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Médiathèque de LambézellecMédiathèque de LambézellecMédiathèque de LambézellecMédiathèque de Lambézellec    
 

 
 
E « Bébé Bouquine » :   
Un moment de convivialité, d’échanges autour de livres, 
de comptines et de jeux de doigts pour les tout-petits. 
Vendredi 22 et 29 avril de 9h45 à 10h15 
Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte 
Gratuit – Sur inscription (inscription à partir du 1er avril) 
 
E « Le Théâtre ça se lit aussi ! les 10 ans» :   
Rencontre et jeux de lecture animés par  la comédienne 
Clarence Sophie Dany et l’écrivain Erwan Bargain autour 
de sa pièce « Dis le moi » primé par les collégiens partici-
pants à « lire le théâtre » à la médiathèque de Lambézel-
lec en partenariat avec la Maison du Théâtre 
Mercredi 20 avril  de 14h30 à 16h30.  Gratuit  

 

 
 
E « Croqu’histoires… » :   
Une heure d’histoires autour d’un thème : « Fais ce qu’il te 
plait»  
Mercredi 11 mai à 10h30  
Pour les 4 -7 ans gratuit sur inscription. 
 
E « Bébé Bouquine» :   
Un moment de convivialité, d’échanges autour de livres, 
de comptines et de jeux de doigts pour les tout-petits. 
Une même séance deux vendredis par mois, de 9h45 à 
10h15 
Date à déterminer 
Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte 
Gratuit – Sur inscription (inscription à partir du 3 mai ) 
Renseignements au 02.98.00.89.40 – Médiathèque de 
Lambézellec 

avril 

Mai 

ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE KERINOU 
 
La kermesse des écoles maternelles et élémentaires de Kerinou se tiendra dans l'école le samedi 14 mai à partir de 11H30. la 
journée commence par les chorales de l'école puis il y aura une restauration sur place et de nombreux jeux et lots à gagner (dont une 
grande tombola). la kermesse se terminera vers 17h. 
 
Au mois de mai, les élèves de CM2 de Kerinou reçoivent chez eux pendant une semaine (du 20 au 26 mai) leurs correspondants 
américains. Ces élèves viennent de Louisiane et plus exactement de la Nouvelle-Orléans où ils sont scolarisés dans une école fran-
çaise : l'école Audubon. Les élèves sont encadrés par leurs professeurs de français et d'anglais ainsi que par la directrice du pro-
gramme français. Nous sommes très heureux de les accueillir dans notre école. Nous avons organisé pour eux des activités de dé-
couverte de Brest et de la culture bretonne que nous désirons leur faire connaître ainsi bien sûr qu'une découverte de l'école et de la 
vie de famille à la française. 

Kérédern prépare les Festiv’étésKérédern prépare les Festiv’étésKérédern prépare les Festiv’étésKérédern prépare les Festiv’étés    
 
Cette année, pour la fête de quartier qui aura lieu le deux juillet 
à Kérédern, le thème des vacances sera à l’honneur. Un terrain 
de camping avec caravane sera improvisé. L’après-midi (à partir 
de 14h), des animations pour enfants et adultes seront proposées 
par le Centre Social et ses partenaires (le Service des Sports, le 
Patronage Laïque de Lambézellec, l’association Don Bosco, les 
P’tits Débrouillards…) mais aussi à l’initiative d’habitants 
comme Audrey, une artiste du quartier, qui animera un atelier 
pour enfants autour de la mixité  (réalisation d’une fresque). On 
notera également l’implication de certains élus des services de 
la mairie (sports, animation / culture) dans l’organisation de cet 
événement. 
Les Festiv’étés seront l’occasion pour les groupes d’expression 
artistique du quartier de présenter leur travail sur scène, notam-
ment les Tambours de Kérinou, le groupe de coupé-décalé de 

Kérédern, le groupe country de la Maison de Quartier de Lam-
bézellec, et le Sémaphore (chorale, théâtre). 
Le soir, une belle affiche est offerte aux habitants du quartier 
pour les concerts cette année : Reggae Music International 
(groupe reggae du quartier), Stool (groupe du quartier, style 
rock/ hard rock), Prince Ringard (rock engagé) les Clébards 
(groupe rock alternatif), les Monty Picon (fanfare rock)– tout en 
restant, selon Frédéric Pellé, animateur du Centre Social, dans 
« l’esprit fête de quartier » afin que les habitants passent un bon 
moment. 
Une buvette et un stand de restauration (kebabs, gâteaux, crê-
pes…) sont prévus. 
Toutes les animations et les concerts sont gratuits. 
Le Centre Social fait appel à toutes les bonnes volontés et pour 
participer à l’organisation ou à la programmation. 
Un vide grenier sera organisé au PLL le dimanche 8 mai pour 
financer la fête. F.B. 

 Ecole Saint Laurent Ecole Saint Laurent Ecole Saint Laurent Ecole Saint Laurent :   Inscriptions pour la rentrée 2011/2012:   Inscriptions pour la rentrée 2011/2012:   Inscriptions pour la rentrée 2011/2012:   Inscriptions pour la rentrée 2011/2012    
 
La directrice de l’Ecole maternelle et primaire Saint-Laurent, vous informe que vous pouvez dès à présent inscrire votre 
enfant pour la rentrée 2011. 
Si vous souhaitez scolariser votre enfant de 2 ans, il est important de prendre contact avec l’école pour plus d’informa-
tions. Pour contacter l’école : Téléphone : 02.98.03.05.44  Adresse e-mail : ecole.st-laurent.brest@orange.fr 
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Le Parlement des enfants. 
Le prochain Parlement des enfants aura lieu le samedi 28 mai 
2011. 577 classes de CM2 (une par circonscription de Député) 
ont été désignées par le Ministère de l’Éducation nationale pour 
participer à l’opération. 
L’école Paul Dukas de Keredern a été désignée pour représenter 
la circonscription de madame la député Patricia Adam.  
Comment se fait le choix des propositions de loi examinées le 
jour du Parlement des enfants? 
Chaque classe rédige une proposition de loi. Le ministère de 
l’Éducation nationale retient une proposition de loi par acadé-
mie. Toutes ces propositions (une trentaine au total) sont ensuite 
examinées par un jury national, composé de députés et de mem-

bres de l’Éducation nationale qui se réunit début mai. Il distin-
gue trois propositions de loi, qui sont celles qui seront discutées 
le jour du Parlement des enfants. 
Et le projet de l’école Paul Dukas  a été retenu par le Ministère 
de l’Education Nationale pour représenter l’académie de Ren-
nes . 
Le délégué junior élu par sa classe vient représenter sa « cir-
conscription » le jour du Parlement des enfants, et pour Paul 
Dukas ce sera Marvin Le Borgne. 
 
En voici le contenu: 

PROPOSITION DE LOI 
visant à faciliter l'accès aux structures sportives à tous les jeu-
nes, quelle que soit leur condition sociale, afin de leur permettre 
de trouver une voie d'intégration dans notre société et de com-
mencer à développer les valeurs citoyennes transmises par le 
sport. 

PRESENTEE 
par BARON Killian, BERLIVET Allan, BESCOND Jennifer, 
BOUSSOUGANT Angelina, BOUTELOUP Nolwenn, BOUZI-
DI Mohamed, COLLADANT Lucas, DAHER SOUGUEY 
Araksan, HUJA Larisa, LE BORGNE Marvin, MANOUKOV 
Nejdeh, MOSTEFA Aïcha, MOULINET Gwendoline, NASSI 
UMBE Christian, NGUEMDJO Estienne, PRIGENT Erwann, 
ROPERS Ophélie, RUSZ Darian, SEMNI Amira, STOICA 
Bianca, ZEGGAI Kenza. 
Elèves de CM1-CM2 de l'école Paul Dukas à Brest  …..Suite P2 

 
 Le CM2 de Paul Dukas avec Madame Patricia Adam 

EDITO:Nous ne l’oublierons pas... 
Le 31 janvier, une foule nombreuse assistait aux obsèques de Daniel ABIVEN. 
Lambé enterrait l'un des siens. Daniel ABIVEN, en effet, y était né, il y résidait et connais-
sait parfaitement son quartier. 
Lambé rendait hommage à l'élu qui l'avait représenté au Conseil Général sans interrup-
tion depuis 1985, et qu'il avait administré en tant que maire-adjoint de 1989 à2001, 
d'abord dans la municipalité de Pierre MAILLE puis celle de François CUILLANDRE. 
Ces deux mandats complémentaires lui permirent d'exprimer et de mettre au service de 
tous les traits d'un tempérament et d'une personnalité attachante, simple, directe, chaleu-
reuse et déterminée. Ils prolongeaient cet attachement constant qu'il n'avait cessé de 
décliner tout au long de sa vie. 
Engagement associatif d'abord, JOC, ACO, Castors puis syndical au sein de la CGT  de 
la communauté urbaine, où il était entré comme manœuvre avant de gravir les échelons 
le menant en fin de carrière au grade de contrôleur principal. 
Engagement politique enfin au sein du parti socialiste auquel il avait adhéré dans les an-
nées 70 et dont il traduisit les valeurs de solidarité et de justice sociale sur le terrain. 
C'était par excellence l'élu de proximité pour qui la politique était une réponse concrète 
aux problèmes des gens. Il était à leur écoute, sensible aux plus démunis, collant au ter-
rain. Il contribua à la transformation de notre quartier, ne serait-ce que sur le dossier de 

la "maison commune" et au mieux-être de ses habitants. Lambé ne l'oubliera pas.  
Et pour ne pas l’oublier, que l’on honore sa mémoire en baptisant une rue, pas une impasse, une place, pour que l’on 
puisse avoir comme adresse: rue, place Daniel ABIVEN.  
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Suite de la P1     .EXPOSE DES MOTIFS 
Mesdames, Messieurs, 
Le sport est un élément important de la société française. Qu'il 
s'agisse de football, de handball, de tennis ou encore d'athlétisme, 
le sport permet aux citoyens de se réunir autour d'une culture 
commune. Sous un angle différent, les publicitaires de la télévi-
sion et de la radio nous rappellent fréquemment qu'il est élémen-
taire de pratiquer une activité physique régulière afin de rester en 
bonne santé. Ainsi, il semble évident que le sport tient une place 
importante en France. Néanmoins, bon nombre de jeunes n'ont 
toujours pas accès à une activité sportive choisie et régulière. En 
effet, du fait de leur condition sociale, certains jeunes n'ont pas 
les moyens financiers pour adhérer à une association sportive et 
pratiquer le sport qu'ils souhaiteraient. Malheureusement, ce sont 
souvent ces mêmes personnes qui ne parviennent pas à s'intégrer 
correctement dans notre société du fait de leurs difficultés pécu-
niaires. Or, il apparaît que le sport est un excellent vecteur pour 
s'intégrer dans la société et apprendre à aller à la rencontre des 
autres. En effet, il permet de développer un certain nombre de 
valeurs essentielles à la formation des futurs citoyens : le respect 
des autres, le respect des règles, l'esprit d'ouverture et de ren-
contre,... Ne dit-on pas que le sport est l'école de la vie? 
La pratique d'une activité sportive ne serait-elle pas une solution 
pour permettre à ces jeunes personnes de s'épanouir et de s'inté-
grer dans notre société tout en développant un grand nombre de 
valeurs citoyennes ? Pourquoi? 

parce que la pratique sportive est l'occasion de faire de nou-
velles rencontres et de sortir de son isolement. 

Parce que le sport permet de développer l'esprit collectif et le 
respect des règles et des autres. 

Parce qu'il peut donner un cadre en vue d'un futur emploi. 
Parce que le sport tient une place importante dans notre pa-

trimoine. 
C'est pourquoi, nous pensons qu'il est important de trouver des 
solutions pour permettre à tous d'avoir accès aux activités sporti-
ves.     Merci 

PROPOSITION DE LOI 
 

Article 1er 
La mise en place de « chéquiers sport » à destination des plus 
défavorisés. Cela permet d'avoir accès aux associations sportives 
de leurs choix. 

Article 2 
L'augmentation des subventions pour les collectivités sportives 
qui mettent systématiquement en place un système de quotient 
familial dans les tarifs d'adhésion. 

Article 3 
La mise en place dans chaque quartier (ou par regroupement de 
quelques quartiers) d'une commune d'un forum des associations 
annuel afin de faire connaître les différentes activités sportives 
proposées dans le secteur. Cette journée peut être aussi l'occasion 
de découvrir de nouveaux sports en les pratiquant. 

 
Les classes ont rédigé chacune deux questions : l’une au Prési-
dent de l’Assemblée nationale, l’autre au Ministre de l’Éducation 
nationale. Chaque académie en retient une pour chaque interlocu-
teur, et elles leur sont alors transmises. Le Président de l’Assem-
blée nationale et le Ministre choisissent parmi ces questions cel-
les qui leur seront posées ce jour-là en séance par les enfants. 
 
 
Question au président de l'Assemblée Nationale : 

Avez-vous parfois des difficultés à gérer les députés lors des 
discussions animées? Y-a-t-il des sanctions pour les députés qui 
n'obéissent pas? 
Question au ministre de l'Education Nationale : 

Les écoliers français ont une journée plus longue que beaucoup 
d'autres écoliers de pays européens. Comment cela se fait-il? Est-
il possible de la raccourcir? 
 

Conseil Consultatif de Quartier de  LambézellecConseil Consultatif de Quartier de  LambézellecConseil Consultatif de Quartier de  LambézellecConseil Consultatif de Quartier de  Lambézellec    
Renouvellement du Conseil consultatif de quartier de Lambézellec 

Les Conseils Consultatifs de quartier sont appelés à être renouvelés dans quelques semaines. 
Ces instances participatives permettent aux habitants de se retrouver. Ils peuvent rencontrer des 
élus et des responsables de différents organismes impliqués dans la vie quotidienne de leur 
quartier. Ils pourront être, de ce fait, un relais des habitants. Ces conseils sont composés de per-
sonnes de toutes générations  et de tous horizons. Le travail se fait sur la base du volontariat, en 
commissions thématiques de quelques membres et en assemblées plénières régulières (environ 
une par trimestre). Les échanges sont riches et des liens se créent. La coordination est assurée 
par un Bureau. 
Le Conseil consultatif de Lambézellec s’est investi depuis trois ans dans différents projets : la 
rénovation du jardin de Kérinou, la Fête du chocolat à Noël sur la place des FFI. Ses membres 
ont bénéficié d’informations ou ont été consultés sur les grands projets d’urbanisation, (voie de 
maillage, site de la Brasserie, devenir du site de l’IFAC...), ainsi que sur le stationnement et la 
circulation au bourg. D’autres actions sont en cours ou en préparation  comme le projet « Lambé 
en images : vu, pas vu ! » (photographies sur le thème de l’insolite), un parcours sur les traces 
du « petit train patates » à l’occasion des travaux sur le pont de la Brasserie, un parcours pédes-
tre dans et entre les jardins du quartier ou encore la participation à la réflexion sur l’extension 
urbaine du quartier (Messioual). 
Certains de ses membres ont participé à des commissions inter-quartiers sur le Centre d’inter-
prétation de Brest au  Plateau des Capucins ou la dénomination des futures stations du tram-
way, la charte de fonctionnement des Conseils de quartiers. 
Bien d’autres projets vous attendent !  La participation représente une dizaine de rencontres par 
an (groupes + plénières). 
Les nouveaux membres sont attendus avec impatience pour renouveler « les troupes » et insuf-
fler de nouvelles idées, associés aux « anciens » qui se feront un plaisir de les intégrer  dans les 
équipes. 
Alors, n’hésitez-pas à vous inscrire sur le site : www.conseils-consultatifs-quartiers.brest.fr  et à 
vous renseigner à la mairie de quartier, 25 rue Robespierre – 29200 Brest – 02 98 00 85 31 ou 
02 98 00 85 20  

Maison de quartier de LambézellecMaison de quartier de LambézellecMaison de quartier de LambézellecMaison de quartier de Lambézellec    ::::    
La saison se poursuit, l’été se prépareLa saison se poursuit, l’été se prépareLa saison se poursuit, l’été se prépareLa saison se poursuit, l’été se prépare    

Fin de saison animée 
 
La Maison de quartier  accueillera et organisera en mai et 
juin toute une série d'évènements : 
 
le 15 mai : les rencontres théâtrales finistériennes jeu-
nes, organisées par la ligue de l'Enseignement auxquelles 
participeront les trois groupes de théâtre de la MDQ 
 
le 28 mai : à la salle St louis : spectacle de danse de fin 
d'année sur le thème de la multi culturalité (Bollywood, 
orientale, classique, modern-jazz, tahitienne et hip-hop).  
 

du 23 mai au 18 juin : exposition des ateliers dessin-
peinture adultes à la mairie de Lambézellec (vernissage le 
25 mai).  Pendant ce temps, les ateliers enfants dessin 
peinture et  loisirs créatifs sont présentés à la MDQ 
 
le 16 juin à 18h : spectacle des ateliers théâtre et cir-
que 
 
le 18 juin  à 10h30 : petit déjeuner musical et à 14h : 
cabaret musical avec les ateliers musique 
  
Renseignements et réservation à la MDQ au 02 98 01 18 
13. 

Chic, bientôt l’été … 
Du 4 au 15 juillet, la Maison de quartier installe une base d’accueil au camping Kérurus à Plounéour-Trez pour organiser des sé-
jours ouverts aux enfants et aux jeunes. Chaque séjour proposera une activité particulière ainsi que les activités traditionnelles de 

bord de mer offertes par le site très attractif  de la baie de Plounéour-trez. 
 

 « Théâtre et cirque », du 4 au 9 juillet pour les 9-13 ans. 
 
« Char à voile » du 4 au 9 juillet,  (3 séances d’initiation) pour les 11- 14 ans. 
 
 « Vents et marées » Du 11 au 15 juillet pour les 8-12 ans : char à voile, kayak  (1 séance d’initiation pour chaque activité). 
 
 « Evasion, bord de mer » Du 12 au 15 juillet  pour les 6-8 ans : char à voile, escalade 
 (1 séance d’initiation pour chaque activité). 
 
Tous les séjours bénéficient de l’agrément Jeunesse et Sports et sont encadrés par une équipe d’animateurs qualifiés. 
 
En parallèle, le centre de loisirs 3-12 ans fonctionnera durant tout le mois de  juillet du 16 août au 2 septembre. Accueil en journée 
ou ½ journée les mardis et jeudis. 
 

Inscriptions à l’accueil de la Maison de quartier. 

 

Association Marréguès: Des actions au service de tous. 
 
Depuis sa création le 25 janvier 2008, l’association Marréguès n’a pas cessé d’agir pour la  Défense et l’amélioration de 
la qualité de vie et de l’environnement du quartier de Marréguès, en Brest Lambézellec Nord. 
Afin de parfaire sa communication, l'association est heureuse d'annoncer la création de son site internet: http://
www.association-marregues.fr. 
Ce site présente l'association, les différents dossiers en cours (circulation,  logements, emplois de proximité, nuisan-
ces...)  et leurs évolutions. 
Il permet également de correspondre avec l'association afin de faire connaître les idées et les inquiétudes de toute  la 
population de Lambézellec Nord. 
Le bureau de l'association se réunira la semaine prochaine pour préparer son Assemblée Générale.  
Cette réunion des adhérents sera l'occasion de présenter, en particulier, le bilan des actions effectuées et les résultats 
obtenus au cours de l'année. 
A bientôt sur notre site ou dans nos quartiers de Lambézellec Nord. 
Pour une évolution saine de nos quartiers. 

Permanences du conciliateur de Justice en MairiePermanences du conciliateur de Justice en MairiePermanences du conciliateur de Justice en MairiePermanences du conciliateur de Justice en Mairie    

 
Le conciliateur est un auxiliaire de Justice bénévole qui peut vous aider à trouver une solution amiable à vos 
litiges civils (différends de voisinage, de propriété, de consommation…). 
En Mairie de quartier de Lambézellec, c’est Mr Lemée qui vous recevra si vous le souhaitez. Il tient une per-
manence tous les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois de 9h30 à 12h00. Il vous suffit de prendre 
rendez-vous en téléphonant au 02/98/00/85/20 (accueil de votre Mairie de quartier). 



Votre composteur à la mairie de quartier de 
LAMBEZELLEC. Réservez-le au 

02.98.34.32.10" 
 
 La Division Valorisation des déchets de Brest 
métropole océane vous propose de réserver votre 
composteur et de venir le chercher,  

 
Mercredi 18 mai 2011 entre 14h00 et 16h30 

Mairie de Quartier LAMBEZELLEC 
 

 Le compostage permet de valoriser vos déchets 
organiques tels que : les épluchures de légumes, les 
filtres et les marcs de café, les déchets verts du jar-
din… Le compost peut être utilisé pour vos propres 
besoins de jardinage. De plus, votre production de dé-
chets à éliminer diminue. Le compostage individuel 
est donc une pratique utile pour la protection de l’envi-
ronnement. 
 

Trois modèles sont disponibles : 
- un composteur de 320 L en plastique recyclé 
pour une participation de 15 euros, 
- un composteur de 600 L en bois pour une par-
ticipation de 18 euros, 
- un composteur de 800 L en plastique recyclé 
pour une participation de 28 euros. 

 
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter 

les déchets fermentescibles à la cuisine, un guide du 
compostage avec toutes les explications techniques et 
une tige aératrice. Ils sont livrés en kit et sont faciles à 
monter. 

Des agents de la Division Valorisation des dé-
chets vous accueilleront et répondront à vos éventuel-
les questions sur le compostage. 

Les personnes intéressées doivent contacter la 
Division Valorisation des déchets au 02.98.34.32.10, 
avant le 17 mai 2011. 

Le règlement se fera par chèque uniquement 
(libellé à l'ordre du Trésor Public). 

 
*********** 

 
LE RESEAU "GUIDES COMPOSTEURS" 

 
Brest métropole océane met en place son réseau "guides 
composteurs" ouvert aux habitants intéressés par le com-
postage et le jardinage écologique, expérimentés ou non 
en compostage, désireux de diffuser la pratique du com-
postage auprès de leurs voisins, amis, associations…  
 
Les guides composteurs suivront une formation prise en 
charge par Brest métropole océane, leur permettant d’ac-
quérir des compétences théoriques et pratiques. Ils de-
viendront ainsi des relais autonomes de proximité pour 
informer les autres habitants et les aider à mieux compos-
ter les déchets de la maison et du jardin. 
 
Volontaires et bénévoles, ils pourront animer et entretenir 
un site de démonstration du compostage, participer à des 
stands ou encore organiser des animations à leur domicile, 
dans leur quartier ou au sein de leur association sur le ter-
ritoire de Brest métropole océane. 
 
Les guides composteurs seront accompagnés par un maî-
tre composteur de Brest métropole océane, qui animera le 
réseau et leur apportera informations et aide technique. 
 
Pour tout renseignement complémentaire ou pour vous 

inscrire, 
contactez la Division Valorisation des déchets 

par mail reduisonsnosdechets@brest-metropole-oceane.fr 
 

 COMMERCE: COMMERCE: COMMERCE: COMMERCE: Réouverture du SPARRéouverture du SPARRéouverture du SPARRéouverture du SPAR 
 
Après quelques mois de fermeture, le magasin "SPAR" de Lambé a rouvert ses portes. C'était une nécessité pour les habitants de 
Lambé qui souhaitaient depuis longtemps cette réouverture. Un jeune couple a repris le flambeau: Sabrina et Manu BARS. Tous 
deux ont travaillé dans le commerce: Manu BARS dans l'électroménager pendant 18 ans comme responsable de différents magasins 
et enseignes avant un licenciement économique et Sabrina comme gérante, pendant 7 ans d'un magasin "PROXI" à Cherbourg. Ils 
ont trouvé ,tous deux, l'opportunité de se rapprocher de leur famille en s'installant à Lambé. Le groupe Casino a tout de suite accepté 

leur candidature. L'ambiance bu bourg de Lambé leur a tout de suite plu 
et ils sont ravis et se sentent tout à fait bien intégrés à Lambé. 
  La surface de vente du magasin est de  250 mètres carrés sans la réserve 
et les bureaux pour environ 1500 produits référencés. 
  Les jeunes gérants ont bien l'intention de faire évoluer la structure pour 
offrir encore plus de produits afin de répondre encore mieux aux besoins 
des clients. Le "SPAR" se veut un magasin de proximité: "Etre au plus 
près des clients". Aussi l'enseigne est ouverte tous les jours de la semaine 
de 8h à 13h et de 15hà 19h30 sauf le mercredi matin et le dimanche après-
midi.  J.F.R. 
   La livraison à domicile est gratuite et le magasin accepte les chèques 
restaurant et les bons UDAF . 
   Un plus pour les Lambézelléens.  
             Contact: SPAR Lambézellec 
                   9 , place des FFI 
               Tel 02 98 03 47 02 . 

ECOLE PAUL DUKAS 
Venez nombreux à la kermesse de l’école le vendredi 13 Mai 

ETOILE SAINT-LAURENT   VOLLEY BALL 
ECOLE DE VOLLEY 
 
l'Ecole de Volley de Brest est ouverte depuis maintenant 4 
ans et n'a cessé de prendre de l'importance en accueillant 
quelques 35 enfants. tous les samedis matins au gym-
nase de la Brasserie de 10 à 11 heures ou 11h30 selon la 
catégorie. 
"Depuis la création du Baby Volley il y a 2 ans, les effec-
tifs ont explosé et rassuré compte tenu des moyens hu-
mains et matériels mis en place par la section Volley. L'ar-
rivée dans le groupe d'encadrement de Gérard DEPRET, 
psychomotricien de métier, apporte son expérience ce qui 
est un grand plus dans l'évolution des tous petits". déclare 
Antonio LETO, Président stelliste de la section Volley-ball. 
 
"Afin d'être plus à même de répondre aux attentes des 
parents mais surtout des enfants, l'ensemble des diri-
geants de l'Ecole de Volley a suivi des  journées de for-
mation dispensées par la direction technique de la Ligue 
de Bretagne. Ce sont maintenant une dizaine de jeunes 
répartis en 2 groupes qui se démènent pour animer ces 
ateliers au moyen des jeux ludiques" reprend Antonio LE-
TO. 
L'ensemble de la dizaine de jeunes de l’encadrement a 
suivi une formation spécifique Ecole de Volley dispensée 
par la Commission technique de la ligue de Bretagne, cer-
tains d'entre eux sont déjà titulaires de formations d'en-
traîneurs Départementaux et Régionaux ce qui leur per-
met de répondre à l'attente de ces jeunes volleyeurs en 
herbe. 
 
L'accueil des enfants est maintenant assuré dès l'âge de 
4 ans, les groupe étant répartis comme suit : 
Baby Volley de 4 à 6 ans et Ecole de Volley de 7 à 10 
ans. 

Pour le petit plus : un tee-shirt aux couleurs de l'école de 
Volley leur a été offert à la signature et un goûter leur est 
proposé en fin de séance. 
L'objectif premier n'étant pas la compétition mais la dé-
couverte d'un club et surtout d'un sport très peu médiatisé 
bien que le plus répandu à travers le monde sur la plage 
notamment.  
Dès à présent ou pour l'année prochaine, pour tout ren-
seignement, veuillez contacter : 
Antonio LETO : 02.98.03.22.13 - 06.78.44.10.24 - to-
nio.leto@orange.fr ou consulter le site de la section : 
www.eslvolley.fr 
 
La section prépare dès à présent ces tournois de fin de 
saison : 
- Accueil des finales Honneur Départementales jeunes et 
Seniors le 7 mai 2011 à la Brasserie. 
- Accueil des finales Honneur de la Ligue de Bretagne le 
21 mai 2011 à la Brasserie 
- Tournoi en salle du 1er mai en 4/4 Mixte 
- La 15ème édition de l'Open Beach de Brest les 18 et 19 
juin 2011 sur la plage du Moulin Blanc 
 

ETOILE SAINT-LAURENT VOLLEY BALL 
EQUIPE BENJAMIN(E)S 
 
"Très qu'encourageant depuis plusieurs années maintenant la 
croissance régulière des effectifs jeunes de la section Volley" se 
félicite Antonio LETO, Président de la section Volley Ball. 
 
L'augmentation de ces effectifs est le résultat de toutes opéra-
tions mises sur place par la section : développement de la prati-
que du Volley dans les écoles primaires brestoises et au sein 
même du quartier de Lambézellec, création d'une école de Vol-
ley au sein du Centre d'Animation de Pontanezen et enfin l'école 
de Volley et Baby Volley qui fonctionnent le samedi matin. 
 
Les moyens mis au service des jeunes sont conséquents en 
terme d'encadrement tous titulaires de Brevet d'entraîneur même 
s'il cela a un énorme coût pour la section. "C'est le prix à payer 
si nous voulons continuer à évoluer et à proposer à ces jeunes 
un panel d'équipes susceptibles de les maintenir au sein de la 
section" reprend Antonio LETO. 
 
Nous espérons que les Benjamins en terminant 2ème du cham-
pionnat participeront aux finales Honneur voire Excellence de la 
Ligue de Bretagne. 
 
Les filles par contre sont victimes de leur irrégularité mais ter-
mineront dans la 1ère partie de championnat. Cette équipe sera 
fort probablement engagée en Minimes la saison prochaine. 
Le fait qu'ils s'entraînent tous ensembles crée certains liens et de 
ce fait sont fidèles à l'Etoile depuis plusieurs années déjà. Ils se 

retrouveront tous à l'occasion du tournoi BENJI BEACH qui 
sera consacré à cette catégorie d'âge le samedi 18 juin dans le 
cadre du 15ème tournoi OPEN BEACH VOLLEY DE BREST. 
Equipe composée : 

DEBOUT : 
Claire DIVERRES - Sarah MOATO - Sydney LE SCOUR - 
Marie  CHARRIER - Antonio LETO - Lucy AYADAT - 
Océane RICHARD - Jean PICHON 
A GENOUX : 
Guénaut DIVERRES - Julien MORVAN - Théo ARHANT - 
Pierre LUCAS - Alban FARRET 
ABSENT : Jessy ORIGAL - Alexandre LE BARS 
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Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2011, des enseignantes bulgares et roumaines, de nos écoles partenaires dans le 
cadre de Comenius, sont venues à Brest. Elles sont venues observer notre système scolaire. 

Visite des enseignantes en 
classe de GS. 

Remise de travaux réalisés par 
la classe de GS : coloriages et 
peintures de bretons en cos-
tume traditionel de Plougastel, 
drapeaux bretons, dessins, 

poissons d' avril... 

Dégustation de produits locaux, 

comme ici : les fraises de Plougastel 

et les crêpes faites par Cécile !!! 

Découverte des objets réalisés par 

les élèves bulgares et apportés par 

leurs enseignantes : des fleurs en 

origami, des petites boîtes en papier, 

des dessins, un CD de musique ... 

Activités à l’école  Saint LaurentActivités à l’école  Saint LaurentActivités à l’école  Saint LaurentActivités à l’école  Saint Laurent    
 
B « Une bouteille à la mer » :  
Les messages écrits par les classes de CP, CP/CE1, 
CE1/CE2 et CM2 sont prêts et partent sur la goélette « La 
Belle Poule » courant mai, direction La Manche. 
 
B Land' Arts en Maternelle :  
Cette année, deux classes de l’école Saint-Laurent partici-
pent à un projet land' art. 
Les enfants ont créé leurs propres compositions dans le 
jardin de l’école avec des objets récoltés dans la nature 
(cailloux, fleurs, branchages, feuillages, coquillages…). 
 
Avec l’aide de Carole Novak, ils créeront dans les semai-
nes qui viennent une œuvre collective éphémère. 
 
B Vallon du Stangalard :  
Sortie prévue le 10 mai au Vallon du Stangalard avec vi-
site guidée des serres et découverte de la botanique et 
des espèces protégées. 
 
 
B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une maquette en CM1 :  
 
Découverte du patrimoine maritime de la rade de Brest, 
avec travail sur une maquette de bateau et sortie sur 
« Notre Dame De Rumengol ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Semaine anglaise :  
 
Du jeudi 7 avril au vendredi 15 avril, temps fort dans notre 
école, pour découvrir une autre langue, une autre culture. 
L’école reçoit 2 assistants anglais. 
Au programme, cette année, un projet linguistique et cultu-
rel avec création d’un livre en anglais… 
Et bien sûr, de la maternelle au CM2, comptines, chan-
sons, connaissances de la langue et de la culture an-
glaise, tea-time, journée « uniformes et repas anglais ». 
 
 

Notre nouveau conseiller général:  
Franck Respriget 

 
Récemment élu au conseil général pour le canton de 
Brest-Lambézellec, Franck Respriget, lambézellecois pur 
souche, a vécu dans l'ambiance des maisons "Castors" de 
Pen ar Valy et fait sa scolarité dans les écoles du quartier. 
Nourri de l'esprit de partage, de convivialité et de commu-
nauté, cet environnement n'a pas été sans influence sur le 
choix de son métier d'infirmier et de son engagement très 
jeune au parti socialiste. Il a fait ses gammes de militant et 
de responsable en devenant il y a trois ans conseillers mu-
nicipal et communautaire. Fort de cet engagement, cet 
homme passionné de sport, mais ayant peu de temps pour 
en pratiquer un, a sollicité et obtenu la confiance de ses 

concitoyens pour ce mandat 
de conseiller général. 
A notre demande, il s'est 
volontiers prêté au jeu de 
questions-réponses lors du 
"questionnaire de Proust 
"que nous lui avons soumis, 
et en voici les réponses qui 
vont nous permettent de ren-
trer un peu plus dans son 
intimité. 
 

Le principal trait de mon caractère: La franchise, "je dis les 
choses." 
La qualité que je préfère chez un homme: La fidélité.   
La qualité que je préfère chez une femme: La fidélité.   

Ce que j'apprécie le plus chez mes amis: La sincérité qui 
fait avancer.  
Mon principal défaut: Un peu "soupe au lait".   
Mon occupation préférée: La lecture.   
Mon rêve de bonheur: La justice pour tous.  
Quel serait mon plus grand malheur: Vivre dans un pays 
gouverné par des extrémismes.  
Ce que je voudrais être: Un homme au service de tous.  
Le pays où je désirerais vivre: Je suis bien en Bretagne.   
La couleur que je préfère: Le rouge.   
La fleur que j'aime: La pivoine.  
L'oiseau que je préfère: Le colibri.   
Mes auteurs favoris en prose: Amin Maalouf.   
Mes poètes préférés: Rimbaud.  
Mes héros dans la fiction: Superman.  
Mes compositeurs préférés: Beethoven.  
Mes peintres favoris: Miro.   
Votre boisson favorite: Le coca cola. 
Votre plat préféré: Bœuf bourguignon.   
Ce que je déteste par-dessus tout: La rancune. 
La réforme que j'estime le plus: La réforme fiscale que 
nous allons faire. 
Le don de la nature que je voudrais avoir: Savoir chanter.  
Comment j'aimerais mourir: En paix avec mes proches.  
État présent de mon esprit. Serein.   
Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence: Les oublis. 
 
A l'issue de cet entretien très chaleureux, qui aura permis 
de mieux cerner sa personnalité et de lui souhaiter un bel 
avenir, Franck Respriget nous a assurés de son soutien 
pour notre journal et sa disponibilité pour des articles à 
venir. Avec nos remerciements. 

Le Pont de la Brasserie, fins des travaux ? 
La dernière tranche des travaux sur le pont a commencé voilà 15 
jours. C'est ce qui a été appelé la " Tranche conditionnelle 3". 
après  el sablage et la peinture sur les "palées"( les piles) et la 
remise en état des culées et des rouleaux pour la dilatation, voici 
la dernière partie des travaux. Il s'agit, à nouveau, de sablage 
puis de l'application d'une peinture anticorrosion sur les garde-
corps et le grilles de ceux-ci. Ensuite viendra le remplacement 
des parties corrodées d'en-dessous du pont. La rénovation sera 
alors terminée. Le chantier durera environ deux mois voire plus 
si... 
  Pour cette dernière tranche de travaux, c' est l'entreprise 
FREYSSINET de Loire-Atlantique qui achèvera le chantier. 

  En attendant , c'est l'entreprise brestoise E.S.P.( Entreprise de 
Sablage et de Peinture) de Brest qui a repris le flambeau. Nous 

avons rencontré Mr OGER, directeur de cette PME qui nous a 
expliqué le travail:" Toutes les cornières le remplacement des 
grilles des garde-corps qui étaient en mauvais état sont sablées, 
galvanisées et remises en peinture. Ce que l'on fait, c'est le trai-
tement anticorrosion de l'ouvrage. Pour permettre la réalisation 
de de ce travail, il a été fait appel à l'entreprise ABARNOU de 
Plabennec spécialisée dans le échafaudages particuliers. Pour les 
palées, elle avait déjà monté de véritables cathédrales de tubes. 
Pour le travail d'aujourd'hui, elle a installé; sur le tablier, un 
échafaudage roulant pour une avancée régulière des travaux. 
  Pour la suite du chantier, le tablier, tel qu'il est , ne sera pas 
changé. Il restera en place. Quatre personnes de l'ESP travaillent 
en permanence sur le pont avec un minimum de nuisances pour 
les riverains : le bruit du sablage. Ce dernier est réalisé avec un  
abrasif neutre donc non polluant." 
  Il faut savoir aussi, que pour éviter toute projection de l'abrasif 
et de la peinture décapée, l'échafaudage est recouvert de bâches 
de confinement. dans un article précédent nous avions noté la 
lassitude des techniciens devant les actes de vandalisme. Mal-
heureusement ces dégradations sont de retour: les bâches de 
confinement sont lacérées presque toutes les nuits. Il faut donc 
les remplacer à l'ouverture du chantier le matin, cela prend du 
temps ainsi qu'aller récupérer les grilles de sécurité jetées dans 
la vallée. Tout ceci retarde , bien entendu, le travail. Alors, deux 
mois ou plus, à qui la faute? Nombreuses sont aussi les person-
nes inconscientes qui enlèvent les grilles de sécurité qui interdi-
sent le passage sur le pont et qui l'empruntent à leurs risques et 
périls, le pont ,en lui-même, n'étant plus sécurisé par ailleurs. Le 
danger est grand et la société ESP n'est en rien responsables en 
cas d'accident. 
  Laissons donc faire les spécialistes et respectons leur travail et 
prochainement nous pourrons réemprunter en toute sécurité un 
lieu de passage très prisé des Lambézelléens et de beaucoup de 
Brestois. J.F.R. 


