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EDITO
Voici la troisième édition de la collecte de mémoire d’agents
ayant accepté de déposer une part de leur vie professionnelle
dans ce numéro hors-série de Tandem.
À travers un témoignage de leurs expériences, parfois longues,
au sein de la collectivité, des agents partagent avec nous leur
manière de voir l’évolution de leur métier, de leur organisation
de travail, et nous transmettent quelques anecdotes de leur
quotidien professionnel avec beaucoup d’humanité.
Je remercie vivement les retraités qui ont accepté de livrer, en
2014, quelques souvenirs à une journaliste, ou de se pencher
sur une feuille blanche lors d’ateliers d’écriture. Et j’encourage
les prochains heureux retraités à bien vouloir continuer cette
chaîne de témoignages qui nous ravit tant.
Bonne lecture à tous !
Marc Coatanéa, Vice-président délégué aux Ressources Humaines

Directeur de publication :
Bertrand Uguen, Directeur général des services, ville de Brest/Brest métropole océane

Ont collaboré à ce numéro :
Hugues Courant, Pauline Le Jeune, Nicole Quéré, Josiane Tom
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Collecte de mémoire des retraités

Pour la 3e année, cette initiative, lancée lors de la cérémonie
des vœux en janvier 2012, prend la forme d’un carnet de témoignages (hors-série Tandem) qui recueille la parole du personnel
de Brest métropole océane et laisse ainsi une trace de leur
passage dans la collectivité.
Une invitation à participer à cette démarche est envoyée à
chaque agent de Brest métropole océane sur le point de partir
en retraite.
Les futurs retraités sont invités à témoigner sur leur métier, leur
carrière, leurs anecdotes, leurs souvenirs… Plusieurs formes de
témoignages sont proposées :
• des interviews conduites par une journaliste :
		 sous forme écrite, filmée ou encore audio
•
		
		
		
		
		
		

des ateliers d’écriture : proposés par le réseau
des bibliothèques de Brest et animés par
Jean-Paul Cosme. Ces ateliers constituent
un moment privilégié, où les agents se dévoilent,
à partir de leur univers professionnel et culturel,
à travers des jeux de mots, des poèmes, des mises
en image de leur métier…

• des portraits photographiques : dans l’univers de
		 travail ou avec un objet représentatif du métier
• la remise d’un objet symbolique pour la constitution
		 d’une vitrine mémoire
Et toutes autres formes imaginées par les participants.
Tout retraité de Brest métropole océane et de la Ville de Brest
peut se manifester, quelle que soit sa date de départ, pour
contribuer à la prochaine collecte de mémoire. Il suffit de nous
contacter !
Pauline Le Jeune : 02 98 33 57 70,
mission-dynamiques-internes@brest-metropole-oceane.fr
Hugues Courant : 02 98 34 26 13
archives@brest-metropole-oceane.fr
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Rosa Fife

" C’est en 1991 que j’ai commencé à travailler pour Brest métropole océane. Ma première mission : le nettoyage et l’entretien
des nombreux équipements gérés par la collectivité : MPT,
mairie et école de musique, crèche, services hygiène scolaire
ou développement social, commission locale d’insertion…
Dans toute ma carrière, j’ai fait reluire près d’une vingtaine de
structures différentes aux quatre coins de Brest...

En 1994 je suis ensuite rentrée au service des écoles pour
assurer l’animation sur la pause méridienne. D’abord à Kerichen
puis à Auguste Dupouy. C’est une époque de ma vie professionnelle que j’ai trouvé géniale. Cela m’a passionnée de m’investir
pour l’éveil des enfants. A l’occasion de Brest 1996, je me
rappelle ainsi être partie à la rencontre des pêcheurs sur les
quais du Conquet pour chercher des filets et des casiers pour
une animation… On faisait de la musique sous le préau ou on
jouait au foot où je m’improvisais gardien de but ! Il fallait faire
preuve d’imagination… Les enfants ça vous redonne le moral,
la joie de vivre !
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Par la suite j’ai obtenu un poste en restauration et ménage
avec à la clé un temps plein en 1999. Au début je ne travaillais
pas toujours en équipe et la solitude me pesait parfois.
Heureusement, ce ne fut pas le cas lors de ma dernière affectation au groupe scolaire de Kerinou. Pour éviter la routine, un
roulement a été instauré afin de ne pas effectuer les mêmes
tâches tous les jours. Quand l’une fait la vaisselle, l’autre fait les
entrées ou assure la mise en place des tables ou le réchauffage
des barquettes au four.

Ma soirée de pot de départ avec tous mes collègues restera un
excellent souvenir à l’image de notre ambiance de travail au
quotidien. Aujourd’hui je vais retrouver le plaisir d’être au contact
des enfants mais de mes propres petits-enfants cette fois. Autre
plaisir de la retraite : voyager dans mon pays, le Portugal ".

Notre métier a fait l’objet de nombreuses évolutions au cours
des dernières années avec l’entrée en vigueur de nouvelles
normes d’hygiène. En conséquence, nous avons suivi des stages
de formation. Il faut être vigilant sur l’utilisation des produits
dont l’association peut être dangereuse ou générer des allergies.
Bien sûr le métier a ses contraintes, c’est dur physiquement.
Les horaires aussi ne sont pas toujours simples bien que les
choses se soient améliorées. Il faudrait aussi parfois que les
concepteurs des projets pensent à nous et évitent par exemple
d’installer de la moquette dans une salle de self car c’est un
revêtement peu adapté et bien compliqué à nettoyer !
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Patrick Michel

'' Mon histoire avec la collectivité brestoise débute en 1983.
Recruté en qualité d’ouvrier professionnel de 2e catégorie au
service des parcs d’agglomération, c’était pour moi l’opportunité
d’un premier poste après l’obtention de mon BEP d’horticulture.
J’ai été affecté à l’entretien des rives de Penfeld et le moins que
l’on puisse dire c’est que je possède une bonne connaissance
des lieux pour y avoir travaillé 31 ans ! Je n’ai jamais changé de
secteur car je suis malvoyant et compte-tenu de ce handicap, il
était plus indiqué d’exercer mon métier en terrain connu, pour
des raisons de sécurité.

Ce parc dont j’ai exploré les moindres recoins a montré une
grande évolution au fil du temps. Au début, on a commencé
par semer de la pelouse et planter des arbustes puis on s’est
davantage tourné vers la création en privilégiant les plantes
vivaces pour plus de diversité. Les progrès de la mécanisation
aussi ont contribué à améliorer les tâches quotidiennes comme
le taille-haies électrique dont on apprécie le silence pour mieux
profiter du chant des oiseaux.
Je finis aujourd’hui ma carrière avec le grade d’adjoint technique
principal de 1ère classe et je dois dire que je n’ai eu qu’à me
féliciter de l’ambiance de travail tout au long de ces années. J’ai
toujours reçu le meilleur accueil malgré mon handicap. La création de la Mission Handicap au sein de la collectivité a constitué
une avancée sur cette question et il faut qu’elle continue pour
favoriser encore davantage l’insertion des agents concernés.
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Ce plaisir de l’échange nous l’avons aussi au contact du public.
Je me rappelle qu’il y a 30 ans les rives de Penfeld n’étaient pas
très fréquentées. Aujourd’hui le parc a gagné en notoriété, on
vient de loin pour s’y promener, faire du sport... C’est une source
de satisfaction pour les jardiniers chargés de prendre soin de
l’endroit ! A l’avenir, j’espère que les rives de Penfeld pourront
garder cet équilibre entre espace naturel et paysager qui fait leur
succès. Une inquiétude concerne l’augmentation des surfaces à
entretenir avec notamment l’instauration de la politique du zéro
phyto, que je considère être un bien pour l’être humain, la faune
et la flore.

Cela me tient à cœur car j’ai toujours été préoccupé des autres.
C’est la raison pour laquelle je me suis engagé comme délégué
du personnel pendant 24 années. Une expérience extrêmement
enrichissante qui m’a permis de rencontrer des personnes
issues de services très différents et de donner notre point de vue
sur les évolutions de la collectivité.

Maintenant l’heure est venue de cultiver mon propre jardin,
toujours sans pesticides ! ''
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Annie Arnal
" J’ai fait une carrière de 34 ans dans la collectivité avec un
parcours atypique eu égard à la diversité des métiers que j’ai
exercé, dans des domaines très différents. A mon arrivée en
1980, j’ai d’abord enchaîné les remplacements comme agent
d’entretien dans les écoles pendant un an et demi avant ma
titularisation. En 1983 j’ai conservé les mêmes attributions mais
je me suis déplacée dans un nouvel univers : la bibliothèque de
la Cavale Blanche. Parallèlement je me suis investie sur deux
fronts : la formation et le syndicalisme.

A l’issue de mon cursus de formation -que j’ai poussé jusqu’à
la première année d’attaché- j’ai décroché le concours d’inspecteur du domaine public que j’ai couplé avec un diplôme de
secouriste de travail. Néanmoins sans poste d’IDP à pourvoir,
j’ai poursuivi mon travail d’agent d’entretien à la crèche de
Kerigonan. En 1989 sont arrivés les projets de services. J’ai eu la
chance d’intégrer un groupe de formation à la qualité composé
d’une dizaine de personnes tous grades confondus. Son rôle :
nous permettre d’acquérir les méthodes pour initier à notre tour
nos collègues aux processus qualité. C’était une expérience
sympathique qui m’a appris beaucoup.
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Nouveau tournant professionnel en 1991 avec la création d’un
service spécialisé dans la gestion du personnel des écoles, que
j’ai rejoint. On y a partagé de beaux moments.

Puis j’ai obtenu un poste d’inspecteur du domaine public sur le
secteur du centre-ville. On arpente le terrain, on gère des choses
intéressantes comme la mise en place des conseils consultatifs
de quartier ou plus " explosives " comme la découverte des
bombes ou la mauvaise humeur des habitants mécontents de
l’entretien des herbes folles ou de l’élagage des arbres. J’étais
la seule femme du service dans un univers encore relativement
masculin.

Je conserverai cependant un grand souvenir de toutes les fêtes
nautiques où je me suis investie comme volontaire. Quel que
soit le grade, on était tous impliqués pour notre collectivité,
pour notre ville… Travailler dans l’administration territoriale m’a
permis d’avoir un autre regard sur le fonctionnement social, de
parvenir à mieux le déchiffrer. Aujourd’hui l’aventure continue
et la vie est belle entre mes 7 petits-enfants et mes projets de
voyage ".
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Ateliers d’écriture

Jean-Marc Provost

Ma profession apprise
Entièrement dans l’artisanat
N’a plus eu de sens lors de mon entrée dans la fonction publique que je pensais
Utile et valorisante, et, à un moment de ma vie professionnelle,
Inversement à toute attente,
Sollicité, un poste me fût proposé,
Inspecteur enquêteur suit devenu,
Et m'a donné le second souffle me permettant de tenir jusqu’à la
Retraite

Construire un texte avec les mots suivants : bureau, finition, création, exécution,
rédiger, construire, réfléchir, exécuter, ponctualité, sévérité, obstiné, diversité
Dans le bureau, avec sévérité, je me dois d’exécuter et donner une création. Je suis obstiné,
le fait de construire dans la diversité, la ponctualité et la finition de l’exécution me permet
de rédiger et réfléchir pour les prochaines missions dans la persévérance.

Il y a
Il y a une structure accueillante,
Il y a des enfants tranquilles,
Il y a des enfants bruyants,
Il y a des livres intéressants,
Il y a des jeux de société,
Il y a une grande cour goudronnée,
Il y a du matériel d'activités,
Il y a des balades dans la nature,
Il y a le maire qui visite le centre ce matin,
Il y a des crayons de toutes les couleurs,
Il y a un menuisier qui vient réparer la porte,
Il y a la mise en place d'un grand jeu.
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Ateliers d’écriture

Marie-France Quéméneur

Adulte
Ne travaillant plus à la ville
Investie auprès des enfants
Métier passionnant
Animation
Toujours à l'écoute
Riche en échanges
Imaginaire
Centre de loisirs
Enfants

Les couleurs du travail
J'ai fait un travail où bambins, toi, moi, vous, nous, avions du plaisir.
Livres d'activités blancs créatifs
Sac à main multicolore trop chargé
Chocolat noir délicieux !
Photos de famille, en bleu et en rose, stimulantes.

J’aime / j’aime pas
J’aime les enfants,
J’aime pas les choux de Bruxelles,
J’aime les animateurs,
J’aime pas les tricheurs,
J’aime les livres d'activités,
J’aime pas les cris d'enfants,
J’aime me balader dans la nature,
J’aime pas manger trop de gâteaux et de bonbons,
J’aime organiser des grands jeux,
J’aime pas balayer,
J’aime lire toutes sortes de livres,
J’aime pas les livres déchirés,
J’aime sentir les bonnes odeurs,
J’aime pas la comptabilité,
J’aime écrire des projets.
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Dominique Madec

" J’ai eu le coup de foudre pour le métier d’ATSEM que j’ai
exercé avec le plus grand bonheur pendant plus de 30 ans
dans l’école de Quéliverzan, aux côtés d’une équipe éducative
formidable. A ce titre, j’ai été un témoin privilégié des évolutions
profondes qui ont touché ce métier. Au début de ma carrière, on
était encore trop souvent perçues comme les " dames pipi " que
l’on sonnait au besoin, la création du statut d’Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles en 1992 a permis une revalorisation de la fonction que ce soit dans nos attributions ou sur le
plan salarial. Ça a été une avancée. Alors qu’auparavant l’accent
était davantage mis sur l’hygiène et le soin aux enfants, nous
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sommes devenues des partenaires des enseignants en charge
de réaliser des animations ou de préparer des ateliers. On faisait
des expositions sur différents thèmes : les saisons, le goût, les
légumes toujours dans l’idée de développer leurs compétences
en graphisme, calcul et lecture… Sans oublier les animations
d’atelier, il faut avoir un petit côté théâtral, être un peu clown !
C’est beaucoup de travail et je n’ai jamais compté mes heures.
J’ai coutume de dire que j’avais deux maisons : l’une où je
vivais et l’autre où je passais tout mon temps, sans compter que
j’amenais parfois des " devoirs " à domicile avec la cave pleine
des lots destinés à la kermesse. C’est un métier de contact où

l’on fait le lien entre les enfants, les enseignants et les parents.
On est en quelque sorte une « figure » de l’école identifiée par
tous. Avec mes claquettes " hiboux ", mon tablier de jardin et
mes sabots, je me suis volontairement donnée une apparence
ludique facilement reconnaissable par tous les enfants. J’ai
toujours eu un faible pour les « petits durs » qui s’avèrent
souvent en mal d’affection. C’est un métier formidable mais il
faut l’aimer car sinon les enfants s’en rendent compte tout de
suite et on a du mal à se faire respecter ! Mais on a aussi des
retours très émouvants comme régulièrement à l’arrêt de bus
de jeunes adultes qui m’interpellent pour évoquer leurs années
de maternelle. Apothéose sur ce plan émotionnel, le jour de
mon départ restera gravé comme une des très belles journées

de ma vie grâce aux magnifiques surprises réservées par mes
collègues et les enfants. Aujourd’hui comme j’adore lire et écrire
de la poésie, j’envisage de m’inscrire dans un atelier " contes "
pour qui sait revenir lire mes histoires aux petits gamins de
Quéliverzan… ".
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Eliane Grall

" J’ai franchi les portes du restaurant municipal de Brest pour la
première fois en 1979. Côté cuisines bien sûr. J’appartenais à
l’époque aux effectifs de la société Restaurel qui gérait l’endroit.
Quand la mairie de Brest a souhaité reprendre la main, je suis
restée car j’avais noué de très bons contacts avec les collègues
de la collectivité. Mon métier c’était le " froid " : la réalisation
quotidienne de hors d’œuvre et desserts qui demande de la
créativité et qui m’a toujours attirée dans l’univers de la restauration. Chaque jour on essayait d’innover tout en respectant les
contraintes de prix du repas. L’instauration du fameux HACCP
(méthode de traçabilité des aliments) a été l’une des principales
évolutions qui a touché notre métier, ce qui était sans doute
indispensable mais pas toujours simple quand on travaille
comme nous dans l’urgence…
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Mais cuisiner sans partager ce plaisir avec d’autres ne m’intéresse pas. Ce qui fait le sel de notre métier c’est le relationnel.
Mon dessert du jour à moi, je le savourais le midi lorsque tout
était prêt et que j’attendais l’arrivée des collègues. Le bonheur
de les régaler : à force on connaît les palais… Au fil du temps,
je me suis rendue compte que le passage au self correspondait
pour beaucoup à un moment privilégié de détente, une soupape
quand la pression du travail se faisait forte. Le restaurant par
sa configuration s’affirme comme un lieu de convivialité où
figurent à la même table tous les agents sans distinction de
grades, sur un même pied d’égalité dans l’assiette. C’est un
lieu propice à la discussion, aux confidences réciproques et à
la bonne humeur pour inciter au lâcher prise le temps du repas.
Exercer son métier avec sérieux n’exclut pas un peu de gaieté !
Malicieuse de nature, j’ai essayé d’amener un peu de joie et de
faciliter l’intégration des nouveaux en apprenant par cœur leur
numéro de badge pour les accueillir d’un petit mot gentil… Au
chapitre des anecdotes amusantes, je me rappelle d’un jour où
je donnais un coup de main au service Réceptions pour l’arrivée
d’une grande course maritime. J’ai vu une horde affamée se ruer
vers le buffet que nous avions dressé sur des tréteaux au Moulin
Blanc. En moins de deux, moi et ma collègue, étions coincées
dos au mur tenant les planches pour éviter que tout finisse par
terre. Heureusement le Maire, Francis Le Blé, nous a apporté une
main secourable !

Aujourd’hui retraitée, ma seule appréhension est de n’avoir
pas le temps de faire tout ce qui m’intéresse : danse country,
concerts et photo. Je peux passer des heures à courir derrière un
vol d’oiseaux pour un seul cliché. C’est mon côté fantasque ! "
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L’expérience acquise, l’histoire de la collectivité méritent d’être
conservées, pérennisées.

Pauline Le Jeune : 02 98 33 57 70,
mission-dynamiques-internes@brest-metropole-oceane.fr,

C’est pourquoi la Mission dynamiques internes et les Archives
s’associent pour mettre en valeur le savoir et l’histoire des
agents au sein de la collectivité.

Hugues Courant : 02 98 34 26 13,
archives@brest-metropole-oceane.fr

Un carnet de témoignages, un clip vidéo, une vitrine des objets
confiés seront accessibles à tous les agents et aux retraités sur
l’Intranet, sur le site des archives municipales et communautaires, et exposés temporairement dans le hall des Archives ou
à l’hôtel de ville.
Deux objets représentatifs de l’univers professionnel de collègues partis en retraite ont été exposés au salon Colbert de l'hôtel
de ville lors des journées du Patrimoine en septembre 2014.
Un collègue a accepté d'être filmé en 2014. Un clip vidéo a
été diffusé lors de la cérémonie des retraités.

Fiches perforées et
procédure informatique de
reprise des actes d’état civil,
années 1980.

Alors, vous aussi, n’hésitez plus et contactez-nous !

Première soudure du tramway, 2011.
Dons 2013, exposés au salon Colbert.

