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Chères Guipavasiennes, chers Guipavasiens, 

avant tout, je souhaite remercier les électrices  
et électeurs qui ont voté pour la liste Guipavas 
Avenir que je conduisais, le dimanche 5 février 
2017, ainsi que les services municipaux pour 
l’organisation de cette élection. Par cet élan, c’est 
avec fierté, confiance et humilité que j’exercerai ce 
demi-mandat pour lequel vous m’avez investi. 
Même si un faible de taux de participation est à 
déplorer, notre résultat est sans nul doute lié à 
nos propositions de campagne, ma présence sur 
le terrain et la proximité que j’entretiens avec les 
habitants. Comme promis, c’est avec disponibilité 
et concertation que je vais, avec mon équipe, mener 
à bien les projets importants pour notre ville.
Je suis entouré d’une équipe aux compétences 
et expériences multiples et variées, composée 
de personnes issues de la société civile, souvent 
confrontées aux réalités de la vie quotidienne. 
C’est bien avec vous et pour vous que nous allons 
œuvrer pour l’Avenir de Guipavas, travailler pour les 
générations futures, et pour que notre ville retrouve 
la sérénité dont elle a tant besoin.

Gwipavaziz ker, Gwipavazadezed ker, 

da gentañ-holl e karfen trugarekaat ar re o deus vo-
tet evit al listenn a renen, Guipavas Avenir, d’ar Sul 
5 a viz C’hwevrer 2017, ha trugarekaat ivez servijoù 
kêr evit bezañ aozet an dilennadeg-se. Dre al lañs-
se e vo fouge, fiziañs hag uvelded ennon e-pad an 
hanter-respet-se m’ho peus ar garg a vaer din. 
Ha pa vefe bet nebeut a dud o votiñ, siwazh, kavout 
a ra din ez eo liammet hep mar ebet ar mouezhioù 
hon eus bet ouzh ar pezh hon eus kinniget e-pad ar 
c’habalerezh, hag ouzhin-me va-unan o vont war an 
dachenn, tost d’an annezidi. Evel ma ’m boa prome-
tet, e vin prest atav da selaou an dud ha d’en em 
glevet ganto : asambles gant va skipailh ez an da 
gas ar mennadoù pouezus evit hor c’hêr da benn.
En-dro din ez eus ur skipailh tud gant barregezhioù 
ha skiant-prenet a bep seurt, tud ha n’int ket 
politikourien a vicher hag en em gav alies dirak 
diaesterioù ar vuhez pemdez. 
Ganeoc’h-c’hwi hag evidoc’h-c’hwi e labourimp evit 
Amzer da zont Gwipavaz, evit ar remziadoù da zont, 
d’hor c’hêr da adkavout ar sederidigezh he deus 
ezhomm ken-ha-ken.
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Le maire, 
Fabrice JACOB

Ar maer,  
Fabrice JACOB
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RENCONTRE

Jean-Claude Emeillat

Installation du conseil municipal
Le nouveau conseil municipal s’est réuni le samedi 11 février afin de procéder  
à son installation. Lors de cette séance, Fabrice Jacob a été élu maire de Guipavas  
avec 25 voix sur 33. Neuf adjoints ont également été désignés pour le seconder. 
Découvrez, sur la page ci-contre, les visages des 33 élus qui composent  
le nouveau conseil municipal, les adjoints et leurs délégations.

RetrO’

Résultats de l’élection municipale
du 5 février 2017

1
Alizé

2
Alizé

3
Alizé

4
Prévert

5
Prévert

6
Prévert

7
Kerafur

8
Douvez

9
MQC

10
MQC

11
MQC TOTAL %

insCrits 1178 938 776 700 743 1068 1121 712 1313 1017 836 10402
vOtAnts 563 455 410 333 378 532 542 387 498 420 354 4872 46,84%

nuls 3 6 6 2 4 4 4 1 3 1 3 37 0,76%
BlAnCs 7 6 4 3 10 4 11 5 13 7 4 74 1,52%

exprimés 553 443 400 328 364 524 527 381 482 412 347 4761 97,72%

mAJ/ ABsOlue 2381 50,01%

initiAtive 
CitOyenne pOur 

guipAvAs
105 87 103 94 81 123 151 102 95 84 94 1119 23,50%

uniOn pOur 
guipAvAs 147 83 84 75 74 151 164 90 115 132 119 1234 25,92%

guipAvAs Avenir 301 273 213 159 209 250 212 189 272 196 134 2408 50,58%
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ACTUALITÉS // KELEIER

Gurvan MOAL
conseiller

Brest
métropole

Emmanuel MORUCCI
conseiller

Jacques MOAL
conseiller

Aurélie LE MOAL
conseillère

Fabrice HURET
conseiller

Claire LE ROY
conseillère

Bernard CALVEZ
conseiller

Catherine GUYADER
conseillère

Pierre GRANDJEAN
conseiller

Morgane LOAEC
conseillère

Jean-Claude COQUEREAU
conseiller

Céline SÉNÉCHAL
conseillère

Fabien ZAGNOLI
conseiller

Béatrice MORVAN
conseillère

Erwan QUEMENEUR
conseiller

Régine SAINT-JAL
conseillère

Claude SEGALEN
conseiller

Marie-Michèle BOTQUELEN
conseillère

Danièle LE CALVEZ
conseillère déléguée affaires 

sociales - solidarité - handicap

Yannick CADIOU
conseiller délégué administration 

générale - personnel - communication 
démocratie - citoyenneté - relations 
internationales - asso. patriotiques

Nicolas CANN
conseiller délégué
culture - animation

patrimoine

Catherine ANDRIEUX
conseillère

Philippe JAFFRES
conseiller délégué 

sport et vie associative

Fabrice JACOB
Maire

Brest
métropole

Isabelle GUÉRIN
adjointe administration générale 

personnel - communication  
démocratie - citoyenneté
relations internationales
associations patriotiques

Brest
métropole

Gildas ROUÉ 
adjoint sport et vie 

associative

Brest
métropole

Sophie BASTARD
adjointe affaires sociales

solidarité - handicap

Brest
métropole

Christian PETITFRÈRE 
adjoint urbanisme 
vie économique  

déplacements - agriculture

Brest
métropole

Ingrid MORVAN
adjointe enfance - jeunesse

Joël TRANVOUEZ 
adjoint finances

Jacques GOSSELIN
adjoint travaux  
environnement

Isabelle KERGASTEL 
adjointe culture  

animation - patrimoine

Anne DELAROCHE
adjointe affaires scolaires

Conseillers municipaux 
“liste Guipavas Avenir“

Conseillers municipaux 
“liste Union pour Guipavas“

Conseillers municipaux 
“liste Initiative citoyenne 

pour Guipavas“

légende

Brest
métropole
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Revenons tout d’abord sur le 
déroulement de cette élection. Vous 
attendiez-vous à être élu dès le 

premier tour ? 
La campagne fut courte et très intense. 
Certains avaient évoqué la possibilité d’une 
élection au premier tour mais on n’y croyait pas 
ou, plus exactement, on se refusait à y croire. 
Lorsque l’on a déjà perdu à 21 voix une fois, on 
se méfie… Cependant nous sommes déçus par 
la faible participation. Pour nous, la population 
souhaitait du changement. J’ai entendu dire 
que certains attendaient le deuxième tour 
pour confirmer. Ils n’ont pas eu l’occasion de 
le manifester. Néanmoins, les résultats sont 
assez nets car même en additionnant les scores 
des deux listes dites de gauche, nous sommes 
quand même au-dessus. Le résultat est sans 
appel.

Peut-on interpréter le nom de votre liste 
Guipavas Avenir comme une volonté de 
faire table rase du passé ?
On regarde devant, c’est sûr mais j’ai toujours 
eu cette philosophie. Nous sommes toujours 
tributaires du passé, de l’héritage laissé. 
Maintenant c’est devant qu’il faut regarder 
pour préparer le futur. Guipavas est une ville 
qui grandit et qui n’a pas fini de grandir bien au 
contraire. Il faut bien penser les projets, ne pas 
les enclaver, réfléchir aux extensions futures, 
aux parkings, etc. Le nerf de la guerre est un peu 
là. Il faut du foncier or les terrains sont déjà bien 
occupés et très convoités d’où l’importance de 
ne pas faire n’importe quoi.

Parlons de vous, pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Je suis à l’aube de mes 44 ans (sourire). Je 

me suis intéressé ou plus exactement engagé 
au niveau municipal en 2008. Rien ne me 
prédestinait à la politique. J’ai effectué de 
nombreuses années de bénévolat et j’ai toujours 
aimé les gens, le contact. Lorsque l’on est 
venu me « recruter », j’ai été d’accord mais en 
me ménageant une possibilité de sortie car je 
n’avais aucun desiderata particulier. En réalité, 
je suis assez binaire : soit ça me plaît et je vais 
à fond soit cela ne me plaît pas et alors je laisse 
ma place aux autres. Et je dois bien avouer que 
depuis ce moment-là, je n’ai jamais rien lâché.  
Puis en 2014, j’ai été poussé en tête de liste 
par mon équipe. J’étais peut-être un peu jeune 
avec certainement moins de connaissances. 
Aujourd’hui, après trois ans de mandat dans 
l’opposition, en étant plus au cœur des dossiers, 
je n’ai plus aucune appréhension. Je suis très 
motivé. 

Comment qualifierez-vous votre équipe ?
Ce sont des femmes et des hommes divers 
et variés, des gens de la société civile qui 
représentent tous les quartiers. Ils sont 
confrontés à la réalité du terrain tous les jours. 
Ils sont volontaires et riches de nombreuses 
compétences et expériences. On retrouve dans 
cette belle équipe beaucoup de gens de dossiers 
qui souhaitent défendre l’intérêt général de leur 
ville. Ils sont simplement motivés, ce qui me 
paraît indispensable pour faire face à tous les 
dossiers et pour gérer tout ce que les habitants 
attendent de nous. Mon équipe est constituée 
d’actifs et de jeunes retraités avec de belles 
carrières qui peuvent aujourd’hui nous apporter 
énormément de choses. Et, à l’opposé, notre 
benjamin Erwan Quemeneur a 22 ans. Il est 
impliqué dans la vie sportive (il joue aux Gars 
du Reun en équipe première). Lorsque je lui ai 

Fabrice JACOB :
« je suis un homme 
de terrain, ouvert au dialogue »

Cette rencontre avec le maire 
s’est déroulée le 20 février, 
neuf jours après l’installation 
officielle du conseil municipal. 
Au cours de cet entretien, Fabrice 
Jacob revient sur l’élection de la 
liste Guipavas Avenir au premier 
tour, il nous parle de son équipe 
municipale et nous explique 
comment il envisage de travailler, 
durant les trois prochaines années, 
pour Guipavas et au sein de Brest 
métropole. 
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proposé de nous rejoindre, il a pris le temps de 
réfléchir. J’ai échangé avec lui sur mon expérience 
lui expliquant que c’était très enrichissant, qu’il 
y avait certes beaucoup de sujets à traiter mais 
que chacun peut se diriger vers ce qui lui plaît, 
selon les affinités. Il représente la jeunesse or 
on a tendance généralement à souvent croiser 
les mêmes générations que soi. Il faut vraiment 
un panel très large pour avoir des remontées de 
terrain, connaître les préoccupations de chacun 
et pouvoir y répondre.

Quelle sera la philosophie de votre mandat ?
Je suis un homme de terrain, ouvert au dialogue. 
Ces trois années reposeront sur l’écoute et 
la concertation. Notre travail se basera sur 
les échanges avec tous les Guipavasiens, la 
population bien sûr mais aussi les acteurs 
locaux : les associations, les agriculteurs, 
les commerçants et puis également avec la 
métropole. Je suis quelqu’un de consensus 
même si je sais aussi trancher lorsqu’il faut 
être ferme. Donc l’idée repose vraiment sur la 
concertation et l’échange. Sans cela, on arrive 
à rien.

Quels sont les projets prioritaires de l’équipe 
municipale ?
Notre priorité numéro un, c’est la maîtrise 
des finances qui ont dérapé il y a quelques 
années. Nous nous appliquerons donc à bien 
peaufiner les projets avant de les lancer. Et 

bien sûr, comme nous nous y sommes engagés, 
nous n’augmenterons pas la part communale 
des impôts locaux. Conformément à notre 
programme toujours, la rénovation de la salle 
Jean Kergoat est aussi une priorité. Nous 
l’avions d’ailleurs votée avec le conseil municipal 
précédent. L’appel d’offres a été lancé avant les 
élections et l’ouverture des plis s’est déroulée 
mi-février. Ce dossier, engagé avec l’ancienne 
équipe, sera mené à terme. 

Nous allons également travailler sur une 
structure dédiée au tennis et cela, pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que c’est un club qui 
grossit énormément. Ensuite car il est très bien 
géré (j’ai eu l’occasion récemment d’échanger 
avec la présidente de la ligue de Bretagne sur 
ce sujet). Enfin car cela permettrait aussi de 
libérer des créneaux dans des salles (qui sont 
très sollicitées) pour d’autres disciplines. La 
ville va encore grandir, nous le savons. Il va 
falloir réfléchir aux infrastructures, à ne pas 
les enclaver, à trouver du foncier. Certaines des 
options proposées par l’ancienne équipe nous 
semblent incompatibles soit avec les quartiers, 
soit car cela pénaliserait d’autres disciplines.
Sur les quartiers Ouest, il va falloir se pencher 
rapidement sur la salle de Kerlaurent qui est 

vieillissante. Il y aura également une réflexion à 
mener en direction des boulistes. Après, tout ne 
sera pas fait en 3 ans mais au moins il faudra 
trouver les emplacements de façon à figer les 
choses et réfléchir avec les associations aux 
besoins.

Par quoi commence-t-on lorsque l’on 
devient maire de Guipavas ? 
Il y a le budget à ficeler sans attendre afin de 
pouvoir le présenter au conseil municipal du 20 
mars. Il faut aussi rencontrer le personnel 
municipal pour apprendre à se connaître, 
échanger avec chaque pôle pour connaître 
ses contraintes. Ce n’est pas forcément 
évident. D’après ce que j’ai pu ressentir jusqu’à 
aujourd’hui, je pense que les gens sont en 
attente. Pour l’instant, je n’ai pu rencontrer que 
quelques pôles mais j’ai prévu de retourner voir 
tout le monde systématiquement en compagnie 
de ma première adjointe et de l’élu référent. 
Cela me paraît prioritaire d’avoir le sentiment 
de chacun, de voir comment on peut travailler et 
de rassurer. Il faut tourner la page par rapport à 
ce qui est arrivé précédemment. Il faut redonner 
confiance, c’est important. 

Quelle va être votre place au sein de Brest 
métropole ?
Je suis conseiller communautaire depuis 3 ans. 
Je travaille avec le GICA, groupe indépendant des 
communes associées constitué de mes autres 
collègues maires de la même « obédience » 
que moi à savoir Gouesnou, Guilers, Bohars 
et Plougastel, des gens avec qui j’ai appris 
énormément de choses, au sein de l’opposition 
métropolitaine. Cela m’a beaucoup apporté 
d’être avec eux. Les échanges sont toujours 
constructifs entre communes même si chaque 
commune a ses particularités et ses besoins. 
Aujourd’hui je vais continuer à défendre les 
intérêts de Guipavas au sein de la métropole. 
Par exemple, depuis quelques jours, on me fait 
part de dossiers qui ressortent des cartons afin 
d’urbaniser certaines zones mais prioritairement 
il faudra réfléchir aux structures routières et 
de transports avant de créer quoi que ce soit. 
Certains choix effectués par le passé ne sont 
pas rationnels. Des axes sont complètement 
engorgés matin, midi et soir voire même 
dangereux et on veut continuer à urbaniser ? Je 
saurai rester ferme.

Un dernier message pour les habitants ?
Oui justement, n’hésitons pas à échanger ! Je 
suis à 100 % pour ma commune. Je n’ai pas 
d’autres ambitions. Maintenant je veux faire 
de cette ville un exemple et je veux que les 
habitants aient confiance en l’équipe dirigeante 
de la mairie. Je veux que tout le monde se 
sente bien ici : les habitants, les employés, les 
associations... 

Fabrice JACOB :
« je suis un homme 
de terrain, ouvert au dialogue »

Ces trois  
années reposeront sur  

l’écoute et la concertation
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir

Groupe majoritaire

La démission de plus d’un tiers des élus du conseil a provoqué des élections 
municipales anticipées. Personne ne peut se réjouir d’une abstention 
record qui influence forcément un résultat que nous ne contestons pas.

Cette abstention historique s’explique par plusieurs facteurs : le premier 
est sans nul doute une élection à mi-mandat trop peu médiatisée à 
grande échelle et une campagne trop courte. Le deuxième facteur aggrave 
lourdement le premier puisque les plis de propagande ont été distribués 
par La Poste au mieux le vendredi 3 février ou le samedi 4 février, au lieu 
du mercredi 1er février comme date butoir de distribution fixée par la 
magistrate de la commission de propagande (pour un premier tour tenu 
le 5 février). Cela explique peut-être l’abstention bien plus forte dans 
les 3 bureaux de vote de l’ouest de la commune. Troisièmement, dans 
un contexte politique national délétère, les attaques personnelles trop 
souvent distillées contre le maire ont agacé les habitants et peuvent 
expliquer le ras-le-bol de certains abstentionnistes. Ces causes expliquent 
la surprise générale au soir du 5 février. 

Nous serons une opposition constructive et très vigilante. Fabrice Jacob 
récupère une situation financière idéale, des actions, des réalisations et 
des projets lancés. Nous avons répondu aux besoins des habitants et aux 
enjeux de la commune, dans le respect de nos engagements. Nous attendons 
le même comportement de cette municipalité, au regard des nombreuses 
promesses exprimées lors de leur campagne. Ou alors, se contentera-t-
elle de poursuivre notre plan de mandat ? Nous restons présents, unis, 
forts et à l’écoute de la population pour jouer pleinement notre mission. 
www.unionpourguipavas.fr   
www.facebook.com/unionpourguipavas/
www.twitter.com/unionpourguip/

Union pour Guipavas

 Contact : contact@unionpourguipavas.frGroupe minoritaire

Fabrice Huret et tous les membres de la liste Initiative CItoyenne pour 
Guipavas souhaitent vivement remercier l’ensemble des Guipavasiennes 
et Guipavasiens qui ont apporté leurs suffrages à leur liste. La démarche 
citoyenne large et ambitieuse de ICI pour Guipavas était pour la première 
fois présentée aux électeurs. Novatrice, elle demande du temps et de 
la pédagogie. Le résultat est déjà  incontestablement prometteur. Avec 
quatre élus,  ICI pour Guipavas fait jeu égal avec la liste du maire sortant.

Une seule ombre au tableau : la très faible participation. Inhabituelle pour 
Guipavas, elle est très certainement liée au contexte de cette élection 
municipale intermédiaire. Elle donne à Guipavas un maire élu par moins 
de 25% des inscrits. Nouveaux élus de ICI pour Guipavas, nous sommes 
les représentants d’un collectif soudé autour de valeurs communes et 
d’une vision partagée de l’avenir de Guipavas. Dans un contexte de crise 
municipale sans précédent, l’engagement des membres de notre collectif 
constitue déjà une belle victoire.

Enfin, nous avons à cœur de défendre la parité. Les femmes ne sont ni plus 
ni moins compétentes que les hommes. Elles sont simplement la moitié 
de l’humanité. S’il  y a  aujourd’hui plus de femmes engagées, la parité est 
loin d’être acquise ! Notre groupe au sein du Conseil est paritaire. Parce 
que la parité est une chance avant d’être une contrainte, et que nous 
respectons l’ordre de la liste présentée aux électeurs.

Rejoignez nous et ensemble construisons l’avenir.  Nous souhaitons bon 
courage au nouveau maire Mr Jacob et à sa majorité et saurons être 
vigilants et constructifs.

Initiative citoyenne pour Guipavas

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

GUIPAVAS À VENIR
Les récentes élections municipales du 5 février viennent d’installer à la 
mairie Fabrice Jacob et ses colistiers de Guipavas Avenir.

Nous tenons à remercier particulièrement les 2 408 électeurs guipavasiens 
qui, par leurs suffrages, ont assuré la victoire de notre liste. Le temps de la 
campagne terminé, les débats militants s’achèvent et doivent maintenant 
laisser place au travail des élus au service de tous les Guipavasiens. 

Liberté,  Égalité, Fraternité sont les 3 mots inscrits au fronton de notre 
mairie. Nous veillerons à ce que cette devise plus que jamais d’actualité 
guide au quotidien notre action au service de Guipavas.

Le taux d’abstention important de ce dernier scrutin a pu faire apparaître 
une certaine désillusion, voire un discrédit touchant l’ensemble de la 
classe politique. À nous, au niveau communal, de restaurer la confiance du 
citoyen par des actions transparentes et éthiques.

Quelques projets ou points de vue ont pu nous séparer de la municipalité 
sortante (comme le coût du Temps Bourg ou la gratuité pour tous de la 
médiathèque). Cependant, loin de nous l’idée que tout ce qui a été réalisé 
durant la demi-mandature précédente a été négatif. Et, aucun esprit de 
revanche n’animant la nouvelle équipe, les opérations déjà engagées ou 
les partenariats noués seront poursuivis. 

L’opposition municipale plurielle représente une partie non négligeable de 

la population, et, à ce titre, ses propositions ou ses remarques seront 
écoutées et respectées.

Nous associerons le plus grand nombre de nos concitoyens à la 
concertation, à l’élaboration et la concrétisation des projets, et c’est 
ainsi que, la démocratie étant l’affaire de tous, nous réconcilierons 
progressivement les citoyens avec la politique.

Nous voulons être l’équipe de la solidarité et du vivre-ensemble en 
particulier à travers la vie associative. Les 217 associations de la 
commune sont une véritable richesse. Nous nous engageons à les soutenir 
mais aussi à les consulter.

Nous n’entendons pas décevoir les Guipavasiens qui viennent de choisir 
une équipe compétente et dévouée, prête à développer son énergie 
collective au service de l’intérêt général. Nous mesurons la responsabilité 
qui nous incombe pour l’avenir de notre ville.

Nous tenons également à remercier les services municipaux qui, depuis 
quelques mois, ont tout mis en œuvre pour que notre ville subisse le moins 
possible les conséquences de la crise que chacun connaît.

Notre devoir et notre rôle d’élu est de nous projeter pour dessiner l’avenir 
de Guipavas et de ses habitants. Nous le ferons avec dignité et respect, au 
service de tous les Guipavasiens. La seule idée qui doit nous animer, c’est 
le développement de notre commune et le bien-être de ses habitants.

Rencontre du maire et de ses adjoints, sur rendez-vous.
Contact : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr
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SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

18 mars

Cérémonie de la 
citoyenneté à 11h 

en mairie

20 mars 

Conseil municipal
à 9h en mairie

19 mars

Journée du souvenir 
pour les victimes  
de la guerre d’Algérie

Les rendez-vous Vie locale
Campus des métiers
•  La CCI métropolitaine Bretagne ouest orga-

nise la Nuit de l’orientation le vendredi 10 
mars de 17h à 21h au campus des métiers.

Entrée gratuite. Contact : 02.29.00.60.60 ou sur le site 
www.nuitorientation.bzh

•  L’IFAC organise ses portes ouvertes le samedi 
25 mars de 9h à 17h au campus des métiers.

Entrée gratuite. Contact : ifac@ifac.cci-brest.fr, 
02.29.00.60.60 et www.ifac-brest.fr

Université de Bretagne occidentale
•  Lycéens, étudiants, adultes en reprise 

d’études, venez découvrir l’université de Bre-
tagne occidentale (UBO) lors de ses portes 
ouvertes, le samedi 11 mars à Brest. Plus de 
200 formations, dans des domaines variés 
(technologies, santé, etc.) sont proposées.

Renseignements et programme : www.univ-brest.fr

Conservatoire à rayonnement 
régional de musique-danse-théâtre 
de Brest métropole
•  Ouvre ses portes le samedi 11 mars, de 14h à 

17h à Brest (entrées : 16 rue du château / rue 
Émile Zola).

www.conservatoire.brest.fr 

Collège du vizac
•  Organise une réunion d’information pour la 

section sportive option football, le mardi 14 
mars à 18h, dans la salle polyvalente de l’éta-
blissement. Les tests sportifs se dérouleront 
le mercredi 26 avril.

Dossier d’inscription à remettre avant le 4 avril.  
Renseignements : 02.98.84.81.81

Horizons
•  Organise un thé dansant le dimanche 19 

mars à l’Alizé au profit des blouses roses 
brestoises. L’animation sera assurée par 
l’orchestre FA SI LA. 

Tarif : 10 €, boissons chaudes et pâtisseries comprises. 
Réservation de votre table au 02.98.84.60.66

Conseil local FCPE - groupe scolaire 
Louis Pergaud
•  Organise un vide-greniers / foire à la puériculture 

le 19 mars de 9h à 16h à la Halle du Moulin Neuf
Accueil des exposants : 7h – 9h. 4 € l’emplacement 
d’1,20 m. Entrée : 1,50 € (+ 12 ans). Rens : 06.70.07.15.59 
(17h30-20h30 sauf dim.) ou 02.98.84.67. 45 (9h-14h sauf 
dim.) ou videgreniers.pergaud@gmail.com. 

Guipavas oxygène
•  Organise son 18e tour de Guip le dimanche 19 

mars. Ouverture de la salle Jean Monnet à 8h. 
Départ des marches à 9h pour un tarif de 5 €. 
Départ du p’tit guip à 9h45 pour 7 € (8 € sur 
place). Départ du tour de Guip à 10h pour 8 € 
(9 € sur place).

Inscription sur http://www.elornchallenge.com

FNACA - comité de Guipavas /  
Le Relecq-Kerhuon
•  Organise la journée nationale du souvenir et 

de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats au Maroc et en Tunisie le di-
manche 19 mars. La population et les écoles 
sont invitées à prendre part à cette commé-
moration. Rendez-vous à la stèle à 11h20.

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 12 mars, cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 19 mars, cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34  
Dim. 26 mars, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99  
Dim. 2 avr., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58  
Dim. 9 avr., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
Dim. 16 avr., cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89 
Lun. 17 avr., cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
 
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
 
Sylvie Maillard,  
conciliatrice de justice assurera une permanence les 
20 mars et 3 avril de 14h à 16h30. Uniquement sur 
rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes à 18h les samedis 
11, 18, 25 mars et 1er avril. Célébration des cendres : le 1er 
mars à 20h. Catéchèse : le samedi 25 mars de 9h30 à 12h. 
• Guipavas. Messes à 10h30 les dimanches 5, 12, 19, 
26/3 et 2/4. Célébration des cendres : 1er mars à 9h. 
Célébrations du pardon : 28/3 à 18h30 au Relecq-Kerhuon 
et 29/3 à 20h à Guipavas. Soirées aumônerie à l’espace 
Letty les vendredis 3 et 17/3 à 20h. Eveil à la foi : 17/3 à 
16h30 à Plougastel et 25/3 à 10h30 au Relecq-Kerhuon.

PROCHAINE PARUTION  
Les annonces de manifestations organisées par la vie 
associative guipavasienne doivent impérativement 
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution 
le mois suivant. Pour le prochain numéro, merci de 
transmettre vos annonces avant le 10 mars dernier délai 
via le formulaire mis en place sur la page d'accueil : 
www.mairie-guipavas.fr

Cérémonie de la Citoyenneté 
Les jeunes venant d’accéder à la majorité 
seront reçus en mairie, salle du conseil muni-
cipal, à 11h, le samedi 18 mars pour la remise 
de leur première carte électorale. L’occasion 
de leur présenter un livret de citoyenneté qui 
rappelle que, s’ils ont acquis des droits, ils ont 
dorénavant des devoirs de nouveaux citoyens. 
Les cartes non distribuées ce jour-là seront 
adressées fin-mars ou début-avril par la poste 
comme celles de l’ensemble de la population.

la Cuisine 
Clown
dim. 12 mars I 15h

Un chef cuisinier aux allures de savant fou 
et son commis maladroit ont concocté uun 
détonnant duo. 
Dès 5 ans, durée : 45 min

le professeur rollin 
se rebiffe 
humour
vend. 17 mars I 20h30

Fidèle à sa mission sacrée, le Professeur Rol-
lin répond consciencieusement aux questions 
qu’on lui pose, et plus consciencieusement 
encore à celles qu’on ne lui pose pas.

DR

sillousoune 
exposition
jusqu’au 27 mars

Subtil et intense, délicat et puissant les « oxy-
mores » de Sillousoune détonnent à l’Alizé.
Entrée libre aux heures d’ouverture.

sous le signe de Cro-magnon 
théâtre
vend. 24 mars I 20h

Un spectacle sur l’histoire de nos origines, qui 
mélange fiction, réalité historique, magie et 
marionnettes.
Dès 7 ans, durée : 1h20



ACTUALITÉS // KELEIER

Amicale laïque de Guipavas
•  Propose une après-midi théâtre le dimanche 

26 mars à 15h à l’Alizé : « la femme qui perd 
ses jarretières », comédie en un acte d’Eu-
gène Labiche par la troupe « Les Autres ».

Possibilité de « goûter » sur place après la représentation.

Secours des Hommes
•  Organise un repas du monde le dimanche 26 

mars à 12h, salle Jean Monnet. Il sera animé 
par la CASA portugaise. 

Menu 13€ et 9€. Réservation obligatoire au 02.98.02.19.88 
ou secoursdeshommes@orange.fr.  
Renseignements : www.secoursdeshommes.fr

Association des résidants de Kérafur 
Guipavas (ARKG)
•  L’ARKG organise son assemblée générale le 

vendredi 31 mars à 18h15 à la Halle du Moulin 
Neuf. Toutes les personnes qui souhaitent voir 
aboutir le contournement nord-est de Guipavas 
sont cordialement invitées.

Accueil des villes françaises (AVF)
•  À l’occasion des 40 ans de l’AVF de Guipavas, 

une journée portes ouvertes est organisée le 
samedi 8 avril au 56 rue de Brest, de 10h à 18h. 

Expositions des travaux réalisés, concours d’encadrement 
d’art, peinture sur toile et grande loterie (tirage à 17h).

APE groupe scolaire Jacques Prévert
•  L’association de parents d’élèves organise un 

super loto bingo, animé par Céline, le samedi 8 
avril à 20h à l’Alizé (ouverture des portes 17h).

Plus de 4ooo € de lots, petite restauration sur place.  
Renseignements : apejacquesprevert@gmail.com 

Comité de jumelage
•  Dans le cadre des échanges avec nos villes 

jumelles, le comité informe les personnes et 
associations intéressées que 2 rencontres se 
dérouleront cette année : vers Callington du 25 
au 27 mai, vers Barsbüttel du 13 au 17 juillet.

Contact : joel.tranvouez@sfr.fr

Dossier

Logement social
La majorité des logements sociaux présents 
sur Guipavas appartiennent à Brest métropole 
habitat (BMH). La commune dispose aussi de 
logements appartenant à Habitat 29, Logis breton 
et Armorique habitat. Les personnes désirant ob-
tenir un appartement social sur Guipavas doivent 
déposer un dossier (cerfa n°14069*01) auprès 
d’un des organismes HLM. Les demandeurs ont 
la possibilité de se rendre au centre communal 
d’action sociale (CCAS) afin de rencontrer les 
agents et / ou l’adjointe aux affaires sociales et de 
préciser leur demande. Attention cependant :  
les demandes de logement sont très nombreuses 
et l’attente peut être importante...

Concertation publique

Zone de Lanvian
L’éco-pôle industriel et logistique de Lanvian - 
Pays de Brest et le département du Finistère 
souhaitent poursuivre le recueil, en amont, des 
avis de la population, jusqu’au mois d’avril 2017, 
dans la conduite de deux projets : la création d’une 
zone d’activités économiques (ZAC) et la création 
d’une voie de maillage entre la RN 12 et la RD 
172. Un registre d’observations (avec rappel des 
projets proposés à la concertation) est disponible 
en mairie de Guipavas, aux heures d’ouverture. Le 
public souhaitant s’exprimer peut également le 
faire via mail : concertation@ecopolelanvian.fr 

Informations

Élection 
présidentielle
L’élection présidentielle se déroulera les 23 avril 
et 7 mai prochains, de 8h à 19h. De la fin mars 
à début avril, chaque électeur va recevoir une 
nouvelle carte électorale à son domicile. Quelques 
changements sont à prévoir du côté des lieux de 
vote, auparavant situés dans certaines écoles.
Nous y reviendrons en détail dans Guipavas le men-
suel du mois d’avril.
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible les 
jours de scrutin, vous pouvez dès à présent faire 
établir une procuration à la gendarmerie, au com-
missariat de police ou au tribunal d’instance. Un 
formulaire en ligne est disponible mais vous devrez 
vous rendre sur place pour le valider.  
À noter : le mandataire doit être inscrit sur les 
listes électorales de la même commune que le 
mandant (cependant le bureau de vote peut différer).

Information sur : www.mairie-guipavas.fr

éColes maternelles  
publiques 
Les écoles maternelles publiques ouvrent 
leurs portes le samedi 1er avril de 10h à 12h. 
Au programme : visite des locaux, rencontre 
des enseignants et des membres des 
associations de parents d’élèves (APE). Les 
directeurs prendront les inscriptions des 
nouveaux élèves. Se munir du livret de famille 
et du carnet de santé de l’enfant.

bobby & sue quartet 
ConCert
sam. 1er avril I 20h30

La musique de Bobby & Sue s’appuie sur l’in-
terprétation très personnelle des standards 
du blues, de jazz, de soul et de folk puis 
débouche sur leurs compositions.
Tout public, durée : 1h15
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URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Service national d’ingénierie aéroportuaire – 2 
impasse Hélène Boucher, isolation thermique 
par l’extérieur – Jean-Yves Ansquer, 28 rue 
des châtaigniers, clôture – Patrick Laviec, 17 
bis rue du Clujury, changement de fenêtres, 
création d’ouvertures – Guy Le Hir, 7 rue Camille 
Guérin, construction d’un carport – André 
Trévien, 18 rue Louis Rivoallon, abri de jardin 
– Michel et Isabelle Kergastel, 11 rue du Rody, 
élagage et abattage d’un arbre – Marc Le Gall, 
25 boulevard Molière, extension d’une maison 
d’habitation – Patrick Le Grand, 4 rue d’Anjou, 
remplacement d’une jardinière en béton par 
une balustrade – Bruno Gallais, 80 rue des 
mandarins, pose d’une clôture et d’un portail 
– Néoconcept & Rénovation, 169 boulevard de 
Coataudon, pose de panneaux photovoltaïques 
– Patrick Le Menn, 3 rue du manoir, division en 
vue de construire – Brest Avenir Immobilier, 
1 – 2 place Kérastivel, pose d’un portail et de 
barrières automatiques – Anthony Schmidt, 
Le Cloastre, rénovation d’une habitation – 
Marie Colin, Kervillerm, coupe et abattage 
d’arbre – Michel Coat, 28 rue des cerisiers, 
création d’une ouverture – Christian Le Mao, 26 
boulevard Châteaubriand, clôture – Anne-Marie 
Villand, 3 rue des pommiers, clôture – Bernard 
Kerleguer, 36 rue de Kéraliou, division en vue 
de construire – Gaëtan Queffurus, Kérivarc’h, 
clôture – André Charloto, 15 rue d’Anjou, exten-
sion d’une maison d’habitation – Pierre-Gabriel 
Boulic, 78 rue amiral Guépratte, division en vue 
de construire – Louis et Murielle Billant, 305 
rue Menez Meur, extension d ‘une maison d’habi-
tation – Loïc Quiniou, 435 rue Henri Beaudouin, 
abri de jardin – Maison pour tous de Pen Ar 
Créac’h, rond-point de Palaren, réalisation d’une 
fresque graffiti – Eric Le Jeune, Le Questel, 
modification de l’aspect extérieur de la maison 
– Jonathan Le Droff, 79 rue de Champagne, clô-
ture – Frédéric Suard, 1 rue Alexandre Dumas, 
clôture – Jean-Yves Martin, 8 rue Jean-Michel 
Caradec, installation d’une pergola sur une 
terrasse existante – René Bescond, 110 rue 
François Tanguy Prigent, changement de porte 
et de porte de garage.

dépôt de permis de construire
RV Immobilier, 20 rue Henri Becquerel, exten-
sion d’un bâtiment industriel – Georges Lamour, 
24 rue de Kerdanné, construction d’un carport 
– SCI 19 rue de Brest, 19 rue de Brest, trans-
formation de bureaux en logement – Sébastien 

le Bris, Coz Castel, extension d’une maison 
d’habitation – Benoît Jaouen, 84 rue amiral 
Guépratte, maison individuelle.

dépôt de permis de construire 
modificatif
SCCV Goarem Vors, 95 rue Martin Luther King, 
modification des façades, des espaces verts 
et du plan de masse – Loïc Quiniou et Violaine 
Salou, 435 rue Henri Beaudouin, rajout d’une 
coupole – Hélène et David Bizien, 67 bis rue 
amiral Guépratte, pose de clôture, d’un portail 
et d’une porte de garage.

dépôt de permis de démolir
Sarl Kernad, 36 rue de Kéraliou, démolition d’un 
appentis. 

ÉTAT CIVIL
naissances 
• Lucas Pronost, 24 rue de Savoie
• Jules Pellen, 100 rue Simone Michel
• Tom Sevenec, 24 rue des acacias
• Aya Smida, 28 rue Alexandre Dumas
• Lyne Pouliquen, Kergleuz
• Jean Bourhis, 60 rue Yves Hily
• Loam Polard, 4 rue des tilleuls
• Iryna Dias Pereira, Lavallot Izella
• Titouan Boissoles, 100 rue Yves Hily
• Yuna Daré Goncalves, 34 rue Alfred de Musset
• Ilyann L’Hostis, 20 rue Saint-Vincent-de-Paul
• Lila Le Pors, 93 rue de Champagne
• Agathe Mocaër Le Pape, rue Geneviève De 
Gaulle-Anthonioz
• Amy Masson, 40 rue des Cévennes

mariages
• Sandrine Morel et Romaric Bertrand

décès
• Francine Jestin veuve Bernicot, 92 ans,  
9 avenue Georges Pompidou
• Marcel Quéméneur, 80 ans, Lavallot-Izella
• Joseph Kerdraon, 82 ans, 9 avenue Georges 
Pompidou
• Joël Dauriac, 72 ans, 11 rue de Ribeuze
• Denise Bothorel, 79 ans, 5 rue amiral Guépratte
• Marie Le Gall veuve Bodénès, 84 ans, 9 avenue 
Georges Pompidou
• Yves Kerdraon, 82 ans, 9 avenue Georges Pompidou
• Marcel Guennoc, 82 ans, rue Jacques Brel
• Hélène Le Roux veuve Morvan, 96 ans, 9 ave-
nue Georges Pompidou
• Yves Libouban, 83 ans, Ruquelen
• Andrée Calvez veuve Larsonneur, 83 ans,  
34 rue Anne de Bretagne
• Marguerite Dilasser veuve Liziard, 96 ans,  
9 avenue Georges Pompidou
• Jeanne Roudaut veuve Stéfan, 93 ans,  
34 rue Louis Pasteur
• Marie Jacolot épouse Terrom, 91 ans,  
99 boulevard Michel Briant
• Pascale Poirier, épouse Gau, 68 ans,  
2 rue Alexandre Dumas
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Jean-Claude Emeillat

Par passion 
pour la culture 
bretonne
Le 31 mars, l’association War Roudou ar Gelted célèbrera 
son 30e anniversaire. Depuis 20 ans, Jean-Claude Emeil-
lat transmet avec toujours autant de passion son amour 
pour la culture bretonne sous toutes ses formes.

«Je ne pensais pas rester à 
ce poste aussi longtemps »,  
constate aujourd’hui Jean-
Claude Emeillat, après 20 

années passées comme président 
de l’association guipavasienne 
War Roudou ar Gelted, soit « sur 
les traces des Celtes ». C’est en 
mars 1987, lorsque Jean-Baptiste 
Lagadec, « passionné par la langue 
et la culture bretonne », fonde 
l’association que Jean-Claude en-
dosse immédiatement le rôle de 
vice-président. Titre qu’il conser-
vera pendant une dizaine d’années, 
avant de succéder à Jean-Baptiste 
Lagadec, aujourd’hui toujours actif 
au sein de l’association. 

Une langue riche
« À l’époque, on ne faisait que des 
cours de breton et, de temps en 
temps, un petit fest-deiz, pour se 
retrouver. Et déjà pas mal de confé-
rences », se rappelle cet ancien 
professeur de mathématiques.
Installé depuis 36 ans à Guipavas, 
ce natif de Pleyber-Christ se sou-
vient de son enfance baignée dans 
la culture bretonne : « mes parents 
s’adressaient à moi et à mes deux 
frères uniquement en français. 
Mais comme ils parlaient breton 
entre eux à longueur de journée, 
je comprenais ce qu’ils disaient ». 
Une pratique liée selon lui au pas-
sage de la seconde guerre mon-
diale : « après-guerre, on a observé 
ce changement de comportement, 
les gens ne parlaient plus breton 

à leurs enfants ». Malgré tout, fas-
ciné par cette culture, c’est à la 
vingtaine qu’il finit par renouer de 
lui-même avec la langue de ses 
ancêtres, notamment par le biais 
du théâtre. « Il y a beaucoup de 
richesse dans cette langue, dans 
les tournures de phrase, le voca-
bulaire… Il y a un esprit particulier 
qu’on ne trouve pas ailleurs, c’est 
difficile à expliquer ».

Retour sur l’affaire Seznec 
En tant que président de War Rou-
dou ar Gelted, il a traversé toutes 
les époques et en particulier « l’es-
sor de la culture bretonne », les 
années 90 : « on avait beaucoup de 
jeunes, des étudiants, des familles 
avec les enfants… C’était l’âge d’or 
des festoù-noz ». Aujourd’hui, l’as-
sociation compte près de 90 adhé-
rents pour trois activités hebdoma-
daires : chant le lundi et cours de 
langue bretonne chaque mercredi. 
Mais ce sont les cours de danse du 
mardi qui accueillent le plus de pra-
tiquants : près d’une soixantaine 
répartis sur 2 niveaux. Tous seront 
invités le 31 mars prochain, salle 
Jean Monnet afin de célébrer digne-
ment 30 ans de passion pour la Bre-
tagne. Un peu plus tôt, le 22 mars 
à 20h30, les membres bilingues 
se seront retrouvés à l’Awena pour 
écouter Jean-Claude Emeillat ani-
mer une conférence gratuite sur 
l’affaire Seznec. En breton, evel 
just ! 

paulIne bourdet

6
nombre de conférences  

organisées en 2015-2016

80
nombre d’adhérents  

de l’association  
War Roudou ar Gelted

60
nombre de danseurs  

que compte l’association,  
répartis sur deux niveaux

BiO'

Le 31 mars 2017, adhérents, associations amies, élus, conférenciers et anciens du bureau 
rejoindront Jean-Claude Emeillat pour fêter les trente ans de War Roudou ar Gelted 


