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L' É C HOde SaintPierreQuilbignon

Cela fait 20 ans que notre journal de quartierparaît tous les mois sauf en juillet et août.Rédigé et mis en page par un groupe debénévoles.
« L'Écho de SaintPierre » est un journald’information locale concernant la Rive Droiteet distribué prioritairement dans le quartier deSaintPierre en 2000 exemplaires. Il a pour butde faire connaître aux habitants le quartier , etfavoriser la diversité et l’ouverture au sein deson comité de rédaction.

Il a été lancé à l'initiative de bénévoles, parrainépar la Maison Pour Tous de SaintPierre quicontinue à l'aider matériellement, tout enn'influençant pas le comité quant au contenu dujournal. Il est financé par la ville de Brest. Nousremercions les commerçants du quartier quiacceptent de le distribuer.
Depuis 20 ans, l'Écho est passé par des hauts et des bas, mais a tenu. Le premier numéro, que l'on peut voircidessus, était reproduit par photocopie, avec une qualité moindre que maintenant.Le contenu a peu évolué, il donne toujours priorité aux informations concernant le quartier et auxassociations que nous aidons ainsi à se faire connaître. Une page est toujours réservée à l'histoire de SaintPierre, ce qui vous intéresse beaucoup.Côté rédacteurs, le comité est ouvert à tous.Si vous voulez en faire partie, vous êtes les bienvenus. Paul Person

RENDEZVOUSSUR LE NOUVEAU SITEDE L'ECHO DE SAINTPIERREhttp://echodesaintpierre.site.voila.fr
On peut y touver les derniers numéros parus et les 200 articles de Mémoire de SaintPierre



L'Echo de SaintPierre, pour ses 20 ans vous propose une vueactuelle de sites qui devraient changer profondément d'allure dansles cinq prochaines années.Rendezvous pour les 25 ans de l'Echo pour constater les évolutions !

Quartier de KervaoterKerlinousitué à droite de la route de Ste Anne.Au fond, le Magasin Vert et l'usine Thalès.800 logements sont prévus (petits collectifs etmaisons individuelles) sur une zone de 3 hectares,démarrage des travaux en 2012.

Le terminus du tramwayC'est sur la route du Conquet, près de Thalès quesera le terminus. En face de l'usine sera installée unegare, avec des ateliers et des bureaux (70 emploispourraient y être créés)Travaux à partir de 2009

Le parking relais pour le tramCe parking permettra de se garer pour de prendre letram.Il sera aménagé sur ce terrain, au niveau du rondpoint de Montbarey, les maisons à l'arrière sont sur larue du Onze Novembre.

Quartier de la Fontaine Margot(Pennmesmadec). Vue depuis l'arrière du parc deLac'hantel. Au premier plan, la route départementalen° 205, et au fond, le château d'eau de Kerourien.1100 logements sont prévus,démarrage des travaux en 2010.



La nouvelle mairie de quartierIl y a de fortes chances pour qu'elle soit construitedans cette zone (photo prise de haut du clocher deSaintPierre). Fait partie des projets urbains pourl'aménagement et l'embellissement du bourg.

Terrain du PolygoneSur ce terrain, il est prévu en 2009, la constructiond'une grande salle de sport qui pourra accuellir 5000spectateurs.Les immeubles au fond sont du ValyHir.Pour le foot, ce sera à Keranroux.

Le Petit JardinPhoto prise depuis la rue Anatone France. Les 3bâtiments au premier plan laisseront la place à desimmeubles pour 60 à 80 logements.Quatre projets ont été proposés par des promoteurs,le choix sera fait en mars prochain.

Le Plateau des CapucinsSur 10 hectares, nouveau quartier.Sont prévus : 500 logements, des équipementspublics et culturels, des activités tertiairesDébut des travaux : 2010

D'AUTRES PROJETS SONT PRÉVUS
Le Mac Orlan : réalisation d'une salle polyvalente de 500 places : Eté 2008A l'étude : renouvellement urbain de Recouvrance (reconstruction du PLR, rénovationde la tour Tanguy, restructuration des Halles, nouveaux logements...)Embellissement et sécurisation de la rue Anatole France : circulation, enfouissementdes réseaux, campagne d'information sur la colorisation des façades, réalisations defresquesExtension du patronage laïque de la Cavale Blanche



Merci aux rédacteurs
Depuis la lecture deson premier numéro, vous avezpu trouver quasiment chaquenuméro de « L’Echo de SaintPierre » un article relatantl’histoire de notre territoire.De la recherche d’un lointain personnage du passé à ladescription de la vie sociale plus récente, tous les auteursde ces textes ont passé de longues heures à la recherched’indices nouveaux, d’éclairages différents. Ces aperçusde notre lucarne quilbignonaise sur les évènements del’Histoire ne vous ont pas laissé indifférents puisquevous nous avez fait part de vos remarques et questionssur notre site internet.
Mais dire que tout cela n’aurait pas existé sansl’initiative du 1er directeur de la MPT de SaintPierre,Gilbert Guéné. Suite à un projet d’action éducative avecle collège SaintPolRoux, il sollicite Hervé Cadiou pour

animer un groupe sur notre histoire locale.
Autour de cette activité viendront se grefferde nombreuses compétences, denombreuses plumes alertes, denombreux passionnés. 5 livres serontmême édités, et largement diffusés,comme pour prouver que la mémoireest indispensable à mieux comprendrenotre présent.

Mais ce groupe a aussi créé sa proprehistoire, faite d’arrivées paisibles et dedéparts tumultueux, à l’image de cespersonnages riches en couleurs et en savoirs. Il s’estmême structuré en association, "Mémoire de SaintPierre" il y a plus de 5 ans, pour mieux être maître de sonavenir.
Ce numéro 200 est l’occasion pour moi deremercier l’ensemble des auteurs de ces presque 200articles. Je pense que la mémoire d’un territoire commele notre est la propriété de tous ceux qui veulentl’enrichir. Natifs de SaintPierreQuilbignon oud’ailleurs, vous portez tous en vous une partie de notrehistoire.
Merci de tenir toujours ouverte une fenêtre surnotre passé. Daniel Impieri
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MPT SaintPierre
Atelier tricotrécupération de lainespour confectionner deslayette pour la maternitéde l'hopital

Stage de danse de Bretagneles 9 et 10avec Yves Le Blanc
Club des Aînésdu 6 au 12 juin, Voyage enAveyron. Tel 02 98 05 53 46

Le 15 : Nuit du Scrabble

Le 23 : Stage de couturedébutantsLe 15 mars :stage aquarelle
Mairie de la RiveDroite

du 01 au 29Exposition de peinturesde Guy QUILLIOU,Peintre Verrier"Entre Verre et Mer"
Info : le car duTélégramme sera à SteAnnele 7 à 10h30

PL Jean Le Gouill
Stages équestres auQuestel pendant lesvacances de févrierpour les 6/15 ansS'inscrire au PL ou au02 98 02 89 60

Médiathèque desQuatre Moulins
Pour accompagner lescours publics de l'UBOqui se délocalisent au CSde Kérangoff, et abordentle thème del'immigration, lamédiathèque présenteune sélection d'ouvragessur le thème abordé lorsdes conférences
C. Social Kerangoff

du 4 au 27exposition sur lesbaraquesdans le hall
Le 10, de 9h à 18h :VidegrenierTable : 4€Entrée : 1,5€

Le 8, spectacle"J'entends juste lamusique mais pas lamort"avec Micheline Presledans le cadre dufestival "Oups"
Le 12/02 : débat sur latransmission de lamémoire familialeavec Severianp RojoFernandez, CélineEmery, assocoationsespagnoles etportugaises

Légion StPierre
FootballLe 1er mars à 9hrassemblement dedébutants et tournoi àla Cavale Blanche pourles benjaminspoussins

La Mémoire
de SaintPierre

Février :Les brèves deTipierre

L
'H
IS
T

OI
RE

DE SAINT-P

IE
R
R
E




