉDIT NACER HAMMOUMI

Aux Ateliers des
Capucins, l’été s’est
déroulé en mode
décalé, lors des
visites du même
nom qui n’en n’ont
pas moins ravi les
visiteurs.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL
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perspectives

JULIEN OGOR

Entretien avec
François Cuillandre
François
Cuillandre,
président
de Brest
métropole.

1

Suite aux élections municipales, les délégués métropolitains des huit
communes de Brest métropole ont rejoint le conseil communautaire
pour six ans. Eclairages sur les priorités et les grands axes qui guideront
ce mandat, avec le président de Brest métropole, François Cuillandre.

Le nouveau conseil de métropole, issu des élections municipales, est désormais
en place et vous venez d’en être élu président. Que souhaitez-vous en dire ?
Après des élections municipales inédites dans leur déroulement et qui ont été
marquées par un taux d’abstention record, notre conseil est désormais opérationnel. Dans un contexte sanitaire éprouvant pour chacune et chacun d’entre
nous, nous avons aussi fait preuve collectivement d’une grande détermination
pour tenter par tous les moyens de préserver ce moment démocratique essentiel.
J’accueille avec plaisir les 66 femmes et hommes qui composent notre assemblée
et je note que pour près de la moitié d’entre eux, c’est un nouveau mandat qui
commence ! Je le dis souvent aux conseillers métropolitains : nous représentons
tous la métropole. Ce qui nous réunit, c’est ce territoire et l’intérêt général qui
doit primer, au sein d’une assemblée qui doit privilégier le collectif et la solidarité. Nous sommes de nouveau au travail pour renforcer notre métropole et pour
celles et ceux qui y vivent ou y travaillent.

JULIEN OGOR

Retrouvez
les élues et
élus de Brest
métropole
et des huit
communes qui
la composent
dans le
supplément
encarté dans
ce numéro.
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Dans quel état d’esprit abordez-vous ce mandat qui commence ?
Avec une grande détermination et la profonde conviction
que nous aurons l’obligation d’être extrêmement vigilants
pour notre territoire. Ce mandat commence dans un contexte
inédit : la crise sanitaire n’est pas terminée et nécessite de
poursuivre notre mobilisation, nous l’avons vu cet été avec
l’évolution des contaminations. Cette crise engendre déjà
de profondes inquiétudes sociales et économiques. Dans
le même temps, nul ne peut plus nier les crises environnementales et climatiques. Des crises qui sont bien réelles
et touchent déjà à notre quotidien. Nos finances publiques
seront durablement impactées par les conséquences de la
crise sanitaire du Covid-19, c’est une certitude. A ce jour cela
représente déjà un coût de près de 16,5 millions d’euros pour
notre métropole. Mais nous devons à la fois participer au
plan de relance indispensable pour éviter la casse sociale,
assurer nos missions de service public et concrétiser les projets structurants pour lesquels nous avons été élus. Plus que
jamais, nous nous battrons pour aller chercher des financements potentiels, tant au plan régional, national qu’européen.
Nous avons su le faire par le passé, nous le ferons de nouveau.
Justement, Brest métropole aura-t-elle les moyens
de ses ambitions ?
Nous avons la responsabilité de tirer vers le haut notre
territoire pour le développer durablement. Grâce à la
gestion rigoureuse qui est la nôtre depuis plusieurs mandats, notre situation financière est reconnue comme
saine. Nous faisons partie des métropoles et des communautés urbaines les moins endettées de France. Une
métropole, c’est à la fois la gestion de services publics de
proximité, par exemple l’eau, la collecte des déchets, la
voirie… et des projets structurants qui changent en profondeur notre cadre de vie. Pour répondre clairement à
votre question, je dis oui ! Nous avons les moyens de nos
ambitions et aucun projet ne sera laissé de côté. Ce qui va
primer c’est à la fois d’obtenir des financements supplémentaires, et de définir des priorités qui doivent répondre
aux urgences d’aujourd’hui et demain : l’urgence sociale,
économique et climatique.
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« Ce mandat commence
dans un contexte
inédit : la crise
sanitaire n’est pas
terminée, et nécessite
de poursuivre notre
mobilisation. »

Mais la crise du Covid-19 a laissé des traces dans les
finances publiques…
Nous pensons qu’il est de notre responsabilité de soutenir la relance économique et nous musclerons donc notre
stratégie métropolitaine de développement économique
pour favoriser l’innovation, le développement de nos
filières industrielles et de nos domaines d’excellence. Plus
globalement, nous devons continuer à renforcer l’attractivité et le rayonnement de notre territoire. Parce que c’est
une des responsabilités fondamentales de notre territoire,
nos politiques écologiques tiendront une place prépondérante pour ce mandat qui
débute et bien au-delà.
Nous y reviendrons en
détail mais je peux citer
les rénovations énergétiques ou la réduction des
déchets et la production
d’énergie locale y compris pour nos bâtiments
publics. Une démarche
globale sera engagée
qui associera tous les
partenaires locaux en la
matière dans une COP
28 territoriale chargée de
couvrir tous les champs
de l’action publique en
termes d’écologie locale.
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Beaucoup de dossiers sont dans
la continuité de ce que vous avez
engagé les années passées, lors
du précédent mandat. Qu’en est-il
aujourd’hui ?
Vous avez raison : nous ne partons
pas de zéro, loin s’en faut. Nous
nous inscrivons bien dans une
continuité. Celle qui nous a permis
par exemple d’obtenir le statut de
métropole. Celle qui nous a permis
de renforcer les solidarités entre
les habitantes et habitants. Ces
solidarités, nous les avons aussi
construites avec les autres territoires comme Morlaix, Lannion,
Quimper, le Pays Centre Ouest
Bretagne en portant des projets
communs et qu’il faut développer.
La continuité nous a aussi permis
de réaliser les Capucins ou de
créer Eau du Ponant…

En parlant de continuité, qu’en serat-il de la seconde ligne de tramway ?
Nous construirons la seconde ligne
de tramway qui desservira des sites
essentiels comme le CHRU, le site
universitaire et Bellevue, quartier qui
bénéficiera de travaux de rénovation
importants tout comme Recouvrance.
Nous mettrons en place des bus à haut
niveau de service (BHNS) qui offriront
aux usagers un service de qualité, et
aux quartiers, notamment Lambézellec, des liaisons rapides et efficaces.
Tous les déplacements à l’échelle de la
métropole évolueront : nous avons des
engagements fermes sur le plan vélo,
nous proposerons des solutions sécurisées pour les cheminements piétons
et les nouvelles mobilités.

SIMON COHEN/KÉOLIS

5

FRANCK BETERMIN

4

Favoriser l’innovation
et le développement
des domaines
d’excellence du
territoire fera partie
des priorités de ce
mandat.

6

« Nous construirons la seconde ligne de tramway
qui desservira des sites essentiels comme le
CHRU et Bellevue, et nous mettrons en place des
bus à haut niveau de service qui offriront aux
quartiers des liaisons rapides et efficaces. »

La seconde ligne de
tramway desservira
notamment le CHRU
et le quartier de
Bellevue.

7

Au-delà de ces grands projets, qu’en est-il de la proximité
et de la vie au quotidien pour les habitants et habitantes
de notre métropole ?
C’est essentiel, et c’est le cœur de mon engagement en tant
que président de la métropole. Parfois les services de la
métropole paraissent loin des habitants alors que paradoxalement nous croisons tous les jours nos agents du service
public qui œuvrent avec dévouement dans nos rues et nos
villes. Pour mieux répondre et plus rapidement à ce besoin
de proximité, je souhaite renforcer le rôle des territoires
de proximité. Ils organisent la métropole en quatre zones,
chacune pilotée par un vice-président. Nous améliorerons
leur fonctionnement et la réactivité de ces instances, qui
permettent aux conseils municipaux de décider ce qui est le
plus adapté aujourd’hui pour la voirie, les espaces verts de
proximité et l’éclairage public, demain pour l’aménagement
et la gestion des zones artisanales, de chemins de randonnée
ou sur les politiques de déchets. Comme vous le voyez les
projets ne manquent pas et la motivation collective pour
les réaliser non plus !
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tri des déchets

MATHIEU LE GALL

Le bon geste !
Depuis le 1er juillet, le geste de tri s’est
simplifié sur Brest métropole et toutes les
intercommunalités du Nord-Finistère. Une logique
de facilitation, qui permet désormais à tous les
habitants et toutes les habitantes de se mettre
aisément au tri sélectif, pour une meilleure
gestion de nos déchets. Depuis cet été, tous
les emballages et papiers se trient, et peuvent
donc être déposés dans les bacs jaunes et les
conteneurs enterrés. Pour ce faire, l’usine de
valorisation Tri Glaz, à Plouédern, s’est agrandie et
modernisée, passant d’une capacité de traitement
de 28 000 tonnes annuelles à 32 000 voire 35 000
tonnes par an. Facile, le tri de nos déchets du
quotidien est à portée de main… pour un quotidien
plus simple, fait de bons gestes pour notre
environnement.
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Quels emballages mettre
dans ma poubelle jaune ?
Je ne sais plus, c’est compliqué…

?!

?!

Bien trier

INFOGRAPHIE THIERRY LE POULIQUEN

Si tous les emballages
se trient,une règle d’or
s’impose malgré tout :
ne pas emboiter ou
imbriquer les déchets
les uns dans les autres
et bien vider
les contenants.

12 I Sillage septembre 2020

- GRAND ANGLE

- LE DOSSIER -

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

Et aussi
Le verre se trie dans
des conteneurs dédiés

1ER

répartis sur tout le territoire.
Sont concernés notamment les
bouteilles, les bocaux de conserve
ou encore les pots, mais sans les
bouchons ni les couvercles.

JUILLET

Plutôt que de jeter
des vêtements,

il est aussi possible de les
déposer dans des conteneurs
dédiés, eux-aussi répartis sur
tout le territoire. Jeter ses textiles
dans la poubelle d’ordures
ménagères équivaut à les envoyer
à l’incinération, alors qu’un dépôt
en bac dédié pourra leur redonner
une nouvelle vie !

Depuis le 1er juillet,
c’est facile : tous les
emballages et papiers
se trient, et vont dans
ma poubelle jaune !

Avant de jeter, pourquoi
ne pas systématiquement
penser à réemployer, à
recycler, à donner un
nouvel usage à un objet ?

Une vielle tasse peut devenir
un pot à crayon revisité, une vieille
chaise pourra toujours prendre
un coup de jeune avec
une simple touche de
peinture… et un vieux
jouet pourra peut-être
être réparé, et servir
à d’autres !

PLUS D’INFOS SUR : WWW.BREST.FR
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Vous avez l’œil
Le territoire de Brest métropole et du Pays de Brest vit aussi dans vos yeux, et par le biais de
vos photos, que vous pouvez télécharger sur le site brest.fr. Chaque mois, la rubrique Vous
avez l’œil du magazine Sillage met en lumière certaines de ces images, légendées par les
photographes. Elles ont valeur de coup de cœur, et seront également reprises sur les réseaux
sociaux Facebook et Instagram de Brest métropole.
Retrouvez aussi ces photos coup de cœur légendées en breton, avec l’aimable collaboration
de l’Office public de la langue bretonne.

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

Rendez-vous sur https://images.brest.fr et sur

Instagram

Petit match amical
Square Bazeilles, Brest

Match bihan etre mignoned
Skwar Bazeilles, Brest

Un soir de confinement en promenant mon chien «Laouig», j’ai aperçu
ce monsieur jouer au foot avec son
fils, et ce coucher de soleil dans
l’arche... C’était magnifique, il fallait
l’immortaliser !
Cédric Mirail

Un nozvezh kraouiañ, pa oan o pourmen ma c’hi «Laouig», em boa gwelet an aotrou-mañ o c’hoari foot gant
e vab, hag an heol o vont da guzh er
volz... Brav-meurbet e oa, ha ret e
oa mirout ar skeudenn-se da viken !

Petit vélo
Cours Dajot, Brest
Silhouette d’un apprenti cycliste au
pied du monument américain.
Julien Morisset – Instagram Jumobrest

Bali Dajot, Brest
Belo vihan

Dremmskeud un deskard marc’h
houarner e-harz ar monumant amerikan.
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La voile

Ar ouel
Le Conquet

Konk-Leon

Le soleil se libérait doucement de
son rideau gris, une voile passait à
l’horizon sous le phare de Kermorvan, des amoureux du coucher de
soleil attendaient le rayon vert…
Jean-Luc Rollier

An heol a oa o’ n em zizober goustadik eus e rideoz griz, ur ouel a
dremene en dremmwel dindan tourtan Beg Enez Konk, tud sot gant
ar c’huzh-heol a oa o c’hortoz ar
skin wer…

Sébastopol
Brest
A Brest la mer n’est jamais très loin
Et lorsque vous la perdez de vue,
Au nez vous monte l’air salin
Plus loin au coin d’une rue
Sous un graff aux traits fins
Exécuté par la main de Wen2
Elle se rappelle immanquablement
à vous
Jacques Simon

Sébastopol
Brest
E Brest ne vez ket pell ar mor morse
Ha pa gollit ar gwel anezhañ,
E sav aer ar mor betek ho fri
Pelloc’h e korn ur straed
Dindan ur graf e dresoù fin
Savet gant dorn Wen2
E teu da soñj deoc’h hep mank
Sillage septembre 2020 I 15
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Brest métropole
vos élues et élus
Supplément du magazine Sillage n° 229

Brest métropole

FRANCK BETERMIN

Les 66 élues et
élus de Brest
métropole ont
été installés dans
leurs fonctions le
10 juillet.

2 I Supplément Sillage 229

La métropole
de Brest

François Cuillandre,
maire de Brest, a
été élu président de
Brest métropole

Elle est née de la volonté de huit communes de
s’associer dès 1974 et de créer une Communauté
urbaine. Devenue métropole en 2015, elle compte
215 807 habitants et constitue le centre de gravité d’un bassin de vie et d’emplois de 455 000
habitants. Cette coopération intercommunale traduit la volonté de ses membres d’agir ensemble
pour un meilleur service à la population, un
aménagement et un développement équilibré du
territoire, au service de la pointe bretonne et de
son rayonnement.
Les principaux champs d’action
de la métropole sont :
Développement économique, social et urbain
- L a stratégie de développement économique,
l’aménagement des zones d’activité,
industrielle commerciale, tertiaire, les
infrastructures portuaires et aéroportuaires,
- L’enseignement supérieur et la recherche, les
coopérations internationales
- L e tourisme, les ports de plaisance, le
marketing territorial
- L e plan local d’urbanisme facteur 4, la
politique de la ville, les nouveaux quartiers et
le renouvellement urbain
- L’habitat et le logement social
- L es équipements culturels et sportifs d’intérêt
métropolitain, les musées, les piscines et le
nautisme

w

En raison du
contexte sanitaire,
le conseil
d’installation de
Brest métropole
s’est tenu au
Quartz, dans une
salle permettant
de respecter les
distances de
sécurité. Le port
du masque n’était
alors pas encore
obligatoire.

Espace public, environnement, services à la
population
- L a voirie, la signalisation, l’éclairage public et
les infrastructures numériques
- L a mobilité et les déplacements, transports
publics, vélos, piétons, stationnement…
- L’eau, l’assainissement, les espaces verts, les
espaces naturels sensibles et la lutte contre
les pollutions
- L’énergie, le plan climat air énergie
- L a propreté, la gestion, la collecte et le tri des
déchets, les déchetteries et les réseaux de
chaleur
- L es cimetières et le crématorium

w
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Brest métropole
1 président
et 20 vice-présidentes
et vice-présidents
de la métropole

45 conseillères et
François
CUILLANDRE
Président

Stéphane
ROUDAUT

1 vice-président
Projet métropolitain
Grands équipements
er

Bernadette
ABIVEN

8 vice-présidente
Ressources
humaines
Emploi et insertion
e

Frédérique
BONNARDLE FLOCH

Tifenn
QUIGUER

2 vice-présidente
Urbanisme
Aménagement
Proximité territoriale,
secteur Centre
e

Yann
GUÉVEL

9 vice-président
Finances
e

Yves
DU BUIT

16 vice-président
Propreté
15e vice-présidente
Proximité territoriale,
Coopérations
territoriales Politiques secteur Nord
contractuelles
Proximité territoriale,
secteur Ouest
e
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Michel
GOURTAY

3 vice-président
Économie
e

Fabrice
JACOB

Dominique
CAP

4 vice-président
International
Coopération
décentralisée
Pays de Brest
e

Patricia
SALAUNKERHORNOU

Ronan
PICHON

5 vice-président
Économie des
transitions
Numérique
e

Glen
DISSAUX

Yohann
NÉDÉLEC

6 vice-président
Mobilités
Grands projets
Rade
e

Armel
GOURVIL

10 vice-président
Urbanisme
commercial
Commerce et
artisanat

11e vice-présidente
Habitat
Hébergement
Politique de la ville

12 vice-président
Plan climat air
énergie territorial
COP26 locale
Agenda 2030

13 vice-président
Tourisme et congrès

Laurent
PÉRON

Hubert
BRUZAC

Tristan
FOVEAU

Jean-Michel
LE LORC’H

e

17 vice-président
Littoral et espaces
sensibles
e

18 vice-président
Enseignement
supérieur
Recherche et
innovation
e

e

19 vice-président
Gestion durable des
déchets
Opérateurs d’énergie
e

e

20e vice-président
Proximité territoriale,
secteur Est

Catherine
ANDRIEUX

Pascale
ALBERT

Anne
DELAROCHE

Jean-Philippe
ELKAÏM

Laurence
KERMAREC

Emilie
KUCHEL

Bernard
NICOLAS

Claudine
ORVOEN

Pierre
OGOR

7e vice-président
Services à la
population
Coordination des viceprésidents de territoire

Véfa
KERGUILLEC

14e vice-présidente
Eau et
assainissement

conseillers de la métropole

Patrick
APPÉRÉ

Agathe
ARZUR

Jean-Luc
BATANY

Véronique
BOURBIGOT

Claudie
BOURNOTGALLOU

Monique
BRONEC

Claudine
BRUBAN

Bruno
CALVEZ

Pierre
EVEN

Eric
GUELLEC

Jacques
GOSSELIN

Françoise
GUÉNEUGUÈS

Laurent
GUILLEVIN

Tom
HÉLIES

Patricia
HÉNAFF

Pauline
LAVERGNE

Jacky
LE BRIS

Claire
LE ROY

Neima
L’HOSTIS

Mathilde
MAILLARD

Bernadette
MALGORN

Marion
MAURY

Fortuné
PELLICANO

Christian
PETITFRÈRE

Marie
QUETIER

Jean-Pierre
RICHARD

Xavier
RIOUAL

Réza
SALAMI

Roseline
THOMAS

Equipement sportifs
et nautisme

Stratégie foncière
du développement
économique

Relations avec le
monde agricole

Equipements
culturels

Nathalie
CHALINE

Marc
COATANÉA

Jacqueline
HÉRÉ

Sylvie
JESTIN

Gwenaël
KERJEAN

Stéphane
MICHEL

Christiane
MIGOT

David
MOAN

Urbanisme
réglementaire

Alimentation durable,
circuits courts et
plan alimentaire de
territoire

Logement social
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Les champs d’action de la ville de Brest
Ville-centre de la métropole, Brest compte 143 902 habitants sur
sept quartiers, dont chacun dispose d’une mairie annexe.
Les principaux champs d’action de la ville de Brest sont :
Développement culturel, éducatif et sportif
- La petite enfance, les écoles et la politique éducative, la jeunesse
- L’animation culturelle et socioculturelle, la valorisation du
patrimoine, les médiathèques, les jumelages…
- La politique sportive, les gymnases et les terrains de sport

w

Lambézellec
Sylvie
JESTIN
Maire adjointe

Solidarité, citoyenneté et proximité
- L’action sociale et la santé, la politique du bien vieillir, la lutte
contre les discriminations, l’inclusion des personnes en situation
de handicap
- La prévention des risques et la tranquillité publique
- Les équipements et les mairies de quartier
- Les services à la population, l’état civil et les élections

w

Europe
Hosny
TRABELSI

Bellevue

Maire adjoint

Jacqueline
HÉRÉ
Maire adjointe

Brest
Centre
Saint-Pierre
Robert
JESTIN
Maire adjoint

Quatre-Moulins

Yohann
NÉDÉLEC

Saint-Marc
Gaëlle
MORVAN
Maire adjointe

Maire adjoint

Marie-Pierre
CREFF

Lors de
l’installation
du conseil
municipal de la
ville de Brest,
le 4 juillet
au Quartz,
le port du
masque n’était
pas encore
obligatoire.
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FRANCK BETERMIN

Maire adjointe

Brest
Le maire, les adjointes et adjoints

François
CUILLANDRE
Maire

Karine
COZ-ELLÉOUET

Eric
GUELLEC

Emiilie
KUCHEL

Reza
SALAMI

Marion
MAURY

Administration générale, coordination
de l’action municipale, égalité entre
les femmes et les hommes, lutte
contre la discrimination

Dynamique associative, relations
avec les équipements de quartier, les
acteurs de l’éducation populaire et
les associations patriotiques et les
anciens combattants

Politique éducative locale

Politique culturelle,
valorisation du patrimoine
matériel et immatériel

Action sociale et mise en
œuvre du crédit municipal

1 adjointe
re

2 adjoint
e

3 adjointe
e

4 adjoint

5e adjointe

e

Patrick
APPÉRÉ

Karelle
HERMENIER

Fortuné
PELLICANO

Sandrine
PERHIRIN

Yohann
NÉDÉLEC

Mathilde
MAILLARD

Yann
GUEVEL

Michelle
QUÉROUÉ-MARY

Politique sportive

Dynamiques commerciales,
halles et marchés, gestion
du domaine public
communal

Animation, jumelages,
solidarité internationale,
grands événements

Politique de la jeunesse

Quartier du centre-ville,
tranquillité urbaine,
politique de l’animal en ville

Politique du bien vieillir,
inclusion des personnes en
situation de handicap

Finances, animation du
pacte citoyen, finance
solidaire

Politique de l’accueil
du jeune enfant et de
l’accompagnement à la
parentalité

6e adjoint

7e adjointe

8e adjoint

9e adjointe

10e adjoint

11e adjointe

12e adjoint

Fragan
VALENTIN-LEMÉNI

Sylvie
JESTIN

Xavier
HAMON

Jacqueline
HÉRÉ

Hosny
TRABELSI

Gaëlle
MORVAN

Promotion de la santé
physique et psychique,
réduction des inégalités
de santé

Quartier de Lambézellec

Sécurité dans les
équipements recevant du
public, salubrité, prévention
des risques

Quartier de Bellevue

Quartier de l’Europe

Quartier de Saint-Marc,
Quartier de Saint-Pierre
accueil et accompagnement
des personnes victimes

14e adjoint

15e adjointe

16e adjoint

17e adjointe

18e adjoint

19e adjointe

Robert
JESTIN

20e adjoint

13e adjointe

Marie-Pierre
CREFF
21e adjointe

Quartier des Quatre-Moulins
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Brest
Les conseillères et conseillers de la ville

Ronan
PICHON

Médiation et usages du
numérique

Tristan
FOVEAU

Bernadette
MALGORN

Tifenn
QUIGUER

Patricia
SALAUNKERHORNOU

Christiane
MIGOT

Hubert
BRUZAC

Véfa
KERGUILLEC

Urgences sociales

Relations avec les
associations du secteur
social

Michel
GOURTAY

Frédérique
BONNARD
LE FLOC’H

Nathalie
CHALINE

Jean-Michel
LE LORC’H

Charles
KERMAREC

Frédéric
DEVAUX

Sandra
LE ROUX

Béatrice-Anne
LEBEL

Politique du bien-être animal

Gwendal
QUIGUER

Participation et initiatives
citoyennes, innovation
sociale et communs

Bruno
CALVES

Véronique
BOURBIGOT

Jean-Pierre
RICHARD

Laurence
KERMAREC

Jean-Philippe
ELKAÏM

Gaëlle
MONOT

Franck
BESOMBES

Patrimoine

Nature en ville et circuits
courts
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Associations sportives

Attractivité culturelle de
la ville

Développement du sport
dans les quartiers

Glen
DISSAUX

Bernadette
ABIVEN

Coordonnées de la mairie
2 rue Frézier - CS 63834 - 29238 Brest cedex 2 - 02 98 00 80 80 - www.brest.fr
Taran
MAREC

Anne-Catherine
CLEUZIOU

Valérie
ABALLEA

Vincent
PERROT

Vitalité de la langue
bretonne, charte “Ya d’ar
brezhoneg”, enseignement
et signalétique bilingue

Marc
COATANÉA

Neima
L’HOSTIS

Philippe
BAZIRE
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Bohars
Le maire, les adjointes et adjoints

Armel
GOURVIL
Maire

Jean-Jacques
LOUARN

1er adjoint
Sports, petite
enfance, enfance et
jeunesse

Pascale
ALBERT

2e adjointe
Affaires sociales et
animation

Maurice
JOLY

3e adjoint
Urbanisme et
environnement

Géraldine
LE COCQUEN

4e adjointe
Finances et
ressources humaines

Jean-Yves
TRÉBAOL

5e adjoint
Travaux et
déplacements

Sylvie
BOTTA-LE ROY

6e adjointe
Affaires scolaires

Les conseillères et conseillers de la ville

Jean-Luc
MADEC

Bruno
DUTERTRE

Jean-Yves
L’HOSTIS

Raymond
LE GOUËFF

Yann
LE GALL

Catherine
PREMEL-CABIC

Arnaud
BAUDOUIN

David
DUPONT

Christine
BUGNY-BRAILLY

Thomas
PLUVINAGE

Anne-Lise
GOURIOU

Aurélie
STÉPHAN
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Coordonnées de la mairie
1 rue Prosper Saläun - 29820 BOHARS - 02 98 03 59 63 - communication@mairie-bohars.fr - www.mairie-bohars.fr

Éléonore
KERMARREC

Élise
CADOUR

Myriam
BOUGARAN

Chantal
VAUTRIN
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Gouesnou
Le maire, les adjointes et adjoints

Stéphane
ROUDAUT
Maire

Maxime
HERLÉDAN

1er adjoint
Finances, personnel
et administration
générale

Claudine
BRUBAN

2e adjointe
Urbanisme et
aménagement

Denis
PÉNARGUÉAR

3e adjoint
Travaux, patrimoine et
quartiers

Claire
ENGRAND-DESSE

Jean-François
LEROY

Sylvie
ABIVEN

4e adjointe
Développement
durable,
environnement et
mobilités

5e adjoint
Éducation, enfance et
jeunesse

6e adjointe
Solidarités, insertion
et logement

Les conseillères et conseillers de la ville

Jean-Pierre
COMBROUX

Philippe
NOURIS

Brigitte
CLOAREC

Joëlle
LECOMPTE

Rémi
KERLOC’H

Nathalie
LALÇON

Cyril
MERCIER

Laurent
GUILLEVIN

Stéphanie
L’HURIEC

Caroline
BIDEAU

Medhi
BOURAYA

Jean-Yves
POULIQUEN

Erwann
CARRALOU

Julie
MERLE
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André
SALAÜN

7e adjoint
Sports et loisirs

Sylvie
COPPIN

8e adjointe
Culture et vie locale

Coordonnées de la mairie
1 Place des Fusillés - 29850 GOUESNOU - 02 98 37 37 50 - accueil@mairie-gouesnou.fr - www.gouesnou.bzh
Sandrine
MÉVEL

Solenne
FAGOT

Angelina
TORRES

Pierre-Yves
PAUGAM

Michel
QUÉRÉ

Agnès
PAYA
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Guilers
Le maire, les adjointes et adjoints

Pierre
OGOR
Maire

Anne
CARRO

1re adjointe
Affaires sociales,
logement, insertion à
l’emploi et personnes
en situation de
handicap

Michel
CADOUR

2e adjoint
Finances, grands
travaux, personnel,
administration
générale et activités
économiques

Agathe
ARZUR

3e adjointe
Urbanisme et voirie

Thierry
COLAS

Isabelle
NEDELEC

Matthieu
SEITÉ

4e adjoint
Culture, animation,
communication et
protocole

5e adjointe
Éducation, enfance et
jeunesse

6e adjoint
Vie sportive et
associative

Les conseillères et conseillers de la ville

Michel
RICHARD

Nelly
GALAIS

Marie-Françoise
KERGLONOU

Alain
CUEFF

Jean-Jacques
CADALEN

Pierre
EVEN

Catherine
MERCEUR

Céline
KERANGUEVEN

Sophie
GUIAVARCH

Olivier
YVEN

Antoine
HAUDOIRE

Denise
PHELEP

Bruno
SIMON

Sylvie
RAVAILLEAU
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Anne-Sophie
MORVAN

7e adjointe
Cadre de vie,
environnement et
développement
durable

Gilbert
QUENTEL

8e adjoint
Travaux et sécurité

Coordonnées de la mairie
16 rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS - Tel 02 98 37 37 37 - ville@mairie-guilers.fr
www.mairie-guilers.fr
Bénédicte
ROLLET

Stéphanie
POTEREAU

Gwenaël
KERJEAN

Jérôme
JACOPIN

Catherine
DENIEL

Jean-Philippe
SOURIMENT
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Guipavas
Le maire, les adjointes et adjoints

Fabrice
JACOB
Maire

Christian
PETITFRÈRE

1er adjoint
Urbanisme,
vie économique,
transports, agriculture

Anne
DELAROCHE

2e adjointe
Affaires scolaires,
administration
générale, démocratie

Jacques
GOSSELIN

3e adjoint
Travaux,
environnement,
déplacements,
patrimoine, affaires
patriotiques, sécurité

Monique
BRONEC

4e adjointe
Solidarités, affaires
sociales, handicap

Joël
TRANVOUEZ

5e adjoint
Finances, relations
internationales

Ingrid
MORVAN

6e adjointe
Enfance, jeunesse

Philippe
JAFFRES

7e adjoint
Sport et
vie associative

Les conseillères et conseillers de la ville

Pierre
GRANDJEAN

Danièle
LE CALVEZ

Catherine
ANDRIEUX

Yannick
CADIOU

Morgane
LOAEC

Soisic
VOXEUR

Claude
SEGALEN

Eliane
PICART

Jean-Claude
COQUEREAU

Aurélie
MESLET

Simon
DE MEYER

Marie
FOURN

Daniel
LE ROUX

Claire
LE ROY
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Céline
SÉNÉCHAL

8e adjointe
Communication,
citoyenneté

Nicolas
CANN

9e adjoint
Culture, animation

Coordonnées de la mairie
Place Saint-Eloi - 29490 GUIPAVAS - 02 98 84 75 54 - www.guipavas.bzh
Gisèle
LE DALL

Patrice
SIDOINE

Pierre
BODART

Catherine
GUYADER

Alain
LAMOUR

Isabelle
GUÉRIN BALEM

Régine
SAINT JAL

Jean-Yves
CAM

Emmanuel
MORUCCI
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Le Relecq-Kerhuon
Le maire, les adjointes et adjoints

Laurent
PÉRON
Maire

Tom
HÉLIES

1er adjoint
Proximité, sécurité
et participation
citoyenne

Claudie
Philippe
BOURNOT-GALLOU MORVAN
2e adjointe
Finances,
administration
générale et élections

3e adjoint
Environnement,
littoral et numérique

Isabelle
MAZELIN

4e adjointe
Culture

Larry
REA

5e adjoint
Urbanisme

Chantal
BOULIC

6e adjointe
Solidarités

Ronan
LE BERRE
7e adjoint
Sports

Les conseillères et conseillers de la ville

Pauline
LAVERGNE

Monique
MÉVELLECSITHAMMA

Pierre-Yves
LIZIAR

Mouna
SERRURIER-SAHLI

Johanna
MARTIN

Daniel
OLLIVIER

Angélique
DE CECCO

Véronique
LE BIHAN

Jérémy
QUENTEL

Danièle
LAGATHU

Boris
DESBUREAUX

Chantal
CADIOU

Bertrand
BIANIC

Marie
QUETIER
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Annie
CALVEZ

8e adjointe
Petite enfance,
enfance, affaires
scolaires et
retauration scolaire

Jean-Marc
DINCUFF

9e adjoint
Jeunesse et gestion
des salles

Coordonnées de la mairie
1 Place de la Libération - 29480 LE RELECQ-KERHUON - 02 98 28 14 18 - contact@mairie-relecq-kerhuon.fr
www.lerelecqkerhuon.bzh
Renaud
SARRABEZOLLES

Patrick
PÉRON

Romuald
HUBERT

Marion
MAQUINGHEM

Thierry
BOURHIS

Jean-Marie
FOURMANTIN

Armelle
COFFIN

Georges Charles
Yves
BARBIER

Laurence
GARRIGUES
KERHASCOËT
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Plougastel-Daoulas
Le maire, les adjointes et adjoints

Dominique
CAP
Maire

Patricia
HÉNAFF

1re adjointe
Ressources
humaines,
dialogue social,
communication et
relation avec les
usagers

Jean-Jacques
ANDRÉ

2e adjoint
Proximité, travaux,
ports et agriculture

Françoise
LOUEDEC

3e adjointe
Culture et
vie associative

Bernard
NICOLAS

Gwenaëlle
GOUENNOU

4e adjoint
5e adjointe
Finances, prospective Petite enfance,
et économie
enfance et jeunesse

Jean-Paul
TOULLEC

6e adjoint
Urbanisme et devoir
de mémoire

Françoise
MORVAN

7e adjointe
Action sociale et
solidarités

Les conseillères et conseillers de la ville

Yvan
LACHUER

Flora
GALAND

Claudine
ORVOEN

Stéphane
MICHEL

Brigitte
DENIEL

Romain
ABGRALL

Sylvain
GANGLOFF

Claire
LE VOT

Raymond-Jean
LAURET

Catherine
BOTHUAN

François
THOUROUDE

Julie
MERCIER

Olivier
LE BOSQUAIN

David
MOAN
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Michel
CORRE

8e adjoint
Tourisme, patrimoine
et commerces

Nathalie
BATHANY

9e adjointe
Seniors, handicap et
inclusion

Coordonnées de la mairie
1 rue Jean Fournier - CS 80031 - 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS - 02 98 37 57 57
www.mairie-plougastel.fr
Haoua
LE GALL

Pascal
JEULAND

Aude
BURGER CUZON

Stéphane
LE GALL

Marlène
LE MEUR

Rémy
JEZEQUEL

Kristen
LE BLEIS

Damien
RIVIER

Stéphane
PERON
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Plouzané
Le maire, les adjointes et adjoints

Yves
DU BUIT
Maire

Françoise
GUÉNEUGUÈS

1re adjointe
Urbanisme et
aménagement

Florian
PRÉVEL

2e adjoint
Développement
durable, bâtiments
communaux et
ville numérique

Roseline
THOMAS

3e adjointe
Affaires sociales

Sylvain
ROUDAUT
4e adjoint
Sports

Karine
MÉNARD

5e adjointe
Vie scolaire

Jean-Luc
BATANY

6e adjoint
Administration
générale, espace
public et politiques
de proximité

Solène
BALCON

7e adjointe
Finances

Les conseillères et conseillers de la ville

Léo
ROBERT

Monique
LE BRUN

Isabelle
ROUAULT

Karine
APPÉRÉ

Hélène
BARDAN

Gilles
BELEC

Jean-François
COLOMBIER

Christine
LE DUNF

Cathy
LE GALL

Martine
PEYROT

Amandine
QUINQUIS

Alexandre
SAOUTIC

Patrick
VENTER

Hajiba
ABOUZ
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Christophe
ENAULT

8e adjoint
Personnel et sécurité

Souad
DUHAZÉ

9e adjointe
Culture

Coordonnées de la mairie
Place de la République - BP7 - 29280 PLOUZANÉ - 02 98 31 95 30 - www.ville-plouzane.fr
Ronan
CORNEN

Henri
GODARD

Florence
CANN

Séverine
CLECH

Damien
DESCHAMPS

Yann-Fañch
KERNEIS

Jacky
LE BRIS

Xavier
RIOUAL

Michel
VILLENEUVE
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Pour tout savoir sur vos démarches au quotidien

La plateforme téléphonique vous accueille au
02 98 33 50 50
du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures,
et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30
ou rendez-vous sur
demarches.brest.fr

www.brest.fr
Brestfr
@BrestFr

RÉALISATION : JEAN-PIERRE GOURMELON - STRATÉACT’.
PHOTOS DES ÉLUES ET ÉLUS : FRANCK BETERMIN (BREST), MATHIEU LE GALL (LE RELECQ-KERHUON),
SÉBASTIEN DURAND (BOHARS, GUILERS, GUIPAVAS, PLOUZANÉ) ET JULIEN OGOR (GOUESNOU, PLOUGASTEL-DAOULAS)
PHOTOS DES MAIRIES : PIERRE-FRANÇOIS WATRAS
PHOTO COUVERTURE MATHIEU LE GALL

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

- LA MÉTROPOLE -

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

Covid-19

Une rentrée sous le signe
de la prudence
La rentrée de septembre sera, cette année, particulière. Face à un
Covid-19 toujours présent, le respect des mesures sanitaires et des
gestes barrière reste plus que jamais d’actualité, pour lutter contre
la propagation du virus.

Restez informés Pour rester informé
sur l’évolution de la crise, le gouvernement a ouvert une rubrique sur son site
internet gouvernement.fr, où un point
quotidien est réalisé. Vous y trouverez
aussi l’ensemble des consignes sanitaires en vigueur. Un numéro vert est
également disponible : 0 800 130 000.
À l’échelle locale, le site internet de
Brest métropole, Brest.fr, vous propose les informations en lien avec
l’épidémie, régulièrement mises à jour.
La plate-forme téléphonique de la ville
de Brest (02 98. 00 80 80) pourra par
ailleurs répondre à vos questions.

Port du masque Le port du masque
est obligatoire sur les marchés, dans
tous les espaces publics clos (mairies,
commerces…), ainsi qu’aux arrêts de
bus et de tram, et à bord.
Il est également fortement recommandé de porter le masque : sur des
espaces publics ouverts mais fortement fréquentés, où le respect de la
distanciation physique n’est pas possible, ainsi que lors de manifestations
sportives ou culturelles susceptibles
de rassembler plusieurs dizaines de
personnes au même endroit et au
même moment.
À noter enfin que pour les Brestois
et les Brestoises qui n’auraient pas
encore bénéficié de leur dotation de
deux masques par personne fournis
par la ville, ils peuvent encore les retirer auprès de leur mairie de quartier,
aux heures d’ouverture.
Gestes barrière Les gestes barrière
demeurent eux aussi d’actualité en
toutes circonstances : se laver les
mains régulièrement, ne pas se faire
la bise, ne pas se serrer la main, aérer
régulièrement les locaux, respecter une
distance d’1,50 mètre minimum entre
les personnes et éviter les contacts
rapprochés entre plusieurs personnes,
ainsi que les grands rassemblements.

Services publics : possibles perturbations à prévoir En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, certains
agents de Brest et Brest métropole
continuent de se voir affectés sur des
services prioritaires. De ce fait, les
services les moins exposés peuvent
être moins disponibles pour l’accueil
du public.

Depuis cet été,
un centre de
prélèvements
a ouvert à
proximité
du centre
sportif Jean
Guéguéniat.

En cas de doute, les tests De nombreux laboratoires privés, ainsi que le
CHRU, peuvent réaliser les tests de
dépistage du Covid-19. Par ailleurs,
début août, un centre de prélèvements
a ouvert sur le parking de la piscine
Saint-Marc, à proximité du centre sportif Guéguéniat. Ouvert sur rendez-vous
(au 02 98 34 90 03 ou via Doctolib), il
peut permettre de réaliser jusqu’à 600
tests chaque jour. Ouvert du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30
à 18 heures, et le samedi matin de
9 h 30 à 12 h 30.
Fin août, un drive test mobile a été
lancé sur Brest et pourrait proposer
régulièrement ce service sur différents
de la ville.
Infos et agenda sur brest.fr

StopCovid Pour lutter efficacement
contre la propagation du virus, l’application StopCovid de suivi de contacts
est disponible sur Applestore et Googlestore. Elle permet de vous prévenir
si vous avez été à proximité d’une personne testée positive, même si vous ne
la connaissez pas.

NACER HAMMOUMI

D

urant tout l’été, habitantes
et habitants mais aussi
touristes de passage ont
pu s’apercevoir que, sur
tout le territoire de Brest
métropole, la lutte contre la propagation du Covid-19 restait de rigueur.
Et, alors que les cas de transmissions
se sont multipliés un peu partout en
France durant les vacances estivales,
et que le risque d’une seconde vague est
toujours possible, les règles sanitaires
et de prudence s’imposent pour cette
rentrée de septembre.
À l’heure où nous mettions sous
presse, le 24 août, toutes les mesures
visant à lutter contre la propagation du
virus n’étaient pas encore arrêtées. Et
certains événements prévus de longue
date étaient encore susceptibles d’être
annulés ou reportés à la dernière
minute. Malgré tout, de nombreuses
règles, prises dès après le déconfinement du mois de mai puis cet été,
restent d’actualité.

Déchets : le bon réflexe Afin de ne pas
mettre en danger les agents en charge
de la gestion des déchets, il est interdit de jeter ses déchets sur l’espace
public, masque ou gants de protection compris. Les mouchoirs jetables
et tout équipement en contact direct
avec le virus doivent être enfermés
dans un sac avant d’être déposés dans
les ordures ménagères.
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Des transports en commun
toujours plus accessibles

U

n an après son arrivée aux
manettes du réseau de
transports en commun de
Brest métropole, RATP Dev
a déployé dès cet été de
nouveaux services à même de faciliter les déplacements sur le territoire.
« Nous souhaitons développer plus encore
notre réseau de transports en commun
pour répondre à la demande croissante
des habitantes et habitants. Et nous
allons continuer à monter en puissance,
avec une nouvelle étape début 2021 »,
indique Yohann Nédélec, vice-président
de Brest métropole en charge des déplacements. Les nouveautés de cette rentrée viennent donc densifier l’offre de
transports en commun sur tout le territoire, mais aussi la simplifier, tout en
jouant la carte de la diversité. « Il s’agit
de donner à tous les moyens de se déplacer autrement, en facilitant le paiement
dans le tram ou les bus, mais aussi en
renforçant notre offre de location de vélos
électriques », poursuit l’élu.
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Revue de détail.
w Une ligne de nuit pour les étudiants
Conçue dans le cadre du plan alcool de
la ville de Brest, une première ligne de
bus nocturne se met en place ce moisci. Elle vise à permettre aux jeunes et
étudiants, notamment, de rentrer chez
eux en toute sécurité. Elle sera active
en fin de semaine, avec trois départs
depuis le port de commerce (à 4 heures,
5 heures et 6 heures du matin, avec un
arrêt en centre-ville, et une desserte
des résidences et zones d’habitation
étudiantes).
w Handicap : un service renforcé
Ce mois de septembre voit aussi le
service Accemo, dédié aux personnes à
mobilité réduite et aux personnes malvoyantes et malentendantes, offrir de
plus larges possibilités aux intéressés.
Une plus grande capacité est proposée
aux heures de pointe, tandis que les
horaires de prise en charge sont étendus en soirée jusqu’à 1 heure du matin,
du lundi au samedi, jours fériés compris.

En cette
rentrée, Bibus
développe
encore son
réseau pour
répondre à
une demande
croissante.

Le service devient par ailleurs accessible à toutes les personnes détentrices
d’une carte mobilité inclusion (mention
invalidité), qu’elles résident ou non sur
Brest métropole.
w Plus de vélos électriques
Dès cet été 250 nouveaux vélos électriques ont été mis à la location, et 150
autres sont attendus pour cette rentrée
de septembre, portant ainsi la flotte
à 600 vélos. L’offre dédiée Vélocibus
permet de louer un vélo pour 3, 6 ou
12 mois, avec des tarifs préférentiels
pour les abonnés Bibus.
w À bord sans contact !
Depuis quelques semaines, il est aussi
possible d’acheter et valider un titre de
transport unitaire directement à bord
des bus et des rames, en apposant simplement sa carte bancaire sur l’appareil.
w La fidélité au rendez-vous
En septembre, les tarifs des abonnements mensuels et annuels évoluent à
la baisse, afin de favoriser l’usage des
mobilités durables et accompagner la
reprise économique sur le territoire.
Des offres spéciales pour les nouveaux
abonnés annuels permettent aussi de
bénéficier de différents avantages (gratuité pour les enfants de moins de 10
ans voyageant avec un parent, carte
Korrigo dupliquée gratuitement deux
fois dans l’année en cas de perte ou
de vol…).
https://www.bibus.fr/

SIMON COHEN

SIMON COHEN

Bibus se met à l’heure de la rentrée, pour proposer de nouveaux services et
simplifier les mobilités durables sur toute l’agglomération.
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70.8

L’océan dans les grandes largeurs
en décembre !
La mise à l’eau de 70.8 se rapproche ! Le nouvel
espace de culture scientifique, technique et
industrielle dédié à l’océan ouvrira ses portes au
public aux Ateliers des Capucins en décembre.

C

omprendre l’océan, s’amariner, entendre les enjeux
que porte cet univers
marin qui couvre 70,8 %
de la surface de la terre,
pour mieux le préserver et préserver
la terre elle-même. Voilà, en quelques
mots, le cap que s’est fixé 70.8, centre
de culture scientifique, technique et
industrielle de la pointe bretonne. Le
nouvel équipement de 1 000 m² ouvrira ses portes au grand public début
décembre aux Ateliers des Capucins.
Sur une proposition simple : un embarquement dans un voyage inédit, à la
découverte des secrets des océans, et
des innovations qui, ici, permettent de
mieux le connaître.
Mariniser les esprits Pour ce faire,
70.8 mise sur l’interactivité. « Nous
avons imaginé trois thématiques,
autour de l’océan espace de ressources
pour une croissance bleue et durable ;

Lancé dans le cadre du pacte métropolitain d’innovation, autour
du Campus mondial de la mer, ce nouveau centre de ressources
va effectivement venir faire une preuve de mieux de l’excellence
maritime de Brest et son territoire. Budget : 9 millions d’euros,
dont près de 50 % dans le cadre du pacte, portés par l’État,
l’autre moitié revenant à Brest métropole, à la région Bretagne et
au conseil départemental du Finistère.

de l’océan pour observer et en faire une
vigie du climat ; de l’océan espace de
navigation et d’innovations technologiques. Avec un fil rouge : donner à la
société un degré de culture marine à
travers la mise en lumière des expertises du territoire dans ce domaine »,
explique Patrick Prieur, directeur de
la structure.
Voyage océanographique virtuel Sur
trois niveaux, le public sera invité à
s’évader au cœur d’une mission océanographique virtuelle. « Pour chaque
thématique, nous nous appuierons sur
les savoirs et savoir-faire de nos 130
partenaires publics et privés », poursuit Patrick Prieur. Avec des entrées
séduisantes pour toutes les générations, comme une boucle de conception de navire développée par l’Ensta,
ou l’apprentissage de la construction
d’une éolienne en mer…
Un parcours maritime dans l’ADN
brestois L’ensemble se présentera
sous une forme des plus originales,

conçue par l’architecte Olivier Brochet
(WH architecture) : après avoir frôlé,
sur la place des machines le Canot de
l’empereur (lire page 22), présenté en
majesté sur son ber, le visiteur entrera dans un véritable navire virtuel, où
chaque niveau repose sur une quille.
La progression permettra d’explorer
les différentes facettes des connaissances et innovations maritimes,
dans un environnement plus salé que
nature ! Et ne pourra que donner envie
de pousser plus loin, vers un parcours
naturel, passant par le musée national de la marine, Océanopolis, et très
vite le centre national des phares et
balises : « Il y a ici une dynamique
collective qui favorise l’innovation, la
recherche, la formation. C’est cela qui
va contribuer à relever les grands défis
du xxie siècle sur les océans, et qui va
s’exprimer au grand public avec 70.8 »,
parie Céline Liret, commissaire scientifique de 70.8, et directrice scientifique
d’Océanopolis.
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sont susceptibles d’être reportés ou annulés
en raison de la crise sanitaire.
Plus d’infos : www.brest.fr

Tour de France 2021

B

elle surprise de l’été : l’organisation du Tour de France
a dévoilé, le 10 août, la
ville de départ du Tour de
France 2021. Et, comme en
2008, c’est de Brest que s’élanceront
les meilleurs cyclistes du moment ! Un
événement majeur donc pour Brest
et sa métropole, déjà rodés à l’exercice, puisque le Tour s’était élancé de
la cité du Ponant en 2008, et avait
accueilli l’une des étapes en 2018.
« Cet événement prestigieux mettra de
nouveau à l’honneur notre métropole,

notre département et la région Bretagne
tout entière. Accueillir le Tour de France,
c’est non seulement offrir à nos habitants,
aux nombreux visiteurs, aux touristes et
spectateurs du monde entier une compétition sportive de haut niveau, populaire
et libre d’accès, mais c’est aussi mettre
Brest et ses atouts en lumière, et donner un formidable coup de projecteur
sur notre pointe bretonne et le Pays de
Brest au démarrage de la saison touristique », s’est réjoui François Cuillandre,
président de Brest métropole et maire
de Brest.

Sea tech week
L’observation en mode
virtuel
La 12e édition de la Sea tech week se déroulera en
mode virtuel, du 12 au 16 octobre. Le thème de ce
rendez-vous scientifique international des sciences
de la mer, porté par le Campus mondial de la mer,
tournera autour de l’observation, du fond des océans
jusqu’au spatial. Pour réunir toute l’expertise de la
communauté du Campus mondial de la mer et tisser
des collaborations internationales, la sea tech week
2020 a choisi le virtuel, afin de s’adapter aux conditions
sanitaires. La conférence, composée de plus de 30
sessions scientifiques et technologiques, aura lieu en
visioconférence ; les exposants du salon professionnel
se retrouveront en ligne, et les 200 rendez-vous en BtoB
se dérouleront sur des plates-formes dédiées. Enfin,
après le Brésil, le Canada et la Norvège, c’est l’Australie
qui sera cette année à l’honneur.

Une école Microsoft
à Brest

Candidatures ouvertes jusqu’au 13 septembre
sur https://grandouest.simplon.co

Inscriptions et informations : www.seatechweek.eu

JÉRÉMY BISHOP

En octobre, Brest hébergera une école Microsoft, gratuite
et dédiée à l’intelligence artificielle. Elle ouvrira ses
portes le 19 octobre à une première promotion de 19
élèves, demandeurs d’emploi ou décrocheurs scolaires
justifiant d’une grosse motivation et d’un petit bagage en
informatique. Brest deviendra ainsi la 17e ville française
à accueillir la multinationale américaine qui, avec ses
écoles, compte former des talents dans le traitement
des données informatiques. Une belle récompense pour
l’écosystème de la French Tech Brest +, qui a su séduire
le géant américain en faisant valoir un collectif de
premier ordre : le projet brestois est en effet d’intégrer
au programme certains des gros employeurs du bassin
(CHRU, Crédit Agricole du Finistère, Crédit Mutuel
Arkéa…). Financée par Brest métropole, Pôle Emploi,
la Région Bretagne et Microsoft, et développée par la
start-up Simplon, spécialisée dans le recrutement des
apprenants parmi les personnes éloignées de l’emploi,
l’école IA Microsoft French Tech Brest + s’installera
durant les sept premiers mois de formation dans les
locaux de l’Isen, école d’ingénieurs brestoise. À l’issue,
les élèves partiront ensuite pour un cycle de 12 mois
d’apprentissage en entreprises.

Comme déjà
en 2008,
c’est Brest qui
donnera le top
départ du Tour
de France en
juin prochain.

Un salon pour l’emploi
et la formation
à Brest Arena
Après une première édition couronnée de
succès en 2019, le salon 24 heures pour
l’emploi et la formation ouvrira de nouveau
ses portes au public le 29 septembre,
à Brest Arena. Demandeurs d’emploi,
étudiants, jeunes en recherche de formation
ou adultes cherchant à dynamiser leur
carrière sont attendus. Ils trouveront face
à eux une trentaine d’entreprises issues de
nombreux secteurs (assurance, immobilier,
grande distribution…), et auront également
accès à des centaines d’offres d’emploi et
de formation. L’inscription au rendez-vous
est obligatoire et, afin de respecter au
mieux les mesures sanitaires, des créneaux
horaires seront mis en place pour accéder au
salon. Le site internet dédié à l’événement
est d’ores et déjà en ligne, et permet aux
candidates et candidats de cibler, en amont
de leur venue, les entreprises et centres de
formation présents.
www.24h-emploi-formation.bzh
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C’est reparti pour Brest !
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L

es visiteurs des Ateliers des Capucins ont
pu, ces derniers mois, suivre la progression d’une opération hors normes : celle
de la restauration du Canot de l’empereur. Le chantier était visible du public
via deux fenêtres aménagées dans la clôture du
chantier, ainsi que grâce au dais miroir installé en
surplomb de l’embarcation.

Des spécialistes à l’œuvre Revenue du musée
national de la marine en 2018, la vénérable embarcation avait besoin de s’acclimater à son nouveau gîte des Capucins, avant d’en devenir l’un
des hôtes les plus prestigieux. Supervisée par le
musée national de la marine (à Brest et Paris),
une équipe d’une dizaine de spécialistes a œuvré

ces derniers mois pour redonner tout son lustre
au Canot (dépoussiérage d’ensemble, traitement
d’éventuelles infestations des boiseries et des
métaux). Les décors, déposés lors du transport
depuis Paris, ont été traités in situ, et remis en
place mi-juillet. Les avirons ont repris leur place
fin juillet.
Rendez-vous dans quelques semaines C’est
désormais le travail de scénographie qui est en
cours, pour la mise en valeur du Canot sur son ber,
à l’entrée du futur 70.8 (lire page 19). Une entrée
en scène qui permettra au public de découvrir le
Canot de l’empereur de plus près, et qui interviendra dans le courant de l’automne.

JEAN-YVES BESSELIÈVRE / MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

Le Canot de l’empereur
se dévoilera cet automne

Louise de Keroual de retour à Brest !
Les archives brestoises et communautaires de Brest disposent d’un nouveau trésor : le
manuscrit Le règne galant de Charles II, roy d’Angleterre. Composé de trois tomes reliés
en un volume de 540 pages, cet ouvrage se décrit comme des mémoires inédits et riches
en anecdotes sur la vie galante du roi d’Angleterre Charles II, où apparaît à plusieurs
reprises Louise de Keroual, favorite du roi d’Angleterre et… agent secret du roi de France.
Née au manoir de Keroual, à Guilers, la dame aura laissé sa marque dans l’Histoire !
D’un grand intérêt pour l’histoire de Brest et celle du manoir de Keroual, le manuscrit a
pu être acquis aux enchères grâce à un travail partenarial entre la ville de Brest, Mécénat
Bretagne et la société d’études de Brest et du Léon. L’ouvrage sera conservé au sein
des archives de la ville, dans le cadre de sa politique de valorisation du patrimoine.

Gymnase Foch
Entrée en service prévue
en novembre

DAMIEN GORET

Les travaux du centre sportif Foch, malgré une pause obligée
lors du confinement, avancent à grands pas. Repris dès la fin
avril, ils ont permis de poursuivre sur un bon rythme, qui devrait
assurer la livraison de l’équipement avant les vacances de la
Toussaint, et une mise en service juste après.
Après la réalisation du mur d’escalade, c’est la pose du
parquet bois (photo) qui a constitué la grande étape de l’été.
Les aménagements paysagers, bien avancés avant la pause
estivale se poursuivent côté avenue Foch, ainsi que les travaux
de finition sur l’ensemble de la structure.
À l’heure où nous écrivions ces lignes, tous les feux étaient au
vert pour une reprise sportive sur site avant la fin de l’année. Ce
chantier aura constitué l’un des dossiers majeurs des derniers
mois pour la ville de Brest, avec un budget total de 7,5 millions
d’euros, portés par la ville de Brest, le conseil départemental
du Finistère et la région Bretagne.
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Un annuaire pour toutes
les envies de sport
La nouvelle édition d’Objectif sport,
l’annuaire des associations sportives
brestoises recensant toutes les activités
proposées sur la ville, est désormais
disponible dans toutes les mairies de Brest,
au bureau information jeunesse ou encore
à l’office des sports de Brest. À consulter
également sur le site web de l’office !
https://www.brest-officedessportsbrest.fr/
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Une journée pour plonger
dans le solaire !
Brest métropole organise une journée dédiée au solaire sur son territoire. Celle-ci devrait,
en fonction des conditions sanitaires, se dérouler le 19 septembre, pour échanger avec
des particuliers propriétaires de maisons équipées de panneaux solaires thermiques et/ou
photovoltaïques, des installateurs partenaires ou des conseillers Tinergie. Cinq visites de
maisons seront proposées à Brest, Plougastel-Daoulas ou Plouzané, avec deux créneaux
horaires disponibles (9 h 30 et 11 heures, visite limitée à 8 personnes)*. A noter aussi
le concert-dessiné Mission Zürbl du Studio Fantôme (Patronage laïque de Lambézellec
à 16 heures). Puis, la présentation par l’association Brest énergie citoyenne de projets
d’habitantes et d’habitants qui profitent de la toiture du patronage pour développer une
centrale photovoltaïque (entrée libre et gratuite, sous réserve des places disponibles).
*Uniquement sur réservation au 02 98 33 50 50 ou info@brest-metropole.fr

DAMIEN GORET

Une nouvelle
tranche de travaux
pour le réseau de
chaleur
Jusqu’à fin octobre, Eco chaleur de Brest réalise
des travaux de renouvellement du tronçon de
réseau situé entre le quartier de Kerédern et
la cité scolaire de Kerichen. Longue d’environ
3 000 mètres, cette portion est à ce jour
techniquement dépassée, et il convient de
procéder à son remplacement. Les travaux
concernent le boulevard Léon Blum (entre les
rues de Kerichen et Bertrand d’Argentré), les
rues Mirabeau, Chevreul et Pen-ar-Menez, ainsi
que la cité de Kerédern, entre les rues Chabrier
et Charpentier. Ce chantier qui entre dans les
actions du deuxième plan climat air énergie de
Brest métropole, adopté en janvier 2020. À l’été 2021, une seconde phase de travaux sera
réalisée à l’intérieur de la cité scolaire de Kerichen.

À vélo au boulot :
et de trois !
La troisième édition du challenge À vélo au boulot, mis sur pied par
Brest métropole et son partenaire Brest à pied à vélo, se déroule
sur Brest métropole depuis le 7 septembre et jusqu’au 3 octobre.
Un défi personnel à relever donc pour les participants, mais surtout
une expérience à vivre en groupe, par équipes, dans son entreprise.
L’an dernier, plus de 700 participants avaient répondu à l’appel,
et s’étaient ainsi mobilisés pour aller travailler à vélo. À noter
également, côté vélo, que l’aide complémentaire à la réparation de son vieux vélo, mise en
place par Brest métropole en sus de l’aide de l’État, reste disponible jusqu’au 30 septembre.

Devenez citoyens du climat
Energence, l’agence de l’énergie et du climat du Pays de Brest, et Brest métropole proposent
à ceux et celles qui veulent s’engager pour la planète de rejoindre le réseau local des
citoyens du climat. Un ensemble d’habitantes et d’habitants de tous âges qui, après avoir
suivi une formation, peuvent s’engager pour faire avancer la transition énergétique au plus
près de chez eux. Un atelier découverte du réseau est proposé le jeudi 10 septembre, de
18 h 30 à 20 h 30, sous réserve de conditions sanitaires le permettant.
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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
Kemer ar baner : prendre le panier.
Cette expression est composée du verbe kemer (prendre) ar
baner (le panier). Elle illustre le fait de tenir la dernière place
dans une chaîne de danse en fest-noz. Le bras du danseur est
replié derrière lui,
comme s’il tenait
un panier dans
sa main. C’est
une place où le
danseur stabilise
les mouvements
de la chaîne.

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Mont d’ar riboul : aller en soirée !
« Ribouler » est un terme bien connu par chez nous. Aller en riboul,
c’est partir pour une fête arrosée, une sortie en bande. Riboulat,
c’est tailler en piste, ce que l’on ne doit faire qu’avec modération
bien sûr ! Peut se dire aussi de quelqu’un qui ne tient pas en place.
War orjal ‘mañ (il, elle est montée sur ressorts)
Un riboul, comme une ribin, c’est aussi un passage, un petit
chemin, voire un tunnel. Mais rien à voir.
En tout cas, vivement les prochains fest-noz, pour aller en riboul !
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Sant Varzhin : Saint Martin
Sant Varzhin, ou Marzhin tout court, est le nom
d’un quartier de Brest, au nord du centre-ville. Il
doit son nom à son église, l’église Saint-Martin.
Pendant longtemps, ce quartier était celui de l’Annexion, car il
était construit sur des terres de Lambézellec. Ces terres ont été
acquises par Brest au milieu du XIXe siècle, alors que la place
dans Brest venait à manquer. Saint-Martin a peu été touché par
les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et a vu son
tissu urbain plutôt bien préservé. C’est un peu un village dans
la ville, construit autour de ses halles et de son église. Avec sa
forte population estudiantine, on a pu entendre l’appellation de
« quartier latin » de Brest, où il est bon d’aller en riboul...
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

Infos et inscriptions www.energence.net
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JULIEN SOLÉ

Paris-

FRANCK BETERMIN

Quatre
ans après mon
arrivée à Brest,
il y a toujours
autant de choses
qui me fascinent
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Brest

Banlieusard parisien pur souche, Julien Solé est devenu Brestois pur
beurre. Tombé amoureux de Brest, où il s’est installé en famille en 2016,
fan de musique bien plus que du 9e art, Julien Solé est pourtant devenu
l’un des grands dessinateurs de BD français.
Vous êtes natif de banlieue
parisienne, et vous avez tout quitté
pour venir vous installer à Brest.
Étonnant, non ?
Oui, parce qu’on pourrait penser que
tout aurait été plus simple à côté de
Paris. Non, parce que, pour ma femme
et moi, Brest a été une évidence. Pendant des années, durant les vacances,
on louait une maison du côté du bois de
Keroual, à Guilers. Bizarrement, on allait
toujours vers la côte ouest, du côté de
la pointe de Corsen, par exemple, sans
jamais visiter Brest. Et puis un jour, en
2012 ou 2013, pour une sombre histoire de besoin de téléphone portable,
on a dû rentrer dans Brest…
Et ?
Et on est tombés sous le charme. On a
fini par s’y installer à l’été 2016, quand
ma femme, prof de philo, a obtenu sa
mutation dans l’académie de Rennes.
Quatre ans après notre arrivée, il y a
toujours autant de choses qui nous
fascinent.

1971 : Naissance
à Montreuil
1986 : Intègre
l’école Boulle, à
Paris, spécialité
arts graphiques
2001 : Naissance

de sa fille (il est
père de deux
enfants)

2016 : Arrivée à

Brest

On vous sent presque amoureux ?
Il y a de ça, clairement. C’est étonnant,
parce que dans la revue de bande dessinée Casier[s] (lire page 32), éditée par
des auteurs locaux, je signe une histoire
récurrente, intitulée Go west. Ce titre,
qui renvoie certes à mon parcours, est
surtout une référence à une chanson
de Bob Dylan qui dit, en substance,
que quand ça ne va pas quelque part,
c’est toujours vers l’ouest qu’il faut
aller. Pour nous, l’ouest, ça a été Brest,
cette ville très étrange dont le caractère nous a embarqués de manière

lente, progressive. Une sorte de grand
attachement est né, que je mets beaucoup sur le compte des gens d’ici. En
deux semaines à Brest, j’ai noué plus
d’amitiés qu’en dix ans à Sevran. Il y a
comme une solidarité ici, un esprit de
communauté.
En tant que dessinateur de BD, on
sait qu’il existe ici un vivier un peu
particulier ?
Oui, absolument. C’est d’ailleurs tout
cet écosystème qui m’a donné les clés
de compréhension de cette ville. Des
historiens, comme Olivier Polard, des
artistes comme Arnaud Le Gouëfflec,
qui fut ma première porte d’entrée
ici, ou Kris, m’ont expliqué Brest, sa
reconstruction, son identité… J’adore
ce mélange des genres et des gens,
à Brest : tu croises la famille militaire
comme l’antifasciste, et le tout en à
peine 500 mètres de déambulation en
centre-ville.
Niveau BD, vous êtes un auteur
prolifique. Où en êtes-vous de vos
projets ?
Pour rester “couleur locale”, il y aura
déjà Les rencontres brestoises de la
BD (lire page 32), où je serai présent,
et durant lesquelles sortira d’ailleurs le
nouveau numéro de la revue Casier[s].
Là aussi, chose étonnante, la thématique retenue pour cette nouvelle édition
a été Paris-Brest…
Et plus largement ?
Je continue à collaborer au magazine
Science et vie Junior, à Fluide Glacial,
avec qui je travaille depuis 20 ans, et
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j’ai aidé Maëster à finaliser son dernier album de Sœur Marie-Thérèse des
Batignolles, ce personnage de BD très
connu qui n’avait plus fait l’objet d’album depuis plus de 10 ans.
On vous lie souvent à de la BD très
humoristique, pourtant vous avez
aussi versé dans la BD réaliste…
Oui, il y a une dizaine d’années, j’ai été
associé à La revue dessinée, qui a lancé
un véritable mouvement dit de “BD du
réel”. Je me souviens de mon premier
récit : ils m’avaient envoyé couvrir la
formation des cadres du Front national,
à Nanterre. J’ai adoré ça. Ensuite j’ai
signé L’argent fou de la Françafrique,
avec un journaliste de presse écrite.
Plus récemment, j’ai plongé dans
l’affaire Benalla, avec Benalla & Moi,
toujours en collaboration avec des journalistes. Là, j’ai aussi un projet d’album
sur les Beatles durant l’année 1980,
à une époque où il fut question que le
groupe se reforme… jusqu’à l’assassinat de Lennon.
Et Brest dans tout ça ?
Pour dire les choses simplement :
j’adore. On m’a gentiment fait comprendre de ne pas ébruiter le fait que
la ville était une destination idéale
pour vivre et travailler ! J’adore cette
forme d’insularité que j’ai trouvée, cette
lumière particulière qui enrobe la ville,
ces gens qui la font vivre. Je crois par
exemple que c’est la seule ville que je
connais où je suis obligé de choisir à
quel événement culturel je vais prendre
part. La richesse culturelle est dingue…
tout comme les gens d’ici le sont un
peu, je crois.
Propos recueillis
par Damien Goret
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Avec plus de 60 propositions, et sous réserve d’un contexte sanitaire stable, les Journées
européennes du patrimoine (19 et 20 septembre) espèrent bien faire vivre, cette année
encore, une belle expérience aux amoureuses et amoureux de leurs villes (dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur). Quand Plouzané, par exemple, reconduira
l’ouverture du phare du Minou (photo), et qu’une visite de l’église sera organisée à
Gouesnou (le 20, de 14 heures à 18 heures), Brest mettra notamment l’accent sur de
nombreux parcours déambulatoires dans la ville et proposera des projections de films
patrimoniaux. À noter que, crise sanitaire oblige, certains incontournables des Journées
du patrimoine maintiendront leurs portes fermées (préfecture maritime, base navale,
musée de la Marine…). Point important : la grande majorité des rendez-vous réclame
une réservation préalable au 02 98 00 80 80 ou en ligne sur brest.fr
> www.brest.fr

DAMIEN GORET

LE PATRIMOINE SE FÊTE !
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En raison de l’épidémie de Covid-19, certains
événements programmés à l’heure où nous
mettions sous presse sont susceptibles d’être
reportés ou annulés. Plus d’infos : www.brest.fr

Le rendez-vous

Brest fête
la Libération
En hommage au 76e anniversaire de la Libération de Brest, de
nombreux événements et rendez-vous devraient se dérouler durant le
mois de septembre, afin de perpétuer le souvenir.

DEUX GRANDES EXPOSITIONS AU
MUSÉE DE LA MARINE

La Joconde à Brest ? Absolument ! Avec son exposition intitulée
1870, la Joconde au secret à Brest, le musée national de la
marine de Brest revient sur une histoire très méconnue. En 1870,
alors que les Prussiens menacent la France, le Louvre décide
de mettre à l’abri nombre de ses chefs-d’œuvre, au cours d’une
opération top secrète. 300 tableaux sont ainsi évacués dans
l’arsenal de Brest… dont la Joconde. Et c’est pour rappeler cette
histoire que le musée de marine présente actuellement l’une des
meilleures copies existantes de Mona Lisa, prêtée par le musée
des Beaux-arts de Quimper. À découvrir absolument, jusqu’au
20 septembre, dans un musée de la marine qui s’est adapté aux
règles sanitaires en vigueur !
En cours également, la très belle exposition dédiée au trophée
Jules Verne, intitulée L’extraordinaire record, qui revient sur cette
compétition créée en 1992 par des marins et pour des marins.
Plus de 150 pièces sont exposées au château de Brest, et
rendent hommage à ces coureurs d’océans qui ont un jour tenté
le pari fou d’un tour du monde à la voile en moins de 80 jours,
sans assistance et sans escale. Initialement prévue jusqu’en
janvier, l’exposition a été prolongée jusqu’en mars.

DAMIEN GORET

> www.musee-marine.fr

E

n lien avec les Journées du patrimoine (lire page 27) et, si le contexte
sanitaire le permet, le fort Montbarey organisera un grand week-end de
commémorations, les 18 et 19 septembre, avec un accent particulier
porté sur l’année 1940. Le vendredi 18 (18 heures), une conférence sera
ainsi donnée dans l’enceinte du fort, avec pour thème “La bataille de Norvège”,
au cours de laquelle de nombreuses troupes partirent de Brest pour débarquer
à Narvik. Le samedi 19 (à 16 h 30), une autre conférence s’intéressera à l’été
1940 et au “Débarquement au Cameroun”, avec le début de la campagne
d’Afrique. À 18 heures, une cérémonie sera donnée en l’honneur des soldats
tombés en 1940, et, de 18 h 30 à 20 heures, le public pourra descendre aux
flambeaux dans le tunnel du fort. À noter que pour ces rendez-vous gratuits, dont
la jauge de spectateurs sera limitée, une réservation est fortement conseillée
sur le site www.montbarey.fr.

Des cérémonies officielles Des cérémonies officielles, en lien avec les associations locales, sont également programmées. Le 9 septembre, avec la traditionnelle
Journée des abris, où auront lieu des dépôts de gerbes au niveau des abris de
Saint-Pierre (9 h 15), de Lambézellec (10 heures), de l’hôpital Ponchelet (10 h 45), et
Sadi Carnot (11 h 15), et le 18 septembre, avec les cérémonies de la Libération de
Brest : à la stèle des fusillés du Bouguen (9 h 30), au fort Montbarey (10 heures), au
pont de Recouvrance (10 h 30), à la stèle de la 2e division d’infanterie américaine
place Wilson (11 heures), place des 19 fusillés au Guelmeur (11 h 30), à la plaque
rue Coat ar Guéven (14 heures), à la stèle du square de la rue Branda (14 h 30),
ainsi qu’au monument aux Morts (15 heures).
> www.brest.fr
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En raison de l’épidémie de Covid-19, certains
événements programmés à l’heure où nous
mettions sous presse sont susceptibles d’être
reportés ou annulés. Plus d’infos : www.brest.fr

Foire Saint-Michel

Précautions
sanitaires renforcées

L

a prochaine foire Saint-Michel
est prévue, à l’heure où nous
écrivions ces lignes, pour se
tenir les 26 et 27 septembre,
avec un démarrage le 23 septembre,
par la braderie des commerçants.
Au rang des nouveautés prévues, et
non des moindres : des particuliers
autorisés à déballer au niveau du jardin Kennedy, dans un périmètre élargi
comprenant aussi le square Alphonse
Juin, le jardin Segalen, et la très longue
promenade du cours Dajot. Une vaste
zone dédiée au déballage des particuliers, et prévue pour que tout un chacun
s’installe en respectant les mesures
de distanciation préconisées. La foire
commerciale devrait, elle, voire sa surface doublée, et se tenir sur une seule
A l’heure où nous
mettions sous
presse, le 24 août,
la possibilité de
tenir la Foire SaintMichel les 26 et
27 septembre était
encore en question.

et unique file, entre les rues de Lyon et
Jean Macé, ainsi que sur une partie de
la rue du Château.
Animations musicales, fête foraine
autour du jardin Kennedy et espace
brocanteur (installé place Wilson)
devaient quant à eux être reconduits,
pour permettre à ce grand week-end
populaire de ne pas faillir à sa réputation. Aucun barnum n’est prévu dans le
périmètre de la foire, afin que celle-ci se
puisse se dérouler en plein air et que
les regroupements soient limités. En
tout état de cause, le port du masque
sera obligatoire.
> En cas d’annulation ou de report, retrouvez
toutes les infos sur www.brest.fr

RENÉ TANGUY

À l’heure où nous imprimons, le 24 août, la possibilité de tenir
la Foire Saint-Michel était encore en question. Sur l’établi des
organisateurs, une édition 2020 adaptée pour respecter au maximum
les consignes sanitaires, en espérant que l’évolution de la situation
permette de tenir l’événement.

SAD PARADISE, OU JACK KEROUAC AUX
ATELIERS DES CAPUCINS

Jusqu’au 18 octobre, les Ateliers des Capucins accueillent Sad
Paradise, la dernière route de Jack Kerouac. L’écrivain de la Beat
Generation avait noué une solide amitié avec Youenn Gwernig,
que le photographe René Tanguy a choisi de mettre en lumière.
Quelque 70 images qui apportent une lecture personnelle de
deux hommes amoureux fous de la Bretagne, et qui se mêlent à
des textes, tirés des échanges épistolaires entre les écrivains Jack
Kerouac, Américain aux origines bretonnes, et Youenn Gwernig,
Breton exilé un temps aux États-Unis. Ainsi va l’exposition Sad
Paradise, la dernière route de Jack Kerouac, présentée aux
Ateliers des Capucins jusqu’au 18 octobre, voyage sensible pensé
par René Tanguy sur l’amitié fulgurante et puissante que nouèrent
Gwernig et Kerouac, jusqu’au décès de ce dernier.
> www.brest.fr

Deux rendez-vous sportifs de rentrée

Mêlant escalade, course à pied, kayak ou vélo, la
9e édition de l’Alpi’Raid devrait se tenir les 26 et
27 septembre entre les communes du Relecq-Kerhuon
principalement, et de Plougastel-Daoulas (pour la partie
escalade, notamment, sous réserve de conditions
météo favorables). Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 20 septembre.

JULIEN OGOR

>

Brest Alpi’Raid

Initialement prévus début mars, mais reportés pour
cause de contexte sanitaire, les championnats de
France de judo par équipes devraient se tenir les 3
et 4 octobre à Brest Arena. Une bonne partie des
meilleurs judokas de l’Hexagone, hommes et femmes
confondus, qui représenteront quelque 700 athlètes,
monteront ainsi sur les tatamis de la salle de Brest
métropole.

> https://brestarena.fr
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Le zoom

Rentrée culturelle : du beau monde à
En septembre, dans le contexte sanitaire que l’on connaît, les équipements culturels de la
métropole espèrent bien pouvoir faire leur rentrée : gros plan sur certaines propositions !
Rosemary
Standley
(Moriarty)
étonnera
par son
interprétation
de Schubert
avec l’ensemble
Contraste, le
12 janvier.

que la crise du Covid-19 est passée par
là, mettant un terme avancé à la saison 2020 : « Nous avons dû annuler une
quinzaine de spectacles au printemps, et
nous allons réussir à en reprogrammer
environ un tiers… cette nouvelle saison
s’annonce donc particulièrement dense ».
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ARNOLD PÖSCHL

Mars 2037, de
Pierre Guillois,
se jouera… dès
décembre 2020 !

Échappées belles La programmation,
disponible en ligne sur le site du Quartz,
a effectivement de quoi réjouir plus d’un
amateur de culture, et ce, que le spectacle se joue dedans ou dehors !
Pour la première partie de saison, le
top départ est prévu, sous réserve
de conditions sanitaires stables, dès
le 23 septembre avec la création du
collectif
OS’O, X. Une
projection
dans le temps
et
l’espace qui
donnera le ton
de la saison !
Autre belle surprise à
suivre avec le retour de
Miossec sur la grande
scène, Pour Boire, écrire, s’enfuit… 25 ans après la sortie
de Boire, en 1995 !
Les semaines s’égrèneront
ensuite, pleines de jolies surprises,
mêlant danse, théâtre, cirque, spectacles jeune public, festivals...
Puis viendra le temps du dehors, à

KEFFER

Miossec est
programmé sur
la grande scène
du Quartz,
du 24 au 26
septembre.

l’heure du printemps. À compter d’avril,
le Quartz se jouera donc hors les murs,
des Capucins à la Maison du théâtre, en
passant par le Mac Orlan, mais aussi
le Rïnkla Stadium, un camion semiremorque… ou des chapiteaux surprise !
Des échappées belles en pagaille à
venir donc, qui promettent une belle
saison de transition !

RICHARD DUMAS

C

e sera, « dans tous les sens
du terme, une saison extraordinaire » sourit Matthieu Banvillet, directeur du Quartz, en
évoquant la programmation de la scène
nationale pour les mois à venir.
L’ordinaire n’aura effectivement pas sa
place dans ce beau programme. Parce

Dedans/dehors Mais la particularité
de cette nouvelle proposition artistique
tiendra aussi dans bien d’autres éléments, dont le plus marquant sera sans
doute une saison « dedans » et une saison « dehors ». « À partir du mois d’avril
2021, Le Quartz entamera une période
de travaux de deux ans. Nous avons voulu
donner, à partir de là, un aperçu de ce
que seront les deux saisons nomades
qui s’annoncent… Je crois que ce sera
un feu d’artifice de propositions à l’image
de deux saisons à venir qui s’annoncent
palpitantes », promet Matthieu Banvillet.
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l’horizon !

En raison de l’épidémie de Covid-19, certains
événements programmés à l’heure où nous
mettions sous presse sont susceptibles d’être
reportés ou annulés. Plus d’infos : www.brest.fr
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À la Maison du théâtre, on n’a
pas tous les ans 20 ans !
Début d’une saison bien particulière pour le théâtre de Lambézellec, qui fêtera ses 20 ans cette année ! Les 25 septembre
(18 h 30) et 26 septembre (18 heures), c’est donc sous le
signe de 20 ans déjà que le public devrait être invité à fêter
la saison qui s’ouvre, autour de spectacles “en court”, de
parcours insolites et de partage
de souvenirs.
Ouverture de

À L’Alizé, spectacle
clownesque au
menu
La salle guipavasienne devrait lancer
sa saison culturelle le 18 septembre,
à 18 h 30. Au programme : un spectacle
gratuit et ouvert à toutes et tous, de
la compagnie Dédale de clown. Avec
La fresque, deux colleurs d’affiches
besogneux sont confrontés à quelques
problèmes techniques, et leurs images
se transforment, donnant naissance à
de drôles d’histoires.

> www.lamaisondutheatre.com

saison les 25 et
26 septembre
à la Maison du
théâtre.

Au Mac Orlan,
concert,
lectures et
témoignages
THOMAS KERLEROUX

> https://guipavas.bzh

Le 2 octobre (19 heures), la salle
de spectacles de la rive droite
brestoise programme Arnaud
Le Gouëfflec et sa fidèle troupe
(John Trap…), pour un concertlectures associant musique et
témoignages recueillis auprès
des résidents de l’Ehpad Louise
Le Roux.

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

À l’Avel Vor, une
année chargée

MATHIEU LE GALL

Entre retour des spectacles
reportés et nouveautés, la salle
de Plougastel-Daoulas promet
une grosse saison, avec une
première grosse date prévue
le 20 novembre (20 h 30) et la
réception de Warren Zavatta (photo ci-contre), petit-fils d’Achille,
pour Ce soir dans votre ville où il égratigne gentiment ce monde
du cirque dans lequel il a grandi à ses dépens.

À La Carène, tout
le monde dans les
starting blokes

> www.espace-avelvor.fr

Du nouveau pour le mobilier
des Capucins

> www.lacarene.fr
Rendez-vous à la Carène avec
Lesneu le 17 septembre.

FANCH HENAULT

Nouvelle soirée Starting blokes qui
devrait marquer la traditionnelle rentrée
des classes de la salle des musiques
actuelles. Le 17 septembre (21 heures),
c’est le grand retour de Lesneu, pour
son dernier album Bonheur ou tristesse,
tandis que le hall accueillera une exposition consacrée à des photographes
bien connus des scènes brestoises.

En février et mars dernier, accompagnés par des designers professionnels du collectif Les ManufActeurs,
l’agence citoyenne de design, composée de citoyens
volontaires, réunis en ateliers, a dessiné les plans puis
fabriqué les maquettes de mobiliers urbains expérimentaux qui prendront bientôt place sur le site des Capucins.
Mercredi 16 septembre, à 18 h 12, une restitution
publique se déroulera à l’auditorium des Ateliers des
Capucins, pour découvrir, en exclusivité, les fruits de
l’imaginaire des habitants !
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Le festival

Une bulle d’énergie
aux Rencontres
brestoises de la BD
Dans une année 2020 promue
année nationale de la bande
dessinée, les Rencontres
brestoises de la BD reviennent
aux Ateliers des Capucins mettre
en lumière le 9e art. Rendez-vous
les 19 et 20 septembre !

L’

avant-dernier week-end de
septembre sur Brest métropole sera culturel ! Outre
les Journées européennes
du patrimoine (lire page 27), il faudra
aussi compter sur la tenue des Rencontres brestoises de la BD, portées
par l’association Brest en bulle. L’événement soufflera sa 10e bougie, et sa
4 e édition au sein des Ateliers des
Capucins transformés, le temps d’un
week-end depuis 2017, en véritable
temple du 9e art.
Chouchouter le jeune public Les 19
et 20 septembre, les Rencontres brestoises de la BD reviennent donc riches
de rendez-vous qui assurent à l’événe-

ment un vrai succès populaire chaque
année. Présence d’une quarantaine
d’auteurs locaux et français, mais également conférence sur “Brest, terre de
BD” (le 20 septembre, à l’auditorium
des Capucins), expositions (dont celle
de Christian Cailleaux à la Maison de
la Fontaine)… l’édition 2020 semble
à nouveau bien partie pour faire sensation, et entend, cette année, mettre
un point d’honneur à chouchouter le
jeune public. Lequel profitera en effet
de nombreuses animations (création de
pop-up, ateliers de sérigraphie…), ainsi
que de la projection du joli court-métrage
Le quatuor à cornes, en partenariat avec
l’association Côte ouest.
Sortez le Casier[s] ! Et cette édition
promet sans doute d’être encore un
peu plus particulière, puisqu’elle vient
s’intégrer dans une année 2020 promue
année de la BD, dont la ville de Brest est
partenaire. À ce titre, la grande nef des
Capucins accueillera une grande exposition pédagogique sur la bande-dessinée,
précédemment présentée à Lille.
Et puis édition particulière également,

puisqu’elle coïncidera, comme c’est
désormais la tradition, avec la sortie du
nouveau numéro de la revue Casier[s]
(lire page 25), écrite par une bonne
partie du vivier de la bande-dessinée
brestoise. Bref, prenez date : les Rencontres brestoises de la BD, c’est une
bulle d’énergie !
> www.brestenbulle.fr
En raison de l’épidémie de Covid-19, certains
événements programmés à l’heure où nous
mettions sous presse sont susceptibles d’être
reportés ou annulés. Plus d’infos : www.brest.fr

L’ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL POURSUIT SON CHEMIN !

Catherine Delaunay & Hélène Labarrière
Tony HYMAS Trio — Band of dogs — REVERSE WINCHESTER
RHODA SCOTT LADIES ALL STAR — Hippie Diktat
Mathias LEVY TRIO invite Vincent PEIRANI — THE BRIDGE #13
James BRANDON LEWIS 4tet — LES VOYAGEURS DE L’ESPACE
GRAND IMPERIAL ORCHESTRA — CHEWING GUM SILENCE
Momentous Saat — La musique de salon
HORLA — You
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L’Atlantique jazz festival revient faire swinguer
Brest pour une 17e édition, qui se tiendra du 5 au
11 octobre, en différents lieux de la ville, pour un
voyage étourdissant à travers tout ce qui se cache
derrière le terme “jazz”. Fidèle à sa philosophie
d’ouvrir les frontières du jazz, le rendez-vous
offrira cette année encore une grande diversité de
propositions à l’attention de tous les publics : des
rencontres le midi (du 5 au 9 octobre, 12 heures, à la
salle du Clous) ; des concerts en soirée, au Vauban (7
et 9 octobre, 20 h 45), ainsi qu’au Quartz (10 octobre,
20 h 30) ou à l’auditorium du conservatoire
(8 octobre, 20 h 45) ; des mises en bouche musicales,

au centre d’art Passerelle (7 octobre, 18 h 30) ; et
même un spectacle tout public, Chewing-gum silence,
à la Maison du Théâtre (10 octobre, 18 heures).
À noter également cette nouveauté : un volet cinéma
documentaire (11 octobre, cinéma Les Studios,
15 heures) avec la projection de Changer le monde,
consacré au saxophoniste Archie Shepp et à des
femmes et des hommes portant les aspirations de
Martin Luther King. Diversité de la programmation,
mais aussi diversité des lieux : l’Atlantique jazz
festival compte donc bien poursuivre son œuvre de
démocratisation de la musique jazz !
> www.plages-magnetiques.org

