Concours d'idée pour le choix du titre
de notre lettre :
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Nous écrire : adresse bas de la page

Brest-Centre !

n° 1 - juin-juillet-août 2009

Lettre d'information du Conseil Consultatif de Quartier de Brest-Centre

Sommaire

p 1 • Pourquoi ce journal
• PL Sanquer
p 2 • Les jardins partagés du
Centre
• PL Sanquer (suite)
p 3 • Visite de quartier : Le
port
• Projet Jean Moulin
p 4 • La journée d'un IdP
• L'agenda
• Les infos pratiques
• Les travaux sur le quartier

Pourquoi cette lettre

PLM Sanquer

Jeunes basketteurs

Depuis 63 ans, le Patronage Laïque Municipal Sanquer (près du pont du Forestou)
propose des activités socio-culturelles et
sportives pour tous avec des tarifs différenciés.
• Pour les enfants à partir de 3 ans
la garderie le matin dès 7 h 15 et le soir
jusqu'à 19 h 30.
• Le centre de loisirs où nous organisons des activités ludiques par groupe

Cette "Lettre" se veut l'oeuvre collective d'une équipe animée par une
même passion : être acteur de la vie
de la Cité.
Membres du Conseil Consultatif
de Quartier, nous voulons vous
informer de ses activités mais nous
Un projet d'aménagement pour
souhaitons aussi que cette lettre
le boulevard Jean Moulin
nous permette de mieux connaître
notre quartier et de contribuer à tis- La ville de Brest souhaite mener un
ser un lien entre nous tous, habi- projet d'aménagement sur le boulevard
tants des différents secteurs du Jean Moulin.
Centre-Ville.
Les objectifs définis sont les suivants :
• Créer une vraie promenade piéCette lettre doit être la vôtre :
n'hésitez pas à nous transmettre
tonne qui serait l'équivalent, en Penvos souhaits, vos remarques et surfeld, de ce qui existe au cours Dajot
tout vos articles.
sur rade.
Nous vous remercions de l'atten• Créer une piste cyclable.
tion que vous nous portez et nous
• Maintenir et améliorer le chemivous invitons à participer à la vie de
nement piéton et les espaces verts.
notre quartier et à apporter votre
• Maintenir le stationnement
pierre à l'édifice en vous associant à
existant mais supprimer le stationnenotre équipe.
ment "sauvage" actuellement toléré
sur ce boulevard.
Le comité de rédaction de la
lettre est composé de Jacqueline
KERNEIS, Nolwenn
LACHEVRE, Alain LAMBERT,
Anne SEGERS

Suite page 3

d'âges, au choix de l'enfant (sport, activités manuelles, corporelles - visites informatique...). Il fonctionne le mercredi, et pendant les vacances.
• Les enfants peuvent faire aussi de
la danse, de l'éveil corporel, du théâtre,
du tarot, du tennis de table et du basket.
• Pour les adultes, nous leur proposons des activités sportives comme du
badminton, du basket, de la gym
d'entretien, du tennis de table, du volley. Nous avons notre chorale "Arpège", notre groupe théâtral "Les Rigadins", une section tarot et une toute
nouvelle activité : le Yoga.
• De nombreuses activités sont proposées aux Retraités : tennis de table,
marche, dominos, cartes, triominos,
scrabble.
Le patro s'est doté d'un point PAPI
(Point d'Accès Public à internet) et d'un
espace d'exposition.
Suite page 2

Les Jardins partagés

Entretien avec Céline Le Bihan, chargée de
communication de « Vert le Jardin » :
Un peu d'Histoire ... L'association
«Vert le Jardin» qui a vu le jour en
2000, à l'initiative de plusieurs
associations brestoises, est le fruit
d'une rencontre entre l'outil jardin et
des personnes en difficulté sociale,
économique ou relationnelle.
Aujourd'hui, «Vert le Jardin»
s'adresse à tous publics : associations
et habitants.
Promouvoir et développer les
jardins partagés : l'association se
donne pour objectifs de promouvoir

Suite page 2

Aidez-nous à faire cette lettre
ccqbrestcentre@gmail.com
Proposez nous des articles !
Conseil de quartier Brest-Centre
Mairie de quartier
Envoyez-nous vos "événements"
2, rue Frézier - BP 92206
29222 Brest Cedex 2
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nombreuses, d'habitants de Saint
Martin et de Saint Michel avec la
Mairie de Quartier de Brest-Centre.
Tout copropriétaire ou propriétaire
d'immeuble qui le souhaite, signe
une convention mettant la parcelle à
disposition de «Vert le Jardin» qui
redistribue ensuite le jardin aux
habitants de l'immeuble.
Le manque de terrain disponible,
inhérent à tout centre-ville,
notamment sur Saint Martin et Saint
Michel, constitue la principale
difficulté rencontrée par l'association
qui ne peut satisfaire toutes les
demandes.
Les habitants qui n'ont pas de
jardin, sont invités à décorer leur
balcon ou leurs balconnets et
peuvent faire appel à l'association qui
les conseillera dans la création de
jardinières.
Pour ce qui est des jardins publics,
la volonté est d'inciter la collectivité à
redonner du sens à l'espace public
utilisé généralement par les
propriétaires de chien, les jeunes
mamans et les publics marginaux.

Les jardins
partagés
(suite)

les jardins déjà existants et de
développer des jardins partagés
(partage du jardinage et du jardin)
par la création de nouveaux jardins.
De New York à Brest : les «jardins
partagés» (l'expression, récente,
remonte aux années 2005-2006) sont
à la fois les «petits frères» des jardins
familiaux
et
des
«jardins
communautaires»
de
ville
(«community gardens») de New York
et d'Amérique du Nord, gérés
collectivement et solidairement dans
les années 70 par les habitants sur
des friches («délaissé urbain») de leur
quartier.
Ces jardins, ouverts à tous, occupent
le plus souvent l'espace public et
sont gérés en concertation avec les
services techniques des villes et les
habitants. Ces derniers laissent libre
cours à leur imagination pour les
façonner selon leurs envies, aucun
modèle-type n'étant imposé. Ce sont,
cependant, des jardins soucieux de

l'environnement (même s'ils ne
bénéficient pas du label «bio») :
désherbage à la main, pas (ou peu)
d'utilisation de produits chimiques,
usage de compost ou d'un
récupérateur d'eau ...
A Brest, les jardins partagés sont
nombreux : on en compte environ
35 sur l'ensemble des quartiers
brestois dont 5 au Centre-Ville,
répartis sur deux secteurs : le «Ty
Jardin» (25, rue du Dr Pouliquen), le
Bois Blanc («Coat Gwenn») au Foyer
de l'Adoration (rue Coat Ar Gueven)
et le rond-point de Kerigonan (rue
Becquerel) à Saint Martin; un tout
petit jardin sur terrain privé mis à la
disposition d'une poignée d'habitants
rue Victor Hugo et un dernier, Activités et événements : «Vert le
entretenu tous les quinze jours par Jardin» propose des Ateliers Jardin
un public du CCAS, rue de la très techniques sur le compostage, le
République à Saint Michel.
purin d'ortie, la confection de crème
de soins à l'aide de produits naturels.
Espace privé et espace public : La participation demandée s'élève à
actuellement, l'association réunit une deux euros par Atelier. Elle organise
vingtaine de bénévoles «actifs» aussi des concerts ou des fêtes.
autour des cinq salariés (Michel,
Céline, Isabelle, Elvira et Martine) et Contact :
regroupe entre 500 et 600 personnes - le mardi après-midi pour une visite de
de toutes catégories socio- son «Ty Jardin», 25, rue du Dr
professionnelles, de tous âges, de Pouliquen ( à Saint Martin, face au
tous pays, sur le réseau des jardins Jardin Laennec)
partagés. Elle a développé un - visite virtuelle sur le site «Vert le Jardin»
partenariat avec la Ville de Brest et http:// www.vertlejardin.infini.fr
étudie
les
demandes,
fort - Courriel: vertlejardin@wanadoo.fr

Le PL SANQUER : suite
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Chaque année, nous organisons pour nos membres et leurs amis une kermesse, un vide-grenier, les Tréteaux Chantants
et de nombreuses activités festives.
Vous trouverez les dates de toutes les manifestations sur les pages internet du patro (http://plsanquer.free.fr/) et dans la
presse. Nous éditons un bulletin d'information " la Vie de Sanquer " qui paraît une fois par trimestre. Envoyez-nous votre
adresse de couriel pour la recevoir directement chez vous (plsanquer@wanadoo.fr).
Le P.L.M. Sanquer est géré par des bénévoles militants aidés par des animateurs permanents. La fréquentation du patronage est un acte volontaire qui implique le paiement de votre adhésion annuelle.
Contact : PLM Sanquer 26 rue Choquet de Lindu - Brest Tél: 02 98 44 55 53

Le port : sondage et visite du maire adjoint chargé de Brest Centre
Les souhaits des usagers du port : Branle-bas de combat
au Conseil Consultatif de Quartier : la mairie de quartier l'a
invité à participer à la visite de quartier du maire adjoint.
Bonne occasion pour lui de s'enquérir des souhaits de ceux
qui y vivent : Un questionnaire largement distribué fut vite
élaboré et distribué (près de 1000 exemplaires sur le
secteur). Les retours, hélas trop peu nombreux, permettent
cependant de dégager un certain nombre de souhaits et
préoccupations :
• repenser la circulation (modérer la vitesse sur les quais,
ralentisseur et sens unique rue Poullic ar Lor, amélioration
des sorties des rues Poullic ar Lor et Merle Blanc) et le
stationnement (quais, aménagement du parc à chaînes,
création de parking le long de la falaise).
• développer les transports "alternatifs" : sécuriser la
circulation à vélos (pistes cyclables, combler les rails
inutiles), développer les liaisons par bus (notamment
samedi et Dimanche et jours de concert), créer une liaison
ville-port attractive.
• favoriser l'implantation de commerces de proximité
(pharmacie, superette,...)
• nettoyage des rues et trottoirs, mise en place du tri
sélectif
Quelques suggestions : interdire la circulation le dimanche aprèsmidi ; côté port du Chateau, remplacer les jeudis du port par
des spectacles d'art de la rue ...

Paroles de maires ...

Visite au Port : A la veille de l'inauguration officielle du
port du Château, le maire adjoint chargé de Brest Centre,
Réza SALAMI, a rencontré les habitants et usagers du
quartier. Un questionnaire avait présenté le parcours de la
visite. A 17h30, élus, services de la ville, conseillers de
quartier et habitants étaient accueillis au Fourneau par
Michelle BOSSER et Claude MORISUR. Après la
présentation de ses activités et sa visite, Josianne MASSE,
chargée de mission sur l'aménagement de port à BMO
présenta un exposé sur l'aménagement du quartier.
Emmené par Yffic DORNIC, le cortège s'élançait alors à
la découverte du quartier : nouveau port, rue Poulic-arLor, Merle Blanc, Tir à l'arc, La Carène et retour au
Fourneau. La visite sous le soleil radieux de Brest, a
permis un échange fructueux entre tous ... A suivre !

Projet

plexes, par exemple :
Comment assurer la continuité d'une
vraie piste cyclable et d'un cheminement piéton de qualité tout le long du
boulevard compte tenu des largeurs
de trottoirs très inégales?
Quel équilibre entre un nombre de
stationnement suffisant et la priorité
Dans ce cadre, la ville a proposé au mars en compagnie des services et de donnée à la promenade ?
conseil consultatif de Brest centre de Réza Salami, adjoint au maire du quar- Comment créer un ensemble cohéréfléchir à cet aménagement et de tier Brest centre.
rent et continu avec les jardins du
faire des propositions qui viendront Une première commission réunissant château et le cours Dajot ?
compléter et enrichir les réflexions les conseillers intéressés par le sujet Est-il possible de créer une promedéjà menées par les services concer- s'est tenue le jeudi 23 avril.
nade sans envisager d'ôter les grilles
nés.
Des aménagements évidents d'amélio- de l'arsenal qui obstruent la vue sur la
Au vu de la grande diversité des ration de l'existant comme la réfection Penfeld ?
thèmes abordés : transport, stationne- ou l'élargissement de certains trotment, cadre de vie, etc., une nouvelle toirs et des aménagements de voiries Si toutes ces questions vous incommission a vu le jour au sein du (rond-point, îlot de ralentissement) téressent, rejoignez-nous sur les proconseil consultatif pour traiter spécifi- permettront d'optimiser la sécurité et chaines commissions et apporter vos
quement de cette question.
de permettre une accessibilité pour propositions pour l'aménagement du
Une rencontre a eu lieu avec les ser- tous.
boulevard Jean Moulin.
vices le 10 mars en mairie centrale, Mais d'autres questions se posent,
suivie d'une visite sur site le mardi 17 aux éléments de réponse plus com- Contact : nola.ccq@voila.fr

Jean Moulin
(suite)
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Infos pratiques

Les IDP, Inspecteurs du Domaine Public,
mais qui sont-ils ?

Répondant au souhait des élus brestois
de renforcer les relations de proximité,
un nouveau métier a été créé à la fin des
années 80, celui d'Inspecteur du Domaine Public (IDP). Peu d'habitants
connaissent l'existence et le rôle de ces
agents assermentés présents dans chacune des mairies de quartier. Leurs principales missions - un véritable rôle d'interface entre les habitants et les services.
Chaque inspecteur se déplace quotidiennement sur son secteur afin de relever
l'ensemble des dysfonctionnements : panneaux arrachés ou tordus, trous, tags, pavés déchaussés, lampadaires qui clignotent, etc.
Ils se déplacent également sur le simple
coup de fil d'un habitant.
L'inspecteur a pour rôle de constater les
dégâts et de renvoyer une demande
d'intervention vers le service concerné. Il
se doit d'effectuer le suivi de sa requête,
de veiller aux réponses apportées.
Les IDP sont également chargés de contrôler les occupations du domaine public.
Ils peuvent effectuer des recherches
d'adresses pour le Trésor Public, des sondages ou enquêtes pour la ville ou BMO.
UFC- Que choisir ? a changé
d'adresse et accueille tout public
(adhérents et non adhérents) au 6,
rue de Pen-ar-Créac'h (ancienne
école).
Tél : 02 98 80 64 30.
brest@ufcquechoisir.org
Stage de langue anglaise organisé
par le comité de jumelage Brest-Plymouth du 19 au 26 juillet à Plymouth; Renseignements : ABJCI 1,
rue de l'Harteloire.

Agenda

Jeudis du port :
du 23 juillet au 27 août
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Bientôt les travaux du
TRAM !

Enfin, ils veillent au bon usage et à l'occupation paisible et partagée de l'espace
public.Dans ce dernier cas ils travaillent
toujours dans un soucis de prévention,
de sécurité et de conciliation notamment
en collaboration avec les médiateurs urbains1.
Le métier d'inspecteur du domaine public, est un métier de constats, de contrôle, d'enquêtes mais il est surtout un
travail de terrain, de création de lien
social avec les habitants, qui nécessite
une écoute particulière, une investissement personnel ( notamment par
rapport aux horaires très irréguliers) et
un goût certain pour le contact
humain. Ils sont les garants du lien
entre la ville et ses administrés.

Pour nous aider : Des médiateurs
de chantier pour assurer le lien avec
les riverains du chantier.
Quatre médiateurs chantier feront le
lien entre les habitants, les professionnels riverains et les usagers de l’espace
public afin de relayer et diffuser les
informations du maître d’ouvrage, recueillir les questionnements et doléances des riverains…
Chaque médiateur a la responsabilité
d’un ou plusieurs secteurs de travaux.
Ils sont joignables du lundi au vendredi sur des portables.
Deux médiatrices seront basées à
l’espace Info Tram pour accueillir le
public, assurer des visites et répondre
à toutes les questions sur le projet.

Secteurs Sanquer - Port
Emmanuelle Cibaud : 02 98 00 80 53
Secteurs Saint Louis - Harteloire
Louis-Noël De Clerck : 02 98 00 80 52
Secteurs Saint Martin - Kérigonan
Annie Gueguen : 02 98 00 83 31
Secteurs Chateau - Kennedy
Jean-Marc Provost : 02 98 83 30
Courriel : idp-centre@mairie-brest-fr
tél : 02 98 00 82 30

Responsable Médiation :
Isabelle Cabioch : 02 98 00 09 20
Secteur 3 - 4 : Capucins à Liberté
Gaël Malgorn : 06 12 36 31 80
Secteur 5 : Liberté à Strasbourg
Gaëlle Postic : 06 12 36 60 77
Espace Info Tram (41 rue de Siam)
Dominique Le Ster : 02 98 00 09 20

Passeport retraite de l'ORB

Dès le mois de Mai et jusqu'à fin juin,
l'Office des Retraités de Brest donne l'occasion aux retraités et futurs retraités d'aller à la rencontre de nos activités - gratuitement et dans la limite des places
disponibles - avec le passeport retraite.
Quoi de mieux que de " plonger " dans
l'action pour découvrir et expérimenter
les différentes activités de l'Office.
De l'aquagym à la sophrologie en passant par l'anglais, l'informatique, la vidéo

Juin

S 13 juin : stand du CCQ BrestCentre au marché de Saint Martin
S 13 juin : kermesse école Sanquer
S 13 juin : fête des écoles BugeaudGuérin Place et école Guérin
S 20 juin : kermesse école de La
Providence
S 20 juin : fête de l'école Jean Macé

ou les activités de solidarité, tout un programme !!
Pour confirmer sa participation, il suffit
de se renseigner à l'accueil de l'ORB et
de venir retirer son passeport retraite.
ORB
12-14, rue Fautras
29200 Brest
Tél : 02 98 80 30 03
office-retraites.brest@wanadoo.fr

D 28 juin : vide Grenier Place des
F T P F à Kérigonan

Juillet

S 4 juillet : "Independence Day" ,
cours Dajot avec véhicules d'époque
L 13 juillet : feu d'artifice sur la façade
de la mairie

Août

5 au 9 août : Astropolis à Keroual

