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ACTUA LITÉS

Le projet éducatif
local en actions

2

EN BREF // E BERR GOMZOÙ

Le projet éducatif local
Un grand nombre d’activités, rencontres et temps
forts auxquels vos enfants et vous-même participez, sont proposés dans le cadre du projet éducatif
local (PEL).
Menées par le service enfance jeunesse et coordonnées par Sandrine Caroff-Korner, ces actions sont
diverses et les thèmes variés. Pendant ou en dehors
du temps scolaire, les objectifs sont le partage,
l’échange, l’ouverture aux autres, la réflexion.
La municipalité est à l’écoute et soutient les propositions faites par les établissements scolaires et
les associations, pour mener à bien les projets qui
répondent aux différents critères du PEL.

Ar raktres desavadurel lec’hel
Er raktres desavadurel lec’hel (RDL) e kinniger un
tamm mat a draoù d’ober, emgavioù hag abadennoù
bras a c’halloc’h kemer perzh enno, ho pugale ha
c’hwi.
Traoù a bep seurt e vint, gant lies a demoù. Kaset e
vint en-dro gant servij ar vugale hag ar yaouankizoù,
ha kenurzhiet gant Sandrine Caroff-Korner. E-pad an
amzer-skol pe e-maez anezhañ e vo klasket lodañ
traoù, kaozeal, selaou ar re all ha prederiañ.
Emañ an Ti-kêr o selaou ac’hanoc’h ha harpañ a ra ar
pezh a vez kinniget gant ar skolioù hag ar c’hevredigezhioù, evit kas ar raktresoù a zo diouzh dezverkoù
an RDL da benn vat.
Ingrid MORVAN
Adjointe à l’enfance
et à la jeunesse

RétrO’

Rentrée scolaire 2018
Fait marquant pour cette rentrée : les effectifs sont en
hausse sur la commune. Guipavas accueille 52 nouveaux
élèves dans les écoles publiques (30 en maternelle et
22 en élémentaire). 2 classes supplémentaires ont ainsi
été ouvertes à Pergaud et Prévert. Le 3 septembre, 2 503
élèves ont donc ressorti leurs cahiers et crayons.

BientÔt

Salon d’automne
La 36e édition du salon d’automne est d’ores et déjà à inscrire
consciencieusement sur son agenda afin de ne rien rater des 180
artistes exposés, dont les œuvres de l’invité d’honneur Fanch
Bernard. Rendez-vous du 10 au 25 novembre à l’Alizé.

BientÔt

Visite de quartier
L’assemblée de quartier ouest a programmé une visite
de la rue de la fraternité, le samedi 13 octobre 2018.
Le point de rendez-vous est fixé à 9h30, à l’antenne
du Rody (rond-point de Kermeur Coataudon,
en face de la rue des bergeronnettes).

Ingrid MORVAN
Eilmaerez evit ar vugale
hag ar yaouankizoù

BientÔt

Fermeture Toussaint
En raison de la fête de la Toussaint, les services municipaux seront
exceptionnellement fermés les 1er et 2 novembre. Une permanence étatcivil se déroulera le 3 novembre de 9h à 12h. La médiathèque Awena sera,
quant à elle, ouverte à ses horaires habituels les 2 et 3 novembre.

Photo de couverture : rencontre « jeux collectifs »
organisée pour les CE2 de toutes les écoles de Guipavas
dans le cadre du PEL en mars 2017
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Aménagement urbain

Collecte de la banque alimentaire

CCAS : 02.98.32.88.33

Enquête publique

Carrière Prigent
Une enquête d’utilité publique au titre des
installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) a été prescrite par arrêté préfectoral du 14 août 2018 en vue d’obtenir
le renouvellement de l’autorisation d’exploiter,
avec extension, de la carrière Prigent, au lieudit Moulin du Roz à Guipavas. Cette enquête se
déroule du 1er au 31 octobre 2018. Le dossier
d’enquête est consultable en mairie du lundi au
vendredi, aux heures ouvrables, au service de
l’urbanisme. Un registre permet de recueillir les
observations du public. Celles-ci peuvent également être adressées par écrit à la mairie de
Guipavas, place Saint-Éloi, ou par voie électronique (secretariat-general@mairie-guipavas.fr)
au nom de monsieur Marc Galliou, commissaire
enquêteur.
Le dossier d’enquête est aussi consultable sur :
http://www.finistere.gouv.fr/Publications/
Publications-legales ainsi que dans les mairies
de Loperhet, Saint-Divy, Plougastel-Daoulas,
Kersaint-Plabennec, La Forest-Landerneau et Le
Relecq-Kerhuon.
Le commissaire enquêteur, monsieur Galliou,
se tient enfin à disposition du public lors de
permanences en mairie de Guipavas :
lundi 1er octobre (9h - 12h), mardi 9 octobre
(14h - 17h), jeudi 18 octobre (9h - 12h),
vendredi 26 octobre (9h - 12h) et mercredi
31 octobre (14h - 17h).

Associations

Un nouvel
annuaire
Tout beau, tout chaud,
l’annuaire des associations
édition 2018-2019 est
désormais disponible en
mairie, à l’Alizé et bien sûr au service sport et
vie associative (SSVA). Ceux qui le souhaitent
peuvent aussi consulter et télécharger les 167
entrées recensées sur : www.guipavas.bzh

Vacances d’automne
Les demandes de réservations pour les vacances d’automne (Maison des jeunes, ALSH de
Saint-Thudon ou Maison de quartier de Coataudon) seront à réaliser, via l’esp@ce famille et
en fonction des places disponibles, du mardi 9
au mercredi 17 octobre, midi. Elles ne pourront
être effectuées qu’après avoir déposé (si ce
n’est déjà fait) un dossier familial 2018-2019.
Renseignements à la Maison des jeunes (MDJ) :
02.98.32.11.29

Après les centres-bourgs de Bohars et
Saint-Marc et l’hypercentre de Brest,
Guipavas s’apprête, dans les toutes
prochaines semaines, à accueillir une
nouvelle zone à 30 km/h sur la métropole. Fidèle à son optique d’améliorer
la sécurité de tous les usagers de la
route (piétons compris) sur la commune,
l’équipe municipale s’est naturellement
rapprochée de la vice-présidence de
Brest métropole en charge de la proximité sur le secteur Est, afin de définir un
périmètre urbain dans lequel la vitesse
des véhicules serait limitée à 30 km/h.

Personne âgée isolée

Café parlotte
La Ville de Guipavas propose une soirée
d’échanges sur le thème « l’isolement de la
personne âgée : comment lui venir en aide ? »,
le 11 octobre, à 20h à la Maison de l’enfance.
Animée par l’association Parentel, cette soirée
permet d’échanger avec une psychologue et
d’autres familles confrontées à l’isolement d’un
proche.
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements auprès du CCAS :
02.98.32.88.33

Bénévolat

Transport
à la demande
Le CCAS de Guipavas souhaite proposer
un service de transport à la demande aux
personnes âgées de la commune d’ici la fin
2018. Ce service s’adresse à celles et ceux
qui ont des difficultés pour se déplacer sur le
territoire communal (pour aller chez le médecin,
à la pharmacie, au supermarché, aux activités
associatives, etc.). Il fonctionnera 2 jours par
semaine, les mardis et jeudis. Il sera assuré
par une équipe de bénévoles (chauffeurs et
accompagnateurs). Si vous souhaitez vous
impliquer dans cette action, merci de vous faire
connaître à la Maison des solidarités (MDS).
Renseignements auprès du CCAS :
02.98.32.88.33 ou ccas@mairie-guipavas.fr

Adobe Stock

La prochaine campagne nationale des banques
alimentaires, organisée à Guipavas en partenariat avec le CCAS, se déroulera les 23 et
24 novembre. Si vous souhaitez, cette année,
rejoindre l’équipe des bénévoles, n’hésitez pas à
contacter, dès à présent, le CCAS.

Zone 30

Inscriptions

Adobe stock

Devenez bénévole !

Ce type d’initiative offre un réel gain
en terme de sécurité puisque le fait de
réduire la vitesse des véhicules permet
un meilleur partage de la voirie entre les
usagers. Ainsi, l’intégration des vélos
dans la circulation est simplifiée, les
distances d’arrêt sont diminuées et
facilitent ainsi la traversée des piétons.
Enfin, l’effet de coupure d’un quartier
par une circulation trop rapide et dangereuse est amoindri. La qualité de vie s’en
trouve alors renforcée.
Sommairement, la zone 30 s’étalera
dans sa partie « haute » du rond-point du
Pontrouff jusqu’à celui de Kerafur via Le
Menhir, avant de rejoindre le rond-point
de l’Europe. Sa partie « basse », quant
à elle, s’établira dans un quadrilatère
délimité par la rue de la vallée, le
boulevard général-de-Gaulle, la rue
amiral-Ronarc’h et son intersection avec
la rue amiral-Troude. « Cette zone est intéressante, souligne Jacques Gosselin,
adjoint aux travaux et à l’environnement,
car elle est fortement urbanisée et
regroupe souvent des entrées de lotissements. » Tous les abords du périmètre
vont donc se voir prochainement dotés
de panneaux (une quinzaine au total) et
d’un marquage au sol. Cette opération
est intégralement prise en charge et
mise en œuvre par Brest métropole.

RETROUVEZ L’EMPRISE DE LA ZONE 30
SUR WWW.GUIPAVAS.BZH
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1 931

enfants ont participé à des actions
dans le cadre du PEL en 2017/2018

27

actions PEL différentes ont été mises
en place l’année passée dont 12
à destination des scolaires

Politiq ue éducative

Le projet
éducatif local
en actions

La philosophie qui encadre le PEL s’article autour du fait de bien grandir et
de devenir citoyen. Ici, un atelier sécurité routière à Coataudon en avril 2015

Sandrine Caroff-Korner, la coordinatrice PEL et des enfants de la commission menu lors
du travail préparatoire pour l’élaboration du repas servi dans les cantines en juin dernier

44

classes étaient concernées
par les actions du PEL

La jeunesse est notre avenir : bien plus qu’une formule,
c’est d’abord une réalité qu’il faut garder à l’esprit
lorsque l’on aborde la question du projet éducatif local
(PEL). Sur la commune, cette dénomination formalise
toute la politique éducative de la ville. Sa finalité étant,
bien sûr, de donner les moyens de réussir à chaque jeune
Guipavasien en lui proposant un parcours éducatif de
qualité avant, pendant et après l’école.

A

fin de poursuivre une politique cohérente pour l’enfant, quel que soit son âge,
Guipavas a mis en place
un outil participatif qui, combiné
à un espace d’échanges, favorise
le lien entre tous les acteurs de
l’éducation (enfants, parents, collectivités, associations et Éducation Nationale) : le projet éducatif
local. Concrètement, il vise à offrir
aux jeunes, via des expériences
enrichissantes et variées, l’opportunité de développer leur créativité, d’acquérir de nouvelles connaissances, etc., bref de s’épanouir
personnellement durant et hors du
temps scolaire.

Des actions concrètes...
Pour répondre à cette noble ambition,
le projet s’appuie sur des actions
concrètes dans divers domaines (loisirs, accompagnement à la scolarité,
activités artistiques, culturelles et
scientifiques ou encore actions de
soutien à la fonction parentale, etc.).
« Certaines existent déjà sur la commune, d’autres sont en cours de développement cette année, explique Sandrine Caroff-Korner, la coordinatrice
PEL. Toutes se déclinent néanmoins
autour d’un des 4 axes fondamentaux
qui articulent le PEL de Guipavas à
savoir l’adulte de demain, le vivre ensemble, la parentalité et la solidarité.»
Pour ne citer que quelques exemples,
rappelons que le PEL englobe des actions comme le Conseil municipal des

jeunes (CMJ) qui offre la possibilité de
s’investir dans la vie locale et d’agir
dans l’intérêt de tous. Les ateliers
autour de la sécurité routière rentrent
aussi dans le cadre du PEL. «Typiquement, nous allons poursuivre ces manifestations prisées du jeune public
mais cette année, elles se dérouleront directement au sein de toutes
les écoles. Ainsi, les enfants seront
moins nombreux par groupe et leur
temps de pratique s’en verra augmenté », explique Sandrine Caroff-Korner.

...et transversales
Les actions qui impliquent une
continuité éducative (travail en
amont avec les enseignants puis
mise en application concrète)
comme la « commission menu »
vont également se généraliser dans
tous les groupes scolaires. Une
semaine du goût est également
en projet pour le printemps 2019.
« Cette expérience est l’exemple
parfait de l’orientation que nous
souhaitons infléchir au PEL puisqu’il
s’agira d’une action transversale qui
nécessitera l’implication et la coordination d’autres services (CCAS,
ALSH, culture, etc.), souligne Ingrid
Morvan, adjointe enfance-jeunesse.
Nous souhaitons que le PEL ne se
focalise pas uniquement sur le
temps scolaire. » Des manifestations comme les cafés parlottes
ou l’atelier parenthèse sont les
premiers jalons tangibles de cette
nouvelle orientation.
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Il y a 45 ans, les Guipavasiens voyaient un bâtiment,
livré en kit, s’édifier sur le terrain de l’ancienne ferme
de Kercoco, près de la salle Jean Monnet, elle-même
nouvellement construite. Guipavas venait d’être doté
d’un « Mille-Club » ! Michel Boucher nous raconte d’où
vient le nom de cette structure occupée aujourd’hui par
des assistantes maternelles et le centre de loisirs.

E

n 1967, le général de Gaulle
est au pouvoir, Georges
Pompidou est Premier ministre et André Malraux
occupe le poste de ministre des
affaires culturelles. C’est cette
année-là que le ministre de la
jeunesse et des sports, François
Missoffe, lance un programme en
direction de la jeunesse : 1000
bâtiments destinés aux activités
culturelles vont être offerts dans
toute la France. L’État baptise
cette opération « Mille-Club » car il
était prévu que seules 1000 structures de style préfabriqué soient
proposées aux communes qui
manifesteraient le désir de posséder ce type de local permettant
l’exercice et le développement des
activités associatives. D’où le nom
de « Mille-Club » que portent tous
ces bâtiments. Mais en réalité, ils
seront bien plus nombreux et avoisineront les 2300 sur l’ensemble du
territoire national.

Édifié sous le 2e mandat
Kerdilès
À Guipavas, c’est à l’occasion des
vœux à la population de 1973, que
le maire, Charles Kerdilès, annonce
que l’attribution gratuite d’un
« Mille-Club » ne saurait tarder et
que seul son aménagement serait
à la charge de la commune. De mémoire d’anciens, la très populaire
adjointe Suzanne Rozec, en charge
de la commission des affaires so-

ciales, scolaires, culturelles et
sportives, également organiste à
l’église et à la tête de la troupe de
théâtre du patronage des Gars du
Reun avait su convaincre ses collègues du Conseil municipal de l’intérêt d’un local « Mille-Club » pour la
commune qui, à l’époque, ne disposait pas bien sûr d’autant de salles
dévolues à la culture et au sport
qu’aujourd’hui. Pendant toutes ces
années de bons et loyaux services,
le « Mille-Club » de Guipavas va servir de local à la philatélie, la danse
moderne et aux majorettes des
Gars du Reun, aux cours de yoga et
de danse de salon de l’association
Horizons, etc.

Sous le signe de la danse
Dans les années 80, le « Mille-Club »
se transforme, une fois par semaine, en salle de danse classique
où évoluent sur un parquet nouvellement vitrifié un groupe de jeunes
filles en tutu sous la direction
d’Yvette Maguérès, professeur et
chorégraphe fondatrice de la compagnie brestoise « Sous le signe de
la danse » ! Jazz pulsion utilisera
aussi cette salle et, au milieu des
années 90, le « Mille-Club » devient,
pendant les vacances scolaires, le
lieu d’accueil des enfants du centre
aéré. Depuis une quinzaine d’années, le « Mille-Club », agréé PMI,
est réservé à la petite enfance.
michel boucher (agip)

durant cette période,
une soixante de « Mille-Club »
ont été construits en Bretagne

1996
217 enfants de 4 à 12 ans ont été
accueillis au « Mille-Club » dans
le cadre du centre aéré

2018

les assistantes maternelles de
la ronde se réunissent tous les
matins au « Mille-Club » où elles font
pratiquer aux enfants de 6 mois
à 3 ans des activités telles que le
chant, la musique, la motricité, etc.

DR

Vous avez dit
« Mille-Club » ?

1968-1980

Dans les années 90, les animations du centre aéré se
déroulaient au « Mille-Club » et dans les salles aux alentours

DR

Histoire d’un bâtiment

Les « Mille-Club » étaient composés de modules préfabriqués faciles à assembler. 3 types
de modules ont vu le jour entre 1967 et 1972 : le modèle SEAL, BSM (ci-dessus) et SCAC
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Guipavas Avenir
BONNE RENTRÉE À TOUS !
Le début du mois de septembre a été, encore une fois, un grand rendez-vous
à la hauteur de la forte mobilisation des Guipavasiens : petits et grands,
jeunes et moins jeunes, chacun a fait sa rentrée. Le forum des associations
a connu, comme à son habitude, un vif succès et la présentation de la ville
aux nouveaux habitants bien suivie et appréciée. Les activités sportives
du mercredi ainsi que l’éveil sportif du samedi ont suscité un très fort
engouement. Un grand bravo à nos sportifs, nos associations, qui confortent
la politique menée en matière d’offres et d’infrastructures sur la commune.
Les écoles ne sont pas en reste, les travaux de l’été ont donné satisfaction
aux équipes pédagogiques et à nos élèves de primaire et maternelle. À noter
que les effectifs sont en hausse et qu’une ouverture de classe s’est opérée
au groupe scolaire Jacques Prévert.
En continuité de cette propension qu’a l’Etat à imposer aux Collectivités
des économies et à restreindre les accès aux soutiens à l’investissement
local (DSIL), se profilent désormais les hausses de tarifs et de taxes sur le
gaz. La ville de Guipavas n’échappera pas à ce nouveau train de mesures
et devra supporter plus de 40 000 € de facture supplémentaire en 2018 et
bien au-delà en 2019. Pendant que certains se battent pour un « Perchoir »,
nous allons devoir encore et encore rechercher de potentielles économies
budgétaires et sensibiliser les services internes comme les usagers de nos
services municipaux à la maîtrise des énergies.
Afin de réduire la vitesse et de répondre aux nombreuses sollicitations
des habitants, un travail a été mené avec la métropole sur le passage
du centre-ville à 30 km/h. La sécurité est l’affaire de tous, nous ne le
répéterons jamais assez. Les incivilités sont récurrentes, vitesse, absence
Groupe majoritaire

de clignotant, stationnement à contresens… Un renfort de marquage au sol
et de la signalétique seront déployés.
Le centre commercial de Prat-Pip sud (12 cellules) fait l’objet d’une
attention particulière en termes de commerces. Le promoteur s’est
engagé à ne pas installer des commerces en concurrence directe à ceux
présent en centre-ville. C’est un travail également porté sur l’ensemble des
communes de la métropole par le Maire, Vice-Président de la métropole
en charge du commerce et de l’artisanat. Contrairement à ce qui avait
été prévu par ses prédécesseurs, les aménagements de la future zone du
Forestic (à la sortie de la RN12 et face à Prat-Pip sud), seront demain en
zone dite de commerce interdit à la demande de Fabrice Jacob, Maire. En
effet, la politique de préservation du commerce dans notre centre bourg
reste primordiale, autorisation de terrasse sur le domaine public, places de
stationnements supplémentaires place Saint-Herbot en sont l’illustration.
Ces thèmes ont été abordés sur chaque commune de la métropole lors des
assises du commerce en présence des associations de commerçants et de
leurs adhérents.
En marge du 100e anniversaire de la Grande Guerre, le 19 septembre dernier,
a eu lieu en Mairie, la présentation du livre « Une commune bretonne dans la
Grande Guerre, Poilus, marins et aviateurs racontent ». Compilation d’écrits
et de témoignages de Guipavasiens, un long travail mis en œuvre a été
réalisé par des membres de l’AGIP. L’ouvrage rend hommage à nos poilus et
est aujourd’hui disponible à la vente. Un grand bravo à l’AGIP (Association
Guipavas Identité et Patrimoine) pour avoir mené à bien ce projet et inscrit
à jamais ces témoignages dans l’histoire de notre ville.

Rencontre du maire et de ses adjoints, sur rendez-vous.
Contact : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr

Union pour Guipavas

Initiative citoyenne pour Guipavas
GUERRE DE 1914-1918 SI LOIN ET SI PROCHE !

COMMERCES DE PROXIMITÉ : QUEL AVENIR À GUIPAVAS ?
Le groupe Union pour Guipavas s’interroge sur le devenir du commerce de
proximité à Guipavas. Quel état des lieux la majorité peut-elle présenter ?
Au moment ou de nouveaux commerces et entreprises vont s’installer
au rond-point face au supermarché Super U, quels projets nouveaux la
majorité propose-t-elle pour redynamiser le quartier du centre ? Quelle
politique pour donner un supplément d’âme à notre coeur de ville ?
En effet, plusieurs commerces ferment leurs portes, d’autres se déplacent.
Un autre exemple est le marché hebdomadaire qui fait piètre figure. C’est
clairement un échec. Et pourtant un marché est fort utile. Il se s’agit pas
dire « que les gens n’y viennent pas pour acheter ». On vient à un marché
parce qu’il y a de la vie, les produits que l’on y trouve, pour le lien social
qu’il peut créer, pour sa spécificité. Des changements sont à prévoir : jour,
heure, lieu ?
Nous le savons, ce n’est pas la ville mais la Métropole qui est à l’origine
des choix économiques. Mais elle peut insuffler des conditions favorables
par ses orientations. Le choix est-il d’étendre des zones commerciales
en périphérie ou bien de penser à créer une vie de proximité pour ses
habitants? C’est cela aussi le développement durable.
www.unionpourguipavas.fr
www.facebook.com/unionpourguipavas
www.twitter.com/unionpourguip

Groupe minoritaire

Les commémorations du centenaire approchent. Ici comme ailleurs, des
Guipavasiens ont vu leur vie basculer à la fin du mois d’août 1914. Il y a un
siècle : la préhistoire pour les plus jeunes. La barbarie n’a pas pour autant
disparu sur la planète. Les mécanismes qui ont conduit à cette boucherie
européenne et mondiale peuvent resurgir ; le fameux « plus jamais ça » est
remplacé parfois par des propos inquiétants. On oublie trop vite que la paix
se travaille. À Guipavas, les associations patriotiques prennent leur part
à ce devoir de mémoire.
Une conséquence de la Grande Guerre a été mise sous le boisseau pendant
des décennies : l’impact sur la vie des femmes pendant le conflit, tous
milieux sociaux confondus. Dans les fermes, elles ont remplacé au pied
levé les maris partis à la guerre ; d’autres ont travaillé dans les industries
et notamment dans l’armement ; d’autres sont devenues soignantes ou
correspondantes de guerre... On a appelé cela l’effort de guerre. Normal !
Des hommes, des femmes se sont sacrifiés pour leur pays, ont défendu
des valeurs, leur liberté et celle d’autrui .Ces femmes avaient de lourdes
charges entre le travail extérieur et l’éducation des enfants. Des veuves
de guerre vécurent de peu. Pourtant leurs noms ne sont pas sur les stèles.
Elles sont retournées dans l’anonymat des foyers sans autonomie légale,
comme des mineures. Elles n’obtiendront le droit de vote que bien plus
tard. Si elles avaient obtenu ce droit plus tôt, la classe politique seraitelle plus féminisée aujourd’hui ? Malgré la loi sur la parité, le pouvoir reste
encore une affaire d’hommes.
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

Contact : contact@unionpourguipavas.fr

Groupe minoritaire

Contact : icipourguip@gmail.com
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SORTIR // MONT ER-M AEZ

Les rendez-vous Vie locale
10 oct.

Conseil municipal
à 18h30 en mairie.

12 oct.

Paroles de poilus - maro
evit ar vro, à l’Alizé, à
20h30 dans le cadre du
centenaire de 1918.
jusqu’au
20 oct.

Exposition Histoire petite histoire
des poilus du pays
de Landerneau-Daoulas, à l’EHPAD
G. Brassens.

Mémento
Infirmiers

Dim. 7 oct., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
Dim. 14 oct., cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89
Dim. 21 oct., cabinet Papin, 02.98.32.12.97
Dim. 28 oct., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
Jeu. 1er nov., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99
Dim. 4 nov., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58
Dim. 9 nov., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62

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
cob.guipavas@gendarmerie.interieur.gouv.fr

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 octobre, dernier délai via le
formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh :
page d’accueil, espace asso (proposer un événement).

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes les samedis 13, 20, 27
octobre et 3 novembre à 18h.
• Guipavas. Dimanche 7 octobre : messe de rentrée de la
paroisse Brest-Elorn à 10h30 à l’église. Messes, à 10h30,
les dimanches 14, 21, 28 octobre et 4 novembre. Fêtes de
la Toussaint : messe à 10h30 et office des défunts à 15h à
l’église.

FNACA comité Guipavas et
Le Relecq-Kerhuon
• reprise de la permanence mensuelle
le vendredi 5 octobre à 10h15 à l’Espace
Simone Veil (56 rue de Brest) à Guipavas.
À l’ordre du jour : la préparation de
l’assemblée générale, le renouvellement
des cotisations 2019 et le règlement des
cotisations dès 10h.
Enquête
sur les conditions de travail
L’Insee en partenariat avec la Dares
réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31
mai 2019, une enquête sur les conditions
de travail.
Cette enquête a pour objectif d’obtenir
une description concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires de travail, marges de
manœuvre, coopération, rythmes de travail,
efforts physiques ou risques encourus.
À Guipavas, quelques ménages seront
sollicités. Une enquêtrice de l’Insee, Rachel
Jaffres, munie de sa carte officielle, prendra contact avec les habitants concernés.
Merci de lui réserver un bon accueil.
La ronde
• le vide-greniers et la foire à la puériculture et aux
jouets de l’association se déroulera le dimanche
7 octobre à la halle du Moulin Neuf.

Les bulletins d’inscription seront dans les commerces ou
téléchargeables sur http://guipavaslaronde.e-monsite.com
Contact : 06.35.93.81.93 ou videgrenier.laronde@gmail.com

GDR évasion
• propose une sortie kig ha farz au château
d’eau de Ploudalmézeau le jeudi 18 octobre.
Une visite du centre de tri des recycleurs
bretons et l’exposition de trains miniatures de
Plouguerneau sont également au programme
de cette escapade. Départ à 9h30 place du
19 mars 1962.
Amicale laïque de Guipavas (ALG)
• o rganise son assemblée générale le samedi 20
octobre à 10h à la salle mutualisée de l’Espace
sportif Europe.
UNC
• à l’occasion du centenaire de la fin du
premier conflit mondial, l’union nationale
des combattants (UNC), en partenariat avec
l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre (ONACVG), expose sur le
thème de la Grande Guerre du 23 octobre au
2 novembre à la médiathèque Awena.
Secours des Hommes
• organise sa foire aux puces humanitaire
le dimanche 28 octobre de 8h à 17h30,
à la halle du Moulin Neuf.

Entrée 1,50€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Buvette et petite restauration sur place. Loterie.
www.secoursdeshommes.fr

GDR musique
• si vous êtes intéressés par la musique (tous
âges représentés), que vous aimez jouer
pour des carnavals, des défilés, des fêtes
(comme Pâques, Noël, etc.), n’hésitez pas à
venir nous rencontrer pendant 1 ou 2 séances
ou nous vous accueillerons avec chaleur et
dynamisme. Les séances ont lieu à la salle
mutualisée de l’Espace sportif Europe :
le lundi de 19h à 21h,
le mardi de 19h30 à 21h30,
et le vendredi de 20h à 23h.
ALG - arts plastiques
• propose des ateliers d’arts plastiques pour
enfants à partir de 5 ans jusqu’aux ados :
des places sont disponibles sur les groupes
du mercredi et du samedi.

contact : mplp29@hotmail.com 02.98.84.67.02

Gendarmerie
• La gendarmerie de Guipavas recense les
retraités de l’Armée, ainsi que les veuves,
vivant sur son secteur.
Sont concernées les communes de Guipavas,
Le Relecq-Kerhuon, Saint-Thonan, Saint-Divy,
La Forest-Landerneau et Gouesnou.
Bien vouloir vous rapprocher de la chef Cabon de la
brigade de Guipavas au 02.98.84.60.25

Collecte des déchets
En raison de la fête de la Toussaint, le service de la collecte des ordures ménagères
ne sera pas assuré le jeudi 1er novembre
2018.

En conséquence, le ramassage des bacs
(ordures ménagères et recyclables) sera
décalé au jour suivant, à compter du jour
férié jusqu’en fin de semaine.
Déchetterie de Lavallot
Le 1er novembre, la déchetterie ouvrira ses
portes de 9h30 à 12h30.

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Vie citoyenne

dépôt de permis de construire

Gigli Éric et Sophie, 15 rue Jean-Paul-Jaffrès,
maison individuelle / Hamet Jean-Philippe
et Marie-Renée, 300 chemin de Kerafloc’h,
maison individuelle / Gourmelon Jean-Baptiste
et Charlet Betty, 287 chemin de Kerafloc’h,
maison individuelle / Mer Annie et Isabelle, rue
Anna-Marly, maison individuelle / SCI Brest
Clemenceau 1, 225 rue des Frères-de-la-Salle,
maison individuelle.

• Sylvie Derrien et Nicolas Merceur
• Clémence Loaëc et Benoït Chapalain
• Katell Kérébel et Kevin Rumeur
• Anthony Bosser et Thibault Fallait

décès

• François Miossec, 76 ans,
19 allée des mimosas
• Francis Dubois, 62 ans,
8 rue des 3-frères-Cozian
• Jean-Laurent Cayla, 49 ans,
10 rue de l’Élorn
• Jean Kéraval, 69 ans,
1020 rue de Menez Meur
• Jean Terrom, 94 ans,
99 boulevard Michel-Briant
• Marie Jézéquel épouse Cou, 88 ans,
25 rue Lamartine
• Pascal Laot, 50 ans,
82 rue amiral-Troude

OBJETS TROUVÉS

De nombreux objets trouvés sont rapportés
tous les mois en mairie : lunettes, téléphones,
papiers d’identité, clés, etc. Vous avez perdu
quelque chose ? N’hésitez pas à prendre
contact auprès de l’accueil de la mairie.
(02.98.84.75.54).

Axel Bueckert

Adobe stock

Clequin Thierry et Coralli Hervé, 50 et 52 avenue
Georges-Pompidou, clôture / Veil Claude, 8 rue
de Kerlouis, abri de jardin / Guardia Caroline
et Boigne Patrice, 26 bis rue André-Chenier,
clôture / Stade brestois 29, Pen Ar Valy, aménagement d’une plaine de jeu / Pallier Henri, 43
rue Saint-Thudon, auvent / Enedis, 99 et 101
boulevard de Coataudon, transformateur électrique / Salou Samuel, 11 rue Angèle-Vannier,
abri de jardin / Boudin Jean-René, 60 rue amiral-Guépratte, isolation thermique extérieure /
Commune de Guipavas, Kerlaurent, rénovation
de la salle de sport / SCI CMC, rue Louison-Bobet, division d’un lot à bâtir à usage d’activité /
Quenet Jean-Jacques, 35 rue Jean-Perrot, abri
de jardin.

Adobe stock

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

ÉTAT CIVIL
naissances

• Apolline Slezak, impasse de Quelarnou
• Maxime Raoult, 16 allée des primevères
• Alice Esnault, 102 rue de Brest
• Louis Hébert, 5 rue du Berry
• Eléonore Oulhen, 12 rue de Franche-Comté
• Inès Salou, 9 chemin de Langoget
• Jayden-Chris Geister, 1 boulevard général-deGaulle
• Alina Larvor, Keriezegan
• Léo Kuipers, 72 rue de Paris
• Juliette Hamel, 10 rue Saint-Thudon
• Séraphin Kérézéon, 109 rue du Rody
• Chloé Kerdreux Salaün, 30 rue Martin-Luther-King
• Emma Martin, 32 rue de Keradrien
• Louis Omnès, 205 rue Marie-Curie
• Manon Kernévez, 3 rue Bir-Hakeim
• Abel Benberghout, Keraudry

mariage

• Maryline Le Rousic et Emmanuel Blayo
• Laetitia Le Tiec et Jérémy Roudaut

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en octobre 2002 sont invités
à se présenter en mairie munis du livret de
famille et de leur carte nationale d’identité,
afin de s’y faire recenser, courant octobre 2018
et dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans.
Il est également possible de s’inscrire en ligne
via le site www.service-public.fr
Pour tout renseignement complémentaire,
rendez-vous sur www.guipavas.bzh
ou contacter l’accueil de la mairie.

HORAIRES D’HIVER
DES CIMETIÈRES

La ville de Guipavas compte deux cimetières :
celui du centre, situé rue amiral-Troude, et le
cimetière paysager de Lavallot situé boulevard
Michel-Briant. Ils sont ouverts au public tous
les jours de 9h à 18h, du 1er octobre au 31
mars. (9h-19h du 1er avril au 30 septembre).

CULTU RE // SEV ENADU R
400e édition des lundis
du tara

fest-noz
sam. 20 octobre I
l’alizé

19h > 2h

La petite session hebdomadaire du pub
The Tara Inn débutée en 2010 s’exporte
en terre guipavasienne pour fêter
dignement sa 400e édition.

à retrouver sur www.guipavas.bzh

Tout public / 7h. / 10€, 8€ (prévente), 4€ - de
18 ans, gratuit - de 10 ans
Agence Orludiato

90 rue commandant-Challe
accueil-alize@mairie-guipavas.fr

anim’land

horaires d’ouverture au public

structures gonflables
mer. 24 > jeu. 25 octobre I
l’alizé

Informations complémentaires :
Tél. : 02.98.84.87.14

exposition
jusqu’au 27 octobre I hall de l’alizé

Entrée libre à découvrir aux heures d’ouverture.

théâtre
vend. 12 octobre I
l’alizé

De 2 à 14 ans / 5€, gratuit pour les adultes
accompagnateurs
Anim’Fun

boum
mer. 31 octobre I
l’alizé

20h30

La troupe plouguernéenne Ar Vro Bagan
a tiré d’écrits de soldats bretons de la
Première Guerre mondiale, un émouvant
spectacle. À noter : des collégiens des 2
établissements guipavasiens prendront
part à cette représentation.
Dès 9 ans / 1h30 / Gratuit

Gratuit.

• tarte’n’pion
sam. 6 octobre I 11h

Un nouveau rendez-vous pour découvrir une sélection bimestrielle de jeux
de société en dégustant une petite
douceur !
Tout public.

• fête du cinéma d’animation
mer. 10 octobre I 11h

halloween party

paroles de poilus
maro evit ar vro

Proposée dans le cadre de la célébration du centenaire de 1918.

10h > 18h

Anim’land, c’est un parc d’attractions
pour glisser, sauter, rebondir et rigoler en
toute sécurité à l’Alizé. Bref, c’est gonflé !

société des
aquarellistes
de bretagne

• exposition « la bretagne et les
bretons dans la grande guerre »
jusqu’au 5 octobre

8 courts- métrages sur le thème :
« Graines d’artistes » (40 min).

20h > 23h

Exclusivement réservée aux 10-15 ans,
cette soirée sera animée par DJ Ludo.
Et qu’on se le dise : Halloween oblige, en
venant déguisés, les ados éviteront de
payer.
De 10 à 15 ans / 5€, gratuit si déguisé !
En partenariat avec NRJ

Dès 3 ans. Sur inscription.

• fête du cinéma d’animation
sam. 20 octobre I 14h

« Le Chant de la mer » de Tomm
Moore. (90 min).
À partir de 7 ans. Sur inscription.

• exposition « la grande guerre »,
du 22 octobre au 2 novembre

DR

Adobe stock

proposée par l’UNC.

box

15h

Dans le cadre de la journée mondiale
du refus de la misère, le CCAS de Guipavas et la vie associative proposent
la diffusion de Box 27 d’Arnaud Sélignac. L’histoire racontée par ce film
est celle de millions de personnes
qui, en France, vivent au-dessous du
seuil de pauvreté. Cette projection
sera suivie d’un débat animé par ATD
Quart Monde et d’un goûter partagé.
Apportez vos gâteaux !
Tout public / 1h30 / Gratuit

plumes à gogo
ciné-concert
mer. 17 octobre I
l’alizé

La p’tite séance
mer. 31 octobre I 11h

Pour faire frissoner les plus petits
trouillards !

27

cinéma & débat
sam. 13 octobre I
l’alizé

Tout public.

15h

5 courts-métrages revisités par de
talentueux musiciens. Ça fait du bien !
Dès 2 ans / 40 min. / 5€, gratuit - de 7 ans
Compagnie Lulubéru

horaires d’ouverture au public

Dès 3 ans. Sur inscription.

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h

• la soirée qui fait peur - 4e édition !
mer. 31 octobre I 20h30

51 avenue Georges-Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr

Dès 10 ans. Sur inscription.

Soyez suspect ou enquêteur pour
cette murder party, ambiance 1920,
concoctée par Stéphane Jaffrézic.

Informations complémentaires et réservations :
02.98.32.73.20
http://awena.guipavas.bzh

l’agenda en bref

• exposition « bouge pas, j’arrive ! »
jusqu’au 27 octobre

Cette exposition photographique et
sonore créée à partir du recueil de
paroles de seniors de Brest métropole sur les questions de mobilité est
proposée par l’association Détour et
l’AGIP en partenariat avec le CCAS.

• bébés lecteurs
mer. 7 novembre I 10h

Gratuit.

Sur inscription.

Chaque premier mercredi du mois
pour les enfants jusqu’à 3 ans.
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RENCONTRE // KEJADENN

BiO'

Jakez Le Dall

300

adhérents à Horizons

6

activités au catalogue
de l’association (danse, peinture,
musique, photo, randonnées et yoga)

120

chansons au répertoire du groupe

Petit tour
d’Horizons
L’orchestre de l’association Horizons animera le repas
des aînés, le 8 octobre, à l’Alizé. Président depuis 2004,
Jakez Le Dall sera de la partie, armé de sa guitare et son
micro.

P

lus de 40 ans après sa création en 1977, le catalogue
d’activités de l’association
Horizons s’est largement
étoffé. « À chaque nouveau président, une nouvelle section a été
créée », précise Jakez Le Dall, à
sa tête depuis 2004. Lui-même
n’a pas dérogé à la règle : depuis
quatre ans, ce Brestois d’origine
a lancé la section musique. « Je
suis musicien et ma femme chante
aussi, c’était naturel. » Au fil des
concerts, le groupe s’est constitué un répertoire de 120 chansons
françaises, allant des années 50 à
aujourd’hui. Des titres populaires
pour faire danser et chanter, que ce
soit dans les maisons de retraite
ou lors de repas caritatifs, dans
toute la région brestoise. Lundi
8 octobre, les sept musiciens et
chanteurs d’Horizons musique animeront pour la 3e fois le repas des
aînés, qui aura lieu à l’Alizé. « Une
vraie scène, comme les pros ! », sourit Jakez, qui sait que 350 spectateurs les attendront de pied ferme.

Une motivation
à toute épreuve

Jakez Le Dall préside aux destinées d’Horizons
depuis presque une quinzaine d’années

Retraité depuis six ans, cet ancien
commercial de France Télécom met
tout son temps libre au service de
l’association. « J’adore ça, c’est
mon truc. » Grâce à son sens de
l’organisation et à son contact facile, des « déformations professionnelles », l’agenda du groupe ne désemplit pas, avec déjà quinze dates
à assurer d’ici Noël. Deux fois par
an, Horizons musique anime aussi

en live l’activité « danse » d’Horizons, qui regroupe à elle seule 60 %
des adhérents. Face au succès,
l’association embauche trois professeurs pour les cours de danse,
de peinture et de yoga. Le reste est
pris en charge par les bénévoles,
comme Jakez, qui anime aussi un
entraînement de danse de société
chaque mercredi, afin de « mettre
en application ce que les profs enseignent » : madison, tarentelle,
danse country pour l’échauffement, puis paso doble, tango… « Ça
marche tout seul ! »

La solidarité au cœur
des actions

Depuis sa création, Horizons place
la solidarité au cœur de sa mission.
Notamment en organisant un thé
dansant « avec orchestre », dont la
recette est toujours reversée à une
association aidant les enfants malades. La 32e édition, en mars 2019
sera dédiée à l’asso « Haroz » (« héros » en breton), grâce à laquelle
les petits malades reçoivent la visite de leurs super-héros préférés.
Référente du Téléthon, Horizons
a pu récolter 10 000 € en 2017,
grâce aux activités organisées par
une quinzaine d’associations guipavasiennes. Zumba, rando, crêpes,
tombola et même théâtre seront au
programme de la prochaine manifestation en décembre. Et la porte
reste ouverte aux associations qui
souhaiteraient créer de nouvelles
animations. « Avec ce qu’elles
savent faire, tout simplement ! »
pauline bourdet

