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Bilan des actions menées ENSEMBLE
pendant l’année 2020.

Fresque, située sur La Carène, salle des musiques actuelles, dans le quartier de Brest Centre,
réalisée par le collectif Projet 00 notamment Wen2, Pakone et Papy en 2017, dans le cadre
d’un projet d’embellissement de la façade, soutenu par Brest métropole.

CADRE
DE VIE

L

a crise sanitaire,
doublée d’une crise
économique et
sociale, a bouleversé nos
manières de vivre.
Face à cette situation
inédite, nous avons porté
une attention forte aux
solidarités.
Et nous avons souhaité
continuer d’être ambitieux
pour Brest.
De nombreux projets ont
donc été mis en œuvre par la
ville et la métropole tout au
long de l’année. Ils améliorent
notre quotidien, renforcent
Brest et nous permettent de
vivre mieux dans nos quartiers.
Même si nous ne pourrons pas
cette année nous retrouver
à l’occasion des vœux, nous
tenions à rappeler combien
ces réalisations, dans nos
quartiers, sont importantes.
Ainsi par exemple le nouveau
centre sportif Foch et ses
aménagements extérieurs
illustre comment au centre-ville
nous conjuguons ambition pour
Brest et qualité de vie pour les
Brestoises et les Brestois.

Rue André Berger

Rampe du Port

De nombreuses
opérations ont été
effectuées sur l’espace
public, malgré les
périodes compliquées
que nous avons
traversées. Certaines
voiries ont été refaites
à neuf, continuité de
l’aménagement du
quai de la douane, des
rampes du port, … Ainsi
que des aménagements
au niveau des espaces
verts, en particulier, la
mise en place du futur
jardin de Biodiversité,
square Alphonse Juin et
l’embellissement du bas
du jardin extraordinaire
(près de la Carène) en
accompagnement des
projets élus du budget
participatif.

François CUILLANDRE
Maire de Brest
Président de Brest métropole
Yohann NEDELEC
Adjoint au Maire en charge
du quartier du centre-ville
Vice-Président de Brest métropole

Jardin Extraordinaire
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Rue Henri Moreau
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« LA TÊTE DANS LES ARBRES »

ÉDUCATION,
SPORT,
CULTURE
MOBILISATION DES ACTEURS DU PROJET ÉDUCATIF ET CITOYEN (PEC) BRESTCENTRE DANS LE CADRE DE LA DYNAMIQUE « CET ÉTÉ VOYAGEZ À BREST »
Dans un contexte généralisé d’annulation à la fois
de l’ensemble des propositions culturelles de l’été
et des séjours d’été, de difficultés à organiser
l’activité socio-culturelle et sportive, la ville de
Brest a mené une politique volontariste de
production et de soutien à l’animation sportive,
culturelle et socio culturelle tout l’été, en
mobilisant les ressources financières et humaines
du territoire. La mobilisation de nombreux
services : Sports et Nautisme, Educations,
Proximité, Développement Social Urbain, CultureAnimation-Patrimoines a abouti à la construction
d’une programmation riche, diversifiée et adaptée
au contexte.
La mairie de quartier Brest Centre a ainsi fait
le lien avec les structures de quartier pour
encourager et faciliter le développement d’une
offre riche.

Initié dans le cadre de « Cet été voyagez à Brest »
et suite aux rencontres des acteurs du Projet
Éducatif et Citoyen du quartier, ce projet s’inscrit
dans une démarche partenariale entre la ville de
Brest, le PL Guérin, la MPT-MJC de l’Harteloire, le
PL Sanquer et l’association Arbonambule.
Association bretonne, L’Arbonambule s’attache
à promouvoir et faire découvrir les activités
de pleine nature, sous forme d’initiation,
d’information et de formation et à favoriser le
respect de l’environnement et sa valorisation dans
un esprit citoyen : « Sensibiliser à l’environnement
grâce à l’évolution dans, autour et par les arbres »
Les 24 et 25 Août 2020, les enfants des centres
de loisirs de Brest Centre ont ainsi participé à une
animation de grimpe accompagnée d’un temps
de sensibilisation à l’environnement au jardin
Alphonse Juin. Ce site adapté à la pratique de
l’activité avec une vue sur la rade de Brest a été
retenu également pour faire découvrir un espace
amené à évoluer en un îlot de biodiversité dans le
cadre de projet du budget participatif.

LES ACTIONS CULTURELLES
DU FESTIVAL INVISIBLE
Ouvrir et faire connaître le festival invisible : Dans
le cadre du Projet Éducatif et Citoyen, un soutien
a été apporté au studio fantôme pour développer
des actions culturelles en parallèle du festival. Une
proposition co-construite avec les acteurs éducatifs des quartiers a été développée avec pour
objectif de libérer l’imaginaire des jeunes participants, favoriser la création, rencontrer des artistes
issus de plusieurs disciplines : artiste plasticienne,
musicien, réalisateurs, et ouvrir ainsi vers d’autres
cultures et rendre le festival accessible et inclusif.
Des propositions d’action misent en valeur pendant le festival :
 Création plastique : participation à la
scénographie du festival à travers la création
de masques de Carnaval avec Odette Picaud,
« Les Fabriques Invisibles » au centre d’art
contemporain Passerelle
 Création cinématographique : expérimenter
la relation du son à l’image avec le Victor
Opérator et la représentation du cinéconcert « Le Piano Magique » au Patronage
Laïque GUERIN
 Réalisation d’interview et de reportages :
découvrir les différents métiers du
journalisme audiovisuel et la création de
contenus numériques avec Le Journal Invisible

LISTE DES PROJETS FINANCÉS DANS CE CADRE (PEC) :
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 « Projet d’été - Sortie familiale de découverte
du territoire » - ABAAFE
 Un été au grand air - MJC
 Initiation aux gestes de secours - PL GUERIN
 Stages vacances 2020 - PL GUERIN
 Escape Game et murder party - PL GUERIN
 Ateliers : Conteuse, Théâtre, Création vidéo PL GUERIN

 Faire un film, c’est quoi ? PL GUERIN
 Un été très riche - PL SANQUER
 La tête dans les arbres – Mairie de Quartier
Brest Centre
 Pour les enfants et les jeunes du centre-ville,
des stages socioculturels pendant l’été MJC HARTELOIRE

LE NOUVEAU CENTRE SPORTIF
FOCH
Attendu depuis longtemps, le nouveau gymnase
est en place prêt à accueillir associations, clubs
sportifs, élèves, …
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VIE
LOCALE
FIN DE MANDAT DES CONSEILS
CONSULTATIFS DE QUARTIER (CCQ)
Les élections municipales de ce printemps ont
marqué la fin du mandat des Conseils Consultatifs
de Quartier. Cette perspective a été l’occasion
d’une dernière assemblée plénière en février lors
de laquelle les membres du CCQ Brest Centre ont
fait un bilan de leurs actions.
Les habitants représentés dans cette instance
restent impliqués et mobilisés dans la vie de leur
quartier et poursuivent des actions. La mairie de
quartier continue à les accompagner dans le cadre
d’initiatives citoyennes.

RÉALISATION DE LA BALADE
« TRÉSORS ENVOLÉS » DANS
LE CADRE DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE LE 19 SEPTEMBRE

JARDIN PARTAGÉ DE KERFAUTRAS
Le service Décès cimetière a engagé depuis
plusieurs années, une démarche « cimetière lieu
de vie ». Dans ce cadre, la mairie de quartier l’a
accompagné dans le lancement d’un jardin partagé
dans le cimetière de Kerfautras en partenariat avec
l’association Vert le Jardin. Lors d’une première
rencontre autour du projet de jardin partagée
le 25 janvier 2020, les futurs jardiniers ont fait
connaissance autour d’une galette des rois. Par la
suite, ils se sont réunis pour définir les règles de
fonctionnement du jardin et donner les premiers
coups de pelle pour délimiter les parcelles.

D’autres projets sont en cours : élaboration d’une
balade en ville avec le service culture-animation,
balade « savants maritimes » et exposition
« Mémoire de cinémas ».
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COVID

Pendant l’année 2020, la ville de Brest a déployé des moyens humains et
financiers pour permettre à chaque habitant de bénéficier gratuitement
de deux masques de protection lavables et réutilisables.
Merci à tous les bénévoles et volontaires qui ont permis d’assurer cette
distribution auprès de l’ensemble de la population.
Le virus circule toujours.
Merci à chacun de continuer à respecter et appliquer les gestes barrières.

CONTACT MAIRIE DE QUARTIER
DE BREST CENTRE
2, rue Frézier - CS 63834
29200 BREST
Tél. 02 98 00 80 80
Courriel :
mairie-centre@mairie-brest.fr
www.brest.fr

mairiequartierbrestcentre
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Un équipement de haute qualité vient de voir le jour au centre-ville de Brest : le nouveau
centre sportif Foch.

Yohann NEDELEC
Adjoint au Maire en charge
du quartier du centre-ville

