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En novembre 2005, l‛Echon°177 nous présentait unprojet importantd‛urbanisation sur lessecteurs de Menguen etPenmesmadec, avecrappelons-le pour lapremière, la construction de81 logements et pour laseconde 1100 logements.
Menguen, une réalitéIl suffit d‛emprunterle boulevard Tanguy Prigentvenant de l‛hôpital de laCavale Blanche en directionde Carrefour pour voir fleurirles petits ensembles sur lapente de Coat-Tan. Ce sontdes constructions innovantesdans le domaineenvironnemental intégrant larécupération des eaux depluie et l‛installation depanneaux solaires enfavorisant la lumière naturelle.

Penmesmadec, les ateliersde concertation rendentleur bilanCe projet ambitieux,couvre une surface de 80 hectares et se nommeraquartier de "la Fontaine Margot". Avec 40 hectaresconstructibles, la zone accueillera environ 3000personnes. La mixité sociale et la qualitéenvironnementale avec la construction de petitsensembles et de zones pavillonnaires seront favorisées.Le traitement des eaux pluviales seraparticulièrement pris en compte après étude depédologie autour du ruisseau du Vern en confortant lecadre paysager, avec la consolidation du vallon del‛Allégouet, affluent de la Penfeld, dans lequel sepositionnent : l‛Arc'hantel, le parc d‛Eole, les siteshistoriques de Montbarrey et du Questel. Un axecentral permettra une distribution communicative des

quartiers par les transports encommun en liaison avec lesquartiers voisins et le futurtramway. Le commerce deproximité pourrait se situersur la zone du Vern. Letransfert des terrains duPolygone, où doit se construirela nouvelle salle des sports,étant prévu vers le complexede Keranroux.
Cet état du projet,animé par la démarcheADDOU*, est le résultat d‛uneconcertation entre techniciens,experts, riverains, conseillersde quartier par l‛intermédiairede 5 ateliers de réflexion surles thèmes de "L‛intégration del‛eau au paysage", "La maîtrisedes déplacements et santépublique", "Qualité du cadre devie", "Traitement des déchets","Formes urbaines et aspectopérationnels".
Et maintenant !!Une réunion publiques‛est tenue le 3 septembre enmairie de Rive Droite avec les élus et les responsablesdu projet pour en présenter les grands axes. Dans undébat assez passionné, chacun s‛est exprimé,l‛intégration sociale restant la préoccupation majeureainsi que le coût exorbitant de l‛immobilier rendantl‛acquisition difficile. Le projet, géré par une sociétéd‛économie mixte, devrait être confié à un maîtred‛œuvre pour implantation de la zone sur 2008 et 2009,les premières constructions étant prévues pour 2010.A.A.

*ADDOU : Approche Développement DurableOpérations Urbanisme.

L' É C H Ode SaintPierreQuilbignon

Amis lecteurs, vos voisins ont du talent ou des passions qui peuvent faire l'objet d'un article dans l'Echo,
n'hésitez pas à nous en parler en téléphonant au 0298451092.

URBANISATION DES SECTEURS MENGUEN ET PENMESMADECDeux ans après où en est-on ?



Le système de santé français serait-il défaillantcomme l‛affirme certains ? L‛Écho de Saint-Pierre, sansvouloir s‛immiscer dans un débat politique qui n‛est pas lesien, a souhaité poser la question à un acteur dumouvement social brestois. Il s‛agit de Rémi Salaün,ancien président de la Mutuelle de l‛Arsenal quivient de fusionner avec la Mutuelle Familiale deParis.
Écho : Rémi, peux-tu nous donner tonsentiment à ce sujet ?R.S. « Notre système de protectionsociale n‛est plus adapté aux besoins desanté. Il s‛agit d‛un choix de société, celuide maintenir une couverture sociale de haut niveau pourtous ou abonder dans le sens d‛une médecine à deux,voire à trois vitesses. La première option inclutnécessairement une réforme du financement qui estaujourd‛hui trop dépendant de la masse salariale ».

Écho : Quelles seraient ces nouvelles sources definancement d‛après toi ?R.S. « Il faudrait inclure dans le calcul du financementla valeur ajoutée dégagée par les entreprises, c‛est-à-dire le bénéfice hors investissement pour ne paspénaliser le développement industriel. Il faudraitégalement revoir les exonérations consentiesqui ne sont pas toujours justifiées, taxer lesflux financiers et les stocks options…. »
Écho : Et la Mutualité dans tout ça ?R.S. « Elle n‛a pas vocation à remplacerla Sécurité Sociale. Mais toutdéremboursement sécu entraîne uneaugmentation de la cotisation mutualiste. A cause de cecoût qui s‛accroît mécaniquement, certains assuréssociaux renoncent à leur complémentarité santé. Nous nesommes plus dans une démarche préventive, maiscurative, voire d‛auto médication. C‛est grave pourl‛avenir, nous devons y réfléchir collectivement ». M.B.

Notre santé qui nous est chère

Bourse aux plantes
Le Conseil d‛Habitants de Saint Pierre organise unebourse aux plantes à la M P T de Saint Pierre ledimanche 21 octobre de 9 heures à 12 heures.

Tous les jardiniers amateurs possesseurs d‛un jardin ousimplement d‛un balcon sont invités à échanger leursplants, boutures, graines et conseils en toute convivialité.
La MPT prend vos inscriptions : précisez le nombre demètres linéaires dont vous souhaitez disposer, pourle 12 octobre au plus tard .

LES BRÈVES

Information sur le tram
Une borne d‛information est à la disposition deshabitants à la Mairie de Quartier de la Rive Droite quiest ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12.

Vous pouvez y surfer sur le site du TRAM

Mairie de quartier de la rive droite
du 1er au 31 octobre 2007 : Exposition de peintures deBrigitte UGUEN, "Résonances".

MPT de Saint-Pierre
Vente de vêtements par Startijenn les 10 et 24/10
Cours de breton : contacter SKED au 02 98 80 26 71

Atelier d'échange en breton :Rencontres entrebretonnants pour échanger sur des sujets divers.Tél au 02 98 45 10 92 ou au 02 98 45 03 15
L'ACE (Action Catholique des Enfants)

a fait sa rentrée le 15/09. Se renseigner au 0631151416
ASPTTSection danse bretonne. Contacts :0298444963 ou 0298321865 ou 0298471515

TéléthonLe prochain aura lieu le vendredi 7 et le samedi 8décembre.Avis aux associations :Des permanences se tiennent chaque semaine, pouraccueillir les associations partenaires et avancer surl‛organisation.Elles se déroulent à la MPT de St-Pierre, salle
" la souris" , tous les lundis de 17h30 à 18h30.

Médiathèque des Quatre Moulins
Spectacle "Il était une fois Vauban"Invitation au voyage dans le temps, retour vers 1690avec la Cité des Augustes.Le 12 octobre à 18h. Réservation au 02 98 45 96 35



L'Echo de Saint-Pierre a décidé de donner la parole aux collèges et écoles.Ce mois-ci, le collège de Kerbonne s'exprime en toute liberté
Le collège de Kerbonne

Voilà plus de cent ans que l‛école Notre Dame de Kerbonne a été ouverte dans une ancienne cordonnerie enruine louée au propriétaire du Manoir de Kerbonnne, M. De Kerros, et confiée aux religieuses de la Congrégationdes Filles de la Sagesse. 60 élèves y étaient inscrits le 17 septembre 1896, jour de l‛ouverture.Aujourd‛hui, il s‛agit d‛un collège de quartier, à taille humaine de 272 élèves et de 12 classes (3 par niveau)qui a fait sa petite révolution en modifiant la durée traditionnelle du cours pour permettre de travailler"autrement". Les cours durent 45‛ (et non 55‛), le temps gagné est restitué aux collégiens sous forme de projetsimaginés par les professeurs pendant une demi-journée par quinzaine. Activités sportives, artistiques, musicales,technologiques, théâtrales, ouverture à la vie culturelle, sociales et internationales, les actions sont nombreuses àKerbonne ! Pendant ce temps appelé API (Activités Pédagogiques Interdisciplinaires), les professeurs prolongentleur enseignement en petits groupes et les élèves se montrent actifs et autonomes.
Ainsi, les 5èmes "speak rugby" travaillent pendant quatre demi-journées en ce temps de coupe du mondesur les thèmes de la santé, de l‛alimentation, du reportage, des règles d‛arbitrage, des techniques d‛interviews.Récompense finale : la visite du stade de Twickenham lors du prochain voyage en Angleterre.

Ouverture à l'international
En 6ème et 5ème, il est possible des‛initier à l‛allemand. Les API de 5ème sontcentrés sur l‛apprentissage des langues. Un tempsfort appréciédéjà l‛an passé : le voyage à Londres où, ditLudovic "le sentiment le plus fort de ce séjour estcelui du dépaysement", dépaysement créé par "lescabines téléphoniques rouges, les bus àimpériales, les taxis noirs ou la relève de lagarde", souligne Aurélie. "J‛étais émerveillée parBig-Ben et Tower Bridge" ajoute Morgane.Fabulous !
En 4ème et 3ème le projet européenespagnol donne l‛occasion aux collégiens depratiquer la langue de Cervantès en histoire-géographie. Une passion qui peut se prolonger au lycée en 2de et 1ère

avec la préparation du D.E.L.E. (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjéra).En parallèle, des collégiens volontaires suivent une séance hebdomadaire de préparation aux examens deCambridge P.E.T. (Preliminary English Test) puis le First Certificate.

Sections sportives
Au collège Kerbonne existent deux sectionssportives : badminton depuis 1999, et plongée depuis2003. Les élèves sélectionnés pour leur motivation etleurs aptitudes sportives s‛entraînent les uns dans legymnase de Kerbonne , les autres à Scubaland, au portde commerce de Brest, durant 2h30 sur temps scolaire.
En badminton, les jeunes participent aux différentescompétitions organisées par l‛UGSEL et montentrégulièrement sur les podiums chaque année au National.En plongée, la formation se poursuit en rade de Brest etprépare au Brevet d‛Etat.

L'orchestre du collège se réunit chaque semaine

Badminton : podium des médaillés au championnatNational UGSEL
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Entendez-vous la marchandede poissons qui monte de lavallée poussant sa voiture à braset clamant, bien haut, ladiversité et la qualité de ses produits,l'entendez-vous ? En d'autres moments de la journéece sont d'autres passages mais toujours quelque chose.
De bien loin, l'après midi de certains joursd'été particulièrement, ce doux refrain qui avivaitnotre gourmandise "A la gui-gui à la guimauve"... Vousvous rappelez ? Le goût et le parfum de ces bâtonnetstorsadés vous sont-ils restés dans la bouche, leurscouleur dans les yeux ?...Je lerevois encore, le monsieurportait des lunettes noires,assez rares pour l'époque,poussant sa voiturette à bras àla peinture blanche si brillante.Un gros chien-loup,impressionnant, y était attelé,donnant aussi de sa peine pourmonter la côte. Et voilà ! Notrehomme s'arrêtait, le chien aussi,tirant la langue. Après quelquesparoles rassurantes qui nousautorisaient à nous approcher unpeu plus, c'était une petitemerveille qui se découvrait à nosyeux. Sous une paroi de verre,rangés dans des casesdifférentes et dans un ordreimpeccable ils étaient là lesbâtonnets, aux couleurs sichatoyantes... C'était pourquelques sous et la grande bontéde mes parents se laissaitsouvent attendrir. Bravesparents... Mais au fait, pouvez-vous m'expliquer pourquoi jechoisissais, après quelqueshésitations il est vrai, le vertsombre ou le rouge carmin ou le marron ?...
Connaissez-vous le cri du marchand de pilhou,du rempailleur de chaises, du marchand d'os, de peaux

de lapins ?...Eh oui! Revoyez-vous encore la chanteusede rue ? Vous cachez-vous encore pour mieux écouterson refrain ? Ah ! Combien poignante était sa voix...C'était bien souvent un message de détresse qui seretrouvait ainsi en mélodie, mais il y en avait aussid'autres et la joie brillait alors un peu plus en noscœurs d'enfants. Nous ne pouvions rester insensibles.Les gens finissaient par apparaître aux fenêtres ou surle pas de leur porte. Cette femme était peinte par lamisère. Il fallait lui acheter une chanson! disait mamère. Avec un pâle sourire de remerciement, elle metendait alors sa feuille mauve, pour quelques sous... Etpuis le chant reprenait, s‛égrenait, disparaissantlentement au tournant de laroute...Avez-vous goûté la liqueur?revoyez-vous cette dame tout denoir vêtue portant en bandoulièrece baril ovale orné d‛un petitgobelet? C‛est vrai, pas beaucoupde clients si je m‛en rappelle...Enfin ! Avez-vous vu lemontreur d‛ours. La bête,impressionnante, se démenaitdans des attitudes qui nousgardaient prudemment sur letrottoir. Tout cela dans le bruitde chaînes qui me tinte encoreaux oreilles quand il m‛arrive derevoir, en esprit, cette image d‛unautre temps...Avez-vous de la vaissellebrisée? Comme dans tout bonménage qui se respecte d‛ailleurs.Attendez donc le passage duraccommodeur de faïence, c‛estson travail. Vos couteaux àaffûter? Patientez de même, lejour n‛est pas si loin où vousentendrez au tournant du chemin,couteaux, ciseaux, rasoirs. C‛estle cri du rémouleur. F.K.

LES VIEUX METIERS DES RUES VERS 1930
La Mémoire de

SaintPierre

L'homme et sa
voiturette tirée par les chiens

LE SAMEDI 20 OCTOBRE A 17hA LA MPT DE SAINT-PIERRE, salle OdysséeCONFERENCE avec projection de photossur le secteur de SAINTE ANNE DU PORTZICLa centrale thermique, le phare, le village de Maison BlancheOrganisé par l'association "Mémoire de Saint-Pierre.Prochaine conférence le 26 janvier 2008 sur Kervallon, sur la Penfeld




