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Témoigner de sa vie professionnelle c’est laisser une trace de
son passage. Comment, en effet, laisser partir les agent.e.s
de la collectivité sans leur donner la possibilité de raconter
en quelques mots le temps passé à se mobiliser, à acquérir
de nouvelles connaissances, à échanger… au service des
habitants et habitantes de notre territoire.
Ces neuf récits recueillis auprès d’agent.e.s avant leur départ
à la retraite, dans le cadre de la collecte de mémoire 2018,
illustrent une nouvelle fois la richesse de nos pratiques
professionnelles et mettent en valeur les parcours et les
métiers de chacun.e.
A travers ces témoignages, nous découvrons des compétences
professionnelles et nous suivons aussi les évolutions organisationnelles ou technologiques de notre collectivité.
Transmettre, c’est également créer du lien avec ses collègues
plus jeunes ou moins expérimenté.e.s, chacun.e apporte à
l’autre, dans le respect des relations humaines.
Je remercie vivement celles et ceux qui ont accepté de parler
de leur quotidien au travail ou de revenir sur des moments
gravés dans leur mémoire.
Et c’est avec une profonde reconnaissance pour le travail
accompli que je leur souhaite une retraite active ou paisible,
comme il leur plaira !
Bernadette Abiven,
Vice-présidente déléguée aux
ressources humaines.
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Bénédicte d’Orgeval
"

Etre bibliothécaire pour moi n’était pas le jeu du hasard mais
une vocation ancrée de longue date. La vie pourtant nous
réserve parfois des tours et j’ai passé quelques années dans
l’enseignement avant de reprendre le fil de mon rêve initial.

J’ai eu de la chance de pouvoir exercer le métier que je voulais et
à une époque où il connaissait ses très belles années. J’ai obtenu
un premier concours en 1982 qui a marqué le début de ma
carrière à Brest. Sous l’impulsion du ministre de la culture Jack
Lang, l’heure était au développement des bibliothèques avec
l’objectif de les sortir de leurs murs en élargissant leurs missions
traditionnelles à des actions d’animation, à l’organisation d’expositions. Progressivement les bibliothèques sont descendues dans
la rue et ont contribué au développement social urbain en lien
avec les acteurs de quartiers.

Comme j’ai circulé aux quatre coins du réseau brestois, j’ai eu
l’opportunité de découvrir le métier dans toutes ses dimensions.
J’ai travaillé dans les équipements de Saint-Marc, Neptune,
Bellevue, Europe, Cavale Blanche et Quatre-Moulins. J’ai aussi
pu renouer avec la pédagogie et la joie de transmettre en participant à la création du diplôme Certificat d’Aptitude aux Fonctions
de Bibliothécaire (remplacé aujourd’hui par le DUT). J’ai également été responsable de formation aux examens professionnels.
Ce que j’ai le plus aimé dans ce métier c’est la richesse des
relations humaines. Le contact avec le public est très stimulant
et diversifié. On accueille des personnes âgées, des étudiants qui
planchent sur leur thèse, des enfants... J’adore les " racontines "
où je lis une histoire aux tout petits. C’est magique de voir
des étincelles dans leurs yeux ! Le travail à l’artothèque m’a
aussi amenée a créé des liens avec des artistes. De même
que la collaboration partenariale avec des associatifs et des
habitant.e.s. Je me souviens ainsi d’actions menées lors de
la fête des remailleurs, pour les 50 ans de Kerourien ou de
la bibliothèque éphémère que nous avions ancrée aux fêtes
maritimes de Brest.
Les outils de travail du bibliothécaire se sont métamorphosés
avec l’arrivée de technologies de pointe. J’ai connu le système
de prêt à carte perforée : " l’aiguille à tricoter " était alors notre
fidèle compagne pour ses qualités perforantes ! On tapait nos
fiches à la machine avec à la clé beaucoup d’heures consacrées
au travail administratif ! Brest a toujours été à l’avant-garde avec
une bibliothèque informatisée dès 1985, l’une des premières
bibliothèques en France. En 2010 les premiers automates de prêt
on fait leur apparition sur le réseau à l’occasion de la rénovation
des médiathèques de la Cavale Blanche et des Quatre-Moulins.
Les aménagements des bibliothèques ont aussi été marqués par
de nombreuses évolutions : les mètres linéaires de livres, parfois
tétanisants pour les usager.ère.s, ont été allégés. L’idée étant de
faciliter l’installation d’espaces plus attrayants, notamment pour
les sections jeunesse.
J’ai adoré le bouillonnement culturel dans lequel m’a plongé
mon métier. Aujourd’hui je rebondis sur une nouvelle vie qui
aura en partie pour cadre le Poitou. " Si tu veux des livres écrisles ! " disait Jules Renard. Je suivrai son conseil et reprendrai
mes pinceaux pour dessiner de nouveaux carnets de voyage. Et
si une petite bibliothèque rurale a besoin d’aide…
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Guy Segalen
"

Quitter l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne
n’aura pas été chose facile car cette école symbolise pour
moi 12 ans de bonheur. J’ai intégré l’EESAB en 2007 à une
date symbolique : celle de mon anniversaire. Rien d’étonnant
car ces années furent un véritable cadeau…

Comme responsable d’atelier, je vivais entouré de machines à
bois, tours, scies… Mon rôle principal était d’aider les étudiants
dans la réalisation technique de leurs projets et particulièrement
de leur projet de fin d’études en 5ème année. L’enjeu n’est pas
mince puisque ce projet conditionne leur obtention du diplôme.
Il faut réfléchir, évaluer ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas.
C’est passionnant parce qu’on ne sait jamais ce qu’on va faire,
sur quelle technique on va travailler. Comme " mes " étudiants j’ai
d’ailleurs moi-même appris plein de choses dans des domaines
tels que le tournage du bois, la céramique, le thermoformage, la
peinture, les vitraux… J’ai même suivi un stage chez un verrier
de Saint-Renan.
C’est moi qui supervisais le fonctionnement des machines car
les étudiants n’ont pas le droit de les utiliser seuls. Au quotidien
cela suppose un certain vacarme mais je ne me suis jamais
résolu à porter un casque car je veux pouvoir écouter les réactions des machines, je leur parle même (et c’est sans doute ces
précautions qui m’ont permis de ne pas y laisser les doigts !). A
l’EESAB les étudiants ont désormais accès à une palette d’outils
modernisés qui leur facilite la tâche ou permettent d’approfondir l’exploitation de certains matériaux. Les scies à panneaux,
les visseuses, les grignoteuses (qui coupent le métal) ou les
découpes laser ont fait leur apparition avec pour conséquence
une exploration plus fréquente du métal par exemple.
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Pendant 12 ans je n’ai jamais raté un diplôme pour un étudiant
et cela m’a amené à participer à des aventures mémorables. Je
me souviens de ce cheval de Troie en bois de 3m50 sur 3m50
que l’on a installé sur les rails du chantier du tramway. J’ai
contribué également à la création du trophée de l’ASMB, à la
construction d’un piano en tôle ou d’un échiquier en béton dont
les pièces étaient déplacées au moyen d’un tracteur pour jouer
la partie.
Je dois dire que j’ai eu la chance de travailler dans une ambiance
exceptionnelle avec mes collègues les plus proches mais aussi
avec les 2 agents de maîtrise, le sous-directeur et les 3 directeurs que j’ai connus. Ce bon climat ne s’est jamais démenti.
Et ils me l’ont bien rendu en me concoctant une fête de départ
inoubliable. Les étudiants avaient confectionné des t-shirts
" Bonjour Guy " en référence à ma tendance à leur rappeler qu’un
petit bonjour quand on croise quelqu’un ne fait jamais de mal.
C’était un moment très émouvant et j’ai ouï dire qu’une réédition
des t-shirts est en cours à la demande des anciens élèves !
Bref je pars mais avec la ferme intention de revenir à titre
bénévole cette fois comme intervenant de workshops par
exemple ! J’envisage aussi de donner un peu de mon temps à
une recyclerie et surtout de me laisser aller là où le vent me porte
au volant de mon camping-car. Pour le moment il me pousse
furieusement vers le Portugal " n
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Corinne MORVAN
"

J’ai démarré ma vie professionnelle en 1978 à la mairie de
Montigny le Bretonneux. A l’époque c’était plus simple. Bac
en poche, je me suis présentée à l’accueil pour demander
s’il n’y avait pas d’offres d’emploi. On m’a proposé un poste
immédiatement. J’ai ensuite passé le concours de commis puis
celui de rédacteur. C’est comme ça que j’ai mis le pied à l’étrier
administratif.

Quant à nos outils de travail, ils ont connu une évolution galopante. J’ai connu la machine à écrire électrique avec la " boule "
mais le must c’était les machines où l’on voyait défiler le texte,
plus besoin du blanco pour corriger les fautes ! L’arrivée des
ordinateurs a été énorme, d’abord sur fond vert avec des caractères compliqués. L’évolution matérielle n’a pas cessé depuis
même si je déplore un peu l’usage excessif du mail. On est trop
sollicités : on ne parvient plus à hiérarchiser.
En 1999, j’ai rejoint la DRH dans le climat un peu tendu de la
fusion Ville/Cub. Les deux collectivités avaient deux cultures
différentes et les agents de la Ville ont eu l’impression d’être
" absorbés " par la Cub. Je suis devenue responsable de l’unité
recrutements-remplacements qui compte 10 agents. Les tendances que j’ai pu observer dans le domaine des ressources
humaines sont marquées par une progression du niveau des
compétences requises dans tous les métiers. On recherche des
personnes opérationnelles tout de suite. La gestion des remplacements a aussi évolué au fil du temps avec des remplacements
beaucoup moins systématiques en lien avec la réduction des
budgets. Les niveaux hiérarchiques de validation se sont multipliés et les infos mettent du temps à redescendre avec à la clé
moins d’autonomie.

En 1982, j’ai pu revenir dans ma région d’origine en obtenant une
première affectation à la mairie de Saint-Marc. Par la suite, j’ai
fait un échange de poste avec un collègue pour pouvoir intégrer
l’accueil de l’hôtel de ville. Ce type d’arrangement était alors
possible sans annonce ni entretien ! J’ai beaucoup aimé ce poste
à l’accueil du public pour l’infinie variété de ses missions. Je me
souviens aussi d’une grande convivialité entre le service trésorerie d’un côté et l’état-civil de l’autre, séparés par une simple
vitre. On se passait des petites gourmandises, on se faisait des
blagues et cela ne nous empêchait pas de bien travailler ! On
vivait dans une ambiance de solidarité qui fait place à davantage
de chacun pour soi aujourd’hui, à l’image de la société actuelle.

Au rang des évolutions positives, je tiens à souligner la grande
amélioration de la prise en charge des personnes handicapées
avec un accompagnement de la collectivité.
La fin de mon activité professionnelle va me permettre de voir
davantage mes enfants et petits-enfants qui habitent en Lorraine
et en Allemagne. J’ai aussi fait l’acquisition d’un vélo électrique
et je suis une passionnée de pêche à la crevette : je vais pouvoir
profiter des grandes marées même en semaine !
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Claudie Gueguen
La découverte de cette dimension directe du service à la population m’a incitée à postuler à la mairie des Quatre-Moulins où
je suis arrivée en juin 2009 après un bref séjour à la mairie de
quartier de Saint-Pierre qui venait de se créer. C’était mon premier poste en qualité de rédacteur et ma première expérience
dans le management d’une équipe de 4 personnes. Dans une
mairie de quartier, le métier d’accueil n’est pas toujours simple
(on se fait parfois enguirlander !) mais il est au cœur du service
public. On est le premier contact des habitant.e.s, la vitrine de
l’administration. L’ennui ne m’a jamais guettée entre dossiers
d’état-civil (naissances, mariages, baptêmes républicains) et
même organisation d’expositions, ce qui m’a permis au passage
de faire des rencontres passionnantes avec des artistes ! Quant
aux évolutions qui ont jalonné ce parcours, elles ont été technologiques mais surtout sociétales. J’ai été partie prenante dans la
rédaction de nouveaux actes administratifs comme le mariage
pour tous (depuis 2013) ou le PACS (depuis novembre 2017) sans
oublier l’examen et l’enregistrement des demandes de changement de prénoms, suite à la récente modernisation de la loi.

"

Quand j’ai rendu les clés de la mairie à ma responsable, ça
a été un moment plutôt difficile. Il faut dire que j’ai intégré
la collectivité brestoise en 1979, j’ai franchi l’une ou l’autre
de ses portes chaque matin pendant près de quarante ans,
cela crée des habitudes !
Après l’obtention du concours de sténodactylo à la mairie de
Brest, j’ai eu la possibilité de rejoindre le secrétariat de direction
du cabinet de Francis Le Blé. C’était une chance car le poste
s’est avéré très formateur et m’a permis d’appréhender dans
la globalité les enjeux d’une collectivité. Suite à un changement
de couleur politique au niveau de l’exécutif municipal, l’équipe
a été ventilée. Je me suis retrouvée au service du personnel où
je m’occupais des retraites. Le travail me plaisait moins mais
l’ambiance avec les collègues était du tonnerre !
J’ai eu envie de faire autre chose et j’ai postulé au service des
sports de salle et de plein-air. J’ai adoré les contacts avec le
milieu sportif, le personnel des gymnases. Neuf ans plus tard,
j’ai saisi l’occasion d’intégrer l’équipe du service petite enfance.
Mon rôle : la gestion des entrées en crèche et la facturation.
Cela impliquait des relations suivies avec les directrices de
crèches mais aussi pour la première fois directement avec les
usager.ère.s !

Pour moi qui n’ai jamais arrêté de travailler, ma crainte est
aujourd’hui de perdre le contact avec les autres. Aussi je vais
probablement réfléchir au bénévolat et revenir déjeuner avec
mes anciennes collègues ! Je partagerai le reste de mon temps
entre sport, jardinage, voyages et activités culturelles... " n
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Marie-Thérèse Le Bris

"

Mes 42 années de vie professionnelle se sont construites
autour d’une même ligne directrice : amener la lecture
auprès d’un public qui n’en était pas forcément familier.
J’ai pris mon premier poste en 1975. Dans le grenier de la
bibliothèque d’études, je me suis retrouvée à enregistrer sur un
cahier d’inventaire le legs offert par le docteur Rousse.
Puis plusieurs remplacements ont suivi sur l’ensemble du réseau
avant que je sois nommée à la bibliothèque de l’Europe qu’on
appelait alors " Ponta ". C’est là que démarra pour moi le lien
si particulier avec cet endroit. J’ai participé à l’ouverture de la
structure qui a fêté cette année ses 40 ans.
Dans notre domaine, ces années furent très importantes car elles
virent se configurer le nouveau réseau des bibliothèques avec

l’idée forte de développement des structures dans les quartiers.
L’accès à la lecture publique était une priorité et les moyens
suivaient. Aujourd’hui nous sommes malheureusement dans un
contexte plus contraint.
En 1991 j’ai quitté Brest pour Morlaix où j’ai notamment eu le
plaisir de gérer le fonds Tristan Corbière. Désireuse de revenir
à Brest, j’ai été détachée auprès de la Fédération des Œuvres
Laïques, au secteur " maison de la lecture ". Nous menions des
actions dans les établissements scolaires ou auprès d’adultes en
situation d’illettrisme. Nous avons mis en place des formations
à la lecture rapide et des événements qui perdurent aujourd’hui
comme le Défi lecture.
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A cette occasion, j’étais fréquemment en lien avec la la collectivité brestoise qui a accepté mon retour dans ses équipes en qualité
de chargée de mission lecture-écriture au sein du service culturel. Dans le cadre d’un contrat de ville lecture-écriture coordonné
par l’Etat, co-signé par les villes de Brest, Plougastel-Daoulas et
Plouzané, j’ai dans un premier temps réalisé un état des lieux
des espaces lecture existants. Je les ai découverts fort nombreux
et variés, notamment dans des entreprises et des associations.

A mon retour, j’ai assisté à une évolution sans précédent des
services et des missions à destination des publics : technologique d’abord (accès développé à Internet, automatisation des
tâches de prêt) mais aussi et surtout une nouvelle approche
sociologique avec une redéfinition de notre rôle de médiateurs.
L’accès à internet en est un exemple. Sans médiation nous allons
vers une fracture numérique.

Au vu de ce constat, mon rôle était d’assurer la constitution d’un
groupe de partenaires pour œuvrer ensemble à lever les freins
à la lecture et l’écriture. Nous nous sommes rendu compte qu’il
était pertinent de mettre en place des formations interprofessionnelles, préludes au développement d’animations, comme Lire
en fête ou encore la création du Festival du conte. A souligner
particulièrement le partenariat noué avec la maison d’arrêt ainsi
que les ateliers d’écriture animés par l’écrivain Tanguy Viel.
Après un passage de 2 ans très enrichissant à Mayotte en qualité
de directrice des bibliothèques du territoire, j’ai remis les voiles
sur Brest en 2004 pour prendre en charge les établissements de
Bellevue et Lambézellec puis de l’Europe et Saint-Martin tout en
assurant des missions transversales (l’action culturelle puis la
formation des personnels).

Les médiathèques sont des structures toujours en mouvement
à l’écoute des besoins des usager.ère.s. Elles conservent un
beau dynamisme au travers des collaborations menées avec
des organismes très diversifiés (crèches, établissements scolaires, associations…). Elles veillent à accueillir les publics dans
leur diversité et même si parfois la cohabitation est difficile
(incivilités, agressions…), elles gardent en priorité leur mission
d’accueil et d’offres culturelles.
En 2017, l’ouverture de la nouvelle médiathèque des Capucins
a permis de développer l’offre déployée sur la Ville en complémentarité des services de proximité proposés dans les quartiers.
Le temps des cahiers d’inventaire est bien révolu au profit de la
médiation documentaire et culturelle. On peut s’en féliciter… "
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Jean-Yves Foll

"

Je rêvais d’un métier qui me permette d’être dehors, pas
enfermé toute la journée. C’est ce qui explique ma vocation
initiale pour les métiers du paysage. L’idée de travailler sur
du vivant me plaisait. Un paysage, on en voit l’aboutissement
au bout de 25-30 ans, on construit pour l’avenir. Après des études
en Belgique, j’ai exercé aux espaces verts des villes de Rennes et
Lanester puis j’ai géré ma propre pépinière avant de remettre le
cap sur Brest dont je suis originaire. Nicole Tessier, responsable du
service Jardins de la Ville souhaitait professionnaliser son équipe
et j’ai été recruté en 1992 comme technicien en production florale
et arbres d’alignement. C’était un service qui marchait bien et si
la reconstruction de Brest n’avait pas mis la culture des espaces
verts comme une priorité, l’évolution a été bonne. Le Stangalar est
un espace de qualité et certains espaces verts près d’Océanopolis
ou les douves à proximité du château ont remporté l’adhésion des
habitant.e.s. J’ai aimé aussi participer aux Floralies qui donnaient
l’occasion d’exprimer notre savoir-faire à l’extérieur.

En 2008, j’ai obtenu le grade d’ingénieur par promotion interne et
j’ai eu envie d’évoluer vers une autre technicité, un autre métier.
Un poste de responsable de service à la voirie (gérée sous forme
de régie) s’est présenté et je me suis porté candidat. Comme
aux espaces verts il s’agit de faire de la gestion de travaux, de
personnel et de matériel. Le métier est un peu plus ingrat car nous
sommes souvent considérés comme de simples " reboucheurs de
trous " alors que la profession de " cantonnier " a beaucoup évolué.
J’ai pris en charge le management de 150 personnes et la programmation d’une moyenne de 300 chantiers par an répartis
sur 14 entités administratives (7 communes et 7 quartiers). Cela
implique de nombreuses discussions avec les élu.e.s, les techniciens et de la synchronisation. Il faut aussi s’atteler à la gestion des
équipes (présence, absence, etc.).
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Ces dernières années nous avons beaucoup modernisé nos
méthodes de travail en adaptant la mécanisation aux besoins de
nos équipes pour éviter les tâches pénibles et le risque de maladies professionnelles. Nous avons fait notamment l’acquisition il
y a 3 ans d’un enrobeur projeteur qui envoie des gravillons enrobés d’émulsion qui collent tout de suite à la route (et n’embêtent
plus les cyclistes !). Un autre de nos grands chantiers a consisté
à réfléchir aux cheminements pour les personnes à mobilité
réduite. Aujourd’hui ces aménagements font partie de la gestion
courante.
J’ai été un peu déçu parfois de la difficulté à faire évoluer les
organisations, la nouveauté fait peur. Il faut déployer beaucoup
d’énergie pour expliquer les choses et que les gens puissent les
entendre.
Je suis content aujourd’hui de laisser ma place aux autres mais
j’espère que les conditions de travail resteront correctes dans un
contexte de réduction budgétaire et à l’heure où le service public
n’est plus en odeur de sainteté. A Brest les élu.e.s ont toujours
accordé une grande importance aux régies et je souhaite que
cette attention perdure.
Après avoir consacré ma carrière au service direct des
administré.e.s, j’aspire aujourd’hui à penser à moi et à mes
petits-enfants. Dans ma maison du centre Bretagne, loin de
l’agitation urbaine, je retrouverai le plaisir du jardinage et celui
de récolter mon propre miel " n
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Béatrice Prieur
"

Quand je déroule le fil de ma carrière, je m’aperçois que la
notion d’espace a toujours été le cœur de mon périmètre
professionnel, pas pour lui-même mais dans la manière
dont les humains se l’approprient. C’est en juin 1990 que
j’ai intégré les effectifs de la ville de Brest comme chef de projet
du développement social urbain des quartiers. Ce poste avait été
créé dans le cadre obligatoire de la politique de la ville qui venait
de naître. Le statut était novateur, fruit d’un co-financement et
d’un co-mandatement Etat-Ville. Tout était à inventer. C’était un
poste positionné d’emblée en transversalité.
On a commencé par aménager un bureau au bas d’une des
tours de Pontanézen. L’équipe s’est enrichie d’une secrétaire
et de Mado Le Gall qui s’occupait de tout ce qui était vidéo, un
outil que nous avons beaucoup utilisé pour faire participer les
habitant.e.s Le premier chantier a consisté à aménager l’arrière
des immeubles dont les halls débouchaient sur du vide. Avec
le service espaces verts et les habitant.e.s on a redéfini ces
espaces.
Plus tard nos moyens humains ont été renforcés avec la création
de la Mission développement social urbain forte de 7 personnes.
Plus qu’une fonction strictement hiérarchique, mon rôle consistait à donner des orientations à une équipe pluridisciplinaire
composée d’une personne de l’Office HLM, trois personnes de
la CAF, une de l’Education Nationale, une issue de la Fédération
Sportive et Gymnique du Travail, une architecte (Anne-Marie
Argouarc’h) et Mado Le Gall à la vidéo. On est toujours plus
intelligents à plusieurs !
Notre élu Jean Guéguéniat, le Maire Pierre Maille et le DGS Roger
Morin tenaient beaucoup à cette approche partenariale et ont
porté haut et fort que la solidarité et la cohésion devaient s’inscrire dans l’ensemble des politiques publiques de la collectivité,
et pas uniquement dans le champ de l’action sociale.
Nous avons commencé à développer des projets avec les
écoles, qui ont servi ensuite au fondement du Plan Educatif
Local. Nous avons soutenu par exemple l’organisation d’un
voyage à Indianapolis pour la section bilingue anglais de l’école
Paul Dukas.

On a aussi beaucoup œuvré sur le terrain de l’insertion professionnelle avec la création du dispositif ICEO, dédié à l’accompagnement à la recherche d’emploi et au soutien à des dynamiques
d’insertion dans les quartiers prioritaires de Brest. Je me rappelle
que les participants ont effectué des reportages vidéo où ils
interviewaient différents acteurs locaux de l’emploi. On a aussi
appuyé un voyage en Angleterre pour comparer les dispositifs
existants. A l’issue certains ont trouvé du boulot et d’autres ont
développé des compétences.
Autre dynamique intéressante que nous avons encouragée : les
jardins partagés portés par l’association Vert le Jardin, devenue
aujourd’hui une association à vocation régionale. On peut aussi
citer la naissance de la mairie de l’Europe qui ouvrait les frontières de Ponta sur un quartier plus large.
On a essayé de repenser la manière de vivre l’espace car un
espace qui fonctionne bien ce sont des gens qui s’y trouvent
bien. Bien sûr ce sont des actions que l’on ne peut évaluer que
sur le temps long.
En 2016, J’ai pris une nouvelle mission qui m’a permis de rebondir. J’ai travaillé pour la délégation aux droits des personnes
handicapées : j’ai découvert un autre monde, une autre manière
de vivre la ville. La politique de la ville continue entre de bonnes
mains, très à l’écoute des habitant.e.s " n
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Hervé Gourmelon
"

J’ai commencé ma vie professionnelle en 1978 comme
outilleur-affûteur à la Thomson CSF puis chez Bastide
Technologies mais je suis un sportif dans l’âme et je regardais, envieux, ceux qui travaillaient au service des sports de
la Ville. Aussi, quand la liquidation de Bastide a été prononcée,
j’ai fait des pieds et des mains pour rentrer à la Ville et avoir la
chance d’exercer un métier en lien avec ma passion. Après 27
ans passés auprès d’une machine, ça a changé mon quotidien !
Le rôle d’opérateur territorial des activités physiques et sportives
est de permettre l’utilisation des installations sportives municipales (gymnases, stades…) dans des conditions optimales pour
un public de scolaires et d’associations sportives. Cela va du
ménage au petit entretien et à la préparation des installations
pour les entrainements et les compétitions du week-end. On se
charge aussi du tracé des terrains et du contrôle visuel mensuel
des agrès.
Recruté en 2004, j’ai écumé un peu tous les gymnases : Lanroze,
Beaumanoir, Bellevue puis Foch, Vigier, le Forestou et Levot sans
oublier la mythique salle Cerdan, bientôt appelée à la destruction.
Cet ancien hangar d’aviation a accueilli après-guerre plusieurs
championnats de France de boxe et accompagné la montée en
pro A du club de basket de l’Etendard de Brest. La légendaire
Edith Piaf y a même fait résonner sa voix par 2 fois !
Ce qui caractérise ce métier, c’est l’exigence de réactivité et la
grande amplitude horaire du poste. On peut être appelé à monter
un plateau de gym le vendredi pour une utilisation le samedi et
un démontage le dimanche. On alterne l’installation des buts de
hand ou de basket avec la mise en service d’un ring de boxe.
Quant à notre temps de travail, il est calculé en horaires atypiques sur 12 semaines car les gymnases sont ouverts 7 jours
sur 7 de 7h00 à 23h00. Le dernier grand événement auquel
j’aurai contribué aura été le Brest Culture Sport, une grande
manifestation destinée à faire découvrir l’étendue de l’offre
sportive locale.

Je garde de très bons souvenirs de mes relations avec les sportifs et les associations locales. Il faut les responsabiliser sur l’utilisation des installations et tout se passe bien (même si certains
se piquent tellement au jeu qu’ils ont parfois du mal à quitter la
salle aux horaires convenus !)
Mes adieux à la collectivité ne signeront pas mes adieux au
sport puisque j’envisage de poursuivre dans le bénévolat. Je suis
notamment président du club de foot La Légion Saint-Pierre " n
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Serge Le Pinvidic
"

C’est par la porte de la direction des finances que je suis
rentré dans l’organigramme de la Communauté urbaine
de Brest en 1991. J’arrivais de Morlaix, où j’avais exercé
les fonctions de secrétaire général adjoint. A l’époque, la
direction des finances était composée de 3 services qui ont
aujourd’hui fusionné : programmation des investissements,
préparation budgétaire et comptabilité-dette-trésorerie. J’étais
responsable de ce dernier service qui employait 11 personnes.
Dès ma prise de fonction, le chantier titanesque de la réforme
comptable " M14 " m’attendait. Elle introduisait beaucoup de
nouvelles notions comme l’amortissement obligatoire des biens
renouvelables tels que le matériel et le mobilier de bureau, les
véhicules…
Au passage, cette réforme aura permis l’émergence d’un premier
chantier d’organisation collaboratif entre la Mairie et la Cub. Nous
avions même le rêve de créer un logiciel " maison " commun
avec le concours du CTIBO (ancêtre de la DSIT). On a beaucoup
phosphoré avant d’opter finalement pour la solution d’un fournisseur externe (Coriolis).
Entre mandats de paiement, titres de recettes et situations de
comptes, la compta est un métier où l’on œuvre pour la gestion
financière de la collectivité au quotidien. Concernant le volet
gestion de la trésorerie, on a innové en étant les premiers dans
le département à appliquer les principes d’une trésorerie 0 dans
une collectivité. L’objectif : optimiser la gestion de la trésorerie
au plus juste pour pouvoir limiter la charge financière liée à
l’endettement.

La gestion de la dette était également de notre ressort. Nous
avons beaucoup travaillé sur la renégociation d’emprunts. On a
fait en sorte d’avoir un encours sain. La collectivité n’a donc pas
été touchée par le scandale des emprunts toxiques qui a engendré de graves difficultés dans nombre de collectivités : elle a su
résister aux propositions de certaines banques proposant des
produits sophistiqués et commercialisés dans un jargon bancaire
incompréhensible ! Je crois que les fondamentaux mis en place
sont toujours le socle de la direction des finances d’aujourd’hui.
En 2000, j’ai rejoint la direction eau et assainissement pour
organiser le contrôle juridique et financier du contrat d’affermage
de la Compagnie des Eaux et de l’Ozonne (CEO) devenue Vivendi
puis Véolia par la suite. Ce contrat démarré en 1987 n’avait fait
l’objet d’aucun suivi systématique. J’ai contribué à l’étude de
différents modes de gestion envisageables à l’échéance de ce
contrat et ai participé à la naissance de la SPL Eau du Ponant.
Rattaché administrativement à la direction de l’écologie urbaine,
ma dernière mission aura consisté à la préfiguration d’un opérateur énergétique de la métropole autour de l’hypothèse d’un GIP
Brest métropole-ville de Brest-Bmh avec la perspective d’une
évolution vers une SPL.
Dans ma carrière j’ai été le témoin de la révolution informatique
qui a transformé la gestion des des finances publiques. Je
suis certainement l’un des derniers à avoir connu les solutions
d’informatique centralisées avec des ordinateurs qui avait la
taille d’un meuble !
Je n’ai pas fait carrière en courant après les postes, j’ai dû
ménager l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle
comme aidant auprès de ma fille handicapée.
Je risque d’appartenir à la catégorie des retraités débordés entre
jardinage, pêche et chasse aux champignons. Je n’abandonne
pas la chose publique puisque je conserve mon mandat de
conseiller municipal de Saint-Martin des Champs après avoir été
pendant 17 ans vice-président chargé des finances de Morlaix
Communauté " n
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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, près de 55
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
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