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L’avenir des activités commerciales à SaintPierre
Depuis
quelques
années
le
développement du quartier, évolue selon une
dynamique positive tendant à le rendre plus
attractif à tous, grâce notamment à une
diversification de l’offre commerciale. Sur ce
sujet, l’écho de SaintPierre a souhaité prendre
l’avis d’un responsable commercial afin qu’il
définisse sa vision sur l’avenir du commerce de
proximité.
Joël
Habasque,
président
de
l’Association Commerciale, a bien voulu
répondre à nos interrogations.

Pour lui, l’activité commerciale et les services
de proximité du quartier restent vivaces grâce à la
compétence et la disponibilité des commerçants et
professionnels locaux. Il insiste sur l’accueil et la
confiance qu’il faut maintenir avec la clientèle qui se
fidélise en reconnaissance de la qualité des services
fournis. Aujourd’hui, une quarantaine de commerces
et services sont installés le long des principaux axes
du bourg que sont les rues, Victor Eusen, du
Conquet et François Cordon. Ces commerces et
services très diversifiés ont vocation à répondre à
l’ensemble des besoins de la population
quilbignonnaise.

place Tanguy du Chatel actuellement

Un projet d’implantation d’un centre commercial
Une ombre cependant au tableau, Joël
Habasque note que la présence proche d’une
grande surface, joue le rôle d’aspirateur et demeure
une menace réelle pour les activités commerciales
de proximité. Pour autant, les commerçants de Saint
Pierre sont prêts à relever le défi par une offre
commerciale spécifique et personnalisée propre à
pérenniser la clientèle locale.
En outre, un projet d’implantation d’une
moyenne surface alimentaire, près du parking
Tanguy du Châtel, est d’actualité. Soutenu par la
Municipalité, Brest métropole océane et la CCI, ce
projet d’initiative privé se réalisera sur l’année 2009,
le permis de construire ayant été accordé
récemment. Cette implantation sur une surface de
750 m2 contribuera à conforter les commerces
existants et proposera aux habitants une offre
nouvelle. Joël Habasque et les commerçants du
quartier se disent convaincus que les activités
commerciales et services de proximité contribuent
également à la qualité de vie et à la socialisation au
quotidien. Leurs efforts et leurs initiatives concordent
dans ce sens.
Michel Baron

projet du centre commercial

Le projet prévoit l'implantation de deux bâtiments partant de la rue Victor Eusen (l'ancienne boucherie disparaîtra).
Ils seront séparés par un escalier qui fera la liaison avec le parking du gymnase Quilbignon.
Dans les bâtiments on trouvera des commerces dont une pharmacie et la supérette tant attendue par les habitants du
quartier. Vu la largeur du terrain, cette supérette se prolongera en soussol, sous le parking du gymnase.
En ce qui concerne les parkings, ils seront réaménagés pour avoir plus de places. Celui de la place Tanguy du Chatel
comportera toujours 2 rangées, et une allée piétonne longeant les bâtiments. Le parking du gymnase qui comporte une
trentaine de place, pourra accueillir plus de 40 voitures.
Paul Person.

L’ANIMAL DANS LA VILLE

Afin d’assurer la tranquillité urbaine et la propreté,
la ville de Brest et Brest Métropole Océane rallient la
législation en vigueur (Article 211 du code rural) au
sein du pôle "Santé Environnement". Le service
"animal et ville" assure, autour de 6 personnes :
 La déclaration des chiens dangereux de 1ère
catégorie (chiens sans certificat) et de 2ème catégorie
(avec pedigree) rendu obligatoire par les articles de
loi 2111 à 2115 (voir la liste des animaux concernés)
 La capture d’animaux errants
 Les désinfections, dératisations, désinsectisation
 La stérilisation des goélands et le détournement des
étourneaux.
Actuellement, seul la capture des
animaux est de compétence
communautaire.
La capture des animaux errants
Afin d’éviter tout accident
sur la voie publique, les animaux
errants capturés sont transférés
en fourrière municipale au refuge
SLPA du Minou. Sur les 1200
interventions effectuées, 75 à
80% des animaux retrouvent leur
propriétaire.
Pour une bonne cohabitation
La ville met à disposition des

MPT de SaintPierre

Les brèves de
Tipierre
Mairie de la Rive
Droite

200 rue Anatole France
expo de Maryse
Charreteur : sculptures
de têtes de mannequins

Le relais Accueil Parents
Assistantes maternelles
(RAM) est installé à la
mairie de la Rive Droite.
Contact : Nolwenn Allot
02 98 00 85 67
Cross Ville de Brest
et randonnée
le 14 décembre
au Questel

du 28/11 au 19/12
exposition de peintures
de M. Thérèse LE BRIS
Stage de danses
GRECQUES
Vassilis Dimitropoulos
13 et 14/12/2008

Stages de Peinture
sur Porcelaine les
20, 21, 22, 23, 29, 30/12

Dans le cadre de
Brest'ival : théâtre
"Sacré silence"
le 13/12 à 14h et le 14/12
à 14h et 18h
dès 8 ans

distributeurs de pochettes pour déjections, près des
établissements publics et organise des campagnes
de propreté. Vous avez sûrement remarqué ces
pochages sur les trottoirs invitant à sensibiliser les
propriétaires de chiens. Un lieu d’accueil dans les
locaux du pôle santé permet un échange entre les
spécialistes du service et les propriétaires de chien.
La tranquillité urbaine, propreté et sécurité
Le service organise annuellement des
campagnes de stérilisation des œufs de goélands en
mai (1000 couples au lieu de 25000). Les nuées
d’étourneaux, s’installant de novembre à mars sont
effrayées régulièrement. Ceci en collaboration avec la
S.E.P.N.B. Les fientes et les bruits émis par ces
oiseaux en trop grand nombre portant atteinte à la
tranquillité publique.
Rappelons que les services
aux particuliers sont facturés.
Tel : 02 98 00 88 80 pour le
service capture d’animaux et
traitement au 16, rue Alexandre
RIBOT
02 98 48 44 06 pour le S.L.P.A.
Refuge du Minou
S.L.P.A. : Société du Léon pour la
Protection des Animaux
S.E.P.N.B. : Société d’Etude et de
Protection de la Nature en
Bretagne.
A.Abiven

Ecole SaintVincent en place par l'association,

L'APEL de l'école
organise un marché de
Noël le vendredi 12/12,
de 15h00 à 21h00. Au
programme, décorations
confectionnées par les
parents, et petits présents
à mettre sous le sapin le
soir de Noël.

Médiathèque de la
Cavale Blanche

le mercredi 10/12 à
10h30 Heure du conte
des histoires pour les 48
ans, un mercredi /mois
Séance libre et gratuite

Exposition
"Bises art ton art "
Centre Social de
du 13/12 au 6/01/09
Exposition des
Kerangoff
Conférence avec Parentel réalisations des enfants
qui ont participé aux
sur le sommeil des enfants
mercredis d'expression
de 17 h 15 à 18 h le mardi
libre, ateliers d'art
9 décembre
plastiques de plein air mis

Bises Art Ton Art

Médiathèque des
QuatreMoulins

exposition : "le Cirque
et l'enfant"
du 1/12 au 4 janvier .
Exposition de Ronan
Dantec, originaire de
SaintPierre.
Eléments de sa collection
d'objets anciens : pour le
plaisir de l'œil des grands
et des petits dans
l'atmosphère magique du
cirque d'autrefois

Téléthon sur la
Rive Droite

les 5 et 6 décembre
des animations sont
prévues :
gymnase Quilbignon
CS Kerangoff
gymnase de Kerbonne

Pour en savoir plus sur ces brèves : http://echodesaintpierre.site.voila.fr

Kervallan, un lieu d’accueil adapté aux gens du voyage
Ouverte en 1994, l’aire de Kervallan, en direction
du Conquet, bénéficie aujourd’hui d’une rénovation
complète suite aux lois Besson de 2000. Plus de places (35
emplacements d’au moins 150 m2), un nouveau bureau
d’accueil et une évolution d’importance : des équipements
sanitaires individuels.
Les communes de BMO se sont entendues pour
réaliser un schéma d’accueil des gens du voyage : sept
terrains et une aire transitoire sont ou seront
progressivement réalisés. Les élus se posent encore
aujourd’hui la question de l’accompagnement de cette
population vers l’emploi salarié ou indépendant sans pour
autant renier leur culture et son mode de vie.
Pour Naimé Boursault, de l’association "Etape 29", "cet
accompagnement, évident, doit s’appuyer sur leur mode de
vie sans toutefois ignorer les freins que sont l'illettrisme et
les formes juridiques". Elle confirme que notre département
accompagne des actions de terrain mais, pour sa part,
d’une façon pas assez conséquentes. Les associations,
elles aussi, s’engagent dans cet accompagnement, elles se
fédèrent et travaillent en réseau.

Aujourd’hui, apparaissent des réussites dans
l’accompagnement des gens du voyage : des boutiques de
vanneries s’ouvrent et travaillent en local avec les
boulangers, par exemple. S’appuyer sur les métiers
traditionnels fait ressurgir des activités professionnelles là
où on ne les attend pas. Connaître l’autre pour le
comprendre...

Pédibus ?!

Seraitce une nouvelle ligne de bus ou un nouveau
service de la société Bibus ? «Que nenni», un
«Pédibus» est un ramassage scolaire à pied. Il s’inscrit
dans la démarche de Projet Educatif local engagée à
Brest et bénéficie du soutien de Brest Métropole
Océane.
Voitures, sécurité, environnement
Pédibus est une alternative à la dépose
systématique des enfants en voiture à l’école. Il améliore la
sécurité aux abords des écoles, la diminution du nombre
de voitures. Il apprend aux enfants à se déplacer
autrement sur de courtes distances et améliore leur
attention en classe.
L’école des QuatreMoulins
Aux QuatreMoulins, le projet a démarré en 2006 à
l’initiative
d’une
maman d’élève. Il
s’en est suivi une
discussion
informelle
avec
quelques parents.
Une
ligne
expérimentale a vu
le jour et continue
de fonctionner à la
satisfaction
des
utilisateurs.
Qu’estce qu’une ligne ? Une ligne est un trajet
piétonnier. Elle part du bas de la rue Docteur Gestin à
l’école des QuatreMoulins.

Le CLSH réaménagé !
Depuis plusieurs années le CCAS (Centre
Communal Action Sociale) anime avec une structure de
quartier de la Rive Droite le centre de loisirs du terrain des
gens du voyage de Kervallan (quartier boisé de Brest).
Plusieurs partenaires, dans lesquels nous retrouvons la
mairie de Brest et le contrat de ville, ont permis un
réaménagement du CLSH (Centre de loisirs sans
hébergement) en 2001, prenant en compte les réalités du
terrain, les besoins des familles mais aussi les possibilités
de travail des professionnels.
Pourquoi un tel projet ?
Au sein de la communauté des voyageurs, les
situations sont multiples et variées. Une famille voyageant
régulièrement ne participe pas de la même façon à la vie
du quartier qu’une famille qui voyage moins. Les aspects
socialisant d’un CLSH ne sont plus à démontrer.
Cependant, en tenant compte des réalités du monde du
voyage et des aspects culturels, il est évident que les
enfants du voyage s’impliquent de façons différentes dans
ce type de structure.
Gens du voyage : les origines.
Il est intéressant d'en connaître les origines, mais
par manque de place, nous ne pouvons pas le développer.
Rendezvous sur le site de l'Echo pour lire l'article complet
(adresse en première page).

L’entrée de l’école, située à l’intersection des rues
Alsace–Lorraine
et
Docteur
Roux,
a
bénéficié
dernièrement d’un aménagement qui a pris en compte
l’amélioration de l’accès à l’école.
Gain de temps, solidarité, autonomie
Un quart d’heure de gagné évitant de laisser
l’enfant à la garderie, préparation des enfants à
l’autonomie, solidarité entre les parents, voilà quelques
points positifs de Pédibus. Une autre ligne vers le quartier
du ValyHir permettrait aux parents de ce secteur de
profiter de ces avantages.
L’école SaintVincent
A l’école St Vincent il existait quatre lignes,
expérimentées au cours du dernier trimestre 2006. Ce
projet sera repris
dès janvier 2009 en
maternelle
et
primaire.
Il
est
demandé
aux
parents volontaires
de s’inscrire dès à
présent à l’accueil
de l’école.
«Pédibus»
une autre façon de
se déplacer, qui fait son petit bonhomme de chemin dans
les esprits et gage d’avenir pour une société plus
respectueuse de son environnement.
L'école du Questel a aussi un Pédibus, et peutêtre
d'autres encore.
O.Disarbois
Pour en savoir plus : voir le site internet de l'Echo

LA GRANDE RIVIÈRE VERS 1960

Connaissezvous le quartier de la
Grande Rivière ? Il se situe du
La Mémoire de côté de la porte de l'arsenal du
même nom. J'y habitais dans les
SaintPierre
années 1960, au 24 Grande
Rivière, connu aussi sous le nom
du 129 Route de la Corniche. Là s'élevait une belle
habitation de 4 étages, propriété de M. et Mme Salaün.
J'habitais au 4ème du côté de la rue Amiral Nicol et de là,
mon horizon était vaste : au sud, le pontongrue de 250
tonnes, le cuirassé Richelieu, le croiseur Tourville... Tous
les trois ont, hélas, été décapités...
Les commerces
A l'ouest et tout en bas l'alimentation générale de M. et
Mme Gélébart, la petite buvette de Mme Quéguiner, la
laverie de Philomène et Jacques Rheinbolt, le
restaurantbuvette de Mme Guichou. Au bas du 24
Grande Rivière, se trouvait le restaurant de M. et Mme
Hamon et en remontant la route de la corniche, en
direction de Recouvrance, le bar de la famille Marquilly,
puis une boulangerie et le barrestaurant tenu par Mme
Le Fur. Que restetil de tout cela ? Hélas, plus rien
aujourd'hui ...

se faisait le plaisir de m'accueillir dans sa grande
propriété agrémentée d'une cressonnière : Albert
Cevaër, mieux connu sous son nom de chanteur : Albert
Kerbonne. Quel talent et quelle voix ! Il avait enregistré "
A Recouvrance ", " le forban ", "Fanny de Laninon" ,
"dans le port de Tacoma" . Sa fille a suivi en partie le
même itinéraire que son père puisqu'elle enregistra en
1991 " M. Péron" sur le CD "Brest en chansons d'hier et
d'aujourd'hui ".
Douric Mad
Le quartier s'étendait aussià l'ouest vers Douric Mad.
C'était un plaisir d'escalader ce qui avait dû être une
superbe propriété avant l'arrivée des occupants
germaniques : les mimosas et autres plantes exposés
face à la rade laissaient exploser des effluves tellement
enivrantes qu'il y avait de quoi tourner de l'œil tellement
ça sentait bon ! Un véritable paradis dès que les
premiers rayons de soleil de février commençaient à se
faire pressants.
G.M.

Les copains
Mon quartier était bien animé à l'époque où la Marine
Nationale et la DCAN (Direction Construction Armes
Navales) étaient en plein expansion. Ah ! Qu'il faisait bon
de passer des heures à observer les évolutions des
navires et s'amuser entre jeunes, et l'on ne s'ennuyait
pas. Je citerai ici quelques prénoms : Antoine, Lulu,
Christian, JeanYves, Josseline, Bertrand et tant d'autres
que je n'oublie pas. Un personnage d'une grande valeur

Photos anciennes de la Grande Rivière, dont nous ne connaîssons pas les dates. Si vous avez des renseignements,
Mémoire de SaintPierre serait heureuse de les avoir (adresses en page 1 du journal)

Quelques explications des noms de lieux

Grande Rivière : traduction du breton "Dour Vras".
Débouché de la vallée, avec le moulin à eau dépendant
de Kerastel.
Kerastel : villages et fermes près de la Grande Rivière

actuelle. Le nom est formé de ker, lieu habité, et kastel,
"château".

Kerbonne : près des Quatre Moulins. Le nom a été
donné par M. de Kerros, maire de Brest de 1821 à 1830
qui exploitait une corderie en ce lieu. Il fit construire une
maison qu'il nomma Kerbonne en l'honneur de son
épouse qui se prénommait Bonne.

Responsable de rédaction : P. Person  Imprimeur : Bureau 2000 tél 0298402694  imprimé sur papier garanti sans chlore . Logiciel utilisé :
SCRIBUS. L'Echo de SaintPierre Quilbignon, financé par la Ville de Brest fait partie du Collectif des journaux de quartiers brestois

