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Par Sophie Loiselet, Directrice des ressources humaines. 

 Partir en retraite est un moment fort de la vie profession-
nelle, étape souvent conviviale partagée avec les collègues 
proches. Par cette forme simple et originale d’un recueil de 
paroles, la collectivité valorise les parcours, les choix, les 
opportunités et les souvenirs professionnels qui ont marqué la 
carrière de chacun-e. Chaque lecteur pourra, au fil de ce second 
carnet de témoignages de Tandem découvrir des relations, des 
métiers, des expériences vécues.

 Je remercie les retraités de 2013 qui ont accepté de se 
livrer à l’exercice en révélant leurs impressions à une journa-
liste, en rédigeant eux-mêmes un texte livrant leurs émotions et 
en confiant leur image à un photographe, nous apportant à tous 
un moment agréable de lecture.
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 ‘‘Tout d’abord je suis rentrée à la mairie de Brest en 1990. 
De 1990 à 1995, j’ai fait plusieurs vacations. En 1995, j’ai eu 
un poste à l’école Bugeaud à 20% en animatrice puis, 3 mois 
après, un poste de 4h. En 2000, j’ai demandé une mutation pour 
regrouper mes heures, par la suite j’ai réussi à avoir un temps 
complet à la mairie.

 J’ai fait toutes les écoles de Brest où j’ai apprécié le 
travail avec les collègues. Je n’oublie pas les écoles Bugeaud 
et Keralloche où j’ai passé de très bons moments avec Mme 
Maryvonne Boennec ainsi que toutes les collègues de la mairie 
et secrétaires du 3e étage. Aujourd’hui je m’en vais donc avec 
mon plumeau et mon balai… Sans oublier les collègues de la 
reprographie.

 Gros bisous à tout le monde.’’   
 
        

 Son parcours à la Ville de Brest et Brest métropole océane :
De 1990 à 1995, Sabrina a assuré des fonctions d’agents 
d’entretien à Brest 92, au COS et dans différentes écoles 
maternelles. En 1995, elle est devenue titulaire en tant qu’agent 
d’entretien et a exercé son métier à la direction des services 
intérieurs. 

 En 2002, elle a été affectée au restaurant scolaire Bugeaud  
avant de terminer sa carrière entre 2004 et 2013 à l’hôtel de 
ville.



 ‘‘Mon destin professionnel s’est lié à Brest métropole 
océane un peu par hasard. Moniteur d’auto-école à l’origine, 
j’effectuais une formation complémentaire à l’AFPA pour obtenir 
un CAP de mécanique. C’est à cette occasion que j’ai connu des 
employés de la CUB qui m’ont informé qu’un concours interne 
de chauffeur allait être organisé et j’ai été reçu et affecté au 
Service eau et assainissement en 1982. J’ai rejoint l’équipe 
des conducteurs de tractopelle dont l’une des missions était 
de creuser les tranchées pour permettre le raccordement aux 
réseaux. Nous étions d’astreinte une semaine sur cinq car 
principalement l’hiver il arrivait que les conduites cassent. On 
avait du coup une perception très concrète du service public, 
cette satisfaction de pouvoir rétablir l’eau chez les gens. 

 Après la privatisation de la Régie, je suis devenu chauffeur 
pour la collecte des ordures ménagères pendant 3 mois avant 
de réussir le concours d’agent de maîtrise, toujours au sein du 
service OM. A la tête d’une équipe de 40 agents, mon rôle était 
d’organiser les tournées, de vérifier le bon fonctionnement des 
bennes et camions et comprenait aussi un volet relation avec le 
public.
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 En 1992 je suis recruté au centre de tri des emballages 
ménagers de l’agglomération. Un poste intéressant sur le plan 
technique - on a contribué à la mise au point d’une aspiratrice 
à bouteilles plastiques et adapté les chaînes de tri aux gestes et 
postures des agents - mais aussi sur le plan pédagogique avec 
l’organisation d’expositions autour du thème du recyclage. 
 
 Par la suite, j’ai opté pour la Direction Propreté où j’avais 
la responsabilité d’une équipe de 20 personnes qui assurait 
l’entretien du secteur centre-ville. Un secteur aussi vivant 
que sensible car son état de propreté s’avère déterminant 
pour l’image d’une agglomération. Il fallait aussi organiser le  
nettoyage lors d’événements ponctuels comme les Jeudis du 
Port ou les fêtes maritimes de Brest.

 

 J’ai souhaité ensuite donner une nouvelle impulsion à ma 
carrière et j’ai obtenu le concours de contrôleur, poste que j’ai 
occupé pendant 6 mois avant d’abdiquer car la pression était 
finalement trop forte pour moi. Mes deux dernières années ont 
été ternies par un sérieux accident de santé qui m’a contraint à 
rester en arrêt prolongé. Mais cette note plus sombre n’efface 
pas 30 ans de souvenirs professionnels heureux. J’ai été un 
petit maillon parmi d’autres à contribuer à l’embellissement 
de Brest. J’espère aussi avoir apporté ma pierre à l’évolution 
de la collectivité sur les questions de formation et d’hygiène 
et sécurité. Depuis toujours sensibilisé à ces problématiques, 
j’ai mis en place des formations internes spécifiques pour les 
chauffeurs en collaboration avec l’AFPA, et pour le personnel 
également  en lien avec le service formation de Brest Métropole 
Océane, le CNFPT, le CDG29, etc. J’ai même été jury d’examen ! 
J’ai toujours essayé de favoriser la promotion des agents : une 
de mes grandes joies est d’avoir encouragé deux balayeurs à 
passer le concours de chauffeurs, non seulement ils ont réussi 
mais ils sont aujourd’hui agents de maîtrise !’’
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 ‘‘Après 38 ans de service, je quitte le service décès-cimetières 
avec la satisfaction d’avoir vu les conditions d’exercice de mon 
métier s’améliorer au fil des années. J’ai d’abord démarré ma 
carrière comme fossoyeur en 1976 avant de passer agent de 
maîtrise principal en 1991 avec la responsabilité de l’équipe des 
gardiens pour la gestion du planning et du stock de fournitures.
 
 Au départ on n’utilisait pas le terme de fossoyeur mais 
celui de manœuvre de force. Un terme approprié puisque je me 
souviens que le test d’entrée pour le recrutement consistait à 
porter une brouette avec des travées de trottoir à l’intérieur.

 En 1976, tout se faisait encore à la charrette à bras et il 
n’était pas rare en été que nous débutions nos journées dès 
6H00 du matin pour effectuer les creusements ‘‘à la fraîche’’, 
sans demander aucune compensation d’ailleurs. Moralement 
aussi c’était parfois éprouvant, en particulier lors des inhuma-
tions d’enfants. Il faut un caractère assez fort car nous sommes 
fréquemment au contact du public, ce qui exige compassion 
autant que retenue. On côtoie des populations de tous les 
niveaux sociaux et de toutes les religions.

 La mécanisation a été une évolution importante dans 
l’amélioration de nos conditions de travail. J’ai assisté à l’arrivée 
du premier micro-tracteur dans les cimetières et encore récem-
ment la collectivité a fait l’acquisition d’un camion grue pour 

faciliter le démontage des monuments et l’entretien des lieux. 
Quant aux agents de maîtrise et aux conservateurs, ils ont troqué 
leur vélomoteur contre une voiture de service pour effectuer la 
navette entre les différents sites. De même les locaux destinés 
au personnel - autrefois une pièce très rudimentaire- ont été 
équipés d’armoires chauffantes pour sécher les vêtements de 
travail, d’une machine pour les laver sur place, d’un endroit pour 
se changer avec des douches. 

 Au-delà de l’aspect matériel les missions aussi ont évolué. 
Outre les inhumations, l’équipe des fossoyeurs se concentre 
désormais sur la reprise des concessions annuelles (démontage, 
curage) et sur l’entretien des lieux, un gros investissement en 
temps depuis que la collectivité a décidé de bannir l’usage des 
phytosanitaires de ses allées. Autre changement depuis 2013, 
les agents ne sont plus en charge d’effectuer les creusements.

 Au fil du temps, j’ai le sentiment que le métier a réussi à 
gagner en reconnaissance au sein de la collectivité. Le prochain 
grand défi sera sans doute de procéder au recyclage des 
innombrables plantes et fleurs qui garnissent les cimetières et 
prennent pour l’heure le chemin de l’incinérateur. Mais je ne 
serai plus là pour voir ça puisque je vais désormais profiter de 
ma nouvelle liberté pour m’adonner à mes deux passions : la 
pêche et le tir à l’arc !’’
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 ‘‘C’est à l’état-civil que j’ai démarré ma carrière à la Ville 
de Brest en 1973 après avoir obtenu le concours de ‘‘commis’’ 
comme on l’appelait alors. Et effectivement le terme était tout 
à fait approprié puisque je remplissais un rôle de commis 
aux écritures pour la rédaction des actes de naissance et de 
décès. Je réalisais aussi des recherches généalogiques, un réel 
plaisir pour moi, même si la consultation des vieux registres m’a 
occasionné quelques conjonctivites !  Le poste s’est avéré très 
formateur  car il m’a permis -au contact de la population- de 
prendre pleinement conscience de la notion de service public.

 Pour autant mon goût pour les chiffres et ma soif de 
nouveaux horizons m’ont incitée à me rapprocher des services 
financiers. Un univers dont j’ai exploré de nombreux rouages 
en exerçant mes fonctions à la comptabilité, au budget et à la 
gestion des marchés. Au passage, j’ai d’ailleurs décroché le 
concours de rédacteur. La mobilité qu’autorise la collectivité est 
une chance : cela permet de se réinvestir constamment dans 
son travail.

 Dans ce domaine des finances, l’arrivée de l’informatique a 
profondément modifié la donne. Cela a coïncidé avec mon entrée 
à la comptabilité. J’ai été chargée de créer le fichier fournisseur  
qui a toujours valeur aujourd’hui. Qui dit informatique dit codes, 

il fallait donc donner un code à chaque fournisseur. Mais on était 
encore loin des transmissions dématérialisées. Comme on ne 
disposait pas d’ordinateur personnel,  je faisais la navette entre 
la mairie et le CTIBO (ancêtre de la DSIT) qui traitait pendant 
la nuit les données. Cette révolution informatique a contribué 
au bien-être au travail en nous faisant gagner du temps mais 
aussi en améliorant le quotidien de mes collègues qui utilisaient 
encore des machines comptables très bruyantes. 

 D’autres bouleversements ont encore marqué ma carrière 
comme le passage à l’euro ou la mise en œuvre d’une nouvelle 
nomenclature comptable… A l’avenir je crois que le mouvement 
de dématérialisation va s’accentuer, ce qui constitue plutôt une 
bonne chose pour la gestion des marchés par exemple où les 
procédures actuelles génèrent encore beaucoup de copies 
papier. Autre tendance à mon sens : la plus grande spécialisation 
des agents dans leur métier. 

 Ce qui restera mon plus grand bonheur dans ma vie profes-
sionnelle, c’est d’avoir toujours pu cultiver l’aspect relationnel 
à chacun de mes postes aussi bien avec la population, qu’avec 
les différents services de la collectivité ou les entreprises et 
cabinets d’architectes dans le cadre de la gestion des marchés. 
De quoi échapper à l’ennui de la routine’’.
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 ‘‘Après ma formation initiale de technicien en bâtiment et 
travaux publics, j’ai d’abord exercé dans le secteur privé comme 
conducteur de travaux, dans une entreprise de bâtiments agri-
coles. Très vite, j’ai choisi  la fonction publique territoriale que je 
considérais plus proche du terrain. C’est dans la ville du Relecq-
Kerhuon que ‘‘j’ai fait mes classes’’… Recruté en 1979 au grade 
de surveillant de travaux, j’occupais le poste de responsable des 
services techniques et de l’urbanisme. Une mission aussi vivante 
que prenante et surtout très variée : conception des travaux 
en régie, suivi et élaboration des documents d’appels d’offres, 
descriptifs techniques, contrats d’assurances, contentieux liés 
aux travaux, etc. La variété des tâches rendait le travail passion-
nant. 

 En mai 1991, une envie de changement m’a amené à candi-
dater à la Communauté Urbaine qui m’a recruté sur un poste 
d’instructeur d’autorisations d’urbanisme. J’ai été assez vite  
promu technicien chef, responsable d’une équipe d’instruction. 
Le travail était plus ciblé, ce qui permettait une spécialisation 
poussée et une nette responsabilisation auprès des élus des 
communes : le rôle était celui d’un garant, tant technique que 
juridique, des projets  d’arrêtés d’autorisations d’urbanisme. 
 Le dossier de la ZAC Jaurès a représenté un bon galop 
d’essai, avant celui de l’aménagement commercial de la zone du 
Froutven (environ 40 000m² de surface de plancher). Pour ces 
projets importants, il y avait un grand nombre de consultations 
qu’il fallait suivre au plus près, le promoteur souhaitant réduire 
les délais d’instruction au plus court.
 En matière d’urbanisme, la veille juridique est indispensable. 
J’ai aimé fréquenter la bibliothèque universitaire de la Fac de droit 
pour assurer ce suivi très formateur. C’est un lieu calme et une 
véritable caverne d’Ali Baba en termes de documents. 

 En 2005, une nouvelle promotion m’a permis d’accéder aux 
fonctions d’ingénieur territorial. La rigueur du travail est restée la 
même, avec une forte évolution règlementaire en 2007, année de 
la réforme de l’urbanisme.

 Ce qui m’a le plus intéressé, c’est l’aspect humain du travail 
en équipe. Le travail transversal, inter services, rendait aussi les 
actions très motivantes. Le fil conducteur de tout mon parcours 
professionnel aura été ma volonté d’auto-formation. Je ne crai-
gnais pas la lecture de revues et d’ouvrages denses. 
 En termes de dialogue interne dans notre collectivité, je 
considère que l’instauration des entretiens d’évaluation en 2005 
aura également constitué un grand progrès, contribuant à établir 
un climat de confiance au sein des services. 
 A l’heure de la retraite, il n’y a pas de regret, et je garde de 
très bons souvenirs, de bonnes amitiés aussi. On aurait voulu 
connaitre la suite des dossiers non terminés qu’on a laissé à nos 
collègues plus jeunes, par curiosité’’.



TANDEM - 9

 ‘‘Brest métropole océane aura été ma dernière escale profes-
sionnelle mais de loin la meilleure. Avec le désir d’un retour en 
Bretagne, j’ai rejoint en l’an 2000 la Direction organisation en 
qualité de chargée de mission. A l’époque, il n’était pas encore 
si fréquent qu’une collectivité dispose d’un tel service et cela 
me semblait une preuve d’ouverture d’esprit. Et je n’ai pas été 
déçue… Ce qui m’a frappée immédiatement c’est l’atmosphère 
générale : un côté ‘‘décontracté’’, une forme de proximité entre 
les gens que je n’avais pas forcément rencontrée dans mes expé-
riences précédentes dans le privé ou dans une autre collectivité. 
Le tutoiement de rigueur, la hiérarchie - qui existe, bien évidem-
ment - mais qui ne se montre pas très marquée, contribuent à 

des relations plus humaines et cordiales. Une convivialité que l’on 
retrouve dans des lieux symboliques comme la  cantine où l’on ne 
mange jamais seul.  Est-ce dû au contexte ‘‘collectivité locale’’ ? 
ou est-ce un trait de la mentalité brestoise ? ou bien la marque 
de fabrique du management ? Toujours est-il que j’ai trouvé le 
contexte de travail particulièrement agréable. Sans compter que 
mon métier lui-même était très intéressant puisque par nature 
il amène à côtoyer une multitude de personnes et de services 
pour la réalisation des diagnostics sur les besoins ou la résolu-
tion de problèmes. Je me souviendrai particulièrement de deux 
gros dossiers : l’informatisation des EHPAD et l’accompagnement 
informatique et organisationnel de la DRH’’.
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 ‘‘Avec sur le CV un bac E et un BTS Travaux Publics, j’ai 
intégré la Communauté Urbaine en 1975 après avoir réussi le 
concours de surveillant de travaux. En amoureux du grand air, 
j’ai choisi un métier qui me permettait de ne pas rester statique. 
De 1976 à 1986, j’ai officié comme technicien à la régie eau et 
assainissement pour la conception de travaux. Les deux gros 
chantiers emblématiques de ces années-là furent la fin de la 
ZUP de Bellevue et la création des réseaux sur la ZAC de la 
Cavale Blanche. 

 La décision de privatisation de la régie est intervenue 
ensuite mais plutôt que de rejoindre les effectifs du nouvel 
opérateur, j’ai souhaité poursuivre ma carrière dans un nouveau 
domaine : la collecte des déchets. Un très gros dossier m’atten-
dait : la construction de l’usine de valorisation énergétique du 
Spernot. C’était un concept plutôt avant-gardiste et un épisode 
très stimulant de ma carrière professionnelle mais on apprend 
beaucoup à s’impliquer dans ce type de projet complexe.  

 En 2002 j’ai choisi de rejoindre la Direction économie. C’est 
un des avantages quand on appartient à une collectivité de 
grande taille : la possibilité de facilement changer de domaine 
d’activité et de s’affranchir de la routine. Dans mes nouvelles 
fonctions- j’ai été nommé ingénieur en 2003- je m’occupais 
d’Océanopolis -un des équipements phare de l’aggloméra-
tion- et des relations avec le monde agricole. Concernant le 

parc aquatique, mon rôle a consisté à régler les contentieux, 
notamment à cause de fuites constatées sur les bassins ou 
d’anomalies sur les conduites. Mes derniers chantiers auront 
concerné la construction du nouveau bâtiment événementiel et 
du bassin à loutres.

 Quant aux relations avec le monde agricole, l’idée était de 
créer une instance de dialogue entre la collectivité et les agri-
culteurs sur des problématiques communes comme la qualité de 
l’eau ou la recherche du meilleur équilibre entre l’urbanisation et 
la préservation des terres agricoles. 

 Le changement qui m’aura le plus frappé ces dernières 
années c’est le mouvement de réactivité transversale né dans le 
sillage des nouvelles technologies de la communication. Avant 
on faisait des notes qu’on imprimait en 30 exemplaires, on 
établissait des fiches de ‘‘circulation’’ qui parfois ne revenaient 
jamais… Le mail a dynamisé les échanges qui sont aujourd’hui 
plus rapides, moins bridés… Les prises de décision deviennent 
plus décentralisées mais en contrepartie on décide aussi plus 
souvent seul. Je crois qu’il faut pourtant encourager les gens 
à prendre ce risque même si cela implique aussi parfois de 
pouvoir se tromper. Il convient peut-être de regarder l’erreur 
avec plus de bienveillance, si tant est bien sûr que son auteur 
accepte d’analyser le pourquoi de son échec’’.
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 ‘‘Ce que j’ai apprécié au sein de la collectivité, c’est la 
possibilité d’évoluer tout au long de ma carrière à des postes 
différents. J’ai intégré la Ville de Brest en 1974 après avoir 
obtenu le concours d’adjoint au régisseur du Palais des Arts 
et de la Culture. C’était un métier passionnant qui alliait 
polyvalence technique- j’étais chargé de la sonorisation, de la 
mise en lumière et parfois même des décors des spectacles- et 
ouverture sur un univers culturel fascinant. J’ai fait également 
de belles rencontres comme le peintre Pierre Péron ou Jean 
Marais qui nous a reproché d’être trop bavards pendant la 
représentation…

 J’ai souhaité ensuite passer le concours de technicien. 
Ma première mission en 1982 a consisté à référencer tous les 
bâtiments communaux en vue de leur informatisation. J’ai pris 
mon bâton de pèlerin et sillonné les rues de la ville pour recueillir 
ces données. Elles servent encore aujourd’hui.

 Nouvelle étape professionnelle en 1982 puisque je prends la 
responsabilité du magasin général qui délivrait ses fournitures 
aussi bien à la Ville de Brest qu’à la Communauté Urbaine. 
On reportait la gestion des stocks sur de gros registres qu’on 
appelait les ‘‘kalamazoo’’ et pour éditer les plannings la règle et 
le blanco étaient nos meilleurs alliés. Au début, je l’avoue,  j’étais 
même réticent devant l’informatique mais j’ai fait un stage sur 
Excel et ça été le déclic. Aujourd’hui on ne pourrait plus s’en 
passer !
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 1991 : je réussis le concours d’ingénieur. Je suis désormais 
affecté à la gestion de petits projets immobiliers (entre autre la 
réfection des restaurants scolaires ou la rénovation de la Maison 
de la Fontaine). Mais vers les années 1995-2000 avec la montée 
en puissance de gros projets, il fallait plus de transversalité. 
On a commencé à raisonner sur la notion de services pilotes 
avec l’instauration de comités techniques. On est passé du 
service public aux services aux publics avec tout un réseau 
de partenaires différents (Conseil Général, Conseil Régional, 
associations…).

 

 Symbole de cette montée en puissance, le projet de tram-
way dans lequel je me suis investi comme chargé de mission 
depuis 2007. Ce qui me motivait c’était d’adhérer à un projet 
fédérateur qui contribuait à l’intérêt général tout en participant à 
l’embellissement de la ville avec des espaces publics nouveaux 
à créer mais aussi des œuvres artistiques à installer, clin d’œil à 
mes jeunes années… C’était passionnant même si je n’ai jamais 
travaillé autant durant toute ma carrière et que les 3 derniers 
mois avant l’inauguration ont été particulièrement sportifs pour 
tenir les délais ! Jamais je n’aurais imaginé une carrière aussi 
remplie, je me suis astreint à changer de fonction tous les 7 ans 
avec un seul moteur : l’envie d’apprendre’’.
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 ‘‘Mon entrée dans la collectivité brestoise a constitué une 
joie à plus d’un titre car elle représentait la possibilité de revenir 
travailler au Pays et d’exercer un métier en rapport avec ma 
passion de l’informatique. J’ai d’ailleurs fait partie de la première 
promotion MIAGE (Maîtrise Informatique Appliquée à la Gestion 
des Entreprises) de France, une formation innovante à l’époque.

 Les collectivités commençaient tout juste à s’intéresser aux 
applications possibles dans ce domaine considéré encore avec 
beaucoup de scepticisme. Pour amorcer cette réflexion, la Ville 
de Brest, la Communauté Urbaine et l’UBO ont décidé de s’asso-
cier dans un syndicat mixte afin de mutualiser leurs moyens : 
le Centre de Traitement Informatique de Bretagne Occidentale. 
Une structure pionnière que j’ai rejointe après un passage 
par la Commission Informatique de l’UBO. Nous étions une 
équipe de 7 jeunes à peine sortis de l’école avec des contrats 

à la semaine. En ces temps-là, les vents et les crédits ne nous 
étaient pas toujours favorables !  Nous avons mis en place des 
solutions logicielles alternatives qui ont jeté aux oubliettes les 
cartes perforées utilisées pour la paie ou les 100 000 plaques 
de zinc qui constituaient le fichier des électeurs… Des outils qui 
semblent aujourd’hui appartenir à la préhistoire ! 

Au fur et à mesure de la montée de l’activité, j’ai été nommé 
responsable puis directeur des études. Une mission d’évaluation 
de l’évolution des besoins des services en matière de logiciels, 
réécrits ou développés en interne ou  adaptés parfois d’autres 
collectivités. Le dernier grand chantier que j’ai mené concernait 
l’informatisation de l’état-civil avec une reprise des actes 
dressés depuis 70 ans, soit une dizaine d’années de travail !  
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 En 1990 Roger Morin alors secrétaire général adjoint de 
la Ville de Brest m’a proposé de prendre sa suite au service 
organisation. J’ai hésité car j’appréhendais de perdre la tech-
nicité de mon métier. J’ai finalement franchi le pas et je ne l’ai 
jamais regretté car cela m’a permis de collaborer avec tous 
les services de la collectivité, de mieux comprendre la chaîne 
de décision au contact des élus. 1999 marque l’instauration 
des services communs Ville-CUB et je me vois confier la toute 
nouvelle Direction organisation dont la compétence intéresse 
non seulement l’évaluation des besoins en informatique mais est 

élargie aux audits d’organisation ou sur les méthodes de travail. 
Parmi les dossiers marquants de ces années : la création d’un 
réseau de fibres optiques, le câblage interne des bâtiments ou 
encore l’instauration des projets de service…  Le dénominateur 
commun de ma carrière aura toujours été d’œuvrer au mieux 
travailler ensemble. Tous acteurs du changement, ce n’est que 
quand on crée du consensus que les choses se passent bien, 
quand ça ‘‘grippe’’, c’est qu’on n’a pas été assez attentif aux 
détails’’.



Pourquoi cette démarche ?

C’est une initiative qui a été lancée lors de la cérémonie des 
vœux en janvier 2012. Un premier carnet de témoignages 
(numéro spécial Tandem), a été diffusé lors de la cérémonie des 
retraités, début 2013. 
L’expérience acquise, l’histoire de chacun et donc l’histoire de la 
collectivité méritent d’être conservées, pérennisées. 

Oui… mais comment ?

Une invitation à participer à cette démarche est envoyée aux 
agents de Brest Métropole Océane sur le point de partir en 
retraite. 

Et sous quelle forme ?

Les futurs retraités sont invités à témoigner sur leur métier 
et leur expérience. Plusieurs formes de témoignages sont 
proposées :

 l  des interviews conduites par une journaliste : sous forme  
 écrite, filmée ou encore audio.

 l  des ateliers d’écriture : à partir de leur univers 
 professionnel et culturel, les agents se dévoilent à 
 travers des jeux de mots, des poèmes, des mises 
 en images de leur métier… 

 l  des portraits : dans l’univers de travail ou avec un objet   
 représentatif du métier 

 l la remise d’un objet symbolique pour la constitution   
 d’une  vitrine mémoire 

 l Et toutes autres formes imaginées par les participants.

La Mission Dynamiques Internes et les Archives s’associent ainsi 
pour mettre en valeur le savoir et l’histoire des agents au sein 
de la collectivité.

Contacts : 
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

Pour en faire quoi ?

L’idée majeure est de par-
tager cette mémoire collectée, 
dans le respect des souhaits de 
chacun bien entendu.
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 communau-
taires, et exposés temporairement dans le hall des Archives ou 
à l’hôtel de ville.


