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Dans les tout prochains jours, nous
A-benn un nebeud deizioù e roimp
lancerons une nouvelle phase de
lañs d’ur prantad kendiviz nevez evit
concertation portant sur la création
krouiñ un eil linenn tramgarr, ul linenn
de la seconde ligne de tramway, d’une
vus kentañ gant ul live ser vij uhel
première ligne de bus à haut niveau de
evit hor c’harterioù, ha kreñvaat an
services en direction de nos quartiers,
treuzdougen foran en holl gumunioù
et d’un renforcement de nos transports
ar veurgêr. Pa gaozeomp ganeoc’h,
publics sur toutes les communes de
gant an oberourien ekonomikel, re ar
notre métropole. En dialoguant avec
c’hevredigezhioù hag hor c’hevelerien
vous, avec les acteurs économiques,
ensavadurel e klaskomp kas da benn
François Cuillandre
associatifs et nos partenaires instituvat diouzh ar gwellañ ur raktres hag a
tionnels, l’objectif est de voir aboutir,
gavo mat-tre e blas er rouedad a zo
Président de Brest
dans les meilleures conditions, un proanezhi, ur raktres efedus, ekologel,
métropole
jet parfaitement intégré au réseau exishag a wellaio buhez pemdez an holl.
et maire de Brest
tant, performant, écologique et source
Setu e pedan ac’hanoc’h da zont d’an
Prezidant Brest meurgêr
d’améliorations pour la vie quotidienne
emvodoù foran a vo nepell diouzhoc’h
ha maer Brest
de toutes et tous. Je vous invite donc à
ha da sikour sevel a-stroll hor rouedad
participer aux réunions publiques qui se dérouleront treuzdougen. Tra m’eo diasur an traoù c’hoazh evit a
au plus près de chez vous et à contribuer à construire sell ouzh ar reuz yec’hedel, hor c’harg eo kenderc’hel
collectivement notre réseau de transports. Alors que les da labourat evit ma skedo ha ma tiorroio hor meurgêr.
incertitudes liées à la crise sanitaire perdurent, notre Ar sevenadennoù da zont a c’hoario ur roll bras-bras
responsabilité est de continuer d’agir pour le rayon- evit kement-se.
nement et le développement de notre métropole. Ces Distro mat d’an holl ac’hanoc’h !
futures réalisations y contribueront de manière décisive.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Prochain n° de Sillage
dans vos boites à partir
du 11 octobre

à lire

COUVERTURE : DAMIEN GORET

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 !
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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Belles surprises et
franches rigolades
avec les arts dans
la rue à Brest !
PHOTO JULIEN CREFF

Performances et
arts de la rue se
sont mélangés à
Passerelle, pour
un kaléidoscope
d’émotions.
PHOTO JULIEN CREFF

Dans le
Transhumance d’été
réussie avec les
Vendredis du sport
au Moulin Blanc.
PHOTO JULIEN OGOR

Inoubliable prologue
de l’été, avec le
Grand départ
du 108 e Tour de
France, depuis
Brest, le 26 juin !
PHOTO MATHIEU LE GALL
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Petits bonheurs
d’un été retrouvé,
sur les terrasses
du territoire.
PHOTO JULIEN CREFF

Vue magique sur
Brest endormie,
pour un ciné plein
air qui a su séduire.
PHOTO MATHIEU LE GALL

rétro de l’été

Durant tout l’été, les enfants des
quartiers de la ville de Brest ont
pu bénéficier, en bas de chez
eux, des animations proposées
par les bibliothèques de rue
mises en place par le réseau des
médiathèques brestoises.
PHOTO NACER HAMMOUMI
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Retrouvons-nous !
La crise sanitaire a mis à mal nos quotidiens, et tout
particulièrement ce qui en fait la saveur inégalée : le vivre
ensemble. Mais parce qu’il faut désormais vivre avec le virus,
il est aussi temps de réinventer la recette du collectif !

L’envie au rendez-vous Bien sûr, la
solidarité a joué au plus fort de la
crise. Des voisins ont veillé sur les plus
fragiles de leurs entourages, de nouveaux bénévoles ont rejoint les associations d’entraide. Et les communes
de Brest métropole ont accompagné
les familles les plus en difficultés, les
personnes isolées, mais aussi les entreprises et associations locales soumises
à rude épreuve. Enfin, l’été venu, les
propositions artistiques, culturelles ou
sportives, mises sur pied par des associations, des collectifs et les mairies
ont permis de reprendre la température, et de confirmer ce dont finalement personne ici ne doutait : l’envie
de refaire route commune est bel et
bien au rendez-vous !
Repartir dans de bonnes conditions
Adjoint au maire de Brest en charge de
la dynamique associative, Eric Guellec
estime, en cette rentrée de septembre,
que « dans cette situation sanitaire sur
laquelle on n’a pas la main, le fait associatif reste primordial : il maintient le
lien entre les habitantes et les habitants. Nous souhaitons donc tous réellement que la dynamique des quelque
4 000 associations locales va pouvoir
6 I Sillage septembre 2021

repartir ». Au Relecq-Kerhuon, Laurent
Péron, maire de la commune, confie
volontiers être « confiants dans la capacité à rebondir des associations ». S’il
ne nie pas que les adhérents pourraient,
suivant les conditions sanitaires, se
montrer réticents à reprendre le cours
du faire ensemble, il souligne aussi que
« beaucoup sont impatients que la vie
reprenne ! À la mairie, nous faisons
tout pour que cette reprise, tant de fois
reportée, soit la bonne. Nous remettons
en état les équipements, et avons maintenu les subventions aux associations
de la commune à la hauteur de celles de
2019, afin que tous puissent repartir
dans de bonnes conditions ».
Essentielles associations À Guilers, le
maire Pierre Ogor reste prudent : « J’espère qu’on ne se retrouvera pas dans
un contexte sanitaire trop contraint,
cela pourrait être catastrophique pour
le monde associatif ». Et de rappeler
« qu’une association forte, consolidée
par un nombre suffisant d’adhérents, ce
sont des problèmes sociaux en moins,
une vraie force au quotidien ».
Un quotidien à reconstruire Prêts à
repartir ? Foncez : la vie se vit ici en
mode collectif. Une façon d’être qui
a démontré ces derniers mois qu’elle
pouvait s’adapter aux règles sanitaires, et faire évoluer ses habitudes
pour, malgré tout, nous permettre de
reprendre le cours de nos vies en commun.
DAMIEN GORET

C

e n’est pas l’envie qui
manque. Depuis si longtemps maintenant, les
activités associatives ont
dû se contenter du minimum, au nom du principe de précaution
face au virus. Mais, avec une population de plus en plus vaccinée, et des
habitudes sanitaires que chacun sait
à conserver, l’heure de la rentrée des
collectifs a sonné !

Sur le tout le
territoire, l’envie
de refaire route
commune est
bel et bien au
rendez-vous de
la rentrée.
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2 QUESTIONS À
François Cuillandre,
président de Brest
métropole et maire de
Brest

En quoi cette rentrée 2021 est
importante pour les associations ?
Les associations sont toujours la meilleure
manière de se regrouper pour renforcer
les solidarités, pour imaginer et faire
vivre des projets éducatifs, culturels,
sportifs, pour faire émerger des questions
nouvelles, pour débattre et faire partager
des convictions, pour porter des initiatives
de développement local… Autant
d’initiatives collectives qui participent à
bien vivre dans nos villes et nos quartiers.
La crise que nous vivons depuis le début
2020, a contraint beaucoup d’associations
à s’arrêter de longues semaines. Tout au
long de cette période, en restant en lien
entre eux, les adhérentes et adhérents
ont contribué à lutter contre l’isolement
et le découragement. Aujourd’hui, dans
le respect des règles sanitaires, il est
primordial que toutes ces dynamiques
reprennent.
Comment, en ce moment, les
collectivités peuvent-elles être aux
côtés des associations et de leurs
adhérentes et adhérents ?
Les manières sont multiples et l’on voit
dans les communes de notre métropole la
diversité des mobilisations pour que les
associations qui portent de nombreuses
activités et projets puissent continuer
d’œuvrer. Pour Brest par exemple, nous
avons activé plusieurs leviers : soutien
financier, accompagnement de la vie
associative et renforcement de la maison
des associations… Une maison des
associations dans laquelle nous allons
mener des travaux importants dans les
mois à venir. Toutes ces associations
ne sont rien sans bénévoles, sans
adhérents et sans les professionnels qui
y travaillent. Merci à vous toutes et tous
qui les faites vivre et qui avez continué à
être mobilisés. Aujourd’hui nous devons
toutes et tous retrouver le chemin des
projets collectifs et retourner nombreux
dans ces associations qui animent notre
territoire et le rendent plus fort !
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Faire ensemble

Les équipements de quartier
veulent revivre

R

Leur rôle essentiel dans la vie démocratique Car à la MPT de Saint-Pierre
comme ailleurs, nombre d’usagères et
d’usagers n’ont pu être accueillis au
cours de l’année écoulée, en raison des
jauges de fréquentation par exemple,
tandis que d’autres, freinés par les
contraintes, ne sont simplement pas

À l’heure de
la rentrée, les
structures de
quartier espèrent
voir bénévoles
et adhérents
remettre de la vie
dans le quotidien.

revenus. « Or, quand on sait tout ce que
les associations brestoises apportent au
quotidien, la simple idée que certaines
d’entre elles pourraient avoir du mal à
relancer leur dynamique est une chose
terrible, analyse Eric Guellec, adjoint au
maire de Brest en charge de la dynamique associative. Au-delà de la notion
de convivialité qu’elles apportent, elles
sont un enrichissement essentiel à la vie
démocratique. Voir y revenir les adhérents
comme les bénévoles est primordial, et
on ne peut qu’espérer qu’ils seront au

SHUTTERSTOCK

evoir leurs adhérentes et
adhérents, sentir à nouveau le parfum de la convivialité… « Dans toutes les
structures de quartier, je
pense que, cette année, à l’heure de la
rentrée, c’est l’espoir qui nous habite ».
Colette Boucqué, directrice de la maison
pour tous de Saint-Pierre, résume ainsi
la période qui s’est achevée et celle qui
s’amorce : « Chaque année, on croise les
doigts pour que les gens se réinscrivent :
on vit avec cette petite anxiété à chaque
rentrée, ça fait partie du jeu, du quotidien
de nos structures. Mais la période n’a
jamais été aussi anxiogène qu’actuellement. Si les gens ne revenaient pas à
cause du contexte sanitaire, ce serait
potentiellement toute la structure qui
serait mise à mal. »

rendez-vous de la reprise… ». À la MPT
de Saint-Pierre, un premier élément de
réponse devrait être apporté le 8 septembre, de 10 heures à 12 h 30, et
de 13 h 30 à 18 h 30, avec les portes
ouvertes de l’association. De manière
plus globale, et ce afin de reposer,
notamment, la question du bénévolat,
un temps fort organisé par la ville de
Brest devrait se tenir à l’automne à la
maison des associations.
https://mptdesaintpierre.fr

À PLOUGASTEL-DAOULAS, LES ASSOCIATIONS PRÊTES
À REBONDIR

SHUTTERSTOCK

À l’instar d’autres communes de la métropole, Plougastel-Daoulas a organisé son forum
des associations tout début septembre. Marqueurs forts de toute rentrée, les forums de ce
type symbolisent chaque année la volonté des bénévoles d’impulser de nouveaux projets
dans le quotidien des habitantes et des habitants. « Cette année va être encore un peu plus
particulière, observe Véronique Martin, en charge des dynamiques culturelles et sportives de
Plougastel-Daoulas, puisqu’on sait que certaines de nos associations ont perdu de nombreux
adhérents depuis la crise sanitaire. »
Remobiliser, sécuriser, redonner l’envie : tel est donc le fil directeur des associations, à
Plougastel comme dans toutes les communes de Brest métropole, à l’heure de la rentrée
associative. Exemple aussi à Guilers, où la rentrée 2021 a d’ailleurs signé le grand retour du
forum des associations, « annulé l’an dernier en raison du contexte sanitaire », raconte Erwan Cras, en charge du
monde associatif sur la commune. « On veut évidemment croire à une reprise stable pour nos associations qui
assurent un lien indispensable entre les habitants de la commune. »
8 I Sillage septembre 2021
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Agorae

D

ans les locaux de l’Agorae, située à la faculté des
sciences de l’université
de Bretagne occidentale,
la rentrée approche aussi
pour la solidarité. Particulièrement sollicités l’an dernier, en raison de la crise sanitaire,
les bénévoles de l’épicerie sociale ouverte en
2012 savent qu’il faudra
encore être au rendezvous cette année. « La
crise a vu la précarité
étudiante progresser.
On a su répondre, et on a
déjà de nouveaux projets
à mener, pour améliorer
encore notre offre », sourit Maxime Cadou, président local de la Fédé B,
gestionnaire de l’Agorae.
Les volontaires au rendez-vous « Nous
avons toujours eu des bénévoles, la solidarité fonctionne bien ici, et heureusement : ça prouve que tout n’a pas été

rompu par les confinements… Et puis,
cette crise a aussi vu de nouveaux
volontaires, qui ont souhaité apporter
de l’aide : il n’y avait plus de lien social,
d’occasions de se rencontrer… », poursuit-il.
Pour la rentrée, les projets vont donc se poursuivre : « Pour nous,
c’est super important
d’aller au-delà de l’aide
alimentaire, car il y a
de vrais besoins », rappelle Johanna Grange,
l’une des bénévoles.
Un guichet d’accès au
droit est ainsi en projet, tandis que toutes
et tous attendent impatiemment de pouvoir
reprendre une vie associative “pour de vrai”, où
les rencontres, l’entraide mutuelle et
la découverte de l’autre redeviendront
réalité.

Johanna Grange
et Maxime
Cadou, prêts
à repartir pour
une nouvelle
rentrée
étudiante
solidaire.

En savoir + : https://fedeb.net
agorae.brest

IVAN BRETON

Une solidarité étudiante
à toute épreuve

Samu social
Un fil rouge indispensable
Quatre fois par semaine, leur camion blanc
au logo reconnaissable de la Croix Rouge
sillonne les rues de Brest, pour aller à la
rencontre des personnes sans domicile.
« On leur apporte un café, une soupe…
Et eux nous renvoient bien souvent un
tel regard, heureux de nous retrouver : on
sait ces jours-là qu’on a accompli notre
mission », sourit André l’un des bénévoles
du Samu social de la Croix Rouge de Brest.

Avec sa cinquantaine d’activités proposées, l’office des retraités de Brest (ORB) entend bien faire rimer rentrée
et vitalité. « On sent qu’on est encore à la merci du contexte sanitaire, mais on a cette volonté de séduire
de nouveaux adhérents, en leur disant qu’on a de quoi les divertir, et de nouveaux bénévoles, qui viendraient
renouveler le réseau de l’association, car c’est bien grâce à eux que vit l’ORB », explique Isabelle Kerneis, la
directrice. Depuis la réouverture des portes du nouvel espace de l’ORB, le 9 juin, en plein centre-ville de Brest,
rue des 11 martyrs, les signaux positifs ne manquent pas et
semblent témoigner de la volonté de toutes et tous de reprendre
pied dans la “vraie vie” : « Les adhérents reviennent en masse
pour s’inscrire ou se réinscrire, témoignent Jean-Michel Sinquin et
Daniel Aridon, membres de l’association. On sait néanmoins que
nous aurons un gros travail à mener sur le terrain pour retrouver
du lien avec le public ». L’ORB veut croire en la reprise, et son
conseil d’administration a récemment pris une décision forte :
celle de prolonger jusqu’en juin 2022 les adhésions signées
en septembre 2020. « De quoi réamorcer en partie la vie de
l’association », espère Isabelle Kerneis.

Écouter sans juger Du lien, une main
tendue : c’est bien là ce que véhicule le
Samu social, chaque soir de sortie. « Nous
sommes là pour ça. Pour écouter les gens,
sans les juger. Nous les informons aussi
des possibilités d’aide et d’hébergement
qui existent. À eux de faire le choix, ou
pas, ensuite », précise Jacques Quentric,
responsable de la Croix Rouge brestoise.
Les effets économiques et sociaux de la
crise sanitaire font redouter aux bénévoles
une recrudescence de la pauvreté, dans les
mois à venir. « Nous recherchons toujours
des bénévoles, de tous âges. Une formation
est assurée, car on ne va pas vers les
personnes en difficultés sans quelques
bases ». Par-dessus tout pourtant, une
qualité prévaut : « L’envie, au fond de soi,
d’aller vers les autres », résume Hervé.

https://orb29.fr et

Contact : 02 98 41 79 15

Office des retraités de Brest

DAMIEN GORET

LES RETRAITÉS BRESTOIS PRÊTS POUR LA RENTRÉE !
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AL Coataudon

Le foot se cramponne
à la vie

T

roisième club du Finistère en termes
de licenciés, l’AL Coataudon a subi,
comme tous les clubs de sport, « cette
crise inédite qui nous a obligés à gérer les
choses comme on pouvait », témoignent
Loïc Le Quintrec, Claude Jézéquel et Luc Tréguer, à
la tête de l’amicale. « Avec l’annulation des matchs,
certains de nos jeunes ont connu une vraie perte de
motivation. » Un crève-cœur pour les encadrants
d’un club où ce qui compte avant tout n’est pas
forcément la pratique du football en elle-même,
mais bien tout ce que le sport permet en termes
d’intégration.

www.alcoataudonfoot.com
et
ALCoataudon
Loïc Le Quintrec, président
de l’AL Coataudon, avec
Claude Jézéquel et Luc
Tréguer, ses deux viceprésidents, véritables
chevilles ouvrières d’un
club résolument tourné vers
l’intégration par le football.

DAMIEN GORET

« Ce n’est pas que du foot » Depuis 2017, le club
guipavasien consacre en effet une partie de ses
efforts à un dispositif tourné vers les mineurs
non-accompagnés : « Dix de nos bénévoles se
relaient pour les encadrer, et ces parenthèses sont
un moment où ces jeunes ne pensent plus à leur
situation parfois dramatique. Ici, ce n’est pas que
du foot ».
Soutenu par la mairie de Guipavas notamment, ce
travail d’intégration des plus en difficulté a tellement fait ses preuves que le club a été retenu par
l’association Remise en jeu, qui vise à la réinsertion des jeunes de 16 à 25 ans par le sport. « Ils
font du foot le matin et suivent une remise à niveau
scolaire l’après-midi. 85 % d’entre eux retrouvent une
dynamique positive à l’issue des huit mois que dure

le stage », explique le trio qui n’attend désormais
plus qu’une chose : que l’épidémie de Covid siffle
la fin du match. « Ce qu’on veut, c’est juste remettre
nos jeunes sur les terrains, et de la vie dans le club. »

Un village du Burkina Faso
peut compter sur
des Brestois !
Lancée à Brest en juin 2020, l’association
d’aide aux femmes de Loumbila (AAFL)
aurait pu ne pas résister aux difficultés
engendrées par la crise sanitaire, mais
cela aurait été mal connaître l’abnégation
de son fondateur, Karim Ouedraogo,
et de la cinquantaine de membres qui
portent l’association. « On a créé cette
structure pour aider à la construction
d’une installation d’alimentation en
eau pour les besoins des habitants, et
plus particulièrement des femmes, de
Narologo, petit village de la commune de
Loumbila, au Burkina Faso. Aujourd’hui,
on espère que la situation sanitaire va se
stabiliser pour qu’on puisse poursuivre nos
actions. » Partant du principe que « l’eau est
indispensable à la vie », et peut-être encore
plus en Afrique, l’AAFL souhaite donc faire
construire ce forage sur place, adossé à des
panneaux photovoltaïques. Dix mille euros
sont nécessaires à l’opération, et l’AAFL a
déjà réuni quelque 3 000 euros. « On ne
relâchera pas nos efforts, affirme Karim
Ouedraogo. Ce forage permettra aux femmes
du village de développer les activités de
maraîchage et d’élevage qu’elles mènent
actuellement avec les moyens du bord. »
Plus d’infos sur
Association aide aux femmes
de Loumbila et par mail a.a.f.l.29@gmail.com

DAMIEN GORET

CITOYENNE DU CLIMAT :
« JE FAIS ÇA POUR MES ENFANTS »

10 I Sillage septembre 2021

Impliquée dans les actions que mène l’association Ener’gence, agence du climat et
de l’énergie du Pays de Brest, Sandrine Dinasquet est, depuis 2019, une Citoyenne du
climat. « Cet engagement associatif, je le fais pour mes enfants, parce qu’un jour je me
suis demandé quelle planète je voulais leur laisser. Je n’ai pas forcément été très active
quand je me suis lancée, en 2019, mais j’ai repris le fil fin 2020, avec la réelle volonté
d’agir à mon échelle. En tant que citoyenne du climat, j’interviens au plus près de mon
entourage et des habitants du territoire, pour sensibiliser à la question climatique
au cours de rendez-vous organisés par Ener’gence, comme les forums Climat déclic.
Personnellement, l’expérience m’apprend beaucoup et nous donne l’occasion, à mon
mari et moi, de revoir un peu notre mode de vie : on utilise plus régulièrement le vélo,
nos achats se font de manière plus raisonnée… Alors, l’épidémie a obligé les citoyens
du climat à repenser leur façon de faire, et nos réunions se sont tenues en visioconférence. C’était sympa, bien sûr, mais il est temps que nous puissions nous retrouver
“pour de vrai”. »
www.energence.net
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Les écoles de musique
dans les starting-blocks

JEAN-MARC LE DROFF

A

p r è s u n e a n n é e m a rquée par des confinements successifs et des
contraintes sanitaires qui
ont fortement perturbé les
enseignements, les acteurs brestois
de l’enseignement musical sont dans
les starting-blocks pour accueillir les
élèves en cette rentrée. Au conservatoire de musique de Brest métropole,
dont les cours de musique accueillent
chaque année près de 1 600 élèves, « les
classes sont toutes remplies, mais il
reste encore quelques places pour les instruments les moins demandés », indique
Marc Schuster, son directeur. « Nous
avons certes pu assurer certains cours à
distance pendant les confinements, mais
l’essence même de notre enseignement
repose sur la pratique collective… Tout
le monde a hâte de pouvoir à nouveau
se retrouver pour jouer ensemble ! ».

Un besoin urgent de se retrouver
Même son de cloche, - ou plutôt de
bombarde - du côté de la Kevrenn
Sant Mark. « Nous sommes parvenus à
garder le lien avec nos élèves et à organiser quelques ateliers en présentiel
ainsi que des stages durant l’été, mais
tout le monde est impatient de pouvoir reprendre les cours en ensemble »,
retrace Jérémy Guizien, son président
qui, comme les années passées, attend
une centaine d’élèves pour cette
rentrée. « Les élèves ont vraiment
joué le jeu durant les cours en visio,
mais on a tous hâte de se revoir », se
réjouissent de leur côté Sophie PelléThomas, administratrice de l’école des
musiques actuelles La Luciole, et les

JEAN-MARC LE DROFF

JEAN-MARC LE DROFF

Sur Brest métropole, les
écoles de musique espérent
que la rentrée se jouera en
mode majeur.

enseignants, qui forment chaque année
plus de 300 élèves.
Des élèves solidaires « Nous n’avons
eu que peu de défections d’élèves durant
la crise car nous sommes parvenus à
maintenir quasiment tous les cours
à part l’éveil musical et la danse. On
ressent vraiment leur énergie et nous
sommes plus motivés que jamais pour
les accueillir à nouveau ! », abondent

Grégoire Pluhet et Nolwenn Berbey,
qui attendent plus de 200 élèves
au Centre Breton d’Art Populaire.
« L’année passée a été chaotique pour
nos 180 élèves, mais nous gardons
malgré tout une bonne dynamique et on
saura s’adapter en cas de retour à des
mesures plus strictes ! », conclut Hugo
Veyron, de Vivre le monde.
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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.
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

Artistes en équilibre
Le Relecq-Kerhuon

Arzourien silwink
Ar Releg-Kerhuon

Spectacle Rouge Nord, du cirque Pardi,
sur le parking du Spadium parc, au
Relecq-Kerhuon.

Arvest Rouge Nord, gant ar sirk Pardi,
war parklec’h ar Spadium park, er RelegKerhuon.

Pierre Monfort

La Louve et la Grande Vinotière
dans le couchant
Le Conquet
Alignement de la Louve et de la Grande
Vinotière dans le rouge du ciel avec
Molène en arrière-plan.

Jean-luc Rollier – Instagram Rollier

Ar Vleizez hag ar Mil Bras er
c’huzh-heol
Konk-Leon
Ar Vleizez hag ar Mil Bras steud-ha-steud
e ruz an oabl gant Molenez pelloc’h
a-dreñv.
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D’un clocher à l’autre
Brest

Eus an eil tour-iliz d’egile
Brest

Le 21 mai, de chez moi, à Bellevue, il
y avait cet arc-en-ciel, qui allait du clocher de l’église de Lambézellec (sur la
gauche) à celui de l’église Saint-Martin
(sur la droite).

D’an 21 a viz Mae e welen eus du-mañ,
e Bellevue, ur wareg-c’hlav astennet eus
tour-iliz Lambezelleg (a-gleiz) da hini
Sant-Varzhin (a-zehoù).

Pierre Rilliet

Dans la passe
Brest
29 juin 2021, 12 h 42, un instant fugace
en ce début d’été glacial.

Jean-Yves Besselièvre
Instagram : JY2972

Er mulgul
Brest
29 a viz Even 2021, 12 e 42, ur momed
dibad e penn kentañ yen-skorn an hañvmañ.
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Deuxième ligne de tramway, bus à haut niveau de service…

Donnez votre avis pour que
notre réseau grandisse !
Voté en 2020, le dossier de réalisation d’une deuxième ligne de
tramway, d’une ligne de Bus à niveau de service (BHNS), et du
renforcement des connexions en transports en commun avec les
communes de Brest métropole entre dans le concret. Une nouvelle
concertation s’ouvre, du 16 septembre au 22 octobre.

D

ès 2019, une première
phase de concertation
avait confirmé la pertinence du lancement de
la seconde phase de Mon
réseau grandit. Aujourd’hui, le développement du réseau de transports en
commun de Brest métropole s’apprête
à passer un nouveau cap : celui de l’insertion du futur réseau dans l’espace
public.

14 I Sillage septembre 2021

Dans le concret À compter du 16 septembre, habitantes et habitants vont
ainsi pouvoir s’exprimer sur différents
points du tracé, de l’emplacement des
stations à leur confort en passant par
leur aménagement (mobilier public…),
leur insertion paysagère ou encore la
façon dont le passage d’un mode de
déplacement à un autre pourra se
faire à partir du réseau. « Nous sommes
très heureux de retourner vers les

citoyennes et citoyens pour une seconde
phase de concertation pour, cette fois,
entrer dans le détail des stations, des
implantations, des espaces verts, des
pistes cyclables… Nouvelle étape qui
va permettre de finaliser ce qui sera le
plus gros chantier du mandat », souligne Yohann Nédélec, vice-président
de Brest métropole en charge des
mobilités.
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2 ligne de
tramway
1 ère ligne de
bus à haut nive
au de service
Renforceme
de transport nt du réseau métropolit
ain
ème

Le projet Mon
réseau grandit
entre dans le
concret. Les
habitantes et
habitants sont
invités à donner
leur avis sur
différents points du
tracé.

DU 16 SEPT

AU 22 OCT
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Brest et président de Brest métropole.
Les nouvelles lignes, reliées à la
ligne A du tramway, au téléphérique
et à l’ensemble des lignes de bus
desserviront les principaux secteurs
d’habitat, d’emploi et d’activité.
Les résultats de la concertation serviront à nourrir les études d’avant-projet à suivre, avant l’enquête publique
programmée pour le début 2023, puis
le début des travaux, en fin d’année
2023… et une mise en service prévue
début 2026.

Concept

Améliorer le quotidien ensemble
L’objectif de cette vaste concertation,
à laquelle chacune et chacun est invité
à participer, à l’occasion des différents
ateliers, ou en donnant son avis sur le
site Jeparticipe.brest.fr, vise à aboutir
collectivement à un projet performant,
qui s’intègre à l’existant et qui soit
source d’amélioration pour le quotidien collectif : « Mon réseau grandit
permettra d’améliorer l’offre de transport public sur l’ensemble de la métropole grâce à ces deux nouvelles lignes
structurantes, desservant notamment
le centre-ville, les quartiers de Bellevue
et Lambézellec, le CHRU de la Cavale
Blanche et l’UBO, mais aussi grâce
aux pôles d’échanges multimodaux et
au renforcement des connexions avec
les communes de la métropole. Depuis
le début, nous avons à cœur d’associer
étroitement les habitants, usagers et
acteurs du territoire. Nous poursuivons
cette dynamique avec le lancement de
cette deuxième phase de concertation »,
rappelle François Cuillandre, maire de

LE PROJET
LA CONCERAVANCE,
CONTINUE TATION

CONTRIBUE
ATELIERS, Z LORS DES RENC
ONTRES SU
EN LIGNE…
R LES MA
s et

Information

inscription

s sur jepart

RCHÉS,

icipe.bres

t.fr et au 02

98 33 50 50

L’AGENDA DE LA CONCERTATION

w Réunion publique de lancement : à Brest le 16 septembre
à 18 h 30, au centre social Kaneveden de Bellevue, salle
Outremer
w Ateliers « lignes » : thématisés, ils permettent d’approfondir
certains sujets. Ils auront lieu :
- À Lambézellec, autour du Bus à haut niveau de service
(BHNS) : le 4 octobre à 18 h 30, en mairie de quartier de
Lambézellec, puis le 18 octobre à 18 h 30, toujours en mairie
de quartier.
- À Bellevue, autour de la ligne B de tramway : le 6 octobre
à 18 h 30 au collège de Kerhallet, puis le 20 octobre, à,
18 h 30, toujours au collège de Kerhallet
- À Brest-centre autour de la ligne B du tramway et de la ligne
du BHNS : le 11 octobre à 18 h 30, salon Richelieu (hôtel de
ville)
w Rencontres sur les marchés : le 23 septembre au marché
de Kérinou, le 24 septembre au marché de Lambézellec et le
26 septembre sur le marché Siam-Brest centre
w Ateliers « connexions »
- Secteur Nord Est, le 8 octobre à 18 h 30 au centre Henri
Quéffélec à Gouesnou
- Secteur Nord Ouest, le 14 octobre, à 18 h 30, espace Marcel
Pagnol à Guilers
- Secteur Sud Est : le 21 octobre à 18 h 30, salle des mariages,
mairie de Plougastel-Daoulas
Pour participer aux ateliers, inscrivez-vous en ligne sur Jeparticipe.
brest.fr ou par téléphone : 02 98 33 50 50

IVAN BRETON

w Réunion publique de synthèse le 25 novembre à 18 h 30,
salon Richelieu, hôtel de ville de Brest
Retrouvez toutes les infos et participez en ligne à la concertation sur
Jeparticipe.brest.fr
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Vivre sa ville
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Vivre sa ville

La participation
ouvre le jeu
Parce qu’une ville ne peut (bien) se construire et se
vivre qu’ensemble, Brest réinvente ses instances de
participation des habitantes et habitants. De quoi
attirer de nouvelles envies, de nouvelles idées et
fortifier encore la cohésion et le bien vivre ensemble.

S’informer
Dès la mi-septembre, les premières
assemblées de quartier (lire par ailleurs)
vont ainsi s’ouvrir à toutes et tous, dans
les 7 quartiers brestois. De quoi s’agit-il ?
« C’est la pierre angulaire de la participation, le lieu où on pourra s’informer sur
ce qui s’est passé dans le quartier, sur les
projets qui nous concernent, mais aussi
le lieu où les habitants eux-mêmes vont
pouvoir faire remonter leurs projets pour
leur quartier », explique Gwendal Quiguer, conseiller municipal en charge de la
participation et des initiatives citoyennes.

Agir au quotidien
De là découleront les instances de travail
qui permettront à celles et ceux qui le
souhaiteront de s’impliquer plus avant.
Les ateliers de quartier vont ainsi, sur la
base de mandats clairs, donner lieu à un
travail en commun entre les habitantes
et habitants engagés sur le projet de leur
choix, les élus et les techniciens de la ville
en charge des dossiers. « C’est une façon
de s’engager concrètement dans le quotidien. Et cela vaut pour les deux côtés :
les habitantes et habitants s’engagent
à suivre le projet, à participer aux réunions etc., et la collectivité s’engage à les
informer de la suite, des délais, de ce qui
sortira au final des projets », poursuit l’élu.

Intéresser
Autre nouvelle instance : le conseil participatif, chargé de l’animation et de la
coordination des projets dans chaque
quartier. Outre des membres volontaires

MATHIEU LE GALL

P

roposer des outils souples
et ouverts, afin que le plus
grand nombre de citoyennes
et citoyens puissent se
mettre autour de la table
de la cité : tel est l’objectif des nouvelles
instances de participation lancées par la
ville de Brest en cette rentrée.

et des élus, ils et elles pourront aussi se
voir rejoindre par des personnes tirées
au sort : « De cette façon, on permet à
certaines personnes, qui ne seraient pas
venues d’elles-mêmes, de s’impliquer
dans le quotidien de leur quartier », souligne Yann Guével, adjoint au maire en
charge de l’animation du pacte citoyen.

Reconstruire le collectif

IVAN BRETON

Pour participer à la vie de la ville et de son
quartier, les possibilités vont donc être
légion. Et, en cette rentrée post-crise, l’attente est au rendez-vous : « Nous avions
un vrai besoin de relancer nos instances
de participation, d’aller plus loin, et au
plus près des gens. Parce que l’essentiel
sera de voir de plus en plus d’habitantes
et d’habitants s’exprimer et s’intéresser
aux projets ! », soutient Jacqueline Héré,
adjointe au maire en charge du quartier
de Bellevue.

I

III
PÉTITION CITOYENNE
À compter du 20 septembre, les habitantes et habitants de 16 ans et plus
de la ville de Brest peuvent déposer une
pétition citoyenne, en ligne (jeparticipe.
brest.fr) ou en version papier (disponible
sur demande auprès de la direction de
la proximité : 02 98 00 80 80). Pour être
recevable, cette pétition devra porter sur
un sujet ayant trait aux affaires de la
commune, ne pas présenter de caractère
nominatif, discriminant ou injurieux, être
compréhensible. Si ces critères sont remplis, la pétition pourra ensuite être mise
en ligne sur Jeparticipe.brest.fr. Elle devra
recueillir la signature d’au moins 2 000
résidentes ou résidents de 16 ans et plus
de la ville pour pouvoir figurer à l’ordre
du jour du conseil municipal.

Les instances de
participation de la
ville de Brest se
renouvellent en
cette rentrée, pour
permettre au plus
grand nombre de
s’impliquer dans le
quotidien de la cité.

je participe

à l’assemblée
de mon quartier

EnviE dE fairE vivrE ma villE
EnTRE lE 17 sEpTEmbRE
ET lE 2 ocTobRE

Renseignements en maiRies de quaRtieR.
Tél.: 02 98 00 80 80. Retrouvez les dates et informations sur jeparticipe.brest.fr

Participer en pratique
Cinq nouvelles instances vont voir le jour pour permettre au plus grand nombre de s’impliquer
dans la vie de la ville.
Les assemblées de quartier, ouvertes à toutes et tous, qui se réuniront deux fois par an, pour
informer les habitantes et habitants sur les projets du quartier et de la ville.
Les ateliers de quartier, ouverts à tous et à toutes, permettront aux habitantes et habitants de
co-construire les projets. Un tirage au sort pourra désigner les habitants pour y participer.
Les conseils participatifs de quartier, composés de membres permanents (élus, habitants,
techniciens) assureront l’animation et la coordination des projets dans chaque quartier.
Les collectifs animation, qui permettront de mieux coordonner les animations dans chaque
quartier.
Les conseils citoyens qui, dans les quartiers prioritaires, continueront à assurer une veille du
quotidien et à travailler avec le contrat de ville, en tant que porte-parole des quartiers prioritaires.
Le calendrier
Les assemblées de quartier se lancent dans les prochains jours et sont ouvertes à toutes et tous !
Les rendez-vous :
- Le 17 septembre à 18 heures, à la mairie de quartier de Lambézellec
- Le 18 septembre à 10 heures, à la mairie de quartier de Saint-Marc
- Le 23 septembre à 18 h 30 à l’hôtel de ville
- Le 24 septembre à 18 heures, à la MPT de Saint-Pierre
- Le 25 septembre à 10 heures, au PL Bergot de Bellevue
- Le 2 octobre à 9 h 30 à la mairie de quartier de l’Europe
- Le 2 octobre à 10 heures à la mairie de quartier des Quatre Moulins

I

IV

Budget participatif

En route pour la
saison III
La troisième saison du Budget
participatif de la ville de Brest
se profile ! Rendez-vous à partir
du 4 octobre pour proposer vos
projets.

Adjoint au maire
en charge des
finances
DGET
LE BU IPATIF
IC
PART BREST
À
N
SAISO

3

UN
PROJET
POUR

D

commun

ication de

la ville de

Brest

VILLEMA
!

Direction

ésormais organisé tous les
deux ans, le Budget participatif de la ville de Brest
se renouvelle dans la continuité. Fort du succès de ses
deux premières éditions, ce projet participatif voit également son calendrier étiré
jusqu’en juin, quand l’enveloppe globale
est portée à 1,3 million d’euros.

Yann Guével

DU 4 O
AU 4 D CTOBRE
ÉCEMB
R

E 2021

Top départ
Dès le 4 octobre, il sera donc possible de proposer son projet sur
Jeparticipe.brest.fr, jusqu’au 4 décembre.
Les habitantes et habitants pourront
ensuite voter pour leurs projets préférés
entre le 7 et le 26 janvier 2022 : les 50
projets les plus plébiscités (dont trois par
quartier et trois portés par des jeunes de
moins de 18 ans) seront ensuite examinés
par les services de la ville ou de la métropole, afin de tester leur faisabilité.

Vote final en juin 2022
Tout un chacun pourra venir rencontrer
les porteurs de projets qui resteront dans

la course le 11 juin, lors d’un Forum des
projets. Le vote final se déroulera quant
à lui du 10 au 24 juin.
Pour celles et ceux qui souhaitent déposer un projet, quelques règles à noter :
les projets, portés par des habitantes et
habitants de la ville de Brest, doivent être
d’intérêt général, concerner un budget
d’investissement, et doivent démarrer
dans les deux ans qui suivent. Les lauréats recevront une somme maximale
de 200 000 euros, mais seuls deux projets
pourront remporter plus de 150 000 euros
d’aide.
https://budgetparticipatif-brest.fr

« Un mouvement collectif et dynamique »
Pour cette nouvelle saison, le comité de suivi du Budget participatif
a été renouvelé, et comprend, en sus des élues et élus, 17
habitantes et habitants. Emilie Kérébel en fait partie : « J’ai posé
ma candidature, et elle a ensuite été tirée au sort. C’est positif de
m’engager dans ce projet où la ville met à disposition un budget qui
permet aux habitants d’être force de proposition », sourit-elle. Les premières réunions du comité
lui ont permis de mieux cerner son rôle : « Faire respecter le règlement, et pour partie suivre les
projets. Et pour moi, cet engagement ne correspond pas à une envie de diriger quoi que ce soit,
mais juste de donner un avis, et de participer à un mouvement collectif et dynamique ! ».

Le Budget participatif
saison III de la ville se
lance le mois prochain.
Pourquoi a-t-il désormais
lieu tous les deux ans ?
On a vu avec les deux
premières saisons que cette
opération est un vrai succès,
tant au niveau du nombre
de projets proposés que du
nombre de votants. Mais
nous nous sommes aussi
aperçus que l’instruction des
projets et leur réalisation
avec les habitants prenaient
du temps. Nous avons donc
choisi d’organiser ces budgets
participatifs tous les deux
ans, tout en augmentant
progressivement l’enveloppe :
nous passons de 500 000 euros
par an à 1,3 million cette
année, avec un objectif de
deux millions d’euros par
saison pour la fin de mandat.
Quels sont les autres
ajustements apportés à
cette troisième saison ?
Nous avons souhaité répondre
à des retours faits par les
habitantes et habitants. Cette
troisième saison verra ainsi
notamment un projet par
quartier en lice pour le vote
final, mais aussi au moins un
projet porté par des jeunes
Brestoises ou Brestois de
moins de 18 ans. Enfin, parce
que tout le monde ne possède
pas le même réseau, il ne sera
plus possible, lors du vote
final, de ne voter que pour
un seul projet : il faudra voter
pour au moins trois projets,
par ordre de préférence.

FRANCK BETERMIN
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È
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Les Coursiers brestois

Top départ pour une livraison
plus éthique !

I

ls sont quatre, tous actuellement
coursiers à Brest, pour de grandes
plateformes de livraison. Mais,
passionnés de vélo et persuadés
que la livraison peut se faire plus
éthiquement et plus écologiquement, ils
ont décidé de se lancer. Dès ce mois-ci,
les Coursiers brestois doivent ainsi ouvrir
leur plateforme de livraison locale sur
l’hyper-centre.

100 % vélo

« Depuis trois ans, nous travaillons sur
un autre modèle, qui permette aux
coursiers de travailler dans de meilleures
conditions, tout en valorisant le local »,
explique Pierre Marchadour, l’un des cofondateurs de l’association née cet été.
« Nous promouvons un modèle qui soit
plus éthique, plus écologique, mais aussi
économique », poursuit Yann Ciriani, son
homologue. Leur volonté : proposer une
livraison garantie à vélo, et créatrice
d’emplois pérennes.

Écologie et économie
Les Coursiers brestois ont postulé
à l’appel à projet sur les transitions
porté par Brest métropole et espèrent
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ir plus sur
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sivement, développer ici ce modèle déjà
présent dans de nombreuses autres villes
en France : « À terme, nous envisageons
d’élargir le cercle, avec plus de coursiers,
mais aussi de la livraison de colis, le tout
dans le cadre d’une future coopérative ».
lescoursiersbrestois

Créé il y a plus de 10 ans par la ville de Brest dans l’idée de lutter contre l’isolement des aînés, le réseau
Voisin’âge a pu, après de longs mois de pause dus à la crise sanitaire, remettre en place quelques activités
estivales qui ont permis à des adhérentes et adhérents de regoûter aux plaisirs de la vie sociale.
Car elle est bien là, la raison d’être du dispositif : permettre aux personnes les plus fragilisées et/ou connaissant
des difficultés de mobilité de (re)prendre part à la vie de la cité, par le biais de rendez-vous dédiés à des activités sociales, artistiques ou culturelles, et grâce à l’accompagnement des bénévoles des structures de quartier
partenaires (Saint-Marc, quartier de l’Europe, Quatre-Moulins, Saint-Pierre).
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bien convaincre du bien-fondé de leur
démarche. « Nous allons proposer autre
chose, pour répondre à une vraie attente
des habitants, qu’on sait lassés des nuisances sonores que peuvent engendrer
les courses actuelles à scooter. »
Les Coursiers brestois se veulent donc une
alternative vertueuse dans les systèmes
de livraison. Et entendent aussi, progres-

VOISIN’ÂGE (RE)TISSE LE LIEN

bénévole,

CLIC de Bres

Des livraisons plus
éthiques, plus
écologiques et plus
économiques : une
alternative positive
pour diminuer les
nuisances des
courses en scooter.

Le réseau prend ses quartiers à Bellevue Un joli maillage de la ville de Brest en somme, que la récente arrivée du
quartier de Bellevue dans Voisin’âge est par ailleurs venue renforcer. Déjà bien loti en matière d’activités à destination des aînés, le centre social de Bellevue vient donc enrichir Voisin’âge et rassembler autour de lui les énergies
du PL Bergot et de la maison de quartier. Et plus tard peut-être, toujours dans l’idée de proposer encore plus de
rendez-vous aux seniors brestois, voir se créer des liens entre les différents quartiers inscrits dans Voisin’âge, dans
une dynamique à l’échelle de la ville tout entière…
Plus d’infos sur Voisin’âge et ses bénévoles auprès du Clic de Brest, au 02 98 33 21 66, et sur www.brest.fr
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Les aidants au cœur du
prochain forum Bien vieillir
sur l’accès aux droits, les dispositifs de
répit (accueils de jour ou les hébergements temporaires), et évoquer également les possibilités d’un temps pour soi
(ateliers sophrologie, yoga du rire…).

Conférence, table ronde…
Sur inscription, une conférence “Prendre
soin de soi, de sa santé, est-ce possible
quand on est aidant ?” se déroulera également en matinée, à l’auditorium de la
médiathèque des Capucins, et précédera
la tenue d’une table ronde (sur inscription
également) l’après-midi, intitulée “Je l’aide
un peu, beaucoup, à la folie… Où trouver
du soutien ?”.
À noter aussi que cette nouvelle édition
du forum Bien vieillir, consacrée aux
aidants et organisée par le Clic de Brest,
en association avec toutes les communes
de la métropole, le conseil départemental du Finistère et différentes caisses de

MATHIEU LE GALL
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eporté l’an dernier, le forum
Bien vieillir devrait se tenir
cette année le 5 octobre,
de 10 heures à 17 heures,
aux Ateliers des Capucins.
« Une édition qui revêt donc une certaine importance, tant la crise sanitaire a
contribué à isoler les aînés, notamment »,
analyse Mathilde Maillard, adjointe au
maire de Brest en charge de la politique du bien vieillir. Particulièrement
axé sur les aidants, « dont on sait à quel
point ils sont sollicités dans le cadre de
l’accompagnement quotidien de leurs
proches âgés », pointe encore l’élue, le
rendez-vous de cet automne devrait leur
permettre d’en savoir un peu plus sur les
dispositifs existants pouvant leur offrir
une parenthèse de répit.
Une vingtaine de stands seront ainsi installés au niveau de la place des Machines,
aux Ateliers des Capucins, pour informer

retraites, se déroulera la veille de la journée nationale des aidants (le 6 octobre)
et dans le cadre de la Semaine bleue (lire
par ailleurs).
Inscriptions pour la conférence et la table
ronde par téléphone, au 02 98 00 80 80.
Plus d’infos sur www.brest.fr

OCTOBRE ROSE,
PAR TOUS LES SEINS !
L’automne à venir ne viendra pas faire
changer certaines habitudes que les
femmes se doivent de prendre… La
campagne internationale Octobre
rose, portée sur le territoire par la
Ligue contre le cancer du Finistère
et visant à sensibiliser à l’importance
du dépistage du cancer du sein, va en
effet venir rappeler aux femmes de 50
à 74 ans la nécessité qu’il y a pour
elles de passer un examen clinique
de leurs seins tous les deux ans. Et
l’objectif est clair : inciter les 30 % de Finistériennes ne répondant pas à
la proposition de dépistage organisé à réaliser cet acte essentiel de prévention du cancer du sein. Car avec 59 000 nouveaux cas détectés par an,
ce cancer est toujours, à l’heure actuelle, le plus répandu chez les femmes
et représente pour elles la première cause de décès par cancer.
De nombreux temps forts seront organisés en octobre, mais également dès
ce mois de septembre avec, notamment, la traditionnelle course Odyssea
(lire page 23).
www.ligue-cancer29.fr et
Ligue-cancer Finistère

www.brest.fr

IVAN BRETON

Semaine bleue : la force de l’âge
Coordonnée depuis 2016 par la ville de Brest, la
Semaine bleue permet de valoriser, chaque année et
nationalement, la participation des aînés à la vie de
la cité. Annulé l’an dernier pour cause de contexte
sanitaire, le rendez-vous devrait se tenir cette année
du 4 au 10 octobre et permettre, comme chaque
année, d’offrir un moment privilégié pour informer et
sensibiliser sur la manière dont les seniors contribuent
à la vie économique, sociale et culturelle. Dans
l’ensemble des quartiers brestois et dans différents
lieux de la ville (résidences pour personnes âgées,
foyers de jeunes travailleurs…), de nombreuses
activités et temps forts, dont de nombreuses
manifestations intergénérationnelles, devraient être
proposés. Ciné-débats, conférences, mais également
repas partagés, après-midi jeux de société ou
spectacles sont
programmés, et ce
afin de favoriser
des actions qui
célébreront le lien
social entre les
générations.
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Numérique

Un troisième tremplin à venir

R

GAUDILAB

emobiliser, prendre
confiance, découvrir les
outils du numérique, choisir une nouvelle orientation… Telle était l’ambition
des premières éditions du “Tremplin
numérique”, lancées en 2019 et conçues
comme un parcours de formation et d’insertion à destination des personnes éloignées de l’emploi. Soutenue par la ville de
Brest, les partenaires du Contrat de ville,
Brest métropole, la Région Bretagne, le
département du Finistère et des structures comme l’IMT Atlantique, la mission
locale du Pays de Brest et Défis emploi,
la première opération a été conduite
par l’association Les petits débrouillards
Grand Ouest. Une troisième session de
formation est programmée pour débuter
tout début novembre.

Sept mois de formation gratuite
D’une durée de sept mois, le parcours est
ouvert à des personnes majeures, peu ou
pas diplômées. Gratuit et sans prérequis,
il consiste en une remise à niveau sur les
compétences numériques durant les sept
premières semaines, avant que les stagiaires soient accompagnés vers l’emploi

ou une formation qualifiante par le biais
d’une pédagogie basée sur la pratique.
Rémunérés par la Région Bretagne et
bénéficiant d’un statut de stagiaires de
la formation professionnelle, les apprenantes et apprenants sont réunis au sein

d’un groupe d’une trentaine de personnes, issues, pour partie, des quartiers
prioritaires de la ville.
Plus d’infos sur
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Une grande exposition se prépare
autour de l’artiste Jim E. Sévellec.
Les particuliers qui possèdent une ou
plusieurs de ses œuvres sont invités
à contacter la ville, s’ils souhaitent
contribuer à ce bel hommage.

MATHIEU LE GALL

HOMMAGE À JIM E. SÉVELLEC
UNE EXPOSITION EN PROJET
À l’occasion des 50 ans de la mort de Jim E. Sévellec, grande figure de la
vie culturelle de la cité du Ponant du XXe siècle et auteur des dioramas de
la tour Tanguy, la ville de Brest a mis sur pied, durant tout l’été et jusqu’au
20 septembre, une exposition autour de l’artiste à l’origine de la Tour Tanguy dans la scénographie que nous lui connaissons aujourd’hui. Une belle
sélection de 22 œuvres issues de collections familiales, où de Camaret à
Paris en passant par Marseille, Nantes et bien sûr Brest, la palette bretonne
de Jim E. Sévellec y fait mouche.
Appel aux collectionneurs Pour aller plus loin, la ville, en partenariat avec
le réseau des médiathèques et le musée des Beaux-arts de Brest, prépare
une grande exposition sur l’artiste, qui devrait se dérouler en 2023. Pour
l’enrichir, un appel aux collectionneurs a été lancé cet été, afin de recenser
les nombreuses œuvres aujourd’hui présentes chez les particuliers de la
région. Les volontaires pourront prêter leurs tableaux pour qu’ils soient
intégrés à cette future exposition prévue au printemps 2023, à la médiathèque des Ateliers des Capucins.
Contact : service patrimoines de la ville de Brest (02 98 00 80 80)
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Résistance

Une année pour la mémoire

L

MATHIEU LE GALL

a ville de Brest s’apprête à
entrer dans une année bien
particulière, qui coïncidera
avec le 75 e anniversaire du
décret honorant la ville de la
médaille de la Résistance. Cet anniversaire sera célébré en 2022 avec, en point
de mire, l’idée de transmettre les valeurs
de la Résistance et de sensibiliser à l’importance, pour les jeunes générations, de
préserver la mémoire de tous ces événements marquants de l’Histoire. La ville de
Brest compte parmi les 18 collectivités

médaillées de la Résistance, avec deux
autres communes finistériennes (Plougasnou, île de Sein).
À noter également que la journée des
abris se déroulera le 9 septembre, et
verra les associations ainsi que les élues
et élus procéder à différentes cérémonies
de commémoration.
Enfin, les cérémonies commémorant la
Libération de Brest se dérouleront le vendredi 17 septembre, pour des dépôts de
gerbe en différents points de la ville.

L’heure de la rentrée a sonné, et pas seulement pour
les enfants ! Le bureau Information jeunesse de la
ville de Brest se tient fin prêt pour accueillir les
jeunes de 16 à 30 ans, et leur donner toutes les informations sur la vie brestoise, en matière de formation,
d’emploi, de logement, ou de loisirs. Sur place, les
conseillères et conseillers peuvent accompagner les
demandes des jeunes, voire si besoin les orienter vers les partenaires adéquats.
Ouvert du lundi au vendredi, sans rendez-vous, de 13 h 30 à 17 h 30, le BIJ offre de nombreuses ressources documentaires pour trouver sa voie dans les études, l’emploi ou pour
partir à l’étranger. C’est à ce titre qu’il organisera d’ailleurs une opération dédiée à la
mobilité internationale, du 13 au 15 octobre. Durant ces trois journées, des professionnels
de l’emploi, du volontariat, mais aussi des jeunes de retour de l’étranger pourront apporter
de précieux conseils aux candidates et candidats au départ !
www.bij-brest.com

TOUS SAVOIR SUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES
À BREST
Le nouvel annuaire des associations sportives brestoises
édité par l’office des sports de la ville de Brest est déjà
disponible. Recensant les activités de plus de 180 associations sportives brestoises, l’annuaire de l’office des
sports est la garantie de trouver, au plus près de chez soi,
une pratique physique à son goût pour se dépenser toute
l’année ! À retrouver sur le site internet de l’office des
sports de Brest, mais également en version papier dans
toutes les mairies, à l’office de tourisme de Brest métropole et à l’office des sports, au 10, rue des 11 martyrs.
www.brest-officedessportsbrest.fr

ANNUAIRE DES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
BRESTOISES

2021
2022

OBJECTIF

SPORT

DAMIEN GORET

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
UN AIGUILLAGE PRÉCIEUX

Bien-être animal
Rendez-vous le 3 octobre
À Brest, on célèbre les droits des animaux dès le
dimanche 3 octobre ! A l’occasion de la journée
internationale de l’animal, le 4 octobre, il est chaque
année question des animaux de tous poils, qu’ils
soient domestiques, d’élevage ou sauvages. Une
journée bienvenue pour se rappeler que tous ont des
droits, à ne pas négliger !
Le dimanche 3 octobre, la ville de Brest propose donc
un rendez-vous dédié à cette journée internationale,
place de la Liberté. De 10 heures à 17 heures,
chacune et chacun pourra aller à la rencontre de
différentes associations brestoises en lien avec la
protection et les droits des animaux. Le matin, les
associations informeront sur leurs activités, avant
des balades canines avec Terre-neuve des Abers (de
14 heures à 16 heures).
À découvrir également : une démonstration de Dog
dancing à 15 heures avec le CECA Brest, ou une
intervention de Prune et compagnie : Comment bien se
comporter avec le chien ?
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Des Journées du patrimoine
pleines de nouveautés !

MATHIEU LE GALL

Balades, visites, ateliers, concerts, contes, jeux… C’est une
programmation riche et pleine de nouveautés que Brest et
les communes alentour ont concoctée pour la 38e édition
des Journées du patrimoine, qui devraient se dérouler les 18
et 19 septembre.

D

urant tout le week-end, audelà des traditionnelles
visites de la Tour Tanguy ou
de la Préfecture maritime,
les Journées européennes
du patrimoine devraient, selon l’évolution du contexte sanitaire, donner
l’occasion au public de découvrir une
multitude de nouvelles propositions lui
permettant de célébrer la diversité du
patrimoine et de découvrir les lieux qui
font la richesse du territoire. À commencer par “Les soixante ans de l’hôtel de
ville de Brest : regard sur un symbole de
la reconstruction”, une exposition retraçant l’histoire de ce bâtiment si emblématique de la Cité du Ponant et qui sera
visible dans son hall d’honneur jusqu’en
décembre. Un peu plus bas, le public
pourra exceptionnellement accéder à

une partie de la base navale par la porte
Tourville, où il pourra notamment visiter
deux bâtiments de la Marine nationale
ainsi qu’une exposition spécialement
créée pour l’occasion.
Ciné-concert, documentaires, parfumerie, dioramas… Au Fort du Questel,
les visiteurs pourront notamment embarquer pour des balades contées, tandis
que le Fort Montbarey accueillera un
ciné-concert pour une immersion dans
le quotidien des soldats américains
lors du débarquement de la Première
Guerre mondiale. La soirée se terminera par un set musical accompagné
d’un mapping vidéo. Ce week-end verra
également la sortie d’un documentaire
sur la résistance à Brest, ainsi que de
“Radio Phare Ouest”, une série de pod-

casts réalisés par de jeunes Brestoises
et Brestois partis à l’abordage de l’histoire maritime locale grâce à l’association Longueur d’ondes. Le centre d’art
Passerelle présentera quant à lui le
travail de l’artiste Julie C. Fortier avec
des jeunes du centre social Horizon
pour un voyage à la croisée de l’art, du
patrimoine et de la parfumerie. La Tour
Tanguy accueillera de son côté un nouveau diorama imaginé par des élèves
du collège Saint-Pol-Roux, partis sur les
traces du célèbre peintre et faïencier
brestois Jim E. Sévellec.

Entre visites
traditionnelles
et nouveautés,
les Journées
européennes
du patrimoine
donneront
l’occasion de
plonger dans
l’histoire d’un
des grands
monuments
de la ville
et véritable
symbole de la
reconstruction :
l’hôtel de ville
de Brest. Il fête
cette année
ses 60 ans.

Les communes dans la boucle D’autres
nouveautés attendront également le
public dans les autres communes de
la métropole. À l’image de Gouesnou
qui proposera notamment des ateliers
de peinture, la visite d’une maquette
virtuelle de son église réalisée par des
jeunes sur le jeu Minecraft… ainsi qu’un
concert de TNHCH, le groupe expérimental de l’artiste brestois Corentin Canesson, suivi d’une performance de l’artiste
rennaise Hilary Galbreaith. Au RelecqKerhuon, un rallye nature sera proposé
dans la vallée du Costour le samedi, et
le public pourra aussi, le dimanche, visiter le parc de l’Arche au Carmel, investi
par le collectif des Urban Sketchers. Du
côté de Plougastel-Daoulas, visiteuses
et visiteurs se verront proposer des
balades guidées au Fort du Corbeau,
une enquête policière au musée de la
fraise ou encore un concert hommage à
Camille Saint Saëns. Enfin, à Plouzané,
on citera également la balade contée
par Céline Gumuchian depuis la fontaine
Saint-Sané, ainsi qu’une exposition des
sculptures d’oiseaux de l’artiste plasticien Mich Mao.
À noter : une programmation spécifique est prévue à destination des personnes sourdes, malentendantes et
non-voyantes, et de nombreuses animations seront accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
www.brest.fr
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Culture

La reprise espérée
À l’heure où nous mettions sous presse, les équipements culturels de la métropole
brestoise se préparaient à accueillir le public, forts de programmations qui ne
demandent plus qu’à démarrer pour de bon. Zoom sur quelques dates phares de cette
rentrée culturelle.

La rentrée du Quartz s’ancre dans la
mobilité. Avec un bâtiment en chantier
pour deux saisons, la scène nationale
brestoise prend la route vers les quartiers
brestois, les communes de Brest
métropole et même de tout le Finistère,
pour une nouvelle aventure aux airs de
tournée circassienne ! Après un premier
rendez-vous musical à la Carène, avec
Yseult, le 22 septembre, la saison
prendra son envol avec Rivages (photo),
d’Alexandre Koutchevsky (du 24 au
26 septembre), sur l’une des plages du
territoire : un site inattendu et pourtant
sans grand doute idéal pour accueillir
ce “théâtre paysage”, où il sera question
de l’histoire de la traite négrière et de
la résilience possible face à ce passé
commun. Place ensuite aux femmes,
aux danses et au rapport au corps avec
Françoise et Alice, de Mickael Phelippeau
(au Mac Orlan, du 28 au 30 septembre).
Et ce n’est qu’un début…
L’ouverture des réservations est
programmée dès le 7 septembre en ligne
et à compter du 9 septembre à l’accueil
du Quartz, dans les anciens locaux du
Cercle naval, rue du Château.
www.lequartz.com

MATHIEU LE GALL

LE QUARTZ DÉMARRE
SA SAISON NOMADE !

LA CARÈNE EN MODE
RENTRÉE

La Carène, au port de commerce, espère
bien pouvoir remettre l’ouvrage sur le
métier à l’occasion de cette rentrée de
septembre, et c’est avec la traditionnelle
Starting blokes (16 septembre,
21 heures) et le live incandescent
des Bantam Lyons notamment, que la
salle des musiques actuelles souhaite
accueillir son public. Dès le lendemain,
les Rencontres brestoises de la BD (lire
par ailleurs) s’octroient une parenthèse
BD-concert, à 21 heures, autour du
groupe Totorro, qui mettra en musique
l’univers graphique fascinant de l’auteur
Fabcaro. À noter aussi l’élégant Apparat
(23 septembre, 21 heures), dont les
sonorités électroniques s’entremêlent
aux instruments acoustiques. Et le plaisir
devrait se poursuivre en octobre, avec Vox
Low et Heimat, petites pépites du rock
indé hexagonal (1er octobre, 21 heures).

CAROLINE ABLAIN

www.lacarene.fr
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LES RENCONTRES
BRESTOISES DE LA BD
PRENNENT DATE

Les Rencontres brestoises de la BD,
soutenues par la ville de Brest, devraient
se tenir les 18 et 19 septembre (de 10
à 19 heures) aux Ateliers des Capucins.
L’association Brest en bulle, organisatrice
de l’événement, annonce la venue d’une
quarantaine d’autrices et d’auteurs, dont
l’Espagnol Munuera. Le rendez-vous
mêlera habilement d’autres formes d’arts
à la bande-dessinée, et la thématique
retenue cette année tournera d’ailleurs
autour de tout ce qui relie BD et cinéma.
Des BD-concerts sont au programme (le
samedi, à 15 heures, à l’auditorium des
Capucins ; le dimanche, à 15 heures,
au Mac Orlan). Les plus jeunes
trouveront largement leur place au cœur
de l’événement, avec des ateliers de
sérigraphie, de pop-up, et la présence de
nombreux grands noms de la BD jeune
public.
Cette cinquième édition des Rencontres
de la BD s’accompagnera de la sortie
du sixième tome de Casier[s], la revue
consacrée au 9e art, concoctée par
les autrices et auteurs locaux. À noter
également la grande exposition (à la
Maison de la Fontaine) dédiée au travail
du Breton Jean-Claude Fournier.
www.brestenbulle.fr
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À PLOUGASTEL,
L’AVEL VOR À L’HEURE DE LA REPRISE !

L’espace Avel Vor de Plougastel-Daoulas espère revoir le public
dès le 11 septembre avec, en ouverture de saison, le superbe
spectacle de Warren Zavatta, Ce soir, dans votre ville, ode douceamère au merveilleux monde du cirque (20 h 30). Le lendemain,
12 septembre, place sera laissée au jeune public (dès 4 ans),
avec Allo cosmos, qui promet une jolie matinée musicale et très
visuelle (10 h 30). Dès la semaine suivante, le 19 septembre
(17 heures), ce sera au tour des filles de Duo du bas de présenter
Les géantes, tranches de vie pleines d’humanité chantées en
breton et en français. Rendez-vous également le 24 septembre
(20 h 30) pour En attendant Bojangles, pièce de théâtre
extravagante et poétique.
espace.avelvorplougastel

À GUILERS, SEBASTIAN
MARX POUR LANCER LA
RENTRÉE !

À GUIPAVAS, LES
20 BOUGIES DE L’ALIZÉ

CH. VOOTZ

Année forcément particulière pour L’Alizé,
puisque la saison qui débute sera celle
des 20 ans de la salle guipavasienne !
Si le lancement de saison est d’ailleurs
programmé pour le 17 septembre, à partir
de 18 h 30, la première date à cocher sur
les calendriers est celle du 10 septembre
(20 h 30), avec la venue de l’humoriste
Caroline Estremo. Au menu, Infirmière sa
mère !, véritable déclaration d’amour à ce
métier qu’elle a pratiqué aux urgences de
Toulouse.
https://guipavas.bzh et

Le 11 septembre (20 h 30), la salle Agora
de Guilers accueille Sebastian Marx avec
Presque pas mal, spectacle de stand up
qui, dans la foulée du succès d’Un NewYorkais à Paris, son premier spectacle,
devrait encore donner dans le pince-sansrire et l’impertinence.
www.mairie-guilers.fr

lalize.guipavas

AU MAC ORLAN, SPECTACLES À FOISON !

La saison culturelle du Mac Orlan s’ouvre en septembre, avec
un lancement qui devrait se faire le 16 septembre (19 heures).
Le premier spectacle, lui, est annoncé dès le 19 septembre
(15 heures), autour du concert-dessiné interactif et théâtre
d’ombres Pirate Patate (photo), donné dans le cadre des
Rencontres brestoises de la BD. Le mois d’octobre devrait quant à
lui faire la part belle au jazz, avec l’Atlantique jazz festival (du 12
au 15 octobre), et à la danse, avec le festival Contretemps, prévu
du 21 au 24 octobre.

TENDRES RETROUVAILLES
À LA MAISON DU
THÉÂTRE
La salle de théâtre et de spectacles
brestoise, située à Lambézellec, devrait
lancer sa saison le 18 septembre (dès
16h30), au cours d’une après-midi faite
de partage et de participation. Quizz,
surprises clownesques et autres ateliers
devraient ainsi permettre de redonner le
sourire au public.
www.maisondutheatre.com

La magie d’une séance de cinéma en
drive-in sur Brest métropole ? C’est ce que
propose l’association En contre-plongée
le 18 septembre (de 21 heures à 22 h 30,
ouverture du site dès 19 heures), avec
“Brest drive-in movie”, pour une projection
en plein-air inédite, à suivre derrière
le volant de sa voiture ! Un événement
unique qui, au niveau du parking du fort
de Penfeld, à Guilers, permettra de plonger
dans l’univers et le folklore des drive-in
américains, dans le respect des gestes
barrières. Au programme : une sélection
de six films courts européens en version
originale sous-titrée, avec l’association
Côte Ouest, et une offre de restauration
sur place. Informations et réservations
obligatoires sur le site de l’événement.
Brestdrivein2021
et www.brestdriveinmovie.fr

https://mac-orlan.brest.fr

JEAN PHILIPPE CORRE

THOMAS KERLEROUX

LA MAGIE DU CINÉMA,
DERRIÈRE LE VOLANT !
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Hélène Legrand

Ode à la mer
Cinquième femme nommée Peintre officielle de la Marine, Hélène Legrand ne
pouvait rêver meilleure reconnaissance de ses racines ! Issue d’une famille
de pêcheurs de Lambézellec, la petite Parisienne a grandi dans la passion
paternelle de la Royale, au cœur des allées du musée de la Marine. Et met
aujourd’hui son art au service d’une mer nourricière de son inspiration.
Avec 35 autres Peintres de la
Marine, vous exposez en ce moment
au 45e salon de la Marine, qui
s’achève le 19 septembre… Une
fierté ?
Oui, bien sûr ! Et ce d’autant plus que
ce salon s’est tenu à Brest, là où sont
mes racines familiales…
Vous êtes donc Bretonne ?
Non… mais ma mère était Brestoise,
d’une famille de pêcheurs, basée à
Lambézellec. Mon grand-père a disparu
dans l’abri Sadi Carnot, durant la
Seconde Guerre mondiale… On venait
passer nos vacances ici, avec cette
mer si fascinante, incroyable, tellement
vivante !

25 février 1959
Naissance à Paris

Juin 1984 :

Nommée docteur
en arts plastiques
à la sortie de la
Sorbonne

1989 : Ouvre son
école de peinture
à Saint-Germain en
Laye
2018 : Nommée
au rang de Peintre
officiel de la
Marine

Vous avez cependant grandi à
Paris… Comment avez-vous pris le
chemin des Peintres de la Marine ?
Mon père était un passionné de la
Royale, et des bateaux de guerre… Il
faisait des maquettes immenses, dans
notre tout petit appartement. J’ai grandi
dans cette ambiance, et dans celle
du musée de la Marine, où mon père
prenait son inspiration. Je le suivais
là-bas, dans ce qui était à l’époque
un vieux musée, où la petite fille que
j’étais rêvassait devant les bateaux,
en se disant qu’un jour, elle aussi, elle
embarquerait…
Et puis le rêve vous a passé ?
Disons que mes passions conjuguées
l’ont un peu effacé. Jusqu’à ce que,
dans mon école de peinture, je rencontre
l’Amiral Gard, à l’époque directeur du
musée de la Marine, et dont la femme
était mon élève… Je connaissais bien
sûr l’existence des Peintres de la
Marine, mais sans lui, je n’aurais même
jamais osé y aller !

Et vous entrez finalement dans cette
grande famille en 2018…
Oui, j’ai travaillé sur la mer et sur le sujet
sur lequel je travaille depuis toujours :
le vivant ! Je me suis basée sur mes
souvenirs d’enfance, les récits de ma
grand-mère sur le travail de mon grandpère pêcheur, et j’ai aussi embarqué
sur des bateaux de pêche…
Mais pourquoi avoir voulu
intégrer cet ordre de la Marine en
particulier ?
Les peintres de la Marine savent
peindre, vraiment. Et c’est pour moi
quelque chose qui se perd aujourd’hui :
tout le monde peint, sans vraiment
savoir peindre ! Et moi, depuis toujours,
je lutte contre cette perte. C’est ce que
j’ai voulu faire en fondant mon école,
pour enseigner les techniques de la
peinture. Les peintres de la Marine
conservent les traditions de la Marine,
et celles de la peinture elle-même : cela
ne pouvait que me plaire !
Seules cinq femmes portent
aujourd’hui ce titre…
Oui… c’est important pour moi d’en
faire partie en tant que femme, car j’en
ai assez de la condition des femmes, y
compris dans la peinture. Vous savez,
je ne compte plus le nombre de fois
où l’on m’a dit qu’une de mes œuvres
était tellement belle qu’on aurait dit une
œuvre masculine… Les discriminations

envers les femmes dans l’art sont
encore une vraie calamité, même si les
choses avancent… mais c’est si long !
Comment envisagez-vous votre
parcours à venir en tant que Peintre
officielle de la Marine ?
J’ai repoussé l’embarquement en raison
de la pandémie : c’est un rêve, et je
veux qu’il soit réussi ! J’attends donc
le retour à une vie plus normale, sans
masques ! Car mon travail portera, je
l’espère, sur le rapport des hommes et
de la mer, pour raconter cette union avec
cet élément si grand, et cette modestie
des gens de mer qui savent qu’à la fin,
c’est toujours la mer qui gagne. Et c’est
une leçon de vie !
Et Brest dans tout ça ?
C’est bien sûr ma racine, même si je
ne viens que rarement… C’est une ville
assez grise mais ça ne me gêne pas : il
y a ici une telle sensation d’immensité
et de vent… Ici, on sait qu’on est à
la fin d’une terre, et c’est tellement
incroyable d’être au bout de quelque
chose. Et puis, Brest est une ville
douée pour les gris ! Elle s’habille en
gris colorés, et quels que soient ceux
qu’elle choisit, elle le fait avec une
espèce d’élégance… sauvage !
Propos recueillis
par Élisabeth Jard

Brest s’habille en gris colorés, et quels que
soient ceux qu’elle choisit, elle le fait avec
une espèce d’élégance… sauvage !
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Covid-19

Une rentrée sous le signe
de la prudence
le 23 août. La ville de Brest a de son côté décidé
de conserver l’obligation du port du masque en
intérieur pour ses équipements publics et a mené
cet été dans les quartiers, avec l’ARS, une campagne de vaccination via un Vaccibus qui a connu
une belle fréquentation.
À noter enfin que le pass sanitaire concerne outre
les cafés, restaurants et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les
lieux de culture, de sport et de loisirs, pour les
personnes de plus de 18 ans.

FRANCK BETERMIN

A

u regard de l’évolution de l’épidémie
de Covid-19, les mesures de prudence restent d’actualité à l’heure
de la rentrée. Le centre de vaccination Covid-19, initialement installé à
Brest Arena, a emménagé, le 23 août, au parc
de Penfeld. Dès le 3 août, la préfecture du Finistère avait remis en vigueur l’obligation du port
du masque en extérieur sur la ville de Brest et
le territoire de Brest métropole, hormis sur les
zones les moins fréquentées. Une mesure toujours
d’actualité à l’heure où nous mettions sous presse,

Toutes les infos sur Brest.fr

Odysséa,
vive les maillots roses
contre le cancer du sein !

Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 se sont soldés
par une jolie moisson de médailles françaises, à
laquelle de nombreuses Brestoises ont contribué.
Parmi elles, cinq handballeuses du Brest Bretagne
Handball (Kalidiatou Niakaté, Pauletta Foppa,
Coralie Lassource, ainsi que Cléopatre Darleux et
Pauline Coatanéa – ces deux dernières en photo aux
côtés de Patrick Appéré, adjoint au maire de Brest
en charge de la politique sportive de Brest) qui ont
ramené l’or olympique et contribué à écrire une belle
page de l’histoire de l’équipe de France féminine de
handball. Une performance que François Cuillandre,
maire de Brest, a saluée, remerciant les championnes « d’apporter de la magie à notre ville
et d’affirmer ainsi son excellence sportive ». Avant les “cinq fantastiques”, Camille Lecointre
et Aloïse Retornaz, en voile 470, avaient achevé leur campagne olympique auréolées de la
médaille de bronze. Bravo, mesdames !

Arnaud Clément
prend les rênes de
l’Open de tennis de
Brest
Annulé l’an dernier pour cause de crise sanitaire,
l’Open de tennis de Brest devrait revenir du 25 au
31 octobre à Brest Arena. Au rang des principales
nouveautés : l’arrivée de l’ancien tennisman français,
Arnaud Clément, en tant que directeur du tournoi. La
liste des joueurs participants à cette sixième édition
de l’Open de tennis de Brest ne sera communiquée
que trois semaines avant le début du tournoi, qui a
déjà vu briller un certain nombre d’étoiles du tennis
actuel.
www.opendebrest.fr

L’Open de tennis de Brest revient du 25 au 31
octobre à Brest Arena, avec pour nouveau directeur
l’ancien tennisman Arnaud Clément, ici à droite de
François Cuillandre.

IVAN BRETON

Jeux olympiques
Et bravo aux championnes !

Événement solidaire de rentrée s’il en
est, la course Odysséa se tiendra cette
année sous deux formes distinctes. L’une
consistera en un challenge connecté, du
6 au 12 septembre (circuits de marche
et/ou course de 5 ou 10 kilomètres).
La seconde, si le contexte sanitaire en
autorise la tenue, devrait se tenir le
12 septembre, au Relecq-Kerhuon, sur
des distances de 5, 9 et 10 kilomètres.
Dans tous les cas, les sommes récoltées
permettront, comme chaque année, de
soutenir la recherche contre le cancer du
sein.
https ://odyssea.info

Foire Saint Michel
Braderie et fête foraine
au programme
Au vu des conditions sanitaires actuelles
et du renforcement des règles en matière
de lutte contre l’épidémie de Covid-19,
la ville de Brest, en concertation avec les
services de l’État, a décidé de repenser la
formule de la traditionnelle Foire SaintMichel. Cette année, les déballages des
particuliers, des enfants comme des
commerçants non sédentaires ne seront
ainsi pas autorisés. La braderie des
commerçants se tiendra quant à elle du
22 au 26 septembre. Enfin, à l’heure où
nous mettions sous presse, la fête foraine
de la Foire était toujours d’actualité, avec
accès sur présentation du pass sanitaire.
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Déplacements

Partageons
l’espace public

Plastic Odyssey

Lutte contre
les pollutions
plastiques
Chaque minute, 18 tonnes de déchets
plastiques entrent dans l’océan… Un
chiffre qui donne la mesure de l’urgence
à agir. Avant son départ pour un tour du
monde des solutions contre la pollution
plastique, l’équipe du projet Plastic
Odyssey fera étape à Brest, pour y ouvrir
son village de sensibilisation. Les 25 et
26 septembre, aux Ateliers des Capucins,
on y découvrira la maquette de ce bateau
conçu pour lutter contre les pollutions
plastiques en mer, et les solutions
possibles pour y mettre fin. Ateliers
pédagogiques, interventions sur le sujet
des pollutions et échanges avec le public
sont au programme.
Samedi 25 (10 heures à 18 heures) et
dimanche 26 septembre (10 heures à
20 heures), Ateliers des Capucins.
+ d’infos : Le Village Plastic Odyssey sur les
routes de France | Plastic Odyssey

Mobilités

Une semaine pour
mieux bouger
Du 16 au 22 septembre, c’est la rentrée
du transport public et la semaine
européenne de la mobilité. Dans ce
cadre, les partenaires de la mobilité au
quotidien, Bibus/Vélocibus, ou encore
BAPAV proposent une découverte de leurs
services et accompagnent chacune et
chacun pour une mobilité plus durable.
De nombreuses entreprises de la
métropole proposent également des
actions à destination de leurs salariés.
+ d’infos sur Brest.fr
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Brest métropole vient d’éditer un guide
Pratik à destination des automobilistes,
cyclistes et piétons, visant à partager
la ville en toute sécurité sur l’espace
public. Rappels d’un Code de la route en
constante évolution, mais aussi mentions
des bons usages : autant de piqûres de
rappel bien utiles pour circuler en ville
en respectant les usages collectifs ! À
noter également, la mise à disposition
de la nouvelle carte des aménagements
cyclables, disponible à l’office du
tourisme, aux accueils des mairies, chez
Bibus et Bapav.
Pratik, à retrouver sur Brest.fr ou dans les
mairies de quartier.
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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
En em glevout evel gwenn ha melen ur vi littéralement “s’entendre
comme le blanc et le jaune d’un
œuf”. On retrouve ici la couleur
gwenn pour le blanc, et melen pour
le jaune. Vi signifie l’œuf et on dira
vioù pour marquer le pluriel. Cette
expression est utilisée pour parler
de deux personnes qui s’entendent
à merveille, elle se rapproche de l’expression “copains comme
cochons”.

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Liv pour “couleur”.
Pour plusieurs couleurs on dira al livioù. La palette chromatique
est largement exploitée dans de nombreuses expressions
bretonnes. Par exemple on dira naon du pour une faim noire,
une faim de loup ! Fuloret ruz pour le fait d’être énervé rouge,
et c’hoarzhin glas pour un rire bleu, car les brittophones ne
rient pas jaune ! Mais de toute façon : tout al liv zo mat met ar
ruz eo an tad ! : toutes les couleurs sont bonnes, mais c’est le
rouge qui les domine !
Transitions énergétiques

Un appel
à micro-projets
Lancé cet été par Brest métropole,
l’appel à micro-projets de transition
énergétique reste ouvert jusqu’au
21 septembre. Destiné aux associations
comme aux habitantes et habitants, il
vise à soutenir des projets dans quatre
domaines : les économies d’énergie, la
production d’énergie renouvelable, les
espaces et habitats partagés favorisant
la sobriété énergétique, les mobilités.
L’enveloppe globale mise en œuvre sera
de 20 000 euros, chaque projet retenu
pouvant bénéficier d’un soutien entre
1 000 et 10 000 euros. Intéressés ? Vous
avez jusqu’au 21 septembre pour déposer
votre dossier sur Brest.fr

Lec’h ar miz Le lieu du mois
Treornou
Le Tre actuel signifie la partie basse ou la vallée.
Ce mot a par ailleurs souvent évolué en Traoñ.
Le second élément est le nom d’une personne,
Houarno.
Tréornou est connu des Brestois et des Brestoises pour avoir
été le premier club nautique de la ville en 1937. Toutefois,
il était autrefois un réservoir d’eau situé dans les landes
de Lambézellec, et alimenté par l’étang de Kerléguer. Il fut
aménagé par les troupes américaines lors de la première guerre
mondiale, et il servit au ravitaillement en eau des navires du
Port de Commerce. Les Archives du Finistère révèlent que ce
domaine était autrefois un manoir appartenant à la famille
Bouvens de La Roche entre 1686 et 1741.
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 / 42 rue Sébastopol
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JE CHANGE MES HABITUDES

LA
MOBILITÉ
VERTE
LA MOBILITÉ VERTE
EN
TOUTE
LIBERTÉ
!
EN TOUTE LIBERTÉ !
UN GESTE POUR LA PLANÈTE !

Pour
Pour

Accès illimité
toute l’année !

Plus d’infos sur bibus.fr

www.longitude-ouest.com

JE CHANGE MES HABITUDES

La lettre des groupes politiques de la ville de Brest

Expression libre

SUPPLÉMENT AU N°239 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
DEVELOPPONS LA PARTICIPATION CITOYENNE

A

u cours du conseil municipal de juin
dernier, le groupe des élues et élus
socialistes a défendu une délibération dont l’objet était de favoriser une plus
grande participation des citoyennes et des
citoyens à la vie publique locale. Cette rentrée, les consultations dans les quartiers
reprennent, le projet de pétition citoyenne
gagne en vigueur, le processus de budget participatif est relancé et son budget doublé…
Car l’enjeu, avant même les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin
et les records historiques d’abstention qui
les ont caractérisées, est d’affirmer combien l’implication de toutes et de tous est
cruciale dès lors qu’il s’agit de vivre et de
faire ensemble.

Nous le pensons effectivement, la lutte contre
l’abstention rime avec le combat pour la participation. Notre principe directeur est simple :
afin de renouveler la confiance, favorisons la
démocratie participative et portons-la comme
outil politique volontariste à disposition des
citoyennes et des citoyens de notre cité.
Renouons ces liens qui se distendent.
Au cours des précédents mandats, nous
avons créé et initié les conseils consultatifs
de quartier, le Fonds de soutien aux actions
citoyennes, les concertations et les budgets
participatifs, et renforcé les mairies de quartier, tâchant ainsi d’être au plus proche des
habitantes, des habitants et des préoccupations qui sont les leurs. Dès ce mois de
septembre 2021, il nous semble primordial
de rappeler que nous inscrivons notre action
dans la continuité de ces succès.

De beaux progrès sont encore à venir en
matière de participation citoyenne. D’aucuns
ne s’intéresseraient pas naturellement à la
chose publique ? Cela expliquerait une part
des niveaux d’abstention ? Amenons alors
la politique aux citoyennes et aux citoyens !
Pour elles et eux, par elles et eux.
Car la participation citoyenne est notre élément de réponse local à une mutation de la
citoyenneté qui est globale.
Engageons-nous, toutes et tous, tel est le
vœu de rentrée que nous formons.
Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

SOUTENIR LA VIE ASSOCIATIVE BRESTOISE

L

a loi relative au contrat d’association
dite loi 1 901 a fêté le 1er juillet dernier son 120e anniversaire. L’occasion
pour nous, élu.e.s communistes, de rappeler
la place centrale qu’occupent les associations dans notre société. A la fois richesse
et bien commun de notre pays, les associations occupent un rôle social, démocratique,
économique et territorial absolument indispensable dans nos territoires.
Brest, c’est plus de 4 400 associations, de
toute taille, qui maillent la ville et structurent
notre quotidien. 4 400 associations dans lesquelles bénévoles et salarié.e.s s’engagent
sans compter dans les quartiers, dans des
projets avec les habitantes et les habitants.
Cette présence forte est au cœur du bienvivre à Brest et renforce la cohésion sociale.
Le haut niveau de soutien de la Ville aux
associations reflète notre volonté de faire

des politiques éducatives, sportives et culturelles, des politiques de solidarités, des axes
majeurs de notre action publique.
En cette rentrée associative et après plusieurs mois de crise sanitaire qui ont distendu le lien social, notre souhait est de continuer en ce sens pour conforter et amplifier
cette dynamique associative.
Pour ce faire, les leviers de notre intervention
publique sont nombreux : poursuite du travail
de re-conventionnement avec les associations d’éducation populaire, augmentation du
soutien financier de la Ville, mise à disposition de locaux, rénovation des équipements,
accompagnement de l’engagement bénévole
au sein notamment du projet de la Maison
des Associations.
Les associations sont des terrains d’expression civique dont nous avons et dont nous
aurons plus que jamais besoin demain. Elles

permettent de penser collectif, de susciter
l’engagement et la participation citoyenne.
Elles contribuent à l’émancipation individuelle
et collective dans un sens de progrès social.
Elles sont et continueront donc d’être au
cœur de notre projet municipal.
Le groupe des élu.e.s communistes
Eric GUELLEC, Mathilde MAILLARD, Jacqueline
HERE, Jean Michel LE LORC’H, Sandra LE ROUX,
Taran MAREC, Anne-Catherine CLEUZIOU,
Claudie BOURNOT-GALLOU
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
TOKYO, 7 MÉDAILLES POUR BREST, EXTRAORDINAIRE, MAIS…

L

e bilan des JO de Tokyo aura
été exceptionnel pour le sport
brestois puisque pas moins de 7
médailles sont venues couronner nos
athlètes féminines en hand-ball et en
voile, … Une moisson exceptionnelle
et un réel succès pour notre ville et
notre métropole.
A partir de l’enthousiasme créé autour
de ces médailles notamment en
sports d’équipe, le Ministre de l’Education Nationale a cru bon profiter de
l’instant pour ramasser la mise en
se félicitant de la qualité de l’enseignement de l’Education Physique et
sportive à l’école. Quelle bourde ! De
nombreux athlètes ont immédiatement
réagi !
En effet, cette réussite repose avant
tout sur l’engagement des associations sportives, des clubs, des nombreux bénévoles, et des collectivités

locales. Un maillage indispensable
sans lequel le sport français n’existerait sans doute pas. Certes, pour ce
qui est du temps scolaire et universitaire, nos professeurs d’EPS sont
fortement engagés. Alors qu’ils n’ont
eu de cesse de faire des propositions
fortes pour que le sport trouve toute
sa place dans les programmes scolaires, parallèlement le Ministère a
continué de réduire les moyens attribués pour cet enseignement.
Nous le savons, nos réussites de
demain dépendront de ce qui sera
mis en œuvre aujourd’hui. Il est également utile de rappeler qu’en terme
de financement sportif, les stades,
les gymnases, les piscines ou encore
les skate-parks reposent à plus de
80 % sur les collectivités locales. Alors
chiche, Monsieur Blanquer engagezvous en mettant en place un véritable

programme sportif dans l’Education
Nationale, en garantissant à nos athlètes un véritable parcours scolaire,
sportif et professionnel, et incitez le
gouvernement à développer l’emploi
durable dans le sport !
Avec ce bel horizon que sont les JO
2024 pour notre pays, l’occasion est
unique de placer le sport à la place qui
lui revient. Les collectivités font leur
job, à l’Etat de répondre aussi présent.
Patrick Appéré, Xavier Hamon,
Véfa Kerguillec, Charles Kermarec et
Christiane Migot
Groupe des élu-e-s de la Gauche Sociale
et Ecologique
elus-gse@mairie-brest.fr

PORTER HAUT L’AMBITION MARITIME DE BREST

L

a mer façonne notre environnement, notre imaginaire, structure
notre relation au monde. Source
de travail, de loisirs, de culture et
d’échanges, elle est notre avenir. De
la mer émergent de nouvelles ressources, de nouvelles énergies, de
nouvelles perspectives, à condition
que la vision continentale de la France,
la faible autonomie territoriale, le
centre de gravité de l’Europe se déplaçant toujours plus à l’est, ne viennent
brider cette dynamique remarquable.
Séparée de la Loire Atlantique, marginalisée dans la compétition portuaire
mondiale malgré ses nombreux atouts,
Brest refuse toute fatalité.

Avec ses multiples fonctions portuaires et maritimes, Brest est en tête
dans de nombreux domaines : pôle
majeur dans l’organisation territoriale
de la Défense, commerce (premier port
de la région Bretagne pour le trafic de
conteneurs), réparation navale civile
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(premier site français), premier port
de plaisance breton (2 250 places),
capitale européenne des sciences et
techniques de la mer (siège de l’IFREMER, laboratoires internationaux de
l’IUEM), compétition océanique (port
des records à la voile), cybersécurité maritime avec le Centre support
cyberdéfense de la Marine nationale
(CSC), sans compter la pêche et les
ressources biologiques encore trop
peu valorisées.
Ayons de l’ambition : à l’instar de Marseille qui se positionne déjà, les élus
UDB sont convaincus que Brest a tout
pour devenir « Capitale bretonne et
européenne de la mer », un label à
inventer sur le modèle des capitales
(culture, innovation) labellisées par
l’Union européenne. Associons-nous
dès maintenant à sa co-construction.
À terme, cela nous permettrait de bâtir
la légitimité nous donnant la possibilité de négocier de futurs transferts

de directions du ministère de la Mer,
voire de celui-ci dans son intégralité.
La mobilisation de toutes les énergies
de celles et ceux qui sont décidés à
faire en sorte que la mer soit un véritable levier de développement pour
Brest et la Bretagne réunifiée sera
nécessaire.
Fragan Valentin-Leméni, adjoint au Maire
Béatrice lebel, conseillère municipale
elus-udb@mairie-brest.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
MAINTENANT OU JAMAIS

L

a reprise économique annoncée
durant l’été, bien que fragile,
laisse transparaître l’espoir que
la crise soit bientôt derrière nous.
Mais aussi la réapparition du « monde
d’avant » et de ses écueils : enrichissement des multinationales du CAC
40, arrivée encore plus précoce du
« jour du dépassement », contestation
des projets d’énergie renouvelable, …
La succession de catastrophes naturelles de cet été ne peut pourtant que
nous rappeler à l’urgence climatique :
dôme de chaleur, sécheresses, inondations, incendies, …
Ces évènements extrêmes sont le fruit
du réchauffement climatique causé
par l’activité humaine, a asséné le
rapport du GIEC rendu en août. Il nous
alarme sur l’urgence de la situation :
au rythme actuel, le réchauffement

de 1,5 °C pourrait être atteint dès
l’année prochaine. Certaines évolutions, dont l’élévation du niveau de la
mer, sont déjà irréversibles. A Brest,
la submersion marine est un risque
bien réel, tandis que la multiplication
des épisodes de sécheresse, de gel
et de pluies intenses menace les productions agricoles.
Les efforts entrepris au niveau national et international sont encore trop
hésitants. La loi climat adoptée durant
l’été a abandonné la plupart des propositions de la Convention citoyenne.
Le référendum visant à inscrire la protection de l’environnement dans la
Constitution n’aura pas lieu. Le juge
a condamné l’Etat pour son inaction
en matière de qualité de l’air. Les
échéances électorales à venir seront
cruciales pour inverser cette tendance.

Nous avons des clefs pour agir au
niveau local. A Brest, les élu·e·s écologistes travaillent à la réduction des
îlots de chaleur, à l’efficacité et à la
sobriété énergétique, à la réduction
de l’artificialisation des terres, à la
mise en place d’un budget carbone
et d’une COP locale, … mais aussi
au renouvellement démocratique, à
travers la refonte des instances de
participation ou la création de dispositifs comme le permis de végétaliser.
Car c’est avec les Brestoises et les
Brestois que nous devons mener cette
transition, avant qu’il ne soit trop tard.
Les élu·e·s écologistes de Brest, EELV et
affilié·e·s
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan
Pichon, Nathalie Chaline, Gwendal
Quiguer, Gaëlle Morvan

NOTRE DÉMOCRATIE A BESOIN DE POSITIONNEMENTS CLAIRS

E

n juin dernier, les Brestoises et
les Brestois ont été invités à se
rendre aux urnes pour élire leurs
représentant(e) s au Conseil Départemental du Finistère et au Conseil
Régional de Bretagne.
Notre formation politique, forte de son
implantation locale avec des élus de
proximité, a été présente dans ces
deux scrutins.
A quelques mois de l’élection présidentielle et des législatives, ces rendez-vous électoraux ont clairement
montré que les citoyens n’ont pas
envoyé un message en votant, mais
plutôt un message fort aux candidats
et aux partis en n’allant pas voter.
Le message politique fort à retenir
de cette séquence électorale en juin,
c’est l’abstention. Et cette défaite
démocratique laissera des traces.

peut encore s’accentuer lors des prochaines élections.
Être vigilants pour que les messages
politiques adressés par les partis et
leurs candidats soient clairs, audibles
et lisibles pour les électeurs.
Être vigilants pour que les positionnements des représentants de formations politiques soient les plus
cohérents possibles.
Être vigilants pour que les engagements pris devant les électeurs soient
tenus.

Si nous ne sommes pas suffisamment
vigilants, ce rejet très fort exprimé
par une grande majorité d’électeurs

C’est ce que fera avec conscience et
conviction l’un d’entre nous au Conseil
Régional de Bretagne. Elu en juin der-

C’est ce que nous avons toujours fait,
tous les trois, depuis notre élection
voilà un peu plus d’un an à la mairie
de Brest et à la Métropole. C’est ce
que nous faisons au quotidien dans
l’exercice de nos fonctions et de nos
responsabilités.

nier à la Région, le représentant du
PRG ne manquera pas de soutenir les
projets de notre territoire et faire des
propositions pour son développement,
de défendre les intérêts des habitants
de notre agglomération, et de faire
entendre la voix d’un centre gauche
très attaché aux valeurs républicaines
et laïques.
Notre ligne de conduite sera celle qui
a toujours la notre dans l’exercice
de nos mandats : respect des engagements pris et affirmation de nos
valeurs.
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
Groupe des élus
PRG - le centre gauche
prg.brest@orange.fr
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BREST, C’EST VOUS !
C’EST LA RENTRÉE

C’

est le mois des résolutions.
En maternelle, c’est le temps des
apprentissages, en élémentaire
celui de la poursuite d’une scolarité jusqu’au
collège. Quel que soit le mode d’éducation
choisi, public ou privé, tous doivent bénéficier
de la même attention.
Soutenir les élèves dans leur parcours, transmettre les savoirs fondamentaux, c’est investir pour l’avenir.
La répartition des responsabilités est claire :
aux villes le Primaire, aux départements les
Collèges (en Finistère, notre élue V. Bourbigot
en a la charge), aux régions les Lycées, à
l’Etat l’Université.
Pour les élèves brestois, faisons les bons
choix. Les 4 jours 1/2 en Maternelle sont une
erreur. Les enfants sont fatigués et le format
des TAP ne développent pas de vraies pédagogies. Nous sommes favorables à la semaine
des 4 jours, à la création d’un « Dispositif
découverte » valorisant la culture, le sport,
l’environnement.
L’autre préoccupation, c’est l’avenir des
jeunes dans les filières universitaires ou
professionnelles. Beaucoup sont fragilisés
et en situation de précarité. Que cette rentrée leur permette de retrouver la stabilité
pour une future vie d’adultes et l’insertion
professionnelle.
En septembre, continuons les résolutions de
l’été : comme faire du sport.

Questions à Jean-Philippe ELKAIM
Santé et sport indissociables ?
La pratique d’une activité physique régulière
contribue à diminuer le risque de maladies
(cardiovasculaires, diabète, cancer, mal de
dos), à garder des os solides, une bonne souplesse et par conséquent vieillir en meilleure
santé. Il est recommandé de pratiquer une
activité physique, à savoir 1h par jour pour les
enfants et 2h30 par semaine pour les adultes
y compris les séniors. Pour les plus de 40
ans, une consultation médicale préalable est
souhaitable. Je remercie ici les associations
sportives qui ont su garder un lien avec leurs
adhérents durant cette crise sanitaire.
Je voudrais exprimer la joie et la fierté que
nous procure le maintien en ligue1 des footballeurs du Stade Brestois 29 et les performances exceptionnelles des handballeuses
du BBH : victorieuses du championnat de
France, de la coupe de France et vice-championnes d’Europe ! Les 1 res Françaises à
atteindre ce niveau.
Cardiologue hospitalier, quels enseignements
tirez-vous de la crise sanitaire ?
Bousculé par cette crise, notre système de
santé a révélé des faiblesses. Notre capacité
à anticiper l’épidémie a été mise à mal mais
l’électrochoc est riche d’enseignements.
Nous voyons la conséquence de la politique
du flux tendu. La pandémie a soumis les
établissements de santé, les cabinets de
médecins et les soignants à un flot brutal de
patients sans disposer des stocks nécessaires pour répondre aux besoins.

On a manqué de masques, de tests, de lits, de
respirateurs, de personnel. Il faudra retenir de
cette crise l’importance d’avoir une meilleure
gestion des stocks.
On s’est aperçu que le système de santé privilégie trop le curatif aux dépens du préventif.
Les hôpitaux ont vite été saturés. Mais il faut
croire que nous ne sommes pas si mauvais,
nous avons su faire face !
Cette crise aura permis de dégager des points
positifs :
- Une création de lien fort et constructif atour
du patient entre médecine de ville et hospitalière
- La solidarité intra-hospitalière et inter-hospitalière (transfert de patients entre régions)
- La revalorisation salariale des personnels
(Ségur de la santé)
- L’accélération de la télémédecine, appréciée
par les patients ; cela ouvre des marges de
souplesse pour l’avenir.
Enfin, je rappelle que la seule arme possible
pour lutter contre le virus, c’est la vaccination !
Elus Brest, c’est Vous !
Bernadette MALGORN, présidente
Véronique BOURBIGOT Gaëlle MONOT
Valérie ABALLEA Françoise HOUARD
Bruno CALVES Jean-Pierre RICHARD
Jean-Philippe ELKAIM Franck BESOMBES Vincent
PERROT
21, J. Macé - www.brest-cest-vous.fr

BREST PROGRESSISTE
PRIORITÉ À L’ÉDUCATION

C

ette rentrée scolaire aura, cette année
encore, un sens particulier en ces
temps de COVID 19. Les jeunes Brestoises et Brestois vont devoir, une nouvelle
fois, étudier dans un contexte de protocole
sanitaire. Mais grâce aux efforts des personnels éducatifs et aux choix du gouvernement,
la France a maintenu, depuis le début de la
crise, les écoles ouvertes plus que tout autre
pays européen.
L’éducation est en effet, depuis le début
du quinquennat, une priorité du président
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Macron. Cette priorité, ce sont 12 000 postes
créés pour les classes dédoublées de CP et
CE1 dans les zones prioritaires. C’est la prime
de 3 000 euros pour les enseignants dans
ces mêmes zones prioritaires. C’est le dispositif devoirs faits, la scolarité obligatoire à
3 ans ou encore le dispositif petits déjeuners
à l’école. C’est enfin le triplement des unités
d’enseignement autisme en école maternelle
d’ici à 2022.
D’autres mesures sont à venir pour permettre à l’école d’être ce lieu où l’égalité des

chances et la méritocratie jouent pleinement
leur rôle. Le groupe Brest Progressiste soutiendra pleinement ces mesures et souhaite
une bonne rentrée scolaire à tous les jeunes
Brestoises et Brestois.
Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Emmanuelle Tournier,
Philippe Bazire
1 rue Jean Marie Le Bris, 29200 Brest
brestprogressiste@gmail.com

