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Les Capucins poursuivent leur mue 
spectaculaire avec de nouvelles réa-
lisations qui démontrent, une fois de 
plus, le dynamisme de ce « nouveau » 
quartier de 16 hectares en plein cœur 
de métropole. Après l’ouverture de 
Ciné-Capucins le mois dernier et le 
lancement des travaux du Fourneau, 
centre national des arts de la rue, les 
Ateliers des Capucins renforcent encore 
leur attractivité. Ils sont devenus un lieu 
incontournable et populaire, prisé par 
tous, petits et grands. Juste à côté, à 
Queliverzan, le projet de renouvelle-
ment urbain va devenir concret avec la rénova-
tion des 400 logements de BMH qui débute dans 
quelques semaines et nous venons de lancer l’appel 
à projet pour réhabiliter et donner à l’ancienne Pri-
son de Pontaniou un nouvel usage en préservant 
et valorisant l’histoire de ce lieu... Ce qui se passe 
là est à l’image de notre ambition pour toute notre 
métropole : améliorer la vie des habitants et engager 
des projets forts pour en faire un territoire attractif.

Kenderc’hel a ra Atalieroù ar Gabu-
sined gant o zaoladur estlammus, ha 
sevenadennoù nevez a ziskouez, ur wech 
c’hoazh, pegement a startijenn zo gant 
ar c’harter « nevez »-se, 16 hektar e-krei-
zig-kreiz ar veurgêr. War-lerc’h digora-
dur Sine-Kabusined er miz diwezhañ 
ha goude ma’z eus bet roet lañs d’al 
labourioù er Fornell, kreizenn vroadel 
an arzoù-straed, ez eo dedennusoc’h 
c’hoazh Atalieroù ar Gabusined. Deuet 
int da vezañ ul lec’h deuet-mat gant an 
dud hag a ranker anavezout, plijet d’an 
holl, re vihan ha re vras. Just e-kichen, e 

Killiverzan, e teuio ar raktres da reneveziñ kêr da wir 
gant renevezadur 400 annez BMH a grogo a-benn 
un nebeud sizhunvezhioù, hag emaomp o paouez 
embann ur galv da raktres evit kempenn Prizon kozh 
Pontaniou ha reiñ un implij all dezhañ en ur wareziñ ha 
talvoudekaat istor al lec’h-se... Ar pezh a c’hoarvez aze 
zo evel hor c’hoant evit ar veurgêr a-bezh : gwellaat 
buhez an annezidi ha reiñ lañs da raktresoù kreñv 
evit ober anezhi ur c’horn-bro dedennus.

François Cuillandre
Président de Brest 

métropole  
et maire de Brest

Prezidant Brest meurgêr 
ha maer Brest
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> ÇA S’EST PASSÉ ICI
   REGARD SUR LA MÉTROPOLE
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1. Pour le premier week-end des 
vacances de février, Astropolis 
l ’hiver a rassemblé les foules, 
comme ici au centre d’ar t 
Passerelle, pour une soirée 
Factory !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

2. Nouveau plongeon dans le 
succès pour le festival Grand 
bain dans les bassins de la 
piscine Foch, les 17 et 18 février.
CRÉDIT JULIEN CREFF

3. Les Ateliers des capucins 
se sont transformés, du 15 au 
19 février, en vrai terrain de 
spor ts urbains, avec le festival 
Urban zone.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

4. Le 21 janvier, après un 
long chantier d’ installation, la 
locomotive Primark a ouver t 
ses por tes au sein de la galerie 
Coat-ar-Guéven. De quoi booster 
encore un peu plus l ’attractivité 
du centre-ville !
CRÉDIT FRANCK BETERMIN

5. Nouveau venu très attendu du 
côté des Ateliers des Capucins, 
le cinéma a ouver t ses salles au 
public le 1er février.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

6. Du 19 au 21 janvier, les 
étudiantes et étudiants de 
demain se sont retrouvés à Brest 
expo, pour une nouvelle édition 
du salon Azimut . L’occasion 
pour eux de mieux choisir leur 
orientation !
CRÉDIT NACER HAMMOUMI
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> C’EST DANS L’AIR
   ACTUALITÉ DE LA MÉTROPOLE

Nouvelles délégations  
au Conseil de métropole

S uite au décès de Véfa Kerguil-
lec, vice-présidente de Brest 
métropole en charge de la 
politique de l’eau, la composi-
tion du conseil de métropole 

a été modifiée, lors du conseil du 
27 janvier. La démission de Patrick 
Appéré, conseiller en charge des 
équipements sportifs métropoli-
tains et du nautisme a été entérinée. 
Deux nouveaux conseillers ont été 
désignés pour remplacer les deux 
élus : Sandrine Perhirin (photo de 
gauche) et Charles Kermarec (pho-
to du milieu). Celui-ci a été élu 14e 
vice-président en charge des équi-
pements sportifs métropolitains. 

Dans le même temps, la délégation 
de Nathalie Chaline (photo de droite), 
5e vice-présidente, a été revue et 
comprend désormais l’eau et l’as-
sainissement, ainsi que l’économie 
des transitions et de l’alimentation 
durable.
 > Brest.fr

À BREST, UNE STRUCTURE POUR DYNAMISER 
LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE
Le centre-ville de Brest veut faire de la place à des petits commerces 
qualitatifs et des services de proximité. Raison pour laquelle a vu le jour 
Brest commerces, filiale de la Sempi et société foncière commerciale, qui 
se donne pour mission, d’ici 2025, d’acheter une quarantaine de locaux 
dans l’axe Jaurès-Siam-Recouvrance. Le but : les rénover et les rendre 
“prêts à l’emploi” pour des porteurs de projets identifiés.
Dotée d’un capital de 4,7 millions d’euros, portée par la ville de Brest et la 
métropole, Brest commerces compte parmi ses actionnaires la banque 
des territoires, la chambre de commerce et d’industrie ainsi que des 
banques privées. « Une structure pensée comme un outil de renforcement 

de l’attractivité du centre-
ville de Brest », résume 
Michel Gourtay, vice-pré-
sident de Brest métropole 
en charge de l’économie.
Premier chantier : celui de 
l’ancienne agence Crédit 
Agricole, à l’angle des rues 
Saint-Martin et Jaurès. 
D’ici la fin de l’année, deux 
nouveaux commerçants 
devraient s’y être installés.  

ÉGALITÉ, 
VRAIMENT ?
À l ’occasion du 
8 mars,  journée 
internationale des 
droits des femmes, 
la ville de Brest 
affiche une cam-
pagne qui vient 
rappeler la néces-
sité de questionner 
nos comportements 
du quotidien. Car si 
l’égalité entre les 

femmes et les hommes est sur 
toutes les lèvres, qu’en est-il réel-
lement, dans nos vies ? Avec des 
scènes de la vie quotidienne, la 
campagne vise juste. « L’idée de 
cette campagne est une nouvelle 
fois celle de l’interprétation indivi-
duelle sur ce qui se joue en matière 
d’égalité réelle, en particulier dans 
la  sphère  domestique.  Il  s’agit 
d’amener chacun à faire un pas de 
recul sur sa propre organisation 
familiale pour, peut-être, rééquili-
brer les choses vers plus d’égalité », 
souligne Karine Coz-Elléouet, pre-
mière adjointe au maire.

UNE QUINZAINE POUR 
TROUVER LES VOIES 
DE L’ENTREPRISE
Pour la deuxième année consécu-
tive Brest business school orga-
nise Les voies de l’entreprise. Une 
quinzaine ouverte à tous (étudiants 
de BBS et d’ailleurs, personnes en 
recherche d’emploi...) qui multi-
plie les formats et les interven-
tions d’acteurs économiques 
du territoire, afin de contribuer 
à la dynamique locale. Du 13 au 
23 mars, dans les locaux de BBS, 
des rendez-vous se tiendront ainsi 
au quotidien, avec des matinales, 
des tables rondes et conférences 
en soirée et des jobs dating. Les 
équipes de Brest life viendront 
aussi à la rencontre des étudiants, 
pour leur présenter le territoire, son 
activité économique et son rayon-
nement.
 > + d’infos sur https://brest-bs.com/ D
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Dis-moi,  Dis-moi,  
si tu as besoin  si tu as besoin  
d’aide chéried’aide chérie..

8 MARS • JOURNÉE  
INTERNATIONALE DES  
DROITS DES FEMMES

https://www.sempi.fr/web/guest/accueil


MARS 2023  SILLAGE •  7

Le solaire investit 
les parkings !  

B rest métropole affiche une 
belle longueur d’avance dans 
le déploiement des énergies 
renouvelables ! Le 7 février, 
la loi pour l’accélération du 

déploiement des énergies renou-
velables prévoyant l ’installation 
progressive d’ombrières photovol-
taïques pour tous les parkings de 
plus de 1 500 m2, a été adoptée par 
l’Assemblée nationale. 
Brest métropole, dans le cadre de 
son plan climat air énergie territorial, 
travaille sur le sujet de longue date et 
a chargé la société publique locale 
Sotraval de la mise en œuvre de plu-
sieurs ombrières photovoltaïques sur 
le territoire.

Cinq sites concernés

Leur installation démarre ce mois-ci, 
au niveau du parking relais de Fort 
Montbarey. Suivront les parkings du 
Moulin neuf à Guipavas, et de la salle 
Roz Valan à Bohars, ainsi que ceux 
du centre technique municipal de la 
ville de Brest et du centre technique 
communautaire.
L’ensemble des installations devrait 
produire environ 1 500 mégawatts 
heure par an, soit l’équivalent de 
la consommation annuelle de 500 
foyers (hors chauffage). Coût du pro-
jet : 2,7 millions d’euros, subvention-
nés à hauteur de 1,9 million dans le 
cadre du Feder (Union européenne). 

SUR LA MÉTROPOLE, 
UN GUIDE POUR 
LE BIEN VIEILLIR
Les huit communes de la métro-
pole ont édité ensemble un nou-
veau guide pratique “Bien vieillir 
dans nos communes”. Élaborée 
avec des habitants, mais éga-
lement avec l’association des 
Genêts d’or, l’office des retraités 
de Brest et le conseil départe-

mental du Finistère, la brochure centralise les 
adresses et les bonnes informations, classées 
en neuf thématiques (connaître mes droits, 
prendre soin de moi, l’aide aux aidants, vivre 
en toute sécurité...). « Une attention particulière 
a été portée au fait qu’il soit aussi facile à lire 
et à comprendre », explique Mathilde Maillard, 
adjointe au maire de Brest en charge du bien 
vieillir. Format, taille de la police, contraste 
des couleurs... : tout, en effet, a été pensé pour 
que le plus grand nombre se retrouve dans le 
guide, dont la relecture a été assurée par des 
usagers de l’association des Papillons blancs 
du  Finistère.

RÉUSSIR LES TRANSITIONS 
DANS L’ÉCONOMIE
Depuis 2019, Brest 
métropole encou-
rage et soutient 
les projets visant 
à réussir les tran-
sitions dans l’éco-
nomie ,  qu’e l les 
soient numériques, 
sociétales ou écolo-
giques. Un appel à 
projets permanent 
permet aux actrices et acteurs candidats à la 
transition de soumettre leur projet, pour béné-
ficier le cas échéant de subventions de la col-
lectivité. De quoi encourager les innovations 
responsables, à l’image des 39 entreprises ou 
associations qui ont déjà bénéficié de ce soutien 
sur le territoire. Une façon de soutenir l’inno-
vation locale et de fertiliser le terreau pour des 
emplois futurs. Sur les trois dernières années, 
Brest métropole a ainsi investi 1 million d’euros 
sur ces projets qui ont contribué à la création de 
quelque 200 emplois sur le territoire. 
 > Toutes les infos pour candidater : Brest.fr

ZÉRO DÉCHET : ON S’Y MET ?
Les 1er et 2 avril, six familles de Brest métropole ouvrent 
les portes de leurs maisons “presque zéro déchet”. Des 
foyers engagés de longue date ou plus récemment 
dans cette démarche visant à réduire nos déchets et à 
consommer de façon plus durale, et qui ont l’envie de 
populariser leur démarche. Organisée par le syndicat 
mixte d’études pour une gestion durable des déchets 
(Symeed), l’opération se déroule en partenariat avec 
les collectivités du Finistère.
Les 1er et 2 avril, les familles volontaires ouvriront 
ainsi leurs portes aux candidats à la démarche zéro 
déchet. Une immersion dans le quotidien de celles 
et ceux qui ont changé leurs habitudes de vie, en 
optant pour le vrac, le compostage, la fabrication 
maison de produits d’entretien, etc.
 > Visites sur inscriptions via le site symettre.bzh

Plusieurs parkings de la métropole 
vont être équipés d’ombrières 
photovoltaïques dans les mois à venir. 
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# Rencontres Zéro DéchetLes 1er et 2 avril 2023, participez au week-end portes ouvertes 
chez des familles presque zéro déchet du Finistère.Retrouvez toutes les informations sur bienvenue.symettre.bzh 

et suivez-nous sur les réseaux sociaux    S’y mettre

Édition 2023

S'INFORMER, CONNAÎTRE SES DROITS, 
PRENDRE SOIN DE SOI, SE DÉPLACER,  
SE FAIRE ACCOMPAGNER...

BEZAÑ KELAOUET, ANAVEZOUT  
E WIRIOÙ, KEMER PREDER GANT AN-UNAN, 
DILEC'HIAÑ, BEZAÑ SKOAZELLET...

brest.fr

KOZHAÑ 
MAT

EN HOR C'HUMUNIOÙ

AL LEVRIG

BIEN  
VIEILLIR 

DANS NOS COMMUNES

LE GUIDE

https://www.brest.fr/entreprendre/la-smde-cap-2030-une-strategie-collective/appel-a-projets-reussir-les-transitions-dans-l-economie-3848.html
https://bienvenue.symettre.bzh/formulaire-inscription-foyers-brest-metropole
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> C’EST DANS L’AIR
   ACTUALITÉ DE LA MÉTROPOLE

TRO-LAVAR AR MIZ
LE DICTON DU MOIS
Hennezh ‘zo kap da 
lakaat mein d’en em 
zebriñ
Littéralement : « Celle-ci 
ou celui-ci est capable 
de rendre une pierre 
mangeable ». Il s’agit ici 
d’une personne qui a la 
langue bien fourchue, une mauvaise langue ! 
On retrouve le mot kap pour cap’ (capable) et le 
mot mein pour pierre. Le verbe debriñ (manger) 
devient zebriñ avec la mutation de la première 
lettre. Enfin, hennezh désigne la personne (celui-
ci/celle-ci).

E BREZHONEG E VEZ LAVARET...
EN BRETON, ON DIT...
Mac/Ab
En breton, de nombreux noms de famille com-
mencent par le préfixe « AB » qui vient du mot 
« mab », « fils ». Nous retrouvons le même 
mot en gaélique écossais et irlandais « Mac » 
comme MacArthur, le fils d’Arthur donc. Les 
noms de famille comme Abhervé ou Abalain 
correspondent en réalité au fils d’Hervé et au fils 
d’Alain !

LEC’H AR MIZ
LE LIEU DU MOIS
Kogn ar Yar
Ce nom est attesté sur des cartes de 
la première moitié du XXe siècle et 

désigne un lieu dans le secteur de Saint-Marc. 
Une rue actuelle porte ce nom. Celui-ci se com-
pose de Kogn, variante attestée de Korn, angle, 
coin, recoin, suivi de l’article défini ar et de Yar. Il 
pourrait s’agir de yar, poule. On retrouve ce mot 
Yar dans d’autres toponymes : Ar Skrab Yar, Beg 
er Yar, Keryar(d), Neiz an Yar, Roz ar Yar, Tachenn 
ar Yar, etc. et même dans un autre Korn ar Yar (ou 
Korn ar Yer), à Primelin dans le Cap-Sizun.

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

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.

Pour Pontaniou, 
mémoire, culture 
et tourisme

L’ ancienne prison de Pontaniou veut revivre. La métro-
pole, qui a racheté le bâtiment à l’État en 1997, souhaite 
la voir devenir un lieu mémoriel à vocation culturelle et 
touristique. Parce que l’ancienne maison d’arrêt mari-
time (avant de devenir civile) est « une pièce urbaine 

historique du patrimoine brestois, pose Tifenn Quiguer, vice-pré-
sidente de Brest métropole en charge de l’urbanisme, et nous 
voulons aujourd’hui la révéler ». 
Dès lors, la métropole lance un appel à projet dont le cahier 
des charges a été travaillé avec l’architecte des bâtiments de 
France et des acteurs associatifs des mémoires.

Une histoire à préserver,  
un environnement à intégrer

Le candidat retenu (en toute fin d’année) devra respecter les 
atouts les plus historiques du site. « Les 1er et 2e étages, par 
exemple, et parce qu’ils sont les plus patrimoniaux, ne devront 
pas être touchés », observe François Cuillandre, président de 
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Brest métropole. Située en plein cœur d’une rive droite enga-
gée dans une opération de renouvellement urbain, la “nouvelle 
Pontaniou” devra également savoir s’intégrer aux côtés de ses 
illustres voisins que sont notamment la rue Saint-Malo, les Ate-
liers des Capucins ou le bâtiment aux Lions.  

https://www.brest.fr/laction-publique/les-grands-projets-sur-le-territoire/les-projets-vue-detail-1631/appel-a-projet-reconversion-de-la-prison-de-pontaniou-1613113.html
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LE DOSSIER
DE LA MÉTROPOLE

L ’eau est un bien pré-
cieux. Une évidence 
et une réalité que 
beaucoup d ’entre 
nous ont pu, par la 
fac i l i té  d ’accès à 
cet or bleu, oublier 
un temps. Mais à 
l’été 2022, elle s’est 
amèrement rappe-

lée à toutes et tous, alors qu’une 
sécheresse intense touchait l’Eu-
rope. Depuis, l’hiver est passé par 
là, mais chacune et chacun a réa-
lisé la fragilité de cette ressource 
désormais limitée.

Une mutualisation 
au service du public

Brest métropole a depuis 2012 
mis en place une société publique 
locale (SPL), Eau du Ponant, 
qui assure pour le compte de 
ses actionnaires publics (Brest 
métropole , communauté de 
communes du Pays de Lander-

neau-Daoulas, Pays d’Iroise com-
munauté, Locmélar-Saint-Sau-
veur et Loc-Eguiner) la gestion et 
la distribution de l’eau potable. Un 
choix fort, qui a depuis fait école* 
et qui permet de mutualiser les 
moyens publics des différentes 
collectivités actionnaires, pour 
assurer une gestion raisonnée 
des équipements.
« La quasi-régie que constitue la 
SPL permet d’investir pour la qua-
lité du réseau, pour aujourd’hui 
et pour demain. Elle permet de 
réinjecter chaque euro collecté 
dans le service public de l’eau », 
résume Jean-François Ménez, 
directeur technique à Eau du 
Ponant.

... et des générations 
futures

Cette stratégie, choisie par les 
élues et élus de la collectivi-
té, vise plusieurs objectifs. Les 
investissements dans les équi-

De la source au robinet, le cycle 
de l’eau semble simple comme 
une évidence. Mais la fragilité 
de l’or bleu vient conforter Brest 
métropole dans une gestion 
des eaux à la fois responsable, 
efficace et durable.

Eau 
Une 
ressource 
fragile à 
préserver 

Revoir nos usages du quotidien, 
en limitant nos consommations, 
en réutilisant les eaux de cuisson, 
de lavage, ou en récupérant les eaux 
de pluie participera aussi à voir l’avenir 
en bleu pour les générations de demain. 
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pements fructifient ainsi, pour 
l’avenir du territoire. C’est l’une 
des raisons pour laquelle de fré-
quents chantiers de renouvelle-
ment des conduites souterraines 
sont menés sur toute la métro-
pole. Un impératif, afin de limiter 
au maximum les fuites et casses 
de conduites vieillissantes, et une 
garantie de laisser aux généra-
tions futures un patrimoine fiable, 
qui assurera un accès à l’eau pour 
toutes et tous.

Une nouvelle usine 
à venir

Reste que la ressource, elle, ne 
sera pas éternelle. En tout cas 
pas en quantité, comme l’ont rap-
pelé les épisodes de sécheresse 
de l’an dernier. Les équipements 
métropolitains, dont l’usine prin-
cipale de Pont Ar Bled, associée 
au barrage du Drennec, ont per-
mis de passer le cap, et même 
d’approvisionner des territoires 

voisins en difficulté. Mais l’équi-
pement n’est plus en mesure 
d’affronter les défis de demain, et 
la collectivité a donc fait le choix 
d’investir dans un nouvel outil de 
production (lire page 12).

Préserver au maximum 
la ressource

Malgré tout, l’heure est désor-
mais, inéluctablement, à la ges-
tion de la ressource, et à sa pré-
servation. Sur Brest métropole, le 
premier bassin de rétention des 
eaux de pluie, celui de Kertatu-
page, a montré cet automne son 
utilité pour absorber les abon-
dantes pluies, et ainsi permettre 
de ne pas voir l’eau déborder. Huit 
autres bassins sont programmés 
dans les années à venir, et 147 
hectares de surfaces imperméa-
bilisées vont aussi être décon-
nectés du réseau d’eau, afin de 
laisser les sols recharger leurs 
nappes. Le travail a notamment 

démarré dans des cours d’école, 
où la terre et la verdure ont repris 
leurs droits sur le bitume. Une 
façon, aussi, de reconnecter les 
enfants de la ville avec la nature !

Changer nos habitudes

Les plus jeunes seront ainsi pro-
bablement les meilleurs ambas-
sadeurs des bons gestes de 
demain, pour préserver la res-
source et préparer l’avenir. Mais 
leurs parents d’aujourd’hui sont 
tout autant à la manœuvre, en 
réapprenant à considérer l’eau 
pour ce qu’elle est : un bien pré-
cieux, mais fragile. « Préserver 
l’eau, ce bien commun, c’est proté-
ger l’avenir des enfants, de la terre 
et de la mer », rappelle Nathalie 
Chaline, vice-présidente de Brest 
métropole en charge de l’eau.
* Eau du Ponant compte à ce jour 40 collec-
tivités actionnaires et plus de 55 communes 
desservies

« L’eau est un bien commun rare 
et précieux. À Brest métropole, 
nous avons fait le choix d’une 
gestion durable et solidaire de 
cette ressource, avec par exemple 
la création de la société publique 
Eau du Ponant. Avec des épisodes 
de sécheresse comme nous avons 
pu les vivre durant l’été 2022, 
on constate que l’accès à cette 
ressource essentielle pourrait 
devenir de plus en plus complexe. 
C’est pourquoi nous investissons 
fortement pour préparer notre 
territoire et préserver les 
générations actuelles et futures ».

FRANÇOIS 
CUILLANDRE
Maire de Brest,
Président de Brest 
métropole

PAROLE
D’ÉLU
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Une nouvelle vie  
pour Pont ar Bled

Située à Plouédern, l’usine de Pont ar Bled pourvoit à 70 % 
aux besoins en eau potable du territoire. Construit en 1923, 
l’équipement s’est adapté au fil du temps au développement du 
territoire. « L’usine a répondu aux besoins, jusqu’à encore cet été, 
en nous permettant de venir en aide aux collectivités voisines 
qui manquaient d’eau. Mais elle est désormais arrivée en fin de 
cycle », souligne Jean-François Menez, d’Eau du Ponant.
Une nouvelle usine, dotée de technologies plus avancées, et 
associée un stockage de 35 000 m3 (soit l’équivalent d’une jour-
née de consommation) va donc être reconstruite sur le même 
site, avant que l’outil vieillissant ne soit déconstruit. Le futur 
équipement assurera le traitement des eaux pompées dans 
l’Elorn et l’alimentation en eau potable du territoire pour une 
durée de 40 à 50 ans.
En amont des syndicats des eaux (gestion de la production ou 
de la distribution) et des syndicats de transport d’eau (transfert 
depuis le site de production), le syndicat de bassin de l’Elorn 
assure le bon état et la disponibilité de la ressource en eau en 
respectant notamment l’équilibre des écosystèmes.
La mise en service de la nouvelle usine est prévue pour 2025. 
Coût du chantier, porté par le budget d’Eau du Ponant : 40 mil-
lions d’euros.

Donner les clés  
aux adultes de demain

Remettre les pieds dans l’eau, au plus près de chez soi, pour 
mieux prendre soin de cet or bleu dont nombre d’entre nous ont 
parfois oublié la valeur... Depuis les années 90, telle est l’une des 
missions de l’association Eaux et rivière, qui propose aux écoles 
brestoises, dans le cadre de l’aide aux projets d’écoles, des 
sorties en milieu naturel. « Le programme se compose de trois 
demi-journées, où nous amenons les classes vers les ruisseaux 
proches de leur environnement. Cela permet aux enfants d’avoir 
un contact avec le vivant, de mettre du sens dans cette eau qui 
coule, et qui abrite des êtres vivants », sourit Mickaël Ragué-
nès, animateur territorial pour l’association. On ne protège bien 
que ce que l’on connaît... Eaux et rivières intervient aussi sur 
les autres communes de la métropole et toujours auprès des 
scolaires, pour une initiation plus poussée aux secrets du petit 
et du grand cycle de l’eau, qui conduit à apprendre les bons 
gestes pour économiser la ressource, et invite les enfants à 
réaliser des actions en faveur de la protection de l’eau dans 
leur environnement.

QUATRE FAÇONS DE PRÉSERVER LA RESSOURCE

1
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Un contrat de rade  
pour restaurer les milieux 

Revoir les pratiques et prendre conscience de la fragilité de 
la rade de Brest, pour mieux jouir de ses richesses... tel est 
le parti pris du nouveau contrat de rade, qui répond désor-
mais à l’appellation de Terrarade. Le sujet n’est pas simple, 
pour une rade de 180 km2, impactée par les deux bassins-ver-
sants de 2 650 km2, celui de l’Aulne et de l’Elorn, où les activi-
tés humaines (industrie, pêche, aquaculture, agriculture...) ont 
une incidence certaine sur les eaux brestoises. Coportée par 
Brest métropole et les syndicats des bassins-versants de l’Elorn 
et de l’Aulne, avec le soutien de l’État et en coopération avec 
Labocéa, l’agence de l’eau, un comité scientifique ainsi que des 
représentants des usagers et des professionnels de la rade, 
la démarche entend mobiliser tout un territoire « au service 
de l’amélioration de la qualité des eaux de la rade », souligne 
Laurent Péron, vice-président de Brest métropole en charge 
du littoral et des espaces sensibles et président du syndicat de 
bassin de l’Elorn. Début mars, un diagnostic environnemental 
devait être validé, et suivi d’un premier programme d’actions à 
la fin de l’année. Un second volet d’actions sera ensuite élaboré, 
en partenariat avec les secteurs concernés (Marine nationale, 
industriels, monde agricole et de la pêche...), pour des mesures 
collectives, visant à préserver la qualité les eaux de la rade. 

L’eau au cœur du bassin  
de Kertatupage

Officiellement mis en fonction en septembre, le parc inondable 
de Kertatupage, à Brest, a déjà, depuis, fait preuve de son effi-
cacité. En se remplissant partiellement le 16 novembre, suite à 
un gros épisode pluvieux, il a par exemple permis d’éviter les 
débordements dans le quartier de Kérinou. Et c’est bien cela, sa 
raison d’être : recueillir les eaux de pluie lorsque celles-ci sont 
trop abondantes et, ce faisant, soulager les infrastructures de 
transport des eaux qui peuvent saturer face à une pluviométrie 
conséquente. Une solution pertinente pour la métropole bres-
toise, qui devrait d’ailleurs voir naître huit autres aménagements 
plus petits et enterrés dans les 10 ans à venir. La construction 
de Kertatupage (qui comprend aussi des bassins enterrés), 
subventionnée par Brest métropole, Eau du Ponant, la région 
Bretagne, la caisse des dépôts et l’agence de l’eau, a coûté 
5,5 millions d’euros. Ces aménagements sont complémentaires 
de la politique d’infiltration des eaux de pluie au plus proche 
de leur point de contact avec le sol pour l’adaptation au chan-
gement climatique.

4
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Usine de Pont ar Bled
(Plouédern)

Captage des eaux
souterraines
(Plougastel-Daoulas)

Usine
du Moulin-
Blanc
(Brest)

Usine
de Kerleguer
(Bohars)

Traitement de 70% 
de l’eau brute qui alimente 
en eau potable le territoire 
de Brest métropole

l’Élorn

24 heures en moyenne entre le captage 
de l’eau brute dans l’Élorn et l’arrivée 
de l’eau potable au robinet.

13 réservoirs
de stockage

abonnés
62 678

1330
kilomètres 
de réseaux 
de distribution

12 Entre 12 et 13 millions
de m3 d’eau potable
distribués chaque année 
sur Brest métropole 

Conformité 
de l’eau 100 %

              critères 
d'analyses 
avant distribution. 

Chiffres

clés

Les chemins 
métropolitains 

de l’eau potable
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DES RÉCUPÉRATEURS POUR SENSIBILISER
Ce mois-ci, et dans le but de sensibiliser habitantes et 
habitants à la problématique de la gestion des eaux de 
pluie, Brest métropole va proposer des récupérateurs 
d’eau (300 ou 650 litres) à tarifs préférentiels. Leur 
acquisition s’accompagnera d’un rendez-vous 
d’information au cours duquel les particuliers signent 
une convention d’achat et apprennent à maîtriser 
les bons gestes en matière de gestion des 
eaux pluviales. Une manière de sensibiliser 
les acquéreurs à la préservation du milieu 
naturel et de la ressource.

Brest métropole s’en-
gage pour préserver la 
ressource et inciter le 
territoire à prendre le 
même chemin. Une nou-
velle campagne visant 
à mieux protéger l’eau 
et mieux la consommer, 
dans des usages raison-
nés, va prochainement 
s’afficher sur les murs du 
territoire. Une manière 
d’embarquer le plus 
grand nombre en dou-
ceur sur cette vague de 
préservation d’un bien 
commun et précieux ! 

UNE COOPÉRATION AVEC LA BOLIVIE
Depuis quelques années, la métropole brestoise 
et la petite ville de Sacaba, en Bolivie, ont tissé 
une coopération qui voit les deux collectivités 
s’enrichir des pratiques de l’autre. Des spécia-
listes locaux de la question de l’eau (Labocéa, 
Eau du Ponant...) apportent par exemple leur 
expertise en matière d’assainissement ou d’in-
frastructures, dans cette commune rurale boli-
vienne où l’accès à l’eau potable ne coule pas de 
source. En fin d’année, une nouvelle mission sur 
site s’est d’ailleurs déroulée, conduite par Domi-
nique Cap, vice-président de Brest métropole en 
charge des coopérations décentralisées.

LES JOURNÉES DE L’EAU,  
DU 20 AU 22 MARS
Instituées par l’ONU, les journées mondiales de 
l’eau visent à sensibiliser le public à la délicate 
question de l’eau, de sa gestion et de sa préser-
vation. La huitième édition brestoise aura lieu 
du 20 au 22 mars aux Ateliers des Capucins, 
autour d’un programme dédié aux scolaires 
de la métropole et d’animations grand public. 
Lequel a rendez-vous à compter du 22 mars, 
avec des acteurs et associations œuvrant dans 
le domaine de l’eau.
Dès 14 heures, en lien avec l’espace métiers de 

la médiathèque des Capucins, 
un temps sera dédié aux métiers 
de l’eau. L’après-midi sera 
ensuite rythmée par le spectacle 
“Enfant des eaux”, tandis qu’une 
conférence se tiendra en soirée 
(20 h 30) à Océanopolis autour 
de “La gestion de la ressource en 
eau”. Une programmation totale-
ment gratuite.
À noter également la tenue, le 
25 mars prochain, de la 3e édition 
du Défi plastique, organisée par 
le fonds de dotation Océanopolis 
Acts, une collecte participative 
de déchets sur quatre plages du 
Finistère.
 > + d’infos sur www.oceanopolis-acts.fr

3
POUR PRÉSERVER 
LA RESSOURCE 
• Préférer les douches aux bains 
•  Récolter les eaux de pluie à l’aide 
d’un récupérateur, qui pourra ser-
vir à arroser plantes et potager. En 
cuisinant, récupérer les eaux de 
lavage des légumes pour arroser 
les plantes

•  Ne pas faire tourner un lave-linge 
ou un lave-vaisselle à moitié vides.

BONS 
GESTES

Ici aussi,
il faut  
se mouiller
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BREST - VIES EN VILLE

Une enfance 
bien 
accompagnée
Dans les écoles publiques brestoises, et 
particulièrement pour les familles les plus 
modestes, la collectivité veille à une plus 
grande égalité des chances.

S ’il y a bien une véri-
té à défendre, c’est 
celle-ci : tous les 
enfants  do ivent 
pouvoir réussir et/

ou choisir leur avenir. L’égalité des 
chances est le corollaire de ce fon-
dement, que la ville de Brest défend 
dans toutes ses écoles publiques 
quel que soit le quartier.

Tarifs adaptés, moyens 
humains renforcés...

Dans les huit écoles classées en 
réseau d’éducation prioritaire (Rep) 
par l’État (Dukas, Buisson, Quizac, 
Kerhallet, Aubrac, Dupouy, La Fon-
taine, Pen ar Stréat), la collectivité 
déploie différents dispositifs (tarifs 
adaptés, moyens humains renforcés, 
projets scolaires financés...) à desti-
nation de leurs élèves et de leurs 
familles.

Une solidarité qui doit 
rayonner

Le but premier ? « Leur permettre 
un accès à des projets et à des ser-
vices publics sans que jamais l’aspect 
financier ne soit un frein, indique Emi-
lie Kuchel, adjointe au maire de Brest 
en charge de la politique éducative 
locale. Et mettre ainsi à leur portée, 
à l’école ou dans un équipement de 
quartier, des propositions culturelles 
ou sportives auxquelles ils n’auraient 
sans doute pas accès au quotidien. »
N’entrant pas dans le cadre du Rep, 
certaines écoles accueillent pour-
tant des enfants issus de familles 
modestes (Kerbernard, Petit Paris...). 
Des établissements pour lesquels la 
ville applique le concept d’écoles 
“orphelines”, afin de garantir à leurs 
élèves d’avoir accès aux mêmes 
propositions. Une manière de voir la 
solidarité ne pas s’arrêter à des fron-
tières qui ne tiennent pas compte 

des réalités du terrain, et de la faire 
rayonner sur toute la ville.

La réussite éducative

Grâce aux subventions qui leur sont 
versées, les équipements de quartier 
peuvent par exemple proposer des 
tarifs d’inscription préférentiels aux 
familles les plus modestes. Avec le 
dispositif de réussite éducative (Dre), 
ce sont des aides qui sont apportées 
de manière individualisée à des 
enfants qui auraient des difficultés 
d’apprentissage (rendez-vous ortho-
phoniste...) ou seraient dans l’impos-
sibilité de s’inscrire à des activités 
sportives par manque de moyens 
(paiement d’une licence...). « Ce que 
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LE SPORT POUR REPÉRER 
LES ENFANTS
Toute l’année, dans le quar-
tier de l’Europe, une vingtaine 
de 8-12 ans du centre social 
Horizons et de l’accueil de loi-
sirs participent à des séances 
multisports au gymnase de 
Pen ar Stréat. Tir à l’arc, roller, 
basket... ces “Mercredis du 
sport” mettent au programme 
des disciplines qui font décou-
vrir aux enfants des activités 
qu’ils pratiquent peu ou pas du 
tout. « Certains d’entre eux ne 
font même pas partie d’un club, 
or ils font preuve de vraies dis-
positions, témoigne Stephen 
Horvat, qui pilote l’animation. 
Quand on les repère, et qu’on 
sait qu’il y a un frein financier 
d’un point de vue familial, on 
oriente alors les parents vers le 
dispositif de réussite éducative 
(lire par ailleurs). C’est par ce 
biais-là, notamment, qu’une 
licence sportive peut être 
financée en partie. » Le même 
type d’opération est aussi 
mené à Keredern. 

l’on vise, c’est une réussite éducative 
globale », poursuit l’élue.
Autre exemple désormais bien 
connu : le projet Démos, réservé 
aux écoles Rep, ou comment faire 
connaître et pratiquer la musique 
classique à des enfants qui n’au-
raient sans doute jamais eu accès 
à un tel univers. « Pour  résumer, 
conclut Emilie Kuchel, disons que si, 
demain, on a un projet scolaire à arbi-
trer en particulier, les écoles Rep ou 
“orphelines” sont priorisées ».

« Permettre le développement 
des enfants, quelles que soient 
leurs origines, et que cela soit 
à l’école, en termes de culture, 
de santé ou de pratiques 
sportives : c’est le rôle que joue la 
collectivité, en souhaitant assurer 
l’épanouissement de chacun d’eux, 
et en portant une attention un 
peu plus particulière aux moins 
favorisés. »

EMILIE KUCHEL,
adjointe au maire en 
charge de la politique 

éducative locale

PAROLE
D’ÉLUE

AUCUNE ÉCOLE 
BRESTOISE OUBLIÉE
Voulue par la ville, la tarification 
sociale de la restauration sco-
laire est déclinée dans toutes 
les écoles publiques brestoises. 
Une manière de garantir à tous 
les enfants, y compris les plus 
modestes, l’accès à un repas 
équilibré par jour. Le tarif le plus 
élevé payable par une famille à 
la cantine s’élève à 5 euros par 
repas (pour un coût estimé à 
plus de 17 euros). 35 % d’entre 
elles payent moins d’1,50 euro. 
Parmi celles-ci, 20 % bénéfi-
cient même de la gratuité totale.
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Accueillir  
les personnes victimes 
En avril prochain, un lieu d’accueil des victimes ouvrira ses portes 
dans le centre-ville de Brest. Porté par la ville, en partenariat avec 
de nombreuses associations, il offrira une écoute et un accom-
pagnement à la carte.

L e projet f igurait dans la 
convention pour le renfor-
cement de la sécurité signée 
entre la ville de Brest et l’État, 
en novembre 2021. Le lieu 

d’accueil des victimes verra le jour 
en avril, au 16, rue Victor Hugo. « Il 
est toujours compliqué, quand on 
est victime, d’engager des procé-
dures. Compte tenu, notamment, 
des délais des procédures  judi-
ciaires,  il  était  important que  la 
ville fasse ce travail en direction 
des personnes qui subissent des 
délits », pose François Cuillandre, 
maire de Brest.

Toutes les personnes 
victimes

Au 16 de la rue Victor Hugo, toutes 
les personnes victimes seront ain-
si accueillies et informées. « Nous 
souhaitons par ce  lieu  faire que 
chacun ait un meilleur accès à ses 
droits, qu’il ou elle ait été victime 
d’une arnaque à la consommation, 
de violences intrafamiliales, de vol, 
de dégradations, de discrimina-
tions... Toutes celles et ceux qui se 
sentent victimes seront accueillis », 
souligne Karine Coz-Elléouet, pre-
mière adjointe au maire.

Travail partenarial

La création de ce nouveau lieu 
d’accueil a été réfléchie de longue 
date, en partenariat avec les 
acteurs et actrices de l’aide aux 

victimes : « Il s’agissait de vérifier 
avec eux que notre projet corres-
pondait  aux attentes et pouvait 
apporter une plus-value aux dispo-
sitifs existants », poursuit l’élue.
Le 2 février, le conseil municipal a 
entériné le choix de l’association 
Don Bosco pour le lancement et 
la gestion de la nouvelle structure. 
Déjà engagée dans l’aide aux vic-
times sur le territoire, elle appor-
tera son expertise, et animera la 
communauté d’acteurs et actrices 
qui seront amenés à assurer des 
permanences d’accueil au 16, rue 
Victor Hugo.

Répit et 
accompagnement

Dans les faits, les personnes vic-
times seront accueillies dans ce 
lieu visible et facilement acces-
sible en plein centre-ville, pour une 
écoute et un accompagnement 
dans leurs démarches. « Quand 
on est victime, on a souvent besoin 
d’un moment de répit dans son par-
cours de réparation. Le lieu pourra 
également leur offrir cela », indique 
Karine Coz-Elléouet. La démarche 
se fera en collaboration avec les 
services locaux de la police et de 
la justice, ainsi qu’avec les parte-
naires associatifs de l’aide aux vic-
times qui œuvrent sur la ville. De 
quoi simplifier les démarches et le 
parcours des personnes dans leur 
chemin vers la réparation. 

DE NOUVEAUX SERVICES DÉDIÉS
Une convention est signée entre la ville et 
l’association Don Bosco pour porter l’expé-
rimentation du lieu jusqu’à la fin de l’année. 
Une nouvelle convention est ensuite prévue 
pour les trois années suivantes.
L’association s’y engage à :
-  accueillir, écouter et orienter les victimes 
vers les partenaires

-  offrir aux personnes victimes un espace de 
répit

-  organiser des permanences de structures 
d’aide aux victimes dans le lieu

-  animer le réseau des partenaires
La ville de Brest assure l’hébergement du 
lieu pour un total de 51 600 euros. Elle verse 
par ailleurs une subvention de fonction-
nement de 75 000 euros à Don Bosco, ain-
si qu’une subvention d’investissement de 
40 000 euros.

« Nous souhaitons, par ce lieu, 
travailler à un meilleur accès aux 
droits de toutes les personnes 
victimes, et portons l’ambition de 
faciliter leurs démarches et leur 
parcours en les accompagnant. »

KARINE 
COZ‑ELLÉOUET
Première adjointe  

au maire 

PAROLE
D’ÉLUE
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Cap sur 2025 pour 
les halles Saint-Louis
Au second semestre 2025, les halles Saint-Louis arboreront un 
nouveau visage. En attendant, et à compter de janvier 2024, elles 
s’installeront sur un site temporaire.   

« Par ce projet, nous 
voulons renforcer une offre 
alimentaire de qualité et 
des services de proximité 
dans ces nouvelles halles 
qui feront la part belle 
à la transparence et à 
l’ouverture sur l’extérieur. »

KARELLE 
HERMENIER, 
adjointe au maire 
de Brest en charge 
des dynamiques 
commerciales

PAROLE
D’ÉLUE

À partir du début de l’année prochaine, les halles Saint-
Louis vont vivre au rythme 
d’un gros chantier et de 
profonds changements. Au 

cours du second semestre 2025, à 
leur réouverture, elles n’accueille-
ront en effet plus seulement une 
grosse dizaine de commerçants, 
mais 30 !
« Un nouveau projet de 14 millions 
d’euros, qui respectera l’esprit de 
halles gourmandes actuel », pré-
cise Karelle Hermenier, adjointe 
au maire de Brest en charge du 
commerce.
Dans ce laps de temps, les actuels 
commerçants des halls, hormis 
deux à trois qui envisagent de 
mettre en pause leur activité pen-
dant les travaux, s’installeront sur 
un site temporaire (lire ci-contre).
Tro is  des  13  commerçant s 
devraient mettre leur activité en 

pause le temps des travaux. Les 
autres ont donné leur accord de 
principe pour gagner les halles 
temporaires.
La réalisation des futures halles 
a été confiée à Brest métropole 
aménagement et un cabinet d’ar-
chitectes spécialisé dans ce type 
de site. 
« Dans tous les cas, précise encore 
l ’élue, on  souhaite  poursuivre 
l’aventure des nouvelles halles avec 
tous ces “historiques”, qui seront 
prioritaires dans le nouveau pro-
jet. » Lequel jouira des 2 000 m2 de 
surface disponible et pourra donc 
accueillir 30 commerçants. Sans 
tarder, la ville de Brest lancera 
d’ailleurs un appel à candidature 
à destination des porteurs de pro-
jets, invités à proposer leurs idées 
pour faire vivre les nouvelles halles 
Saint-Louis !

DEUX SITES PRIVILÉGIÉS 
POUR LES HALLES 
TEMPORAIRES
Cinq sites ont été étudiés 
pour accueillir les halles 
temporaires. Après leur 
présentation aux commerçants, 
l’analyse se poursuit pour trois 
d’entre eux (parking Saint-
Louis, square Marc Sangnier 
et place Wilson). Le choix 
définitif se fera après une 
nouvelle rencontre avec les 
commerçants.
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Petite enfance 
Au rendez-vous 
des familles !

À l’occasion des rencontres de la petite enfance, du 1er 
au 7 avril, la ville de Brest 
invite les plus petits et leurs 
parents à une deuxième 

édition du Village des découvertes.
Le samedi 1er avril, la place de la 
Liberté offrira ainsi de nombreuses 
animations et propositions autour 
des plus jeunes. Objectif : ouvrir un 
espace de liberté pour les parents 
et leurs enfants de 0 à 6 ans, avec 
de nombreuses propositions pour 
ouvrir les horizons !

S’informer...

Trois espaces couverts permettront 
à toutes et tous de se plonger tout 
à la fois dans les services proposés 
à Brest pour les tout-petits et de 
s’amuser en famille, grâce à des 
jeux, des spectacles...
Les professionnels de la petite 
enfance de la ville de Brest se 

tiendront à disposi-
tion des parents et 
futurs parents, pour 
les renseigner sur les 
différents modes de 
garde, les inscriptions 
dans les écoles ou 
encore sur la santé 
de leur jeune enfant (alimentation, 
santé bucco-dentaire, propreté...).

Et profiter !

En parallèle, c’est un vrai festival 
autour des activités des plus petits 
qui va se dérouler tout au long de 
la journée, proposé par la ville et 
ses partenaires. Ateliers créatifs, 
spectacles autour de la danse, 
animations musicales, circuit de 
draisiennes... Des activités pour la 
plupart basées sur la simplicité et 
l’échange entre parents et enfants. 
Une foire à la puériculture du 
Secours populaire se tiendra éga-

lement place de la Liberté. Enfin, 
un spectacle pour les tout-petits 
sera proposé à l ’hôtel de ville, 
salon Colbert.
Ce village de la découverte lance-
ra ainsi les rencontres de la petite 
enfance, qui se poursuivront la 
semaine suivante pour les pro-
fessionnels du secteur, avec une 
conférence animée par le socio-
logue Pierre Moisset, à l’attention 
des assistantes maternelles du 
particulier employeur ( jeudi 6 avril, 
auditorium des Ateliers des Capu-
cins), ou encore une journée de ren-
contre dédiée aux professionnels le 
vendredi 7 avril, à Brest expo. 

 D
ire

ct
io

n 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
Br

es
t 

m
ét

ro
po

le
 &

 v
ill

e 
M

 / 
© 

Fr
an

ck
 B

et
er

m
in

Inscription à Brest  
sur ecoles.brest.fr

 
Des élèves épanouis

ÉCOLES PUBLIQUES :  
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Qui est concerné ?
• Les enfants n’ayant jamais été scolarisés
•  Les enfants venant d’une autre commune 
et qui feront leur première rentrée sco-
laire à Brest

•  Les élèves changeant d’école à Brest, 
qu’ils aient déjà été scolarisés dans une 
autre école publique ou une école privée 
de la ville.

À savoir
Pour inscrire votre  enfant, rendez-vous en 
ligne sur Brest.fr ou dans votre mairie de 
quartier.
Des documents vous seront demandés 
pour procéder à l’inscription :
•  Le livret de famille ou l’acte de naissance 
de votre enfant

• Un justificatif de votre domicile
•  Un certificat de radiation de l’ancienne 
école si votre enfant est déjà scolarisé.
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SOS amitiés 
prend le pouls de la société

LES LUNDIS DE LA 
SANTÉ À VENIR
Gratuits et tout public, les 
Lundis de la santé dévoilent 

leur programme jusqu’en juin, à raison d’une confé-
rence par mois (de 18 h 30 à 20 heures, amphis 500 et 
600 de la faculté de droit, d’économie et de gestion, et 
en direct sur Internet). Le 20 mars, “Comment prévenir 
les maladies cardiovasculaires ?” ; le 3 avril, “Pourquoi 
les régimes font grossir ?” ; le 22 mai, “Comment arrêter 
de se prendre la tête avec les migraines ?” ; le 26 juin, 
“Contraceptions masculines et féminines”. 
 >  brest.fr 

L e 25 mars , SOS amitiés 
Brest-Bretagne marquera ses 
50 ans d’exercice sur Brest. 
Un demi-siècle à l ’écoute 
« du mal-être et de la souf-

france », comme le glisse l’un des 
bénévoles, anonyme comme le 
veut la charte de l’association.

L’isolement en cause

Partie intégrante du dispositif 
d’écoute national de SOS amitiés, 

l’antenne brestoise, soutenue par 
la ville, reçoit des appels locaux 
comme nationaux. Les appelants 
demeurent anonymes, tout comme 
les écoutants. Les constats, eux, 
sont les mêmes : « À  l’origine, 
l’écoute était principalement faite 
pour prévenir les comportements 
suicidaires. Aujourd’hui, nous pre-
nons principalement le pouls des 
misères sociales, et de l’isolement », 
poursuit le bénévole brestois. Le 
confinement de 2020 a largement 

confirmé cette ten-
dance, et notamment 
chez les jeunes. En 
trois ans, l’antenne de 
Brest est passée de 
quelque 10 000 appels 
répondus sur l’année 
à 12 000. « La solitude, 
vécue  ou  ressentie , 
est très forte. Certains 
nous appellent parce 
qu’ils  n’ont  vu  per-
sonne de la semaine... 
D’autres ont une vie 
sociale  ou  familiale 

où, en apparence, tout va bien. Mais 
eux se sentent terriblement seuls. »

Une conférence 
le 25 mars

Avec une trentaine d’écoutantes et 
écoutants, toutes et tous formés en 
amont, l’antenne locale ne parvient 
pas à garder une ligne ouverte 
24 heures sur 24... et cherche donc 
toujours de nouvelles recrues. Une 
formation est dans tous les cas 
assurée régulièrement.
Le 25 mars, une conférence mar-
quera le temps fort de ces 50 
ans de l ’association brestoise. 
De 14 heures à 18 heures, le Pr 
Bronsard, pédopsychiatre, y évo-
quera l’écoute des jeunes.
 > Toutes les propositions de candidature 
passent par l’association nationale sur 
www.sos-amitie.com

 > SOS amitiés Brest Bretagne : 
02 98 46 46 46

PASCAL VIOLLEAU, 
NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL 
Pascal Violleau a été nommé 
conseiller municipal de la 
ville de Brest lors du dernier 
conseil municipal, le 2 février. 
Sa nomination est intervenue 
à la suite du décès de 
Mme Véfa Kerguillec. 
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LE THÉÂTRE POUR RESSORTS
Comment des individus, riches de leurs expériences, de 
leurs histoires, et ne se connaissant pas, peuvent-ils finir 
par ne faire plus qu’un, au point de donner naissance à 
une troupe de théâtre soudée, portée par le souffle de 
la création artistique ? C’est la question que pose le dis-
positif Ressorts, et à laquelle il répond de belle manière 
depuis quelques années.
La sixième édition de l’opération, que soutient notam-
ment la ville de Brest, a débuté fin janvier, toujours 
accompagnée par les artistes du Grain, la compagnie 
de théâtre de la rive droite. « L’idée n’a pas changé, 
témoigne Laureen Turlin, coordinatrice de Ressorts : 
on réunit des habitants, des bénéficiaires des minimas 
sociaux et des artistes, et tous, durant environ neuf mois, 
vont travailler sur une pièce originale, dans le but de se 
produire sur différentes scènes aux alentours de l’au-
tomne. »
Une quinzaine de comédiens amateurs ont rejoint la 
sixième aventure humaine qu’est Ressorts. D’aucuns ont 
été guidés là par des 
travailleurs sociaux, 
d’autres sont venus 
d’eux-mêmes, séduits 
par la perspective de 
sortir d’un quotidien 
pas forcément toujours 
rose. Et si d’autres 
volontaires sont tentés 
par l’aventure, Ressorts 
#6 leur ouvre encore 
les bras !
 > theatredugrain.com

HÉOL, LA MONNAIE QUI DYNAMISE LE LOCAL !
Parce qu’ils ont envie de s’engager pour leur terri-
toire, de soutenir ceux qui y travaillent, les adhé-
rents d’Héol paient chaque mois une partie de 
leurs achats en monnaie locale complémentaire. 
Un système ouvert à toutes et tous, pour payer 
en espèces comme via l’application digitale Héol.
Valeurs partagées
À ce jour, environ 80 adhérents répondent à l’ap-
pel sur Brest, et la nouvelle équipe d’Héol entend 
bien développer cette communauté dans les mois 
à venir. « Héol est une monnaie complémentaire à 
l’euro, qui permet de payer une partie de ses achats 
chez des commerçants responsables. S’engager, 
c’est être certains d’aller chez des profession-

nels locaux engagés, pour l’écologie, la parité... », 
expliquent Aurore Thomas et Pierre Smolarz, 
bénévoles de l’association brestoise, soutenue par 
Brest métropole. Une centaine de commerçants 
adhèrent actuellement à Héol sur le Pays de Brest.
Renouvelée l’an dernier, l’équipe de bénévoles 
d’Héol recherche de nouveaux adhérents, côté 
particuliers et professionnels... mais aussi des 
bénévoles. « Nous demandons aux gens de s’enga-
ger, nous devons donc être au rendez-vous pour les 
accompagner. Plus nous serons nombreux, mieux 
ça fonctionnera », rappellent les deux représen-
tants de l’association.
 > + d’infos : heol-moneiz.bzh

MARS BLEU  
OU LA PRÉVENTION  
ET LE DÉPISTAGE  
DU CANCER COLORECTAL
Deuxième cancer le plus meur-
trier  en France,  le cancer 
colorectal touche près de 45 000 
nouvelles personnes par an, et 
en tue 18 000. Un vrai danger 
qui peut pourtant être anticipé 
puisqu’un test de dépistage effi-

cace, simple et gratuit existe ! Il consiste à 
réaliser chez soi, tous les deux ans, un test 
de recherche de sang dans les selles, per-
mettant de détecter des cancers à un stade 
précoce et des lésions précancéreuses. Les 
femmes et les hommes de 50 à 74 ans sont 
invités par courrier à retirer le test chez leur 
médecin traitant ou auprès de leur pharma-
cien, ou à le commander en ligne. Le mois 
de mars et le traditionnel rendez-vous Mars 
bleu seront l’occasion de plusieurs actions 
de sensibilisation à ce cancer.
 > www.ligue-cancer29.fr

https://www.theatredugrain.com/Presentation-7.html
https://www.theatredugrain.com/Presentation-7.html
https://heol-moneiz.bzh
https://monkit.depistage-colorectal.fr/#/accueil
https://www.ligue-cancer29.fr/actualites-agenda/mars-bleu-campagne-dinformation-du-depistage-organise-du-cancer-du-colorectal
https://www.ligue-cancer29.fr/actualites-agenda/mars-bleu-campagne-dinformation-du-depistage-organise-du-cancer-du-colorectal
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La rue du 
Dr Kerrien 
se met au vert
Les travaux pour l’aménagement de la rue du 
Docteur Kerrien sont sur le point de se terminer. 
Sur environ 250 mètres, avant la Brest Arena 
en venant du centre-ville, cet axe important de 
la rive droite nécessitait une rénovation de ses 
enrobés. D’autres transformations ont été mises en 
œuvre telles que la création d’une piste cyclable 
du tramway vers le collège des Quatre Moulins 
ainsi qu’une plantation d’arbres pour végétaliser 
l’espace. Un autre enjeu majeur pour l’écologie 
urbaine : déconnecter les eaux pluviales du réseau 
des eaux usées pour éviter les trop-pleins et pol-
lutions dans la rade. Grâce à des noues, sorte de 
petits fossés, l’eau de pluie pourra s’écouler natu-
rellement dans le sol. La réouverture à la circula-
tion est prévue courant mars.

Une nouvelle 
directrice au PL 
Recouvrance
Tout début 2023 Géraldine Capelle, 51 ans, a 
changé de vie, et pris ses fonctions de directrice 
au Patronage Laïque de Recouvrance. « Aupa-
ravant, je dirigeais un ensemble socio-culturel de 
la ville de Paris », indique la nouvelle salariée. 
« Ici, je reste dans la continuité de l’éducation 
populaire, on est dans les mêmes valeurs ! ». 
Après avoir pris ses marques dans le quartier, 
la première tâche de Géraldine Capelle est déjà 
en cours, pour mener la préfiguration de l‘es-
pace de vie sociale en vue d’un agrément avec 
la caisse d’allocations familiales. Les priorités : 
le soutien aux femmes isolées avec le dispositif 
Un lieu pour elles, déjà mené l’an passé sous 
formes d’ateliers, rencontres, séances de sport 
santé, accompagnement à la parentalité..., ain-
si que le développement de la convivialité de 
quartier. À plus long terme, ce sera le grand 
déménagement prévu dans le cadre du renou-
vellement urbain du quartier. Enfin, côté culture, 
son ambition est de proposer des scènes 
ouvertes... Géraldine Capelle peut compter sur 
l’équipe déjà en place : « Une équipe très pro, 
volontaire, je sens un bon dynamisme ! ».

QUATRE-MOULINS

La rue du 
Dr Kerrien, axe 

majeur de la 
rive droite, se 

métamorphose. 
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Projet Pen ar Band : 
la musique pour 
faire vibrer Ponta 
Face à l’engouement suscité par les projets Demos et “De la 
musique à Pontanézen”, le centre socioculturel Horizons et 
les écoles du quartier de l’Europe continuent à embarquer 
des élèves du CE2 au CM2 à la découverte du chant et de 
la musique sur des temps scolaires et périscolaires.
En partenariat avec le conservatoire de Brest métropole, 
plus de 80 enfants participent ainsi à des cours de chants 
et autres ateliers de percussion et de batucada, en vue de se 
produire sur scène. « Il reste des places, et les parents sont 
également les bienvenus ! », invite Alan Kermoal, le directeur 
de l’école de Pen ar Streat, qui coordonne le projet. Des 
concerts de poche et des ateliers menés par des artistes 
de renom sont par ailleurs régulièrement organisés en par-
tenariat avec La Carène, autour du jazz et de la musique 
classique.
 > Gratuit, renseignements au 02 98 02 22 00.

la culture pour  
les tout-petits
Depuis novembre et jusqu’en juin, dans le cadre du projet 
éducatif et citoyen “Grandir à l’Europe”, la direction édu-
cation de la ville, la mairie de quartier et les acteurs de la 
petite enfance du quartier de l’Europe se mobilisent pour 
permettre aux tout-petits d’accéder à la culture. Ateliers 
artistiques, spectacles, expositions, festival de conte... : les 
enfants de zéro à trois ans sont invités, avec leurs parents, à 
un cycle de voyages culturels gratuits imaginés en partena-
riat avec de nombreux équipements et acteurs culturels de 
la ville. Le 21 mars, la compagnie Dédale de clown proposera 
notamment de partir à la découverte des arts du cirque, 
avant un autre voyage au festival du conte “Petite Marée”.
 > Renseignements et inscription au 02 98 34 26 34 ou par mail : 
participation-europe@mairie-brest.fr
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À Quizac, les tout-
petits font l’école 
buissonnière
Depuis l’année dernière, Caroline Bodet et Elisabeth 
Uguen, institutrices à l’école Quizac, font régulièrement 
l’école buissonnière avec leurs élèves de maternelle. Une 
fois par semaine, elles les emmènent ainsi à la découverte 
de leur environnement aux abords de l’école, épaulées 
par les équipes de la vie scolaire et une douzaine de 
parents accompagnateurs.
Le grand chêne de la rue d’Armagnac, l’ancien skate park 
ou encore les chemins des rives de Penfeld deviennent 
ainsi autant de prétextes à l’éveil des cinq sens, à l’obser-
vation et au respect de la nature, ou encore à l’apprentis-
sage de la mobilité. « Ces sorties sont aussi d’excellentes 
occasions de travailler sur le langage et la numération, 
mais aussi de sortir du cadre de la classe pour pouvoir 
bouger plus librement », estiment les deux enseignantes, 
qui espèrent associer prochainement d’autres classes à 
leur démarche. 

Radio Bellevue : 
la jeunesse 
sur les ondes
Cela fait déjà six ans que des jeunes animent 
les ondes de Radio Bellevue, avec la compli-
cité des animateurs de la maison de quartier. 
Interviews d’artistes, fictions radio, plateaux en 
direct... autant d’émissions sur la vie du quar-
tier à retrouver sur Oufipo, la plateforme de 
podcast développée par l’association brestoise 
Longueur d’ondes avec laquelle Radio Bellevue 
a noué un partenariat.
Parmi leurs dernières productions, on citera 
notamment “Johnny Penfeld”, une fiction radio-
phonique pleine d’humour récemment adaptée 
en bande dessinée. Des ateliers sont égale-
ment régulièrement organisés pour découvrir 
les mille et une facettes de la production radio. 
« Il reste des places pour les jeunes de 10 à 18 
ans qui souhaitent nous rejoindre et proposer 
leurs idées », invite Arthur Balouet, animateur 
jeunesse.
 > Gratuit, renseignements au 02 98 03 37 37.
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La bienveillance 
à l'école 
Savoir gérer ses propres émotions est crucial pour la réus-
site future des enfants. Après avoir été formée à la commu-
nication bienveillante, l'équipe du Patronage Laïque Sanquer 
s'est lancée dans le projet d'y initier les plus jeunes. « On a 
vu qu'il y avait un changement dans la façon de communi-
quer entre nous, quelque chose de plus positif et de plus clair. 
On est très motivés pour apporter ce bien-être aux enfants », 
souligne Sophie Gallibour, coordinatrice enfance au PL 
Sanquer. Dans cette optique, une sophrologue est interve-
nue sur l'heure de midi à l'école publique Sanquer auprès 
des CP. Elle reviendra l'an prochain. À chaque séance, la 
fresque des émotions invite à parler de sa météo intérieure 
et à exprimer son besoin pour sortir d'un sentiment qui peut 
être bloquant. Une meilleure écoute, un meilleur rapport aux 
autres... Les bienfaits de cette expérimentation inscrite sur 
du long terme sont bien réels, et positif pour toute l’école ! 

CENTRE

Nouvel accueil 
à la mairie 
de quartier
Quand on passe la porte d'une mairie, la première 
impression compte ! Dans un souci d'amélioration 
continue de la relation aux usagers, la mairie de 
quartier de Saint-Marc s'est lancée dans la transfor-
mation de son accueil. Le 6 octobre dernier, toute 
l'équipe a contribué au réagencement du lieu pour 
répondre à plusieurs attentes. Tout d'abord, une 
meilleure lisibilité des différents espaces, comme 
celui dédié aux papiers d'identité, ou encore celui 
pour patienter, un nouveau petit salon étant prévu 
à cet effet. Plus aéré, le nouvel accueil apporte aus-
si plus de confidentialité, plus de sécurité, et plus 
de confort pour les 13 500 usagers reçus chaque 
année, comme pour les agents qui y travaillent. Une 
borne de satisfaction est à disposition pour recueil-
lir les impressions de toutes et tous. Prochaine 
étape : la rénovation de la salle des mariages.

SAINT-MARC
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au pas de 
course ! 

Le mois de mars sur Brest métropole 
est à l’image du printemps qui s’invite : 
rayonnant. En termes de culture comme 
de sport, le territoire offre à tous les 
publics de quoi se dégourdir les jambes 
et se remplir la tête. Petit tour d’horizon 
de quelques rendez-vous à venir ! 
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SI ON SORTAIT ?

Droit au But !
8 et 9 avril. Brest

Imaginez donc : un trail urbain, 
pour parcourir la ville au pas de 
course à travers certains de ses 
plus beaux sites patrimoniaux... 
Le Brest urban trail (But), orga-
nisé par l’association du même 
nom et soutenu par la ville de 

Brest avait, dès sa création en 
2017, marqué les esprits. L’essai 
avait ensuite été transformé en 
2019, et l’édition 2023 voudrait 
enfoncer le clou !
Car le But revient les 8 et 9 avril, 
avec plusieurs formats de courses, 
pour satisfaire tous les appétits 
sportifs : 11, 15, 22, 33 kilomètres, 
et même, pour les gourmandes et 
gourmands, un défi “BrUT(E)” de 
48 kilomètres !
Cinq courses différentes s’offrent également aux 
enfants (le 8 avril, à partir de 14 heures), et un village 
offrira de nombreuses animations autour du sport 
durant ce grand week-end. 
 > bresturbantrail.fr 

Le court en fête !
Du 15 au 21 mars. Brest

Des projections et des rencontres avec les talents du court métrage ! 
C’est le programme de la “fête du court”, dont Brest est cette année 
encore l’ambassadrice, avec l’association Côte ouest. Du cinéma Les 
Studios à l’auditorium de la médiathèque François Mitterrand-Les 
Capucins, de nombreux rendez-vous s’annoncent pour le grand 
public, qui investira également un nouveau lieu : la Pam.
Une grande soirée d’ouverture y est d’ailleurs prévue, le 15 mars 

(18 h 30), avec une pure création originale : Silent west, un grand ciné-quiz-
concert en live !
Une fête du court métrage qui s’annonce, cette année encore, riche en sur-
prises et en moments forts... et dont l’accès est entièrement gratuit !
 > Programme complet sur www.filmcourt.fr 
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https://bresturbantrail.fr
https://www.filmcourt.fr
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Namasté, les yogis !
26 mars. Brest

L e collectif “Yog’à Brest” propose une nouvelle édi-
tion de la journée du yoga aux Ateliers des Capu-
cins (de 10 heures à 18 heures). Gratuit et ouvert 
à toutes et tous, le rendez-vous s’articule autour 
d’ateliers, de conférences, de massages tradition-
nels indiens, mais aussi de méditations. 
Plusieurs types de yoga sont présentés : hatha, 

vinyasa, yoga parents-enfants, yin yoga... De quoi faire 
le plein d’énergie positive, de calme et de sérénité pour 
démarrer en pleine forme ce printemps qui débute ! 
 >  yogaBrest collectif

Les tout-petits 
demandent 
des contes !
Du 31 mars au 8 avril. Pays de Brest

Des histoires pour les tout-petits (de 0 à 5 
ans), à partager avec les plus grands. Le 
festival Petite marée, dédié aux contes, 
revient pour une quarantaine de séances 
réparties sur Brest, la métropole et même 
le pays de Brest. Et c’est l ’univers de 
conteuses et conteurs du monde entier qui 

est à découvrir, avec une aventure en Australie 
aborigène, des livres pop-up géants, des choré-
graphies, une contrebasse, des potagers joyeux 
ou encore des mains joueuses...
Attention : le succès de Petite marée va grandis-
sant et il est nécessaire de réserver pour assis-
ter à une séance du festival. Lequel aide, chaque 
année, à grandir plus vite et plus fort grâce à la 
magie des histoires racontées et à la puissance 
de l’imaginaire.
 > www.petite-maree.net
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https://www.facebook.com/YogaBrest.collectif
https://www.facebook.com/YogaBrest.collectif
https://www.petite-maree.net
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L’AGENDA

UN SPECTACLE 
AU MILIEU 
DES ARBRES

BREST. De la 
sexualité des 
orchidées : c’est 

à cette conférence-
spectacle au siège du 
conservatoire 
botanique national de 
Brest que la 
comédienne Sofia 

Teillet invite le public, pour un 
“seule en scène” entre conférence 
scientifique et méditation hilarante. 
Quel est le secret des fleurs, qui ont 
traversé 80 millions d’années avec 
un seul objectif en tête : se faire 
féconder ?
•••  www.lequartz.com

CIRQUE, DANSE ET MUSIQUE
PLOUGASTEL-DAOULAS. 
L’espace Avel Vor accueille 
la compagnie Sacorde et 

son spectacle K par K (20 h 30), 
spectacle entre danse, cirque et 
musique sur les drames et l’énergie 
vitale qui portent les exilés. 
Détresse, survie, espoirs : K par K 
oscille entre solidarité, humanisme 
et cri déchirant, et incite au 
mélange des cultures.
•••  espace-avelvor.bzh
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UN CONCERT AU RYTHME 
DU BURKINA

GOUESNOU. Une journée à 
Takalédougou, ou le 
quotidien d’un petit village 

du Burkina Faso... C’est à ce voyage 
que le centre Henri Queffelec 
convie le public (9 h 30), entre sons 
collectés sur place, sonorités 
traditionnelles mandingues et 
électro. Les musiciens Gurvan 
Loudoux et Amadou Diao 
dialoguent autour d’objets sonores, 
entourés de masques et de 
sculptures, et offrent un espace 
immersif fait d’exploration et de 
création sonore.
•••  www.gouesnou.bzh

10
MARS

L’IMPRO, C’EST FESTIVAL !
BREST. La Libido fête ses 25 
années d’existence et 
propose son 20e festival 

d’impro dans de nombreux lieux de 
la ville de Brest (centre social de 
Bellevue, école Guérin, espace Léo 
Ferré...). Pour l’occasion, la troupe 
renvoie le public en 1997, date de la 
création de la compagnie, pour une 
grande plongée dans l’univers des 
“Pogs” ou d’AB Production.
•••  www.libido-brest.com

POLAR ET MAGIE NOIRE
BREST. Signature chez 
Dialogues avec un auteur 
brestois qui monte, Jean-

Christophe 
Boccou, révélé 
en 2021, avec la 
sortie de son 
premier thriller, 
La Vierge jurée. 
Dans La somme 
de toutes nos 
larmes (Harper 
Collins), son 
second opus à 
paraître le 8 mars, il poursuit sur sa 
ligne de crête, entre polar et magie 
noire, où le vaudou d’Haïti vient 
toquer à la porte d’une tragédie 
familiale vertigineuse.
•••  Librairie Dialogues, de 14 h 30 à 18 heures.

11
MARS

11
MARS

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
GUIPAVAS. L’Alizé présente Papang (15 heures, 
à partir de 8 ans), théâtre de marionnettes 
intime et touchant, qui s’adresse aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes. Une histoire de 
voyage et d’ancêtres, de peur à vaincre et de 
liens à tisser. Un beau récit initiatique.
•••  guipavas.bzh

8
MARS

https://www.cbnbrest.fr
https://www.cbnbrest.fr
https://www.cbnbrest.fr
https://espace-avelvor.bzh
https://www.gouesnou.bzh/agenda/une-journee-a-takaledougou
https://www.gouesnou.bzh/agenda/une-journee-a-takaledougou
https://www.libido-brest.com
https://guipavas.bzh/envie-de-bouger/culture/l-alize-654.html
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L’AGENDA

DES CONFÉRENCES 
SCIENTIFIQUES 
AU PROGRAMME

BREST. C’est le retour des 
conférences scientifiques à 
Océanopolis, avec un 

programme qui court jusqu’au 
6 juin, à raison d’un rendez-vous 
par mois (4 avril, 2 mai, 6 juin). Mais 
place, d’abord, à une conférence 
sur “La gestion de l’eau et la crise 
climatique”, à 20 h 30, à l’occasion 
de la journée mondiale de l’eau et 
avec l’intervention de spécialistes 
de la préservation de la ressource. 
Gratuit et grand public.
•••  www.oceanopolis.com

DU SPECTACLE PAR  
ET POUR LES JEUNES

BREST. La Maison du théâtre 
propose le festival 
“Turbulences” (du 29 mars 

au 1er avril), mise en lumière des 
pratiques théâtrales des jeunes 
pendant quatre jours. Rencontres 
inter-lycées, performances des 
élèves du conservatoire et grande 
journée ouverte à toutes et tous le 
samedi, à la Maison du théâtre, à la 
découverte d’une centaine 
d’artistes amateurs et autour 
d’ateliers...
•••  www.lamaisondutheatre.com

22
MARS

29/03
>1/04

UNE SOIRÉE, DES CONCERTS !
PLOUGASTEL-DAOULAS. 
L’espace Avel Vor accueille 
L’avant-scène (20 h 30) pour 

une 9e édition d’un rendez-vous 
traditionnel sur la commune de 
Plougastel. Une fois par an, en effet, 
la ville met un coup de projecteur 
sur les groupes accueillis en 
résidence à l’occasion d’une soirée 
et d’une émission radio et télé 
enregistrée en public.
•••  espace-avelvor.bzh

16
MARS

LE SPECTACLE VIVANT 
À L’HONNEUR

BREST. Avec “Spectacularts” 
(dès midi, sur les différents 
sites du campus de l’UBO), 

le spectacle vivant est à l’honneur, 
avec chant, danse, concerts et 
autres surprises artistiques. En 
soirée (à partir de 19 heures), soirée 
musicale animée par des artistes 
étudiants, à la salle du Clous. Une 
belle journée en perspective, 
organisée par la pépinière des 
solidarités étudiantes et les 
services culturels de l’UBO.
•••  pepse-brest.fr

LES FEMMES URBAINES
BREST. Avec “Urbaines street 
art”, la galerie d’art Le 
Comoedia met 

en lumière les femmes 
qui, aujourd’hui, font 
l’art urbain (Lady M, 
Miss Tic...). Une 
exposition 100 % 
urbaine, qui glorifie la 
richesse et la diversité 
des créations de 
nombreuses femmes 
street artistes. Visites commentées 
privées possibles le samedi, sur 
réservation.
•••  www.artcomoedia.fr

30
MARS

1er
AVRIL

PRENDRE CORPS 
AU MONDE
BREST. Le centre d’art Passerelle 
présente “Prendre corps au 
monde”, une exposition pensée 
par Betty Tchomanga, artiste 
associée du Quartz, dans le 
cadre du festival Dañsfabrik. 
Une dizaine d’artistes 
proposent leurs visions du 
corps, point de départ d’une 
interrogation sur le monde, sur 
l’environnement, sur l’énergie 
de la révolte ou sur les récits 
oubliés.
•••  ww.cac-passerelle.com 

20
MAI

https://www.oceanopolis.com
https://www.lamaisondutheatre.com
https://www.lamaisondutheatre.com/brest-finistere_pratiquer-le-theatre-en-finistere_rencontres-publiques_turbulences_fr.htm
https://espace-avelvor.bzh/evenement/lavant-scene-ix
https://www.pepse-brest.fr
https://www.pepse-brest.fr
https://www.artcomoedia.fr/exposition/urbaines-street-art
https://www.artcomoedia.fr/exposition/urbaines-street-art
https://www.cac-passerelle.com
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LA RENCONTRE

 m i n i

BIO
26 SEPT. 1990 :
naissance à Auray 

2019 : 
signature chez 
Upton Park

29 SEPT. 2022 : 
devient papa d’une 
petite fille 

31 MARS 2023 :
sor tie du premier 
album de Skopitone 
Sisko, Incognita

Top of 
the pops ! L e sourire est timide, l’humilité 

sincère... et le talent fou. À 33 
ans, Elouan Jegat, fondateur 
du groupe brestois Skopitone 
Sisko, cache bien son jeu. 
Avant de le dévoiler, à la fin du 
mois, avec la sortie d’Incogni-

ta, premier album de la formation qui 
fait déjà parler d’elle depuis quelques 
années, sur Brest et bien au-delà. Et 
devrait faire vibrer à l’unisson les adeptes de la 
planète indie-pop, prouvant par là même que les 
pépites du genre peuvent aussi jaillir du bout du 
monde !

Une évidence personnelle

Le musicien autodidacte aurait pourtant pu rester 
dans les coulisses des concerts, où sa formation 
d’ingénieur du son le voit assurer le décor sonore 
des autres. Un métier choisi « parce que ça m’in-
triguait : je savais composer, mais de là à faire que 
ça sonne... », Elouan prend donc le chemin des 
travées techniques de ses pairs à l’issue de ses 
études rennaises. Mais « faire de la musique » 
demeure un invariant : « Je crois que c’était ins-
crit en moi depuis le départ : je savais que je serai 
musicien », confie-t-il simplement. Des années 
durant, il va donc marier ses deux passions et 
mener, en parallèle de son métier officiel, un par-
cours au sein de différents groupes, dont Thomas 
Howard Memorial, avec lequel, dix ans durant, il 
assurera le rôle de guitariste et clavier, pour des 
tournées bretonnes et nationales.

Révélation brestoise

Pas de quoi tourner la tête d’un jeune musicien 
finalement assez satisfait de son sort « à faire mes 
petites chansons tout seul... Et puis un jour, Vincent 
Roudaut, guitariste brestois avec lequel on jouait 

ELOUAN JEGAT 

Musicien touche à tout, Elouan Jegat s’apprête, 
avec Skopitone Sisko, à monter une marche. Et 
pourquoi pas rejoindre les noms sur lesquels il 
faudra compter dans l’horizon musical de 2023. 

à l’époque, m’a proposé de mettre mes compos 
sur scène... ». 
Le premier concert des Skopitone Sisko se joue 
en 2017 sur la scène du cabaret Vauban et ren-
contre d’emblée un joli succès. « Je crois que c’est 
ce qui nous a donné un petit coup de pied au c... 
Franchement, je n’aurais jamais eu l’audace de 
me lancer de moi-même ! », rigole-t-il à quelques 
jours de la sortie du premier album des Skopitone 
Sisko.

En première partie des Matmatah

Avec ses compères Ugo Héon (claviers) et Bap-
tiste Le Solliec (batterie), Elouan Jegat sait que 
cet Incognita pourra pousser le curseur un peu 
plus haut dans la trajectoire des Skopitone. Ses 
compositions où les « morceaux bleus » à la dou-
ceur vaporeuse le disputent à des mélodies pop 
dessinées pour faire vriller les foules, se dévoile-
ront dès la mi-mars à la salle Avel Vor, à l’occasion 
de l’Avant-scène... L’album Incognita sortira lui le 
31, avant une série de dates à même de le hisser 
en haut de l’affiche...Skopitone Sisko, signé sur le 
même label que les Matmatah, Uptown park, assu-
rera les premières parties de plusieurs concerts 
de la nouvelle tournée des “grands frères” brestois. 
Une mise en orbite méritée, pour cet Incognita qui 
mérite décidément de ne pas le rester !

ElisabEth Jard

Brest, c’est ici que tout a 
commencé avec un gros soutien de 
la Carène, pas mal de concerts au 
Vauban, au festival Grand Bain et 
aux Jeudis du port. 

C’est aussi une ville qui, quand 
j’y suis arrivé pour la première 
fois, m’a fait l’effet d’un village, où 
tout était plus facile qu’ailleurs, 
notamment pour rencontrer 

des gens. On s’est dit : « Ici, c’est 
tellement n’importe quoi par rapport 
à Rennes ou à Paris... c’était tellement 
plus simple et humain ! Et c’est 
toujours le cas ». 

Balises
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La rubrique Vous avez l’œil du magazine Sillage vous permet, 
amatrices et amateurs de photos, de mettre en valeur Brest 
métropole et le Pays de Brest !  
Chaque mois, une des photos téléchargées par les 
photographes sur le site Brest.fr est mise en lumière dans 
cette rubrique dédiée au regard qu’ils ont posé sur leur 
territoire. La photo sélectionnée a valeur de coup de cœur 
et elle se voit également reprise sur les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram de Brest métropole. 
La légende de la photo est traduite en breton, avec l’aimable 
collaboration de l’Office public de la langue bretonne.  

Gant ar rubrikenn Lemm eo ho taoulagad er magazin Sillage 
e c’hall ar re a gar luc’hskeudenniñ diskouez braventez Brest 
meurgêr ha Bro Brest ! 
Bep miz e vo lakaet er gouloù unan eus ar poltredoù karget 
gant al luc’hskeudennerien el lec’hienn Brest.fr, er rubrikenn-
se gouestlet d’ar sell o deus taolet war o c’horn-bro. Ur 
sorc’henn e vo ar poltred dibabet, hag adkemeret e vo ivez 
e rouedadoù sokial Facebook hag Instagram Brest meurgêr. 
Troet e vez ivez ar gerig a ya gant ar poltred e brezhoneg, gant 
kenlabour hegarat Ofis publik ar brezhoneg.  

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

ESCALIER DU BASSIN DE PONTANIOU - 
BREST
J’ai toujours rêvé d’emprunter cet escalier 
et de descendre dans cette forme de 
radoub...

SKALIEROÙ POULL PONTANIOU - BREST
A-viskoazh em eus hunvreet mont gant ar 
skalieroù-mañ ha diskenn er poull radoub-
mañ.. .
Jean-Luc Rollier –  Rollier 
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UNE RÉFORME INJUSTE ET INJUSTIFIÉE !

20 000 !  Nous étions près de 20 000 à 
défiler dans les rues de Brest le 

samedi 11 février dernier pour dire non au projet 
de réforme des retraites du gouvernement, aussi 
injuste qu’injustifié. Une mobilisation historique 
et toujours plus massive depuis le 19 janvier 2023 
pour refuser le recul de l’âge légal du départ à la 
retraite à 64 ans, à l’instar de 79 % des français 
qui y sont totalement opposés. Cité ouvrière et 
militaire, il faut dire les brestoises et les brestois 
seront particulièrement touchés par cette funeste 
régression sociale.
Injuste, cette mesure pénalisera en effet celles 
et ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui 
occupent bien souvent les métiers les plus 
pénibles, et les travailleurs seniors. Elle conduira 
ainsi ceux qui ont commencé à travailler à 18 ou 
20 ans à cotiser 44 ans avant de pouvoir partir à 
la retraite à taux plein. Cette réforme est en réalité 
un impôt sur la vie : à 65 ans, 31 % des français les 

plus pauvres seront déjà morts. Rappelons qu’il 
existe aujourd’hui 7 ans de différence d’espérance 
de vie entre un cadre et un ouvrier. Parallèlement 
avec seulement 35,5 % de français entre 60 et 64 
ans qui travaillent faute de trouver un emploi, cette 
réforme sera un véritable choc de précarité pour 
ces travailleurs qui verront, de plus, leur durée 
d’indemnisation chômage rabotée de 25 % avec 
la réforme de l’assurance chômage.
Inutile, cette réforme ne répond à aucune urgence. 
La viabilité de notre système de retraites par 
répartition n’est pas menacée. Au contraire, notre 
système de retraite devrait enregistrer un excé-
dent en 2022 (+ 3,2 milliards d’euros). Ce projet 
n’a en réalité qu’un seul but : celui de faire payer à 
l’ensemble des français le « quoi qu’il en coûte », 
et en particulier les femmes, les retraités, les chô-
meurs, les plus précaires, et les premiers de cor-
vée dont nous avons tant applaudi le courage.
Ce même courage qui manque cruellement au 

gouvernement quand il refuse de taxer les super-
profits des entreprises ou les superdividendes 
quand les bénéfices battent des records. Cette 
réforme ne fait pas seulement que reproduire des 
inégalités existantes, elle les aggrave. Les efforts 
demandés aux français modestes et des classes 
moyennes ne cessent d’augmenter et ce sont tous 
les français et les collectivités qui payent cette 
politique injuste du gouvernement et son inaction.
Le suffrage universel avait déjà tranché cette 
question de la réforme des retraites en refusant 
de donner une majorité absolue au parti prési-
dentiel. Parce que le sens de l’histoire serait de 
réduire notre temps de travail au fur et à mesure 
des gains de productivité, faisons ensemble du 
7 mars une journée historique pour refuser cet 
alignement vers le bas de nos systèmes sociaux.

Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

SE DÉPLACER, UN DROIT POUR TOUS ET TOUTES !

N otre équipe s’est montrée particulièrement 
ambitieuse ces dernières années en matière 
d’investissement public dans les mobilités et 

les déplacements. Tram & téléphérique, bus élec-
triques, zones 30, voies cyclables et piétonnes, 
réfection et mise en accessibilité de la voirie, 
beaucoup a été fait et cela va continuer tant les 
transports sont au cœur des enjeux sociaux et 
écologiques actuels, au cœur du quotidien des 
habitantes et des habitants du Pays de Brest.
Flambée du coût de l’essence, crise climatique, 
le contexte appelle aujourd’hui des changements 
énormes en la matière. Que faire ? Elus commu-
nistes, nous défendons le droit à la mobilité pour 
tous, quel que soit son niveau de revenu. Cela 
appelle des investissements massifs vers toutes 

les formes de transports peu polluantes et des 
politiques tarifaires plus attractives.
Le programme sur lequel nous avons été élus 
prend la mesure de ces défis. Primo, en inves-
tissant massivement en faveur des transports 
publics collectifs avec le projet « Mon Réseau 
Grandit » dont les premiers travaux débutent 
ce mois-ci. Elus communistes, nous proposons 
d’agir en parallèle sur les tarifs du transport en 
commun en instaurant des premières tranches de 
gratuité ; d’améliorer la fréquence des bus et des 
autres services existants, notamment ACCEMO 
destiné aux personnes à mobilité réduite. Deuxio, 
en agissant en faveur des mobilités douces que 
sont le vélo et la marche dont la pratique est béné-
fique en terme de santé publique. Cela fait écho 

au Plan Piéton, sur lequel une réflexion doit se 
poursuivre, toujours à la lumière, entre autres, de 
l’enjeu de l’accessibilité universelle des espaces 
publics. Tertio, en pensant au plus juste la place 
de la voiture dans notre agglomération car son 
usage restera durablement nécessaire pour une 
large partie de la population. De notre point de 
vue, cela passe notamment par la création de 
nouveaux parkings en ouvrage.

Le groupe des élues et élus communistes
Eric Guellec, Mathilde Maillard, Jacqueline Héré,  
Jean-Michel Le Lorc’h, Sandra Le Roux, Taran Marec, 
Anne-Catherine Cleuziou, Claudie Bournot-Gallou

La lettre des groupes politiques  
de Brest métropole

EXPRESSION 
LIBRE
SUPPLÉMENT AU N° 254 DE SILLAGE,  
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE  
N’ENGAGE QUE SES AUTEURS
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FACE AUX DÉFIS ÉCOLOGIQUES, UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE AMBITIEUX

T out acte de consommation a une 
influence sur les conditions environne-
mentales, sociales de production et donc 

sur notre planète. Face à la surproduction, 
au réchauffement climatique et à l’impor-
tance de la sauvegarde de la biodiversité, 
il est nécessaire de changer nos pratiques. 
Il nous faut produire et consommer autre-
ment, plus local, plus durable, manger sain 
avec des prix raisonnables.
Sur notre territoire bon nombre d’initia-
tives existent déjà comme : le bio dans les 
cantines scolaires, les jardins partagés, ou 
encore les magasins de producteurs.
Conscient de l’urgence, Brest Métropole a 
mis en œuvre, au début de ce mandat, un 
projet alimentaire à l’échelle de son territoire 
(PAT). L’idée est de pouvoir initier, accompa-
gner des actions concrètes menées tant par 
les habitants que les entreprises et les asso-

ciations pour développer une alimentation 
saine. Les objectifs sont très divers : celui de 
rapprocher le producteur du consommateur 
à l’échelle locale, assurer un accès à tous, 
développer une agriculture de proximité, et 
contribuer à la création d’emplois locaux 
ceci en réduisant l’impact environnemental 
lié au modèle économique de surproduction.
Autour de 8 thèmes et de 32 fiches actions, 
le PAT propose ainsi de développer des épi-
ceries solidaires, de sensibiliser les acteurs 
métropolitains à l ’alimentation durable, 
d’étendre l’éco-pâturage dans la gestion 
des espaces verts, de former des habitants 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ou 
encore d’aider à l’installation d’agriculteurs. 
Labellisé par le Ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation, il aboutit à une meilleure 
prise en compte des dimensions sociales, 
environnementales, économiques et sani-

taires au plan local. 
La nécessaire transition écologique oblige 
à une réorganisation des interventions 
publiques autour de projets de territoire 
valorisant la participation de l’ensemble des 
parties prenantes. En ce sens, les initiatives 
innovantes amorcées par notre PAT Métro-
politain contribuent à une meilleure prise de 
conscience collective sur le sujet.

Groupe des élu-e-s de la Gauche Sociale et 
Ecologiste,
Patrick Appéré, Xavier Hamon, Charles Kermarec, 
et Christiane Migot

PRENDRE SON ENVOL OU RESTER À QUAI

U n territoire excentré comme la pointe 
finistérienne exige une complémenta-
rité d’offre en termes de déplacement. 

Cette offre doit comprendre non seulement 
les transports du quotidien, mais également 
les liaisons avec les centres de décision 
nationaux et européens. 

La vitalité économique du territoire est en jeu, 
et c’est d’autant plus vrai que le Finistère est 
la seule pointe de l’hexagone à ne pas être 
desservie par la grande vitesse. Aujourd’hui, 
c’est toute la Bretagne occidentale qui reste 
à quai, tandis que dans le même temps, 
d’autres régions, à l’image de l’Occitanie, 
prennent des mesures locales pour accueillir 
le « vrai » TGV. 

À défaut d’une offre ferroviaire à la hauteur 
des enjeux de désenclavement, le transport 
aérien est primordial. Disons-le clairement : 
notre territoire ne peut souffrir de postures 
idéologiques qui viendraient compromettre 
ces deux combinaisons.

Nous ne prônons pas l’aérien « à l’ancienne », 
mais un mode qui intègre les problématiques 
d’environnement et de décarbonation, ce qui 
d’ailleurs est à l’étude actuellement. 

Par ailleurs, dans ce contexte, certains entre-
tiennent une confusion entre les compagnies 
Chalair et Céleste, candidates pour opérer 
sur la liaison Brest-Orly, alors qu’il convient 
de différencier les deux modèles. 

Chalair se contente de proposer – et ce 
n’est pas une critique – d’aller d’un point A 
à un point B. Céleste quant à elle propose 
le développement d’une filière complète qui 
intègre un centre de formation profession-
nelle, un simulateur de vol et surtout, une 
complémentarité territoriale entre l’aéroport 
de Brest et Morlaix. 

Avoir une compagnie ancrée, hébergée sur 
notre territoire permettra d’assurer l’équi-
libre économique de l’aéroport. Cela doit 
être déterminant car ce sera autant d’argent 

public en moins à injecter. Plus loin enfin, 
Céleste pourrait développer d’autres liaisons 
vers Montpellier, Biarritz, l’Italie, l’Espagne et 
le Portugal, et sécuriser son offre existante.  

Des villes comme Strasbourg, Nantes ou 
Montpellier proposent une offre similaire... 
et bénéficient déjà de la grande vitesse fer-
roviaire. En quoi la Bretagne occidentale et 
son million d’habitants serait-elle disqualifiée 
pour bénéficier du même traitement ? 

Les élus du GICA issus des majorités municipales 
de Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, 
Plougastel-Daoulas et Plouzané -  
elus-gica@brest-metropole.fr
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8 MARS 2023. PROGRESSONS-NOUS ENCORE DANS LA LUTTE CONTRE LE SEXISME ?

L e Haut Conseil à l ’Égalité a sorti son 
rapport annuel sur l’état des lieux du 
sexisme en France. Le constat de ce rap-

port est alarmant : « Le sexisme ne recule 
pas en France. Au contraire, il perdure et 
ses manifestations les plus violentes s’ag-
gravent, et les jeunes générations sont les 
plus touchées ».

Pour ne citer que quelques chiffres, voici les 
plus marquants :
Parmi les hommes de 25 à 34 ans, près 
d’un quart estiment qu’il faut parfois être 
violent pour se faire respecter, et tous âges 
confondus 40 % trouvent normal que les 
femmes s’arrêtent de travailler pour s’occu-
per de leurs enfants. En outre, on constate 
une augmentation de 21 % du nombre de 
victimes de violences conjugales entre 2020 
et 2021. Enfin, à une écrasante majorité, les 
enquêtés estiment que l’action des pouvoirs 
publics est insuffisante.

5 ans après la vague #MeToo et l’élan de 
mobilisation féministe qu’il a suscité, les 
résultats terribles de ce rapport ont de quoi 
consterner. Mais il ne doit pas y avoir de 
fatalité. Puisque le sexisme ordinaire est le 
berceau des violences les plus graves, conti-
nuons à agir au quotidien et dans tous les 
domaines pour l’éradiquer et défendre les 
droits des femmes.

Le 8 mars est aussi l’occasion de nous inter-
roger sur la présence des femmes dans les 
plus hautes sphères. Notons qu’à Brest, il y 
a seulement 30 % de femmes sur les postes 
de direction au sein des services (Organi-
gramme 1er niveau, Métropole et Ville de 
Brest, 01/23). Et malgré notre politique de 
lutte contre les discriminations, les préjugés 
sont encore persistants et certaines filières 
professionnelles sont encore très genrées : 
action sociale, services techniques, édu-
cation...

Parmi les préconisations du rapport concer-
nant les pouvoirs publics, retenons :
- passer de l’obligation de moyens à l’obliga-
tion de résultats pour les politiques d’égalité 
avec une sanction égale à 1 % de la masse 
salariale en cas de non respect des objectifs 
de réduction des écarts salariaux ou dispo-
sitifs de lutte contre le harcèlement
- conditionner le versement d’aides publiques 
à des critères d’égalité
- systématiser l’élaboration de budgets gen-
rés.

Les élu.e.s écologistes de Brest
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan Pichon, 
Nathalie Chaline, Gwendal Quiguer, Gaëlle Morvan

OUI À LA CRÉATION DE ZONES D’ATTENTE POUR LES LIVREURS DE REPAS À DOMICILE.

L a livraison de repas à domicile par des 
coursiers affiliés à des plateformes natio-
nales et internationales pose de vrais 

problèmes depuis quelques mois au centre 
ville de Brest.
En effet, c’est principalement dans ce secteur 
que se retrouvent des livreurs pilotant des 
scooters bruyants, à proximité des établis-
sements de restauration, pour traiter rapide-
ment les notifications des commandes qui 
leur sont passées et ainsi en faire un maxi-
mum de recettes en un minimum de temps.

De nombreuses nuisances sont provoquées 
par ces livreurs payés à la course, qui ne se 
gênent pas d’importuner sans vergogne les 
passants qui auraient l’audace d’emprun-
ter le trottoir occupé abusivement par leurs 
deux-roues.
Tout cela est de plus en difficile à vivre par 
les riverains, tous ces débordements sont 
inacceptables.

Après de trop nombreuses polémiques 
nées d’une situation très tendue entre les 
livreurs travaillant en prenant trop souvent 
des risques en circulant avec leurs scooters 
et un voisinage légitiment exaspéré par cette 
situation inacceptable, il fallait mobiliser tous 
les acteurs concernés pour affirmer que les 
troubles causés ne pouvaient perdurer.

C’est à ce titre qu’une réunion s’est tenue à 
l’hôtel de ville à l’initiative du Maire de Brest. 
Ce 6 février, environ 70 personnes présentes 
ont pris conscience qu’il fallait désormais ne 
plus subir mais mettre en œuvre rapidement 
des solutions satisfaisantes pour toutes les 
parties, et en premier lieu pour les riverains 
et les passants, tout en ne culpabilisant per-
sonne et en particulier, ni les livreurs respec-
tant les règles et en quête de revenus légaux, 
ni les restaurants et leurs clients faisant appel 
à ces auto-entrepreneurs. Après cette réu-
nion encourageante, les parties concernées 
se sont engagées à prendre leur part de 

responsabilité dans les réponses qu’il faut 
apporter le plus tôt possible.

Parmi les propositions avancées, nous avons 
une préférence pour les zones dites d’attente 
en dehors de l’hyper centre. Des zones où 
les livreurs respectueux des règles juridiques 
applicables à leur activité peuvent se regrou-
per en attendant leurs commandes, dans le 
respect de l’occupation de l’espace public 
définie par notre collectivité, et en assurant 
également une tranquillité pour les riverains 
de ces nouveaux espaces de rassemblement 
autorisés.

Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX

Groupe des élus PRG-le centre gauche
Ville de Brest et Brest métropole

EXÉCUTIF MÉTROPOLITAIN



30  •  SILLAGE MARS 2023

EXPRESSION LIBRE

BREST, C’EST VOUS !

BREST PROGRESSISTE

POUR LES BRESTOIS, L’EXIGENCE DE SÉCURITÉ

L a disparition tragique d’une jeune femme 
au matin du dimanche 5 février a provo-
qué une forte émotion dans toute la ville. 

Comme tous les Brestois, nous partageons 
la douleur de sa famille et de ses amis.
Il faut saluer l’action de la police et de la 
justice qui ont mis tous les moyens pour 
la retrouver avant l’irréparable. Trop tard 
hélas ! La recherche d’indices par la géo-
localisation des téléphones portables ou la 
vidéoprotection a été déterminante. C’est 
grâce notamment à des caméras du tram à 
Recouvrance qu’une partie de l’itinéraire a 
pu être reconstitué.
Cette triste circonstance montre l’efficacité 
des caméras, non seulement pour l’élucida-
tion des crimes déjà commis mais aussi pour 
la prévention de la délinquance pour autant 
que la ville soit dotée d’un système complet 
de vidéoprotection. Ce n’est toujours pas le 
cas de Brest.
Nous proposons, depuis plus de 10 ans, 
l’institution d’une politique globale de sécu-
rité dans notre ville. Selon la loi, le maire 
est chargé de la police municipale, sous le 
contrôle administratif du préfet. Si Brest est 
une commune de police étatisée, cela ne 
l’exonère pas de sa pleine compétence en 
matière de prévention de la délinquance. Il 
faut se doter des moyens humains et tech-
niques de l’exercer. 
Nous n’y sommes toujours pas. La bonne 
volonté des 7 agents (ASVP) de la brigade 
de tranquillité urbaine ne leur donne pas 
les pouvoirs d’une police municipale. Et le 

maire a laissé le préfet prendre par la main 
pour l’installation de 15 caméras. Nous avons 
voté pour ces dispositifs. Mais ils ne pas suf-
fisants.
Nous demandons aussi le réveil des ins-
tances de concertation pour la prévention 
de la délinquance qui sont en sommeil. Et 
nous continuons à militer pour un système 
global et cohérent de vidéoprotection de 
l’espace public coordonné par un centre de 
supervision urbain.
En conseil municipal, nous avons démon-
tré que la ville de Brest, contrairement à la 
métropole, avait largement les marges de 
manœuvre pour financer la vidéoprotection 
et une police municipale de 60 agents.

2 questions à Gaëlle Monot, conseillère 
municipale
- La sécurité à Brest, une priorité pour 
vous ?
Oui et pas uniquement parce que j’ai été moi-
même victime de voyous. C’est d’abord une 
histoire de famille. Mon père était policier. 
Il a voué toute sa vie à la sécurité de ses 
concitoyens.
La délinquance, la montée des violences, 
les atteintes à la tranquillité publique per-
turbent la vie des Brestois. Chacun le voit. 
Je me suis donc engagée en politique aux 
côtés de Bernadette Malgorn, car je crois 
que la Politique doit agir pour protéger les 
plus faibles. C‘est la mission de l’Etat, c’est 
aussi la responsabilité d’un maire. Beaucoup 
le font avec des polices municipales armées 

et des caméras. Pas tous hélas. 
- Mais des caméras arrivent bientôt ?
15 caméras ? Pour 140 000 habitants ? 
Même si nous avons voté en conseil muni-
cipal la convention signée avec l’Etat le 
25/11/2021 qui permet au préfet de se subs-
tituer au maire, ce n’est pas à la hauteur des 
besoins. Mais c’est toujours mieux que rien 
pour les Brestois. Cela obligera enfin la muni-
cipalité à se poser les bonnes questions.  
Pour nous, la sécurité se vit dans la proximité. 
C’est au niveau de la ville que la concertation 
doit être organisée avec tous : habitants, 
élus, représentants de l’Etat. Il est temps de 
réunir une commission locale de sécurité et 
de prévention de la délinquance.

A vos côtés, 
Brest, c’est Vous ! –  les élus de la Droite et du 
Centre

Bernadette MALGORN, présidente
Véronique BOURBIGOT, Gaëlle MONOT 
Valérie ABALLEA, Françoise HOUARD,
 Bruno CALVES, Jean-Pierre RICHARD,
Jean-Philippe ELKAIM, Franck BESOMBES, 
Vincent PERROT

Ils sont à votre écoute.

21 rue Jean Macé - Brest / www.brest-cest-vous.fr

FACE AUX DÉFIS DE L’INFLATION, LA MAJORITÉ DOIT FAIRE DES CHOIX

L ors du Conseil de Métropole de janvier 
dernier, nous avons rappelé notre inquié-
tude face à l’augmentation des coûts 

subis par la collectivité et qui pèsent sur nos 
finances, frais de fonctionnement comme 
frais d’investissement, notamment sur le 
projet « Mon réseau grandit ». Même si 
l’Etat reste au rendez-vous et accompagne 
notre Métropole, il est essentiel de faire des 
choix afin de ne pas augmenter la dette et 
faire payer les habitants et les entreprises 
de Brest Métropole. Nous nous opposons 

par exemple à la hausse annoncée du ver-
sement mobilité à 2 %. 
Pour que les finances de notre Métropole 
soient saines, tout ne pourra pas dépendre 
des aides du Gouvernement mais bel et bien 
des arbitrages que la majorité doit avoir le 
courage de mener. Il faut reposer la question 
de certains chantiers trop coûteux et selon 
nous moins prioritaires, comme la seconde 
ligne de tramway, dont le coût actualisé à 
219 millions d’euros hors taxes. Avec les 
choix actuels de la majorité, les finances de 

la Métropole sont en danger. Nous refusons 
que les ménages et les entreprises en paient 
le prix. 

Groupe Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Emmanuelle Tournier, 
Philippe Bazire
brestprogressiste@gmail.com






