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Le service public, voilà ce qui nous réunit. Nous accompagnons,
chaque jour, des milliers de brestois.e.s et d’habitant.e.s de la
métropole dans leur quotidien. Education et culture, grands
services en réseaux, voirie, services de proximité : le numéro
hors-série Tandem de cette année nous apporte, une fois de
plus, la démonstration de cette diversité des missions, des
parcours, et des expertises qui se déploient au sein du service
public local.
Dans la période de crise sanitaire que nous vivons, ce soin
apporté à chacun.e de nos usagers est d’autant plus essentiel.
Nul doute que, pour nous qui la vivons, cette période marquera
notre carrière. Il est essentiel de garder la trace de ces grandes
étapes, ces moments forts où les collectivités s’adaptent au
contexte et aux évolutions de la société. Ce sont ces parcours
de vie professionnelle que Maryse, Agnès, Jacques, Brigitte,
Patrick, Elisabeth, Marie-Christine, Jean-François et Christine
retracent ici. Nous les en remercions très chaleureusement
car ces témoignages tissent les mailles de notre histoire en
commun. Ils.elles peuvent être fier.ère.s et nous le sommes
avec eux et avec elles.

Gwenaël LEBLONG-MASCLET
Directeur Général Adjoint,
Pôle développement culturel éducatif
et sportif

Agnès
BELLEC
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"

A vrai dire, c’est tout à fait par hasard que je suis entrée
dans le monde des bibliothèques. Ce n’était pas mon
projet, je savais simplement que j’aimais apprendre des
trucs. Un concours de circonstances m’a amené à suivre
à Rennes la formation préparant au certificat d’aptitude aux
fonctions de bibliothécaire. Durant les stages inhérents à la
formation, j’ai eu des moments de doute quant à ce choix.
Je revois ce monsieur, une invariable blouse grise sur le dos,
qui travaillait à la bibliothèque centrale et qui avait pour seul
centre d’intérêt la Seconde guerre mondiale… Tout juste s’il
n’avait pas une araignée sur l’épaule ! Ce n’était pas vraiment
l’idée que je me faisais d’un lieu d’accueil…
Fort heureusement, un stage à la bibliothèque de Pontanézen
va modifier l’image du métier et agir comme un révélateur.
J’étais convaincue : c’est là que je devais travailler.
Nous étions à la fin des années 80 et l’informatique débarquait.
Pendant près de cinq années j’ai navigué d’une bibliothèque à
une autre dans le but d’en informatiser les fonds, j’étais comme
une mercenaire des bibliothèques. Ça m’allait plutôt bien
d’aller d'un CDI (centre de documentation et d’information) à
un autre : lycées Charles de Foucauld à Brest, Lesneven, SaintRenan, Saint-Pol-de-Léon, et enfin la bibliothèque d'études de
Brest. C’était passionnant, très enthousiasmant !
Cela dit, lorsqu’un poste s’est créé à la bibliothèque de
Pontanézen, je n’ai pas hésité. J’ai intégré avec bonheur une
équipe super dynamique au sein d’un quartier que j’aimais
déjà, un quartier tellement riche de cultures.
Gros coup dur la nuit du 15 juin 2000. La bibliothèque de Ponta
était en proie aux flammes. Sur place, je n’ai pu que constater
les dégâts : une suie noire recouvrait tous les livres, 27 000
ouvrages étaient irrécupérables. Avec ma collègue Cathy,
nous sommes allées voir BMH qui possédait un local vide
en bas d’une tour. Nous avons eu les clés et y avons installé
nos bureaux. Deux ans après l’incendie, nous avons rouvert.
Au début, tous les jours des jeunes venaient nous mettre la
pression, mais on a tenu bon. Puis les choses se sont calmées.
J’étais responsable de la section adultes. Comme je suis une
grande lectrice, mon truc c’était de conseiller les lecteurs. Je
collais des petites pastilles sur les livres : « Recommandé par
Agnès ». Petit à petit la notion de troisième lieu est arrivée
naturellement, la configuration urbanistique du quartier le
permettant. On y venait pour emprunter des livres bien sûr
mais aussi pour imprimer, scanner des papiers ou accéder à
internet.

Travailler à la bibliothèque de Ponta oblige à une grande
ouverture. Je ne m’y suis jamais ennuyée, j’aimais discuter,
créer du lien, monter des projets culturels (des rencontres, des
expositions). J’aimais aussi travailler avec les acteurs sociaux :
les médiateurs urbains, le Centre social Horizons notamment.
J’ai accompagné des jeunes dans le cadre de l’aide aux
devoirs, j’étais une oreille attentive, ils me parlaient d’eux ;
certains, qui pourtant n’avaient pas toutes les chances de
leur côté au départ, ont eu des parcours assez remarquables.
Même si je le quitte aujourd’hui, j’aime ce quartier qui fait
preuve d’une grande résilience.
Je vais dorénavant, apprendre à contempler et apprécier le
bonheur de rester lire le matin dans mon lit, et cultiver mon
jardin ! "

Agnès et ses collègues de la médiathèque de Pontanézen
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JACQUES MONOT
"

Aujourd’hui, je pars heureux à la retraite après deux vies
professionnelles bien distinctes : une première dans le
commerce et une seconde dans la fonction publique.
J’avais 40 ans lorsque j’ai été licencié de mon emploi
de responsable de rayon boucherie dans la grande distribution. J’y ai vu l’occasion de me reconvertir dans la conduite
d’engins, un métier qui m’a toujours fasciné.
Mes permis de conduire poids lourds et super lourds en poche,
j’ai effectué à partir de 2003 plusieurs remplacements au
service mouvement, puis au service voirie de la collectivité
brestoise. J’ai appris sur le tas le travail de " cantonnier ". On
transportait la " bouille " comme on disait dans le jargon, le
goudron, qui servait à refaire les routes, à boucher les trous
des chaussées.
Ensuite, j’ai été appelé au service propreté. Une sacrée expérience ! J’ai appris à conduire les balayeuses (avec le volant
à droite) et j’ai découvert la vie des quartiers brestois sous un
jour que je ne connaissais pas. Comme nous commencions
à 6 heures du matin, je croisais parfois des personnes qui
dormaient sous les halles Saint-Louis ou même dans la rue.
Lors de manifestations, j’ai aussi vu les paysans déverser leurs
malheurs sur Brest : du fumier, des pneus, des choux-fleurs…
Je me disais : " Ces gars-là s’ils en arrivent à faire ça, c’est
qu’ils sont vraiment mal ". J’ai vu la misère de près.
En juillet 2004, lors des fêtes maritimes, je faisais partie de
l’équipe qui nettoyait tôt le matin les rues de la ville et le
port. J’étais admiratif de l’organisation sans faille de la petite
armée capable de nettoyer une place en deux temps trois
mouvements.
Stagiairisé en 2006, j’ai été affecté à la voirie sur la commune de Gouesnou. J’ai suivi beaucoup de formations pour
apprendre la conduite d’engins de travaux publics (tractopelles, chargeurs-élévateurs, cylindres…) et de camions de
différentes tailles. Puis je me suis spécialisé dans le gravillonnage aux commandes d’une machine que l’on appelle un
point-à-temps. Nous avions une équipe formidable. Nous ne
parlions pas beaucoup c’est vrai mais je peux vous assurer
que chacun savait ce qu’il avait à faire. Un collègue s’occupait

de la circulation. Un autre mettait et enlevait les panneaux,
avant et après le passage de l’engin. Et enfin le conducteur
du point-à-temps passait aux commandes de sa machine tout
en la programmant. C’était tout un art. Un de mes collègues
était surnommé " le pilote ", il gérait sa machine comme un as.
J’étais fier de faire plaisir aux gens, même s’ils ne nous le
disent pas forcément, on facilite leur vie quotidienne. Parfois,
certains venaient nous voir énervés parce que des travaux les
gênaient ; j’aimais leur expliquer et les voir partir rassurés.
Maintenant, l’heure est venue de passer à autre chose. Même
si les rigolades entre collègues vont me manquer, je vais
prendre le temps de faire ce qui me plaît : cuisiner, marcher,
bricoler, etc. "
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Christine Le Baut
"

Plus jeune, jamais je n’aurais imaginé exercer un travail de
bureau. Après un Deug de lettres, je suis partie aux ÉtatsUnis pendant un an, j’ai fait quelques saisons en Savoie et
sur la Côte d’Azur, j’ai ensuite travaillé durant cinq ans à la
Brittany Ferries en tant qu’hôtesse navigante.
Puis, l’envie de fonder une famille m’a motivée pour suivre
une formation de bureautique et c’est en 1991 que je suis
arrivée à la mairie des Quatre-Moulins pour un contrat emploi
solidarité de six mois. J’étais à l’accueil et j’ai découvert un
métier proche des gens où l’on ne s’ennuie pas une seconde.
J’ai passé le concours d’adjoint administratif et je suis restée
aux Quatre-Moulins pendant 17 ans. Nous étions une sacrée
bonne équipe, nous nous soutenions les uns les autres.
Chaque jour, j’accueillais les habitants pour répondre à leurs
questions, les écouter, les orienter. L’un venait pour un dossier
cantine, l’autre pour une inscription sur les listes électorales,
ou encore un renouvellement de concession au cimetière, une
demande d’aide sociale… L’agent d’accueil est là pour aider
les personnes, parfois dans des moments compliqués de leur
vie. Une relation particulière se crée souvent, l’important est
que les gens aient en face d’eux toujours la même personne.
C’est ça aussi le service public, une relation de confiance.
Lorsque le projet de création d’une nouvelle mairie de SaintPierre a vu le jour, j’ai immédiatement postulé en tant que
responsable d’accueil. J’ai donc eu la chance de participer à
l’installation et à l’ouverture le 25 août 2008. Mes missions ont
alors évolué : je remplaçais mes collègues de l’accueil lors de
leurs absences et je gérais les problèmes d’état civil les plus
complexes comme par exemple les changements de prénoms.
Les missions d’état civil des mairies ont beaucoup évolué ces
dix dernières années, notamment avec l’arrivée du PACS et
du mariage pour tous. En tant qu’agent d’accueil nous avons
comme devoir de faciliter l’acceptation de la loi par les usagers, on conseille, on explique et surtout on apprend à ne pas
juger. Au final, on reçoit autant qu’on donne, c’est un métier
très riche où l’on est toujours en questionnement.

Dans cette dernière partie de carrière, j’ai adoré organiser des
expositions dans le hall d’entrée et sur les murs de la mairie
de Saint-Pierre. Nous mettions l’art à portée de tous et je
trouvais ça formidable. J’ai également fait partie d’un groupe
de travail qui réfléchissait à l’écriture de procédures d’état
civil pour faciliter le travail de l’agent d’accueil. Une belle
expérience également.
J’ai fait de très belles rencontres grâce à mon métier, des
collègues mais aussi des habitants qui sont devenus pour certains des amis. Je commence maintenant une nouvelle étape
de ma vie. Je pratique le chant au Conservatoire. Je pense
aussi trouver une association qui aura besoin de moi. Pour
l’instant je profite du temps que j’ai devant moi. "
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Jean-François
DELCAMP
"

Chez mes parents à Nice, bien rangée dans le grenier, se
trouvait une guitare. Une grande guitare, aussi haute que
moi. Je m’en servais comme une contrebasse ! Quelques
années plus tard, je suis devenu l’élève de grands maîtres
(Alexandre Lagoya notamment) et j’ai eu la chance de décrocher un premier prix de concours internationaux à Milan puis
à Paris.
Titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement de la guitare, j’ai rencontré Paul Kuentz, le directeur du Conservatoire
de musique, de Danse et d'Art Dramatique de Brest. Nous
nous sommes immédiatement accordés et nous avons
fondé ensemble la première classe de guitare classique du
Conservatoire de Brest, cette ville dont la localisation géographique me fascinait. C’est ainsi que je suis arrivé à Brest et
que j’y ai débuté ma carrière dans la fonction publique.
Contrairement aux cours privés, la Conservatoire permet au
plus grand nombre d’accéder à l’apprentissage d’un instrument. De ma petite chaise de prof de guitare, j’ai nettement
pu constater au fil des ans, que la culture est capable de lisser
les inégalités. J’ai exercé un métier passionnant, les jeunes
étaient attentifs, certains sont devenus professionnels, compositeurs, professeurs ou amateurs de haut niveau. Une ancienne
élève, Gaëlle Abily, est même devenue adjointe à la culture !
A mon niveau, j’ai accompagné les élèves dans la maîtrise
de leur instrument, mais j’ai aussi, et surtout essayé, de leur
offrir la chance d’apprécier le plaisir de jouer, de faire plaisir
aux autres également. Pratiquer un instrument, c’est aussi
apprendre à s’exprimer en public et créer des réseaux d’amitié. C’est suite à une formation dispensée par Claude Joubert,
compositeur et pédagogue, que j’ai appliqué moi aussi la
pédagogie de groupe, une manière plus ludique d’enseigner.
J’ai appris aussi qu’il ne faut surtout pas sous-estimer les
capacités de ses élèves, la relation prof-élève doit être un
échange, l’élève peut apprendre beaucoup à l’enseignant qui
sait lui prêter attention.

Très tôt dans ma carrière, je me suis souvenu que j’avais moi
aussi eu du mal à me procurer des partitions musicales lorsque
j’étais élève. J’ai alors commencé à saisir de la musique issue
du domaine public et à diffuser des partitions sur la toile. C’est
de cette volonté de rendre accessible la musique qu’est né le
forum guitareclassiquedelcamp.com. Chacun, peu importe son
niveau de pratique, peut y trouver des partitions en téléchargement gratuit, des cours, des vidéos, un espace de discussion
dédié à l’entraide, etc. Aujourd’hui le site comptabilise 45.000
visiteurs par jour.
Depuis le 1er septembre 2020 une nouvelle page de ma vie
s’ouvre. Je compte bien entendu poursuivre mes activités liées
au partage de connaissances basé sur le bénévolat et publier
des compositions sur Youtube (comme je l’ai fait durant tout
le premier confinement). De plus, une nouvelle passion est
entrée dans ma vie en 2013 : le kayak de mer. Je compte bien
en profiter. "

CO L L ECTE D E M ÉM O IRE D ES RETRA ITÉ.E.S 2020 - 7

Elisabeth Ogor
"

J’avais 15 ans et demi quand j’ai commencé à travailler.
D’abord dans une crêperie, puis dans une charcuterie,
et enfin employée de maison. J’avais 32 ans lorsqu’une
connaissance m’a avertie que la mairie de Brest cherchait
des assistantes maternelles. J’ai passé mon agrément pour
avoir le droit de garder deux enfants. Et c’est en 1990 que je
suis entrée dans la collectivité brestoise.

Après le repas du midi, je mettais les enfants à la sieste.
Chacun avait sa chambre. Tout le matériel (les lits et le matériel de puériculture) était fourni par la mairie. L’après-midi
nous faisions des activités : pâte à modeler, dessins, jeux…
J’ai essayé au maximum de les laisser « faire leur vie », les
enfants ont besoin d’expérimenter par eux-mêmes, sans être
tout le temps, guidés.

J’ai commencé à la crèche de Kerigonan, puis aux " P'tits Zefs "
et ensuite j’ai été affectée à Pen ar Creac’h. Chaque assistante
maternelle, salariée de la ville de Brest, est rattachée à une
crèche mais garde les enfants à son domicile. Ce système me
convient particulièrement car je suis libérée de tout rapport
d’argent avec les parents. Je peux me consacrer entièrement
à l’accueil des enfants sans avoir à gérer les papiers administratifs.

J’ai passé 30 ans en crèche, 30 années merveilleuses ! Si
c’était à refaire, je recommencerai exactement la même chose.
J’ai vu beaucoup de collègues partir à la retraite au fil des
années, maintenant c’est mon tour. D’un côté j’ai le cafard
d’arrêter mon activité, les enfants vont terriblement me manquer, leur joie, leur dynamisme. Mais d’un autre côté, je vais
pouvoir prendre du temps pour moi, profiter de ne plus avoir
d’heure pour manger par exemple. Et puis, j’ai envie de voyager. Je vais aussi je pense me rapprocher d’une association
qui lutte pour la protection animale. "

En général, les enfants arrivent à partir de deux mois et demi et
restent chez moi jusqu’à leur entrée à l’école maternelle à trois
ans. Inutile de vous dire que c’est parfois très difficile de les voir
partir, on s’attache à ces petits bouts ! Je n’ai jamais comptabilisé précisément mais en 30 ans de carrière, j’ai dû voir défiler
chez moi une cinquantaine d’enfants, jusqu’à trois en même
temps. A chaque enfant qui me quittait, j’ai eu un pincement
au cœur. Même les plus turbulents, je les trouvais attachants.
Parfois, je recroise des parents qui me donnent des nouvelles,
ça me fait plaisir.
Une journée type se déroulait comme ceci. Les parents me
déposaient leur petit à partir de 7h30 avant d’aller au travail,
dans la matinée nous allions marcher au moins deux heures,
j’adorais aller au parc de Keravelloc, c’est un endroit magnifique.
Les enfants adoraient les promenades. Parfois le minibus venait
nous chercher à la maison pour nous conduire à la crèche ; cela
permettait aux petits de côtoyer d’autres enfants du même âge,
de les préparer à l’école. Et puis, ces rencontres nous permettaient aussi, à nous les assistantes maternelles, de nous voir,
d’échanger sur nos petits soucis, de discuter, d’aller ensemble
se promener.

Élisabeth, à gauche, et une de ses collègues
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Patrick MORLIER
"

Lorsque je me retourne sur ma carrière professionnelle,
je me rends compte que toute ma vie j’ai appris de personnes très différentes. Et si je suis fier d’une chose, c’est
de ne pas m’être enfermé dans un domaine, de m’être
toujours intéressé aux gens.
Originaire d’un petit village d’Ille-et-Vilaine, mes parents
étaient prêts à se sacrifier pour que leurs enfants fassent des
études. Après quelque temps dans la Marine marchande je me
suis orienté vers une école de géomètre-topographe. Cinq ans
plus tard, j’étais recruté par un cabinet de géomètres experts à
Rennes. J'y ai appris la rigueur et l'organisation quasi militaire.
Puis, j’ai souhaité regarder ailleurs, trouver plus d’humanité
dans mon métier. J’ai passé le concours pour figurer sur la
liste d’aptitude d'ingénieur et le 2 mai 1983 j’ai été recruté à
la Ville de Brest pour m’occuper d’un secteur géographique de
voirie : le Relecq-Kerhuon et Plougastel. J'avais 27 ans, aucune
expérience de management et un service de 30 personnes à
gérer, des femmes et des hommes tous plus âgé.e.s que moi.

Le 1er janvier 1985, je me suis vu confier un secteur
géographique plus étendu, le secteur Nord avec sous ma
responsabilité 50 agents aux profils très variés : techniciens,
dessinateurs, personnels de voirie, agents de maîtrise, etc.
En parallèle et pendant quatre ans, j’ai suivi des cours de

psychologie à la faculté de Rennes, j’ai obtenu ma licence en
1993, la même année que le concours d’ingénieur en chef.
En 1995, changement de braquet : Pierre Maille et Guy
Lamandé engagent une réorganisation des services et me
confient le bureau d’études ainsi que la régie voirie. Dans les
années qui vont suivre, j’ai également animé deux groupes
de travail chargés de réfléchir pour l’un à la refonte du
journal interne qui deviendra Tandem, et pour le second à
l’informatique technique.
Suite à la réorganisation en pôles, j’ai remplacé Roger Le
Fourn qui m’avait embauché 20 ans auparavant et j’ai été
nommé directeur de la voirie avant d'intégrer la direction
générale des services en 2007 en charge du pôle " Espace
public et environnement ".
Tout au long de ma carrière j’ai essayé de jongler entre
rigueur dans les missions techniques et chaleur humaine
dans mon management. Je suis convaincu qu’il est facile de
manager lorsqu’on s’intéresse vraiment aux gens. Mon métier
m’a offert la possibilité d’apporter ma pierre à l’édifice sur
quelques dossiers brestois marquants : l’arrivée du tramway,
l’émergence de la société publique locale Eau du Ponant, la
création de Labocéa, les fêtes maritimes, l’organisation du
départ du Tour de France…
Je crois qu’après toutes ces années, je peux dire que je suis
Brestois. J’ai l’impression d’avoir fait partie de l’histoire de
la maison. J’ai connu beaucoup d’élu.e.s et j’ai appris que
derrière les étiquettes il y a des personnes. Les fonctionnaires
assurent une continuité et finissent par s’attacher aux biens
qu’ils ont à gérer. Les élu.e.s comme les agent.e.s aiment
leur ville et on apprend les uns des autres. Nous avons pour
mission d’entretenir un patrimoine que nous avons hérité de
ceux qui nous ont précédés, à nous de le rendre au moins
aussi bien à celles et ceux qui nous suivront. "
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Marie-Christine
BEYDON
"

En entrant à l’école d’infirmières je réalisais un rêve :
soigner ! En 1978, diplôme en poche, j’entamais ma vie
professionnelle en région parisienne où j’ai exercé pendant plus de vingt ans. Tout d’abord infirmière dans un
service d’hospitalisation à domicile, puis dans un service de
néonatalogie, avant de reprendre des études de spécialisation
en 1985. En tant que puéricultrice, j’ai exercé en maternité,
en protection maternelle et infantile, avant de devenir enseignante dans une école d’auxiliaires de puériculture, et enfin
directrice d’une crèche municipale.
Mon mari, mes enfants et moi souhaitions quitter Paris.
Nous avons emménagé à Brest en 1999. J’ai alors passé
le concours et suivi la formation de cadre de santé, fait un
remplacement de cadre en pédiatrie à l’hôpital Morvan,
avant d’être recrutée pour prendre la direction de la maison
de l’enfance de Bohars qui ouvrait ses portes en 2002. Tout
était à bâtir, l’équipe à recruter, le mobilier et les jouets à
acheter, un projet pédagogique à monter… Bref, j’ai eu une
chance extraordinaire de participer et de mener cette aventure
humaine passionnante. Durant sept ans, j’ai éprouvé beaucoup
de plaisir à voir grandir les enfants, assister à leur éveil et
partager avec leurs familles l’enthousiasme de leurs progrès
et découvertes.

En 2009, j’ai pris la direction de la crèche familiale municipale
" Les Korrigans " qui regroupait une quarantaine d’assistantes
maternelles sur la Rive droite brestoise. Avec mon adjointe
Catherine Mambrini, nous avons mis en œuvre un projet qui
permettait à la fois de soutenir les parents et de nous assurer
de la qualité de l’accueil de leurs enfants. Une de mes grandes
fiertés réside dans le fait que sept assistantes maternelles
ont passé leur CAP petite enfance, une reconnaissance et
une forme d’émancipation pour ces professionnelles qui
participent à la construction des adultes de demain.
Peu après la réorganisation du service petite enfance en
2014, j’ai postulé comme cheffe de projet du Dispositif de
Réussite Éducative, mission d’Etat issue de la Loi de cohésion
sociale et d’égalité des chances, qui offre la possibilité d’un

appui individualisé à des enfants de 2 à 16 ans en situation
de fragilité sociale ou scolaire, dans les quartiers prioritaires.
Un nouveau challenge dans ce poste qui combinait toutes les
compétences et connaissances acquises au cours de ma vie
professionnelle : le management, l’accompagnement individuel
des enfants, le travail d’équipe, et le soin à apporter aux liens
entre parents, modes d’accueil, écoles, équipements de loisirs,
médiathèques, etc. Nous essayions d’élaborer en accord avec
la famille un projet de réussite pour l’enfant ou le jeune. Pour
certains, il s’agissait de faciliter l’accès à une activité sportive
ou artistique, pour d’autres un suivi psychomoteur, ou la mise
en place d’un soutien scolaire.
Au sein de notre belle équipe DRE (Maryse, Philippe, Julien,
Cristian, Yolande, Myriam, Véronique) nous avons eu la chance
de bénéficier d’analyses de pratiques avec un psychanalyste.
Je trouve que cela constitue un outil précieux de management
et de cohésion.
Cette vie professionnelle nomade et variée m’a permis de
m’épanouir, d’apprendre tout au long de ma carrière, de
partager, de transmettre, et de garder ainsi une certaine
jeunesse du cœur. Aujourd’hui, je compte entreprendre un
tour de France des amis et des cousins en fourgon aménagé.
Continuer à chanter. Et peut-être un jour réaliserai-je une
grande ambition : lire des histoires aux gens dans le tram… "
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Maryse Le Gruiec
"

Mon amour pour les enfants, ma passion pour le travail
manuel, cela fait quarante années que je les mets au
service de la collectivité. Couturière, je quitte aujourd’hui
mes chers collègues pour une retraite qui promet d’être
riche en aventures et découvertes.
Enfant déjà j’étais très manuelle. Mon père m’avait appris à
bricoler toutes sortes de choses. Mais c’est à 15 ans et demi
lorsque je suis entrée à l’école de couture du lycée Javouhey
que j’ai éprouvé la sensation d’avoir trouvé ma voie. Je serai
couturière ! Les sœurs qui enseignaient la couture avaient un
don pour transmettre leur passion. À la sortie de l’école nous
étions capables de réaliser seules un ensemble sur mesure.
Mon diplôme en poche, j’ai travaillé dans une boutique de
prêt-à-porter haut de gamme en bas de la rue de Siam, puis
à l’arsenal où j’ai fabriqué des matelas et des draps pour
l’armée.

Le 1er décembre 1980, j’ai fait mes premiers pas au sein de
la collectivité brestoise, à commencer par des remplacements
à l’entretien de la halte-garderie des Quatre Moulins. J’ai
découvert là le plaisir de travailler auprès des enfants. Afin
d’être titularisée, j’ai passé le certificat d’étude et le BAFA
et j’ai travaillé comme animatrice avant de devenir ATSEM à
l’école Prévert.

Cinq années plus tard, nouveau temps fort dans ma carrière, j’ai
découvert un métier que je vais exercer avec passion pendant
18 ans : le métier de relieur de livres dont j’ai appris toutes
les ficelles auprès de Michel Cahagnon, agent de maîtrise
à la bibliothèque d’études. Je réparais tous les livres des
BCD (bibliothèques centres de documentation) des écoles,
des livres très anciens, abîmés aussi. Avec Michel nous
organisions des expositions, nous apprenions la reliure aux
enfants… Je me suis éclatée, c’était un métier que j’adorais.
Malheureusement mes bras n’ont pas adoré eux !
Reclassée suite à ces soucis de santé, je me suis vue confier
plusieurs missions sur des postes d’accueil avant que ne
se crée un poste de... couturière. Du taillé sur mesure et un
retour à mes premières amours ! Mon rôle consistait à réaliser
des pièces pour toutes les crèches et haltes-garderies de
Brest. J’étais basée à la crèche de Pen Ar Creac’h et j’aidais
parfois les professionnelles auprès des enfants. Je ne pouvais
pas rêver plus belle fin de carrière. Je fourmillais d’idées pour
améliorer le quotidien des enfants, notamment des enfants
polyhandicapés. J’ai confectionné toute une foule d’objets :
un tapis d’éveil en vichy noir et blanc pour une petite fille
malvoyante, une housse de protection en tissu parachute
pour les enfants qui - selon une méthode scandinave - font
la sieste en extérieur, des turbulettes-doudous, des tapis
sensoriels… J’étais là pour le bien-être des enfants et ils me
le rendaient bien.
Toute jeune retraitée, j’envisage de partir en voyage à bord
d’un mini-van aménagé avec ma petite chienne Miss.
Quand je serai de retour en Bretagne, je compte bien
mettre mes compétences au service des autres en
donnant des cours de couture."

Maryse (en pull bleu ciel) et ses collègues
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Brigitte Salou
"

- Quel métier veux-tu faire plus tard ? m’avait interrogé
ma professeure de français.

- Assistante sociale, lui avais-je répondu du tac au tac.
J’avais 13 ans.
A 21 ans, j’ai donc quitté ma campagne pour entrer à l’école
d’assistante sociale de Nantes. Trois ans plus tard, après une
première expérience à l’hôpital de Quimperlé, j’ai passé le
concours sur titre de la Ville de Brest. Persuadée qu’il y aurait
des gens bien plus compétents que moi, j’y suis allée en toute
décontraction. Et surprise : j’ai été reçue !
J’ai commencé en 1984 au service " relais-loyer ", un poste
très administratif. J’aspirais à être plus près des gens. J’ai
donc été ravie lorsqu’en 1992, j’ai été affectée au CCAS,
service logement. On m’a confié le " 3 bis rue Danton ", un
immeuble réservé à des personnes fragiles, où j’assurais des
permanences quatre fois par semaine. Il y avait parfois la
queue à la porte de ce petit local ! J’ai été confrontée à des
situations difficiles : violence, alcoolisme, drogue, déficience
mentale... Il y avait dans l’immeuble un homme qui terrifiait
tout le monde, on l’appelait " l’homme à la hache ". Et bien,
lorsque j’ai quitté ce poste en 1995, il est venu à mon pot de
départ, un bouquet de fleurs à la main. Je n’en revenais pas !
Par la suite, j’ai occupé un poste de " polyvalence de catégorie "
qui consistait à assurer chaque semaine trois permanences à
Bellevue et une à Keredern. J’ai été comblée ! J’ai travaillé avec
des partenaires sociaux formidables : le Secours catholique, la
Maison pour tous, le service contentieux, les HLM, les gardiens
d’immeuble, les médiateurs sociaux, l’association Vie Libre
et bien sûr le centre social de Bellevue avec sa directrice
Annie. Je faisais des visites à domicile et j’organisais des
rencontres pour essayer de créer du lien entre les habitants.
Je me souviens d’un café-gâteau organisé au centre social,
deux messieurs ont engagé la discussion, l’un connaissait
l’informatique, l’autre était bricoleur. Quelque temps plus tard,
j’ai su qu’ils étaient devenus amis. Une petite victoire.
Avec tous les partenaires, nous avons mis en place un petit
dispositif appelé " je ne suis plus seul à Bellevue ", qui au fil
des ans, est devenu le réseau isolement. Il recouvre désormais
tout le secteur de Brest, et réunit de multiples partenaires.
En 2003, tout le service a vécu un tournant douloureux lorsque
le Conseil départemental a repris nos missions. J’ai mal vécu
ce passage, j’avais le sentiment de manquer de respect aux
personnes dont j’étais responsable ainsi qu’à mes partenaires.

J’ai travaillé durant deux ans sur les mesures d’accom-pagnement social individualisé avant d’intégrer l’accueil d’urgence du
CCAS. Le service accueille les personnes sans hébergement.
Nous avions beaucoup de SDF au départ, puis peu à peu, les
personnes d'origine étrangère sont venues demander de l'aide.
C’est une période riche. Je me suis beaucoup documentée
pour comprendre leurs problématiques : géopolitique, histoire
des peuples et des religions, etc. Quelle misère, mais quelle
richesse aussi : tant d’envie de vivre, de capacité de résilience
après un parcours jalonné de douleurs ! Un monsieur originaire
du Congo m’avait dit : " Il y a toujours des hommes bons, il faut
pardonner madame Brigitte... "
Mon métier m’a permis de réaliser mes rêves et notamment la
mise en place des ateliers d’écriture " Écrire pour rebondir ",
un sacré partage d’humanité.
Je profite de cet article pour remercier toutes les personnes
qui ont jalonné ma vie professionnelle, des personnes à
la conscience professionnelle sans faille : Martine Coquil,
Marinette Le Graët, Sandrine Tocanier, Carole Touche, MariePaule Forget, Nelly Ansquer, Gaël Quénéhervé, l’équipe Kerros
et l’équipe ULIS, et tant d’autres. Merci à vous tous du CCAS ! "

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 65
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

