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Nous consacrons, à nouveau, un numéro spécial de Tandem
à la " collecte des mémoires ". Cet éditorial est, pour moi,
l’occasion de saluer l’ensemble des collègues qui partent à
la retraite cette année et de remercier plus particulièrement
celles et ceux qui ont accepté de partager, le temps d’un
portrait, un peu de leur savoir et leurs nombreux savoir-faire.
Ces témoignages illustrent à la fois la diversité des métiers
de celles et ceux qui font vivre le territoire et les enjeux
liés à la transmission des compétences. Les connaissances
acquises par les uns et les autres au gré de leurs parcours
professionnels, les années d’expérience et l’ensemble des
formations suivies tout au long de la carrière constituent en
effet une véritable richesse : richesse pour les intéressé.e.s,
richesse également pour notre collectivité.
L’un de nos objectifs étant de travailler sur les parcours professionnels de chacun et chacune, le partage des connaissances
intergénérationnel constitue un axe de développement qu’il
convient de ne pas négliger : il permet non seulement de
valoriser et saluer l’engagement professionnel de nos futur.e.s
retraité.e.s mais aussi d’organiser le passage de témoin avec
celles et ceux qui vont leur succéder, en capitalisant les savoirs
des premiers au bénéfice de l’intégration des seconds.
Un cercle vertueux permettant aux uns de quitter la
sphère professionnelle en ayant transmis leurs précieuses
compétences et aux autres, fort des enseignements de leurs
prédécesseur.e.s, de s’investir en toute confiance dans de
nouveaux projets, au service du développement de notre
territoire.
Emmanuelle Rivoallan,
Directrice des ressources humaines
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Anne ILY
"

Je quitte la vie professionnelle après 38 années de carrière au sein de la collectivité brestoise. Je la quitte avec
satisfaction et l’espoir d’avoir apporté ma pierre, l’espoir
d’avoir été utile.

Dans une première partie de ma vie professionnelle et suite
à l’obtention du concours de rédacteur, j’ai travaillé au
secrétariat général. Cela m’a permis d’acquérir une vision
d’ensemble, de connaître tous les services de la Ville et de travailler en proximité avec les élu.e.s. C’était une période assez
remuante, riche de découvertes.
Puis en 1991 j’ai intégré le service éducation. Je m’occupais
plus particulièrement des animations en milieu scolaire. Il
s’agissait de proposer aux établissements des activités mises
en œuvre par des associations intervenant dans les écoles :
théâtre, peinture, danse ou animations liées à l’environnement
par exemple. Le service organisait également des événements
récurrents comme la Fête des écoles ou d’autres plus ponctuels comme cette mini transat au départ de Brest qui avait
connu un vif succès auprès des enfants. C’était une mission
très intéressante que j’avais la chance d’exercer au sein d’une
équipe motivée.

de Saint-Pierre. Une véritable chance, car tout était à bâtir,
autant l’installation matérielle que l’organisation interne. Ce
travail s’est fait en étroite collaboration avec Patricia SalaünKerhornou l’adjointe référente sur ce volet. Nous avons créé
cette mairie ensemble entourées d’une équipe dynamique. La
mairie de quartier de Saint-Pierre a ouvert ses portes en août
2008 et pendant onze années j'ai dirigé son fonctionnement.
Une aventure enthousiasmante qui m’a permis de suivre des
dossiers - et les discussions qui vont de pair - sur des projets
aussi variés que ceux concernant l’aménagement du quartier
de la Fontaine Margot, l’animation des conseils de quartier
et de diverses démarches participatives, le cadre de vie, les
questions de cohésion sociale…

En 2007, j’ai accepté un poste au service petite enfance,
poste qui avait pour principaux objets l’animation du schéma
directeur de la petite enfance, l’organisation des formations
et le suivi de projets, tout cela en lien avec les crèches et les
halte-garderies.

Le travail en partenariat avec de nombreux services, institutions et acteurs de quartier, la relation souvent directe avec
les habitant.e.s sont les dénominateurs communs de toutes
ces missions. C’est aussi ce que j’ai particulièrement apprécié.

Entre-temps j’ai été admise sur la liste d’aptitude au grade
d’attaché, c’était au moment où la direction de la proximité
mettait en place les mairies de quartier. J’ai postulé et été
retenue en tant que responsable de la mairie de quartier

Je laisse donc à présent aux plus jeunes le soin de poursuivre
le travail. Quant à moi, je vais continuer à suivre la vie brestoise avec beaucoup d’intérêt, sans doute faire un peu plus de
sport et voir du pays. "
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Christian ABALEA
"

Après quelques années en tant que peintre en bâtiment,
j’ai intégré les effectifs de la Communauté Urbaine de
Brest en 1978. J’avais 22 ans. J’ai commencé par travailler durant une année complète à l’abattoir du Moulin
Blanc. Mon rôle consistait notamment à entretenir les sols et
à sélectionner les carcasses de viande. Je me revois encore
courir derrière une génisse qui avait tenté de se faire la belle
et qui a fini par être abattue au Stang-Alar par un tireur posté
d’un hélicoptère ! Pour être tout à fait honnête, c’est un univers
qui ne me plaisait pas tellement…
Puis, j’ai eu l’opportunité d’entrer au service espaces verts.
Je ne me doutais pas une seconde que j’allais y rester plus
de 38 années ! Une aubaine pour moi qui, pendant mon
apprentissage de peintre en bâtiment, avait déjà plaisir à
tailler les arbustes qui gênaient le travail de peinture. J’ai
découvert là un univers passionnant.
Parmi les différents chantiers, il y a bien évidemment la
création du bois de Keroual. A l’origine, rien n’était aménagé. Il
a fallu défricher à la faux, abattre des arbres, créer les allées,
rénover les murs, mettre le bois en sécurité (enlever la ciguë
notamment), semer les prairies, irriguer et créer les massifs.
Au début des travaux, je suis tombé nez à nez avec une bombe
anglaise de la seconde guerre mondiale !
Autres chantiers majeurs pour notre service : la création
des Rives de la Penfeld, l’aménagement des murs du parc
de Kervallon et la rénovation de la chapelle Saint-Guénolé.
Lorsque j’y retourne, je suis fier du travail accompli.
Tout au long de ma carrière je n’ai eu de cesse de me former,
d’apprendre car je n’avais aucune formation dans le domaine
des espaces verts au départ. C’était important, je devais
gagner la reconnaissance de mes pairs.

Je garde de très bons souvenirs de mes relations avec mes
collègues, nous formions une vraie équipe, très soudée.
Chacun y allait de son point de vue, nous échangions
beaucoup surtout lorsqu’il fallait imaginer les massifs de
fleurs. L’ambiance était conviviale, il n’était pas rare qu’on se
retrouve en dehors des heures de travail pour disputer une
partie de pétanque !
J’ai éprouvé un peu de difficulté c’est vrai lors du passage au
zéro phyto lorsqu’il a fallu détruire certains massifs que nous
avions créés ou abattre des arbres pour engazonner. Mais
c’est comme ça…
Après avoir consacré ma carrière à embellir Brest, l’heure
est venue pour moi de prendre soin de mon propre jardin,
de profiter de promenades, de partir en vacances en famille,
de jouer au tennis de table et de passer du temps avec mes
petits-enfants ".
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Louisa BOURAYA
"

J’avais 20 ans lorsque j’ai commencé à faire du bénévolat
au centre de loisirs de Pontanézen. J’aimais beaucoup les
enfants, j’ai donc postulé à la Ville de Brest sur un poste
d’animation auprès des écoliers brestois. Je devais faire
l’animation après la cantine, le matin et le soir à la garderie ainsi que l’entretien des écoles. Pendant de nombreuses
années j’ai effectué des remplacements sur toutes les écoles
de Brest. Je crois les avoir toutes faites !

Le 1er décembre 2018 a sonné l’heure de la retraite. Une
deuxième vie commence désormais. J’ai créé il y a quelques
années une association qui s’appelle " ICI, femmes d’Europe
et d’ailleurs " dont le siège se situe dans le quartier de
Pontanézen. Il s’agit d’un institut culturel international qui a
pour but : l’accompagnement à l’intégration (par la culture, le
sport et les échanges), l’accompagnement dans les démarches
de la vie courante et le soutien scolaire.

J’ai été titularisée à 20, 50, 80% au fil des années, puis
100% en 2007. J’ai obtenu un poste d’adjointe technique
à la crèche de l’Europe. J’avais deux rôles : le soutien aux
enfants et l’entretien des locaux. Être au contact des enfants,
de leur famille était un vrai plaisir. Nous faisions beaucoup
d’activités, surtout avec les plus grands : de la peinture,
du bricolage, de la pâte à sel, des fresques et beaucoup
d’activités qui permettaient d’éveiller les enfants. A vrai dire,
là où je me sentais le plus utile c’est dans un rôle que m’avait
affecté la directrice ; elle m’avait demandé de bien vouloir
servir d’interprète auprès des familles venues de la diversité,
expliquer aux mamans le fonctionnement de la crèche, les
rassurer, les aider à comprendre les papiers. J’aimais déjà ce
rôle, une vocation sans doute…

J’ai à cœur d’essayer de faciliter la vie des personnes qui,
comme ma mère arrivant à Brest en 1967, sont issues de la
diversité ".

Malheureusement en 2009 j’ai été victime d’un accident du
travail. Je n’ai pas très bien vécu la longue période d’arrêt qui
a suivi, j'étais éloignée des enfants et de l’activité. J’ai enfin
pu reprendre un emploi lors de la construction de la nouvelle
crèche de Pen ar Créach où un poste de reclassement a
été créé. Je travaillais en " biberonnerie ", un poste qui me
permettait de ne pas trop solliciter mon dos. Je préparais les
biberons des bébés, les petits pots de fruits et légumes, je
m’occupais des commandes alimentaires, de l’entretien des
jouets et je formais les stagiaires à toutes ces tâches.
J’aimais beaucoup mon métier. Pour moi, travailler pour la ville
est une richesse et une fierté. J’aime rendre service, j’ai besoin
de me sentir utile aux autres.
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Daniel LE CALVEZ
"

Titulaire d’un CAP de mécanique générale à Landerneau,
j’ai fait quelques petits boulots avant d’être embauché à
la Ville de Brest en 1982. Je travaillais au garage de La
Villette à l’atelier de soudure et de grosse tôlerie. Nous ne
sommes restés que deux années dans ce hangar car en 1984
un garage tout neuf a été installé sur la zone de Kergonan.
Les conditions de travail étaient meilleures au niveau du bruit
surtout car il y avait des séparations entre les spécialités.
Auparavant les peintres et les carrossiers étaient mélangés, le
bruit était assourdissant. Et puis niveau matériel nous étions
bien mieux équipés.
C’est donc à l’atelier de tôlerie et de soudure que j’ai passé
l’essentiel de ma carrière professionnelle. J’y suis resté vingt
ans. J’aimais beaucoup mon métier, je suis un manuel. Au
garage nous réparions les gros engins, les tractopelles et les
bennes à ordures dont les feuilles de tôle étaient cassées ou
abîmées. Il fallait travailler les tôles des bennes puis souder le
tout. J’étais content de voir ressortir les camions à nouveau
opérationnels.
Malheureusement toutes ces années passées dans le bruit
m’ont causé des ennuis au niveau auditif et j’ai dû envisager
une reconversion. C’est donc en 2002 que j’ai été reclassé au
magasin du centre technique municipal qui fournissait tous
les services de la Ville. Les débuts ont été difficiles, j’avais du
mal à rester assis sur une chaise, enfermé dans un bureau et
devant un poste informatique ! Puis, à la longue, je m’y suis
fait. Au début, j’étais au comptoir pour recevoir les agent.e.s
puis ensuite j’étais souvent à la réception des marchandises à
l’arrière. Il s’agissait de réceptionner les palettes qui arrivaient
par camion, de contrôler ensuite les colis et enfin de saisir les
informations sur informatique avant de les mettre en stock.
J’ai appris autre chose, un autre métier que la mécanique.

J’ai également un très bon souvenir des arbres de Noël
organisés par la Ville à Penfeld ; j’allais la veille installer
la salle puis aider à la distribution des cadeaux le jour J.
C’était très agréable. Pour résumer, je peux dire que ma vie
professionnelle a été bien remplie et riche de rencontres,
certains collègues sont devenus de véritables amis.
Retraité depuis le 1er juillet 2019, je n’ai pas encore eu le temps
de réaliser, mais je sais déjà que je vais passer du temps à
cultiver mon potager, entretenir mon jardin, m’occuper de mes
petits-enfants et aller à la pêche car j’ai la chance d’habiter
en bord de mer ".
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Pierre-Yves BROUXEL
"

C’est en tant qu’objecteur de conscience que j’ai découvert
les services de la Ville de Brest. De 1982 à 1984 j’ai travaillé
au portage des repas à domicile puis au foyer du port. La
rencontre avec Marcel Cibaud, un éducateur du CCAS, a
été une rencontre décisive. Je m’occupais de l’accueil des personnes sans domicile fixe.
Après une expérience en tant qu’éducateur à mon tour à
la maison d’arrêt de Soissons, j’ai fait mon entrée dans la
collectivité brestoise en intégrant la CLI (Commission Locale
d’Insertion) de Brest en janvier 1991. C’est à ce moment-là que
se mettaient en place le RMI et les contrats d’insertion.
Plus de dix ans plus tard, j’ai quitté ce service pour prendre un
poste de chargé de développement à la mairie de quartier de
l’Europe avec deux missions principales très intéressantes : le
suivi du PEL - Projet Éducatif Local - et le lancement des conseils
consultatifs de quartier. Je dois dire que je suis particulièrement
satisfait de la mise en place de la classe-passerelle sur le
quartier de l’Europe. Je me réjouis qu’elle existe toujours car
je crois beaucoup en cette chance qu’elle représente pour
des enfants. J’aime l’idée que les parents soient de véritables
acteurs avec toute leur place au sein de l’établissement.
Passé cadre A en 2006, c’est à la direction de la proximité
que j’ai poursuivi mon travail avec notamment la coordination
des conseils de quartier sur toute la ville et l’animation du PEL
sur le quartier de Brest-centre. C’était un service en perpétuel
mouvement.
En 2008 m’a été proposée la responsabilité de la mairie de
quartier de Brest-centre. J’étais accompagné dans cette mission
de quatre agents de proximité et d’une personne chargée du
développement. Cela a duré cinq années ; jusqu’en 2013 où
je suis revenu à la direction de la proximité afin de coordonner
les conseils de quartier et participer à la mise en place et
l’animation des conseils citoyens.
Lorsque je regarde le rétroviseur, je me rends compte que mon
métier initial d’éducateur a guidé toute ma carrière. Le PEL
était indissociable du domaine éducatif, les conseils de quartier
c’est la même chose, nous devions expliquer aux habitant.e.s
comment fonctionne une collectivité, leur dire comment ils
peuvent prendre part à la vie de leur cité, leur expliquer que
parfois on prévoit des travaux, et puis... une canalisation casse,
et ça change les plans, les priorités sont sans cesse bousculées.
Je trouve important de leur laisser la parole et surtout de les
écouter.

La transversalité des missions et l'échange avec les collègues
de nombreux services a été également une richesse de ce
travail.
Aujourd’hui, je suis jeune retraité et je compte bien mettre à
profit mon temps libre à présent pour jardiner, lire, marcher,
courir et m’investir dans l’environnement et auprès de mes
ami.e.s ".
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Annie Baruch
"

Si je me retourne pour jeter un œil sur ma carrière,
j’éprouve un sentiment de satisfaction après plus de 42
années au service de la collectivité.

L’histoire de ma vie professionnelle a débuté en 1977
lorsqu’après mon BTS secrétariat de direction, j’ai passé le
concours de sténo-dactylo organisé par la Ville de Brest. Entrer
dans " la grande maison " comme on disait, c’était quelque
chose ! Cela signifiait un travail à vie, une carrière avec des
possibilités de progression devant soi.
Ma première affectation a été au centre médico-sportif,
avenue Foch, qui assurait les visites médicales des sportifs
brestois. Je me revois encore une feuille et un crayon à la
main m’appliquant à prendre en sténo les courriers dictés
par les médecins. C’était une autre époque... Repenser
que je transcrivais mes notes ensuite à la machine à écrire
mécanique me fait sourire aujourd’hui alors que je travaille
avec deux écrans d’ordinateurs !
Nouvelle étape professionnelle en 1985 puisque je passe
le concours de " commis " (l’équivalent actuel d’adjoint
administratif). S’ensuit un court passage à l’état civil en 1989
puis une mutation au secrétariat du service des sports, rue
Augustin Morvan. C’est là que j’ai connu le premier ordinateur
et que j’ai appris à utiliser un logiciel de traitement de texte.
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J’ai souhaité ensuite passer le concours de rédacteur et suite à
son obtention, j’ai occupé un poste au CCAS pendant presque
deux années, un travail très lié au domaine juridique, qui ne
m’était pas très familier. Depuis plusieurs années je pensais
que le service petite enfance pourrait me plaire et mieux me
correspondre.
Coup de chance, en avril 1994 un poste se libérait en mairie
centrale dans ce service. Je n’ai pas hésité avant de postuler
et c’est là que j’effectuerai plus de la moitié de ma carrière,
22 ans très exactement. L’essentiel de nos missions consistait
à gérer les crèches municipales. Mes deux collègues adjoints
recevaient les familles et moi je préparais entre autres
les commissions d’admission, le budget des crèches et
j’organisais les réunions relatives au contrat enfance en lien
avec la CAF, le Département et les associations. Mon poste
a évolué en 2007 suite à une réorganisation et je me suis
consacrée principalement au budget du service Petite Enfance.

En 2016, j’ai intégré un S.A.G. (Service Administration Gestion)
créé au sein de la direction Educations. Etant détachée du
service Petite Enfance mais gérant toujours son budget, j’ai
trouvé difficile d’être " déracinée " de l’activité du service au
quotidien. Heureusement j’ai pu compter sur une nouvelle
équipe très sympathique. Et aujourd’hui à l’aube de la retraite,
ce n’est pas sans un pincement au cœur que je quitte mes
collègues et que je tourne la page de ma vie professionnelle.
Cela dit, je suis très heureuse de rejoindre mon mari qui lui
aussi part à la retraite la même année que moi, nous allons
dorénavant profiter ensemble de la vie et de nos quatre petitsenfants ".
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Marie LEOST-HARSCOAT
"

Durant l’été 1977, une amie m’a indiqué avoir lu dans
un article de presse que la ville de Brest recherchait des
jeunes titulaires du BAFA pour devenir animatrices. La
mairie s’apprêtait comme elle s’y était engagée à mettre
en place à la rentrée scolaire de septembre un système de
haltes d’accueil dans plusieurs écoles. Il n’y en avait que deux
jusqu’alors capables d’accueillir les écoliers avant et après la
journée scolaire. Seize animatrices dont je faisais partie ont
été embauchées. J’avais 18 ans et j’assurais tous les remplacements ; je me revois encore circuler sur mon cyclo vert
pomme d’une école à l’autre ! Notre rôle consistait à accueillir
les enfants le matin à partir de 7h15, dans un endroit chaleureux avec des petits coins pour jouer ou se reposer. Après le
goûter, nous organisions des jeux à l’intérieur ou dehors si la
météo le permettait. Nous veillions à ce que chaque enfant se
sente bien. Les mercredis et pendant les vacances scolaires,
nous mettions en place des animations pour les occuper du
matin jusqu’au soir, certains enfants restaient jusqu’à 19h30.

J'adorais ce que je faisais et encore plus l’organisation des
camps pendant les vacances scolaires. C’était incroyable car
nous partions avec une dizaine de gamins et nous vivions
pendant une semaine comme en famille. Cela ne serait plus
possible aujourd’hui avec toutes les contraintes en terme
de normes et de règles en tous genres qui sont imposées. A
l’époque nous ne nous posions pas de questions et nous ne
comptions pas nos heures…
En 1989, j’ai eu envie de faire autre chose et je suis partie au
bureau du personnel, je m'occupais dans un premier temps de
l’organisation des remplacements dans les écoles sur toute la
ville (femmes des services, concierges, animatrices...), puis
ensuite de la gestion des remplacements de tous les agents
municipaux.
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GOLF : Gentlemen Only Ladies Forbidden " C’est fini cela, les filles vous pouvez venir ! " (Marie Leost-Harscoat)

Lorsque les Contrats Emploi Solidarité ont été mis en place
en 1994, j’ai changé de service pour m'occuper du service
insertion emploi stage. Je m'occupais des fameux CES, des
emplois aidés qui constituaient une étape dans un parcours
d’insertion. J’ai adoré ce travail. Nous travaillions en lien avec
l’ANPE, la Mission locale, le Plie, un psychologue du travail, le
CIDF pour aider les gens à trouver ou retrouver un emploi. Le
côté social a toujours été important pour moi dans mon métier.
Qu'est-ce que j'ai aimé ce travail ! On essayait de trouver des
solutions aux problèmes des gens et on y parvenait.
En 2003 je suis retournée à la direction de l’enseignement,
au service gestion du personnel des écoles. Il s’agissait
principalement de contacter les vacataires pour remplacer les
titulaires sur les écoles, pas simple ! Beaucoup de stress car
nous étions liés à des impératifs d’urgence.
En 2011, recrutée sur un poste de gestionnaire retraite, j’ai
apprécié travailler en autonomie, gérer mes dossiers, mon
planning de rendez-vous pour les entretiens, recevoir un.e
agent.e. pour lui restituer une simulation de retraite et ensuite
l'accompagner jusqu'à son départ en retraite, particulièrement
lorsqu’il s'agissait d'agent.e.s que j'avais moi-même recruté
comme vacataires.

Aujourd’hui retraitée depuis quelques mois, je dois dire que
je n’ai pas eu le temps de réaliser. Je suis satisfaite de ma
carrière, fière d’avoir su rester moi-même et de n’avoir jamais
considéré les personnes comme des matricules. Même si je
me suis parfois faite remarquée, qu’est-ce que j'ai pu rire dans
ma carrière, pas de regret !
Je fourmille de projets : faire des compétitions de swin-golf,
aider l’association " Art et culture " de ma commune, installer
un atelier de peinture chez moi et pourquoi pas me lancer dans
le gamping ! "
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Didier PERON
"

Lorsque j’étais petit garçon, je rêvais de conduire les
trains… Quelques années plus tard, après un CAP et un
BEP électro-mécanicien passés à Kérichen, je suis entré
à l’école de conduite de la SNCF dans les Yvelines. Je
n’y suis resté que neuf mois, le temps de me rendre compte
que je préférais rester à Brest et de découvrir qu’un courrier
m’attendait en revenant chez moi. J’étais convoqué pour un
essai professionnel pour entrer à la ville de Brest. Il faut croire
que je l’ai passé avec succès car j’ai été embauché le 1er mai
1980 comme aide ouvrier professionnel au service espaces
verts, quartier Saint-Marc. Le travail de notre équipe consistait
essentiellement à tondre, passer la balayeuse, ramasser les
feuilles l’hiver et planter les massifs de fleurs. Un an après
mon intégration, j’ai passé le concours pour passer ouvrier
première catégorie. Cela m’a demandé du travail car j’ai dû
apprendre le nom des plantes et des fleurs. Il faut dire que mes
collègues m’y ont bien aidé.

En 1980 la Ville de Brest a pris en charge l’entretien de la plage
du Moulin Blanc et surtout le ramassage du goémon laissé par
les marées. Avant la mise en service de la machine destinée à
nettoyer la plage, Pierre Maille souhaitait voir le nouvel engin à
l’œuvre. Le jour de la démonstration, le conducteur est tombé
malade. Mon chef m’a dit : « On n’a pas le choix, tu vas devoir
faire la démo de la machine ! ». A peine ai-je eu le temps
de faire vingt mètres d’essai que les voitures des élu.e.s se
garaient au Moulin Blanc... J’ai effectué la démonstration en
essayant de masquer mon inexpérience. Et manifestement j’ai
dû y parvenir car on m’a affecté à ce poste par la suite.
En 1996, virage dans ma carrière. J’ai passé le concours de
chauffeur et obtenu un poste à la CUB ; je conduisais les minibennes et les balayeuses notamment. Puis, sur les conseils
d’un collègue, j’ai passé le concours d’agent de maîtrise
que j’ai réussi à ma grande surprise (merci les maths !). Là
tout a changé à nouveau, j’avais une équipe à encadrer, une
quinzaine d’agents à écouter, à guider et le travail d’équipe à
organiser. Ce versant humain et parfois social m’a beaucoup
plu. J’ai travaillé sur le secteur de Bellevue-Lambézellec,
puis j’ai été affecté au nettoyage mécanique de la CUB avant
de venir terminer ma carrière sur mon quartier de cœur, à
Saint-Marc, là où j’avais eu mon premier poste au sein de la
collectivité.
Tout au long de ma carrière, j’ai tenu à m’engager au
niveau associatif, j’ai été 14 ans trésorier du Comité des
Œuvres Sociales et 18 ans de l’Association Sportive de la
Communauté Brestoise. Mon plus beau souvenir restera sans
doute l’organisation du tournoi UFASEC 2015 qui regroupait
400 sportifs, des agent.e.s des collectivités de la France
entière.
Depuis le 1er janvier 2019, date de mon départ à la retraite, j’ai
décidé de m’offrir un luxe : vivre sans montre ! "
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Gilbert GONZALEZ
"

C’est au Conservatoire de Versailles et Boulogne
Billancourt que j’ai effectué mes premières armes musicales. C’est là que j’ai eu une chance formidable de croiser la route de professeurs passionnés et passionnants
qui m’ont transmis leur amour de la musique et m’ont donné
l’envie de les imiter et devenir professionnel à mon tour. C’est
au Conservatoire national de musique (CNSM) de Paris que j’ai
obtenu un Premier prix de trombone basse avant de quitter la
région parisienne pour poser mes valises à Brest et intégrer la
Musique de la flotte en 1981.
En 1987 j’ai passé le concours de directeur d’école de musique
et je me suis vu confier la direction d’une école intercommunale,
le SIMUREL (syndicat mixte pour l’enseignement de la musique
et de la danse au Relecq-Kerhuon, à Guipavas et à Plougastel),
basée au Relecq-Kerhuon. Le SIMUREL comptait 900 élèves
et une équipe pédagogique constituée de 30 professeurs.
Autant vous dire que c’était une mission captivante, très
prenante aussi. Il est vrai que j’étais parfois - à mon grand
regret – quelque peu éloigné de la pratique (exigences
administratives obligent !), même si j’avais gardé quelques
heures d’enseignement du trombone.
Au bout de quinze ans à la direction du SIMUREL, j’ai intégré
le Conservatoire de musique de Brest à temps plein en tant
que professeur de trombone et ce jusqu’à ce jour. De belles
années où ma priorité a toujours été la relation humaine, le
rapport privilégié tissé au fil des années avec les élèves et
leurs parents. Animé d’une véritable passion pour la musique,
j’éprouve aussi l’envie de transmettre : je sais si bien ce
qu’apporte la musique alors j’essaie de le faire comprendre
aux enfants. Faire des élèves des musiciens a toujours été
mon objectif premier, qu’ils se fassent plaisir en jouant. Et
puis, quelle satisfaction de voir ses élèves réussir, avoir de
bons résultats aux concours et certains intégrer de prestigieux
orchestres !
Si j’avais un souvenir à extraire des nombreux autres qui ont
jalonné ma carrière, je parlerais de ce concert à la salle Pleyel
à Paris où Paul Kuentz alors directeur du Conservatoire de
Brest nous avait conduit, élèves et professeurs pour un concert
commun. Nous avions joué Carmina Burana, un moment de
partage exceptionnel !

Vous l’aurez compris, je suis pleinement satisfait de ma
carrière professionnelle. J’ai repoussé au maximum la limite
du départ à la retraite. J’ai 68 ans. Si je pouvais je continuerais.
Dans une prochaine vie je recommence !
Maintenant, je vais très certainement voyager, plusieurs
destinations m’appellent…"
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Christine CELTON
"

Dès l’enfance déjà, j’avais le goût du dessin. Je dessinais
notamment des maisons sans doute parce que mon père
travaillait dans le bâtiment... Puis j’ai suivi la formation de
collaboratrice d’architectes aux Beaux-arts et en 1978, je
suis entrée en tant que dessinatrice au service architecture et
urbanisme de la ville de Quimper. Dix ans plus tard, je passais
le concours de technicienne en urbanisme.
Puis, j’ai profité d’une opportunité. La Communauté Urbaine de
Brest qui allait prendre en charge l’instruction des autorisations
d’urbanisme pour les huit communes de la CUB au 1er janvier
1993 étoffait ses effectifs. C’est ainsi que j’ai intégré la
collectivité brestoise fin 1992. J’ai découvert là un métier très
intéressant, au contact du public, celui d’instructeur. J’avais
en charge plus particulièrement le secteur de PlougastelDaoulas. Notre document de référence à l’époque était le
Plan d’Occupation des Sols, le POS. Il était encore en format
papier, et pour le consulter il fallait déplier ce que nous
appelions des " draps de lit ". Le POS de la communauté
urbaine fût informatisé en 1997, cela simplifia notamment la
pré-instruction.
De 1995 à 2014 ma carrière va suivre les évolutions du
document d’urbanisme : le suivi du POS de 1995 avec en
parallèle une mission au sein de la Consultance architecturale,
la première version du Plan Local d’Urbanisme avec un
important travail aux côtés de Anne-Marie Mallégol, la seconde
sous la houlette de Anne-Marie Argouarc’h et enfin avec
Benjamin Grebot, le PLU facteur 4. Premier PLU intercommunal
intégrant le plan de déplacements urbains, le programme
local de l’habitat, tout cela en cohérence avec le plan climat.
Des projets passionnants où le mot équipe a pris tout son
sens, de très bons souvenirs, des déceptions aussi suite
aux deux annulations de PLU que collectivement nous avons
surmontées.
En septembre 2013, je deviens responsable du nouveau
service de la métropole : le Conseil architectural et urbain. Un
service tourné vers l’usager pour promouvoir le PLU facteur 4
dans un souci de qualité urbaine et architecturale. Avec un peu
de recul je me rends compte que j’ai eu beaucoup de chance
de travailler au sein d’une grande collectivité, j’ai ainsi pu sans
quitter le pôle développement économique et urbain piloté
par Jean-Philippe Lamy, avoir des missions très diversifiées
et mettre mes connaissances professionnelles au service
d’un territoire que j’ai appris à connaître et à aimer. C’est

une grande satisfaction d’avoir collégialement travaillé sur
certains dossiers marquants : la création de la ZPPAUP (zone
de protection du patrimoine architectural urbain et paysager)
sur le centre-ville de Brest et sa transformation en aire de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, la couleur
dans la ville, les Printemps de l’architecture, et dernièrement
la dématérialisation des autorisations d’urbanisme avec Aude
Talon en cheffe d'orchestre.
Il est venu aujourd’hui l’heure de tourner la page de ma carrière
professionnelle. Je vais prendre le temps de réfléchir, sans
doute d’ici quelque temps m’investir dans une association à
caractère social, pourquoi pas reprendre les crayons à dessin
mais surtout consacrer du temps à ma famille " petits et
grands ". Petit message à mes collègues : vous allez me
manquer, je ne suis pas contre un petit repas de temps en
temps ! "
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L’expérience acquise, l’histoire de la collectivité méritent d’être
conservées, pérennisées.
C’est pourquoi le service formation et dynamiques internes et les
archives s’associent pour recueillir la parole du personnel afin de
garder la mémoire des métiers, l’évolution des pratiques au sein de
la collectivité et mettre ainsi en valeur le savoir-faire des agent.e.s.
Depuis le lancement de cette démarche en 2012, plus de 60
témoignages ont été recueillis, 3 vidéos ont été réalisées et une
quinzaine d’objets ont été confiés aux archives.
Vous aussi, lors de votre départ à la retraite, n’hésitez pas à contribuer
à la prochaine collecte de mémoire et à témoigner de votre parcours
professionnel.
Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter :
Service formation et dynamiques internes :
Pauline Dolou : 02 98 33 57 70
Service des archives :
Hugues Courant 02 98 34 26 13

ÉDITION 2019

