
"Faire prendre conscience aux gens de leurresponsabilité quand ils prennent unanimal dans leur vie ...

... les maitres doivent gérer leur chien :
à partir du moment où on en fait
l'acquisition, on doit s'obliger à en faire
son éducation".

Tel est le credo d'Anne-Marie Cibaud qui
engendre le choix de ses actions toutes
tournées vers la prévention et la
responsabilisation des propriétaires
d'animaux.

Nous avions pris rendez-vous avec Anne-

Marie Cibaud qui, par ses mandats tant à
Brest qu'à BMO est l'élue en charge de ce
dossier, pour évoquer les nombreuses
remarques faites par les habitants
concernant la propreté et les risques de
morsure.

Propreté des trottoirs et de la
chaussée : "c'est un problème dont on est bien
conscient et sur lequel on avance":

• les pictogrammes vont continuer à être
présents d'une part par des campagnes,
maintenant espacées tous les deux ans et
d'autre part par un marquage systématique
par le service "aménagement des rues" à
chaque réfection de trottoir,

• de nouvelles "boites à crottes" arrivent...
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PL Guérin :l’enfant du quartier Saint-Martin

Tramway et ...crottes de chien.
Les crottes de chien et les chiens en li-

berté figurent parmi les doléances les plus
importantes des habitants de notre ville.

Brest, à travers la réalisation du tram-
way dont la mise en œuvre, même si elle
conduit à quelques inconvénients pro-
visoires pour les usagers, prouve qu’elle
a capacité et moyens pour assumer des
projets ambitieux et complexes.

Comment croire qu’il ne soit pas
possible, avec les habitants qu’ils soient
propriétaires de chiens ou non, de
rendre, petit à petit, nos trottoirs et
espaces verts dignes de notre futur
tramway ?

Tel est le thème de notre « lettre de
Brest-Centre » avec comme ambition
de contribuer à ce projet.

Proposez-nous des articles !
Envoyez-nous vos "événements" !

Ecrivez à vos référents !
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Le Patronage Laïque Guérin est né en
1933 sous le nom de l’Etoile rouge. La
classe ouvrière se mobilise à cette époque
pour prendre en main les loisirs des fa-
milles. L’objectif du PL Guérin, en 1933
comme aujourd’hui, est de proposer de
nombreuses activités de loisirs mais
aussi de favoriser la mixité sociale.
Neuf salariés et une quarantaine de béné-
voles proposent près de 40 activités,
destinées à tous, dès l’âge de trois ans.

Pour les plus jeunes, créations de ma-
rionnettes et de spectacles, poterie, éveil
sportif, garderie de 7h30 à 19h et accom-
pagnement scolaire sont au menu des ac-
tivités. Pour les adolescents, le PL pro-
pose notamment nautisme, équitation,
basket, jeux vidéo, roller, foot en salle.

Les adultes pourront s’initier à la brode-
rie, la poterie, la photo, le théâtre, l’im-
provisation, le tennis de table, le badmin-
ton, la gym féminine, la marche et même
l’œnologie ou le tango argentin ! Le patro
favorise les liens vers les seniors par
l’ouverture d’ateliers informatiques et en

... suite page 2

Anne-Marie
Cibaud

• vice- présidente de
BMO à la propreté

• maire-adjointe chargée
de la prévention et de la

tranquillité urbaine

Formation des adultes à l'informatique

... suite page 4



Il devrait y en avoir une cinquantaine
implantées d'ici peu en plus de la trentaine
d'anciennes; plus voyantes, avec un
récipient pour les déjections et un système
pour diminuer le "pillage" des sacs. Elles
sont vidées tous les deux jours ce qui est
un gage de leur efficacité. Dans certaines
rues, c'est le refus des habitants d'avoir un
tel dispositif devant leur maison qui
empêche leur implantation,

• des espaces pour chiens existent aussi
mais sont peu utilisés,

• BMO est en recherche de solution de
nettoyage notamment quand les voitures
sont stationnées sur les deux côtés de la
chaussée.
Les espaces verts : (ndlr: c'est là que le

problème prend de l'ampleur d'une part
parceque les maitres détachent souvent leur
chien et que d'autre part les pelouses
deviennent l'apanage exclusif des chiens).
Une législation des parcs et des espaces
verts est en cours d'achèvement et devrait
prendre en compte ce problème.

Dangerosité : "il n'y a pas eu de graves
problèmes à Brest même si on a parfois des
soucis". Il y a bien 5 à 6 000 morsures
déclarées aux docteurs et CHU mais la

plupart ont été faites dans l'espace privé.
"les chiens, même les caniches, doivent être
tenus en laisse dans l'espace public". Il n'y
pas de problème spécifique aux SDF.

La prévention : tous les six mois, se
déroulera une journée "l'animal dans la ville
et dans la vie". La première a eu lieu à
Pontanézen récemment et a connu un
grand succès. Toutes les facettes sont prises
en compte : le maitre et ses obligations
légales, sanitaires et morales, les dispositifs
de BMO, le dressage des chiens, leur rôle
social et affectif... La prochaine se tiendra
place de la Liberté au cours du premier
trimestre 2010. Bientôt, un livret reprenant
leurs obligations, en cours d'élaboration,
sera proposé aux maitres lors de ces
journées.

et les rappels à la loi ? Ils sont
inexistants et la police ne semble pas
disposer de suffisamment d'effectifs pour
faire ce travail.

En conclusion : une volonté de gérer
les animaux par quartier (les problèmes sont
différents rue de la République, cours Dajot
ou bd Jean Moulin) et de faire confiance à
la prévention tout en étant réceptif aux
propositions des habitants.

Chiens en chiffre
25 000 chiens (environ !) à Brest,
dont 780 chiens déclarés en catégorie

2 et autant estimés non déclarés,
8000 t. de déjection/an - (22 t./jour),
27 distributeurs de sacs auxquels aux-

quels sont venus s’ajoutées 20 « boites à
crottes » en cours d’installation

5 à 6000 morsures déclarées
1200 captures par an (40% de chiens)

BMO et les chiens.
L'unité «  Animal et ville  » - ses

missions :
- captures,
- campagnes de prévention,
- gestion des animaux dangereux,
- travail avec les errants
- désinfection, dératisation …
- organisation de journées de

sensibilisation sur les chiens.
- gestion des oiseaux (stérilisation des

goélands, effarouchement des étourneaux).
Ce service de six personnes est dirigé

par Robert Tanguy.
Tél. : 02 98 00 88 80

sante-environnement@mairie-brest.fr
Le "service propreté" a la responsabilité

dans le cadre de ses tâches générales, de la
propreté des rues et trottoirs.

Des règles àrespecter
• La divagation des animaux est inter-

dite; les chiens doivent être tenus en
laisse.

• Le propriétaire ou celui qui en a la
garde est civilement responsable.

• Tout chien doit être identifié avant 4
mois (tatouage ou transpondeur).

• Certains types de chiens dits dange-
reux font l'objet de conditions particu-
lières. (attention ! nouvelle législation
en vigueur à compter du 1-1-2010)

• Toute morsure doit être déclarée en
mairie dans les 24 h.

• Il est strictement interdit de nourrir
les animaux errants ou sauvages sur
l'espace public ou privé.

• Les chiens ne doivent pas être sources
de nuisances sonores ou d'insalubrité.

• Le propriétaire ramasse les déjec-
tions de son animal faites sur les espaces
   publics.

Le groupe de travail "Propreté" du CCQ
avait déjà rencontré le responsable de la mis-
sion "Animal et Ville". Ses avis restent tou-
jours vrais ; trois priorités pour faciliter la
vie des habitants :

- diminuer les risques : prévention et
maintien des chiens en laisse,

- beaucoup de trottoirs sont propres,
trottoir par trottoir, tous doivent le devenir,

- partager et aménager l'espace pu-
blic : les enfants, les promeneurs, les chiens
et leurs maîtres doivent cohabiter.
Et quelques remarques :
• nécessité de multiplier les disposi-

tifs actuels et d'imaginer d'autres so-
lutions pour permettre un partage réel de
l'espace public : il y a plus d'une quinzaine
de tonnes de déjections canines par jour.
Combien en récupère-t-on ? Combien

vont sur les trottoirs et surtout dans les
espaces verts ?

• scepticisme face à l'absence de rap-
pel à la loi ; les deux photos ci-dessous,
prises à quelques minutes d'intervalle, sont
significatives : un chien - sans laisse - est
en pleine action devant une nouvelle boîte
à crottes en plein centre de Brest. Le maître
tout près, ramènera son chien sans avoir
"nettoyé" la place. Les parcmètres se
rempliraient-ils aussi bien sans rappel
à la loi ?
Le CCQ renouvelle sa proposition de

s'associer à toutes les manifestations de pré-
vention et à toutes les actions pour trouver
localement des solutions concrètes (empla-
cement des pictogrammes, des boîtes à
crottes, partage de l'espace public, ....) dans
nos quartiers.

Les réflexions et avis du CCQ
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Pendant le Siège : 8 septembre 1944 - 9 septembre 1944.
Compte-rendu d'un entretien avec Paul CARQUIN. (Suite)

En cette période de grands travaux dans le centre ville, Réza Sala-
mi, l’adjoint au maire chargé du quartier de Brest-Centre, a propo-
sé au Conseil Consultatif de Quartier (CCQ) de l’accompagner
dans sa visite du secteur Saint-Louis, le samedi 17 octobre 2009.
Quelques jours avant la visite, les référents de Saint-Louis et de
l’Harteloire - Jeanne Cornec et Eliane Abgrall - ont distribué des
plaquettes aux habitants et aux commerçants, pour les informer
et les inviter à participer à la visite. Réza Salami était accompagné
des conseillers de quartier, de l’IDP du secteur, du service de la
proximité et des référents des secteurs Saint Louis – Harteloire.

Départ de la MPT de l’Harteloire à 9 h 30 par un temps très
agréable, avec la rencontre de son directeur, Jean-Michel Le Gall.
Un habitant s’est joint au groupe qui a ensuite été accueilli par le di-
recteur du foyer des jeunes travailleurs, rue Michelet, géré par
« l’Aile ». Le groupe s’est ensuite dirigé vers le bd Jean Moulin et
son jardin, suite à une demande de mise en lumière du péristyle de
la caserne Fautras et une demande de panneau d'information
historique, puis rencontre avec les commerçants de la rue de

Siam et des rues adjacentes qui a permis des échanges très cor-
diaux et constructifs sur le problème d’accès aux commerces du-
rant la phase des travaux liés au tram.

Vers midi, la visite a pris fin sur le secteur Saint-Louis où un
échange s’est tenu avec les commerçants du secteur et des
Halles au sujet de l’avenir de la structure. La mairie de quartier a
pris note de diverses remarques faites par les riverains et fera le
lien avec les services de la collectivité susceptibles de donner une
information ou d’y apporter une solution.

Saint-Louis : visite du maire adjoint chargé de Brest-Centreet des conseillers de quartier
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Après le 15 août, grâce aux lits métalliques
pris dans les collèges brestois, la vie s'organi-
sa dans l'abri qui, jusque-là, servait unique-
ment le temps d'une alerte. Peu à peu, les condi-
tions de vie se dégradaient  : au début, on
disposait d'un passage de 1,80 m de chaque
côté pour circuler, ce qui était déjà fort peu ; au
fur et à mesure des arrivées, on poussait les lits
vers le milieu et on n'eut, pour finir, que 50 cm
de chaque côté pour passer ! Des femmes vo-
lontaires de la DP, improvisées cantinières et
installées en face, dans les Galeries Saluden,
fournissaient les repas. Les sorties étaient stric-
tement réglementées: 10h-11h, 14h-16h. 18
pompiers étaient en poste à Carnot, 5 à Pon-
chelet. Nous étions 4 jeunes sapeurs-pompiers:
Adolphe Gautron, un nommé R*, le fils D* et
moi. Nous dormions avec les marins-pom-
piers, sous Keravel, face à la Majorité (au pied
de la grande grue noire) dans un abri (occupé
par les Allemands) qui servait d'hôpital et avait
une sortie directe en ville, 65, rue Louis Pasteur,
avant la rue de la Voûte.

Ce 8 septembre au soir, Sadi Carnot comp-
tait deux pompiers en faction. D* n'était pas de
service et R*, profitant de cette accalmie que
nous ressentions le soir vers 19 h, était parti vé-
rifier que sa maison tenait encore debout et de-
vait, ensuite, rejoindre D* à Sadi Carnot. C'est
comme cela que nous avons su : ils étaient tous

deux dans l'escalier, ils ont pu sortir; D* est res-
té tandis que R*, blessé et choqué, est venu
nous prévenir peu avant 3h, le matin du 9.

Mon père a contacté le commandant M* et
il fut décidé d'envoyer deux hommes, volon-
taires, en reconnaissance, mais ceux d'un cer-
tain âge, avec famille, hésitaient. C'est ainsi que
mon père me réveilla d'un « Allez! Toi, tu iras! »
- « Où cela?  » - « A Sadi Carnot qui a sauté ! ».
Un collègue de mon âge, célibataire, se porta
volontaire pour m'accompagner. Deux soldats
allemands aussi jeunes que nous (ce que je n'ai-
mais guère car les jeunes Allemands étaient plus
nerveux) nous escortaient. C'était l'anniversaire
de mon père, né le 9 septembre 1884, et, en
nous mettant en route pour Carnot, pour nous
donner du courage, j'ai placé dans ma poche le
bock de rhum que nous avions gardé pour l'oc-
casion !

Nous sommes sortis rue Louis Pasteur, sous
la mitraille (ça a tiré toute la nuit) et sommes
descendus jusqu'à Tourville où l'on aperce-
vait comme un canon, tirant de temps à
autre, irrégulièrement, lâchant une
flamme. En approchant, on sentait la chaleur,
deux ou trois corps brûlaient dehors. On a déci-
dé d'aller à Carnot puisqu'ici, on ne pouvait
entrer et qu'il incombait aux Allemands de s'oc-
cuper de Tourville. On a fait signe aux deux Al-
lemands de rebrousser chemin vers la rue

Louis Pasteur mais, une fois devant l'abri, ils
voulurent y entrer, croyant que c'était fini! On
les a détrompés, ils n'étaient pas contents! Si
bien qu'on leur a pris la main! ! ! Une fois place
Wilson, il y eut une rafale, on s'est jeté à terre,
on s'est relevé, on était juste devant l'abri Wil-
son-Suffren. Deux soldats allemands surgirent,
mitraillette au poing. On a placé nos deux Al-
lemands devant nous, ils ont discuté entre eux
puis un soldat nous autorisa à poursuivre notre
route mais, quand on a voulu emmener les
deux Allemands, ils ont refusé net !

Nous n'avions pas le temps. Je me suis dit :
« Allons! On verra bien! ». Nous avons remon-
té la rue Surcouf puis emprunté la rue Traverse
jusqu'à Sadi Carnot : une grande flamme,
régulière, un chalumeau, d'environ 30 m
de haut, s'abaissait par intermittence ! Il y
avait beaucoup de victimes alentours. Des
membres de la DP s'affairaient déjà à porter se-
cours aux blessés. Nous nous apprêtions à les
assister quand nous aperçûmes au coin de la
rue Emile Zola, une femme et sa fille,
désemparées, à moitié dévêtues, miracu-
leusement rescapées, éjectées de l'abri par le
souffle de l'explosion. Du fait de leur frayeur,
on a eu du mal à les prendre par le bras pour
les conduire chez Saluden. A notre retour à
l'abri de l'arsenal, il était déjà 5h10 !

Prochaine visite de quartier : Saint-Martin le samedi 5 décembre.



Rectificatifs
Courriel : Par suite de retard "tech-

nique", nos adresses de courriel viennent
d'être créées. Nous prions ceux qui nous
avaient écrit de nous en excuser et les invi-
tons à nous renvoyer leur courriel.

Référents : nos excuses à Jean-Luc Le-
fevre pour l'erreur d'insertion de photo sur
l'organigramme des référents ; retrait de JP
Le Metayer comme référent du port.

La maison des Jeunes et de la
Culture de l’Harteloire est composée
d’une équipe de bénévoles et de
professionnels, qui propose une large
gamme d’activités socioculturelles. Sa
marque de fabrique ? « Convivialité
et plaisir de partager ».

Au centre ville, la Maison pour
Tous, tient à s’inscrire dans
l’animation du quartier, ouverte à tous.
Pas besoin d’être adhérent pour
assister aux spectacles et aux concerts,
voir les expositions, assister aux
Apéro-langues, bavarder dans la
langue favorite ou passer boire un
café, le samedi matin avec les
animateurs et les bénévoles.

Vous ne connaissez pas encore la
MJC  ? Rendez-vous le samedi 12
décembre pour la découvrir, autour
d’un petit déjeuner à partir de 9 h 30.

L’Apéro langues aura lieu le
jeudi 3 décembre à 18 h 30 et une
table vous y attend.

Les 9 et 13 décembre le Festival
Plein les Mirettes s’arrête à la MJC,
pour ouvrir le monde du spectacle
enfants.

Jusqu’au 15 décembre, clin d’œil
sur l’exposition «  Les artistes de
Camaret ».

Bientôt une superbe signalisation
aux couleurs de la MJC apparaitra sur
la façade pour un accueil en beauté
dans ce lieu si convivial.

Vous pouvez consulter la brochure
de la MJC dans ses locaux 39 Avenue
Clémenceau à Brest ou sur son site
internet  : www.mjc-harteloire.fr. Vous
pouvez aussi prendre contact à
l’adresse suivante :

Les épouvantails dans la
ville !

Au coeur du quartier : la MJC/MPTde l’Harteloire

MJC/MPT de l’Harteloire
Moment Café 2e samedi du mois

De 9 h 30 à 11 h
Apéro langues 1er jeudi du mois à

18 h 30
Expo : Les Artistes de Camaret

Expo collective
Vernissage le 15 décembre à 18 h

5 Décembre : marché de Noëlécole La Providence.Réservez dès le 16 Novembre vossapins.Livraison le 5 Décembre.4

Cet automne, le thème de
fleurissement de la ville est «  les
épouvantails  ». Les jardiniers ont
installé les décors dans les quartiers de
Brest-Centre, le square Mathon et la
place Albert 1er. A Brest-Centre le
décor a été installé sur le rond point de
la gare.

Les enfants des classes maternelles
et élémentaires de l’école Jean Macé se
sont associés aux jardiniers et ont
réalisé trois épouvantails dont deux
appelés «  Marcel et Anamakar  ». Le
vendredi 23 octobre, malgré la pluie, ils
les ont portés jusqu’au rond point de la
gare et ont assisté avec un grand intérêt
à leur installation. On pourra les voir
sur le rond point jusqu’à la mi-
décembre.
A la rentrée, les enfants réaliseront un
autre épouvantail, taille enfant, pour le
jardin de l’école.

Rond point de la gare décoré par les élèves del'école Jean Macé.

CCQ Brest-Centre : Groupe detravail DéplacementRéunion publique pour prendreconnaissance du schéma "vélo".Jeudi 19 novembre 2009 - 18 h 30Salon Colbert

animant des groupes de personnes iso-
lées.

Le PL Guérin est également investi
dans la vie du quartier : il apporte son
aide à la célèbre Foire aux Croûtes et a or-
ganisé en juin dernier un pique nique sur
la place Guérin, à la rencontre de tous
les habitants. Il favorise les partenariats
avec les associations, les écoles Bu-
geaud et Guérin et souhaite proposer
une partie de ses propres espaces verts à
la « main verte » d’habitants du quartier,
désireux de jardiner.

La mise en place de partenariats
permet la pratique de tarifs adaptés aux

revenus de chacun, favorisant la mixité
sociale souhaitée par l’association.
Les objectifs d’épanouissement de
l’individu et de renforcement du lien
social mais aussi la convivialité et l’ou-
verture du «  patro  » s’avèrent
indispensables puisqu’en 2009, plus de
1000 personnes fréquentent, chaque
semaine, ses locaux.

PL Guérin1 rue Alexandre Ribot29200 Bresttél : 02 98 80 08 42http://www.plguerin.com

PL GUERIN (Suite)

MJC/MPT HarteloireCommission vie associative39 Avenue Clémenceau29283 BREST CEDEXTél. : 02 98 46 07 46contact @mjc-harteloire.fr

Marché de Noëlà partir du 1er DécembrePlace de la Liberté.

5 Décembremarché de la SolidaritéInternationaleplace de la Liberté


