Les journaux de quartiers
Des supports d’expression et d’information créés par et pour les habitants.
La ville de Brest mène une politique qui vise à développer les pratiques d’expression citoyenne dans les quartiers et
accompagne depuis une vingtaine d'années les journaux de quartiers pour :
 favoriser l’expression des habitants par la création d’un espace de parole et d’un outil de communication

plus proche d’eux,

 créer une dynamique de quartier autour de l’écriture,
 valoriser la richesse de la vie du quartier.
La ville accompagne sept journaux de quartiers avec un soutien financier pour leur impression, matériel pour faciliter
la mise en page et la production de contenu, technique par des ateliers autour de l'écriture journalistique et de
l'écriture numérique.
Supports d’expression, ces journaux ont pour vocation d’informer les habitantes et habitants. Ce ne sont pas des
médias d’opinion.
Depuis de nombreuses années, le service Internet et expression multimédia de la ville de Brest co-anime avec la Ligue
de l'enseignement/Fol29 le collectif des journaux de quartiers brestois.
Plusieurs fois par an, il réunit les membres des comités de rédaction des différents journaux. Se connaître, se
rencontrer, partager des expériences et savoir-faire, se former, travailler ensemble… sont la raison d’être du collectif.

Les journaux en chiffres
Sept journaux de quartiers brestois :
 Au détour  (Keredern)
 Belle vue ,
 La lettre du Conseil consultatif Brest centre ,
 Kériniouzes  (Kerinou),
 Tapaj (Pontanézen)
 Saint-Marc quoi ? 
 L’Écho de Saint-Pierre 
Près d'une cinquantaine de personnes sont directement impliquées dans les comités de rédaction. Sur une année,
tous journaux confondus : 88 000 exemplaires sont distribués
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