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Le printemps a pointé le bout de son nez et 
l’opportunité de faire fleurir une belle initiative 
par des élèves guipavasiens. Pendant que dans 
les jardins les légumes sont plantés, à l’école 
Prévert, certains élèves, sous l’impulsion de leur 
institutrice, travaillent sur le compostage. Des 
restes de leur assiette le midi à la cantine, jusqu’aux 
plantations dans le jardin de l’école, tout pousse 
grâce au compost produit. Toutes les étapes sont 
décortiquées. Il n’y a pas de concurrence avec les 
jardiniers communaux mais simplement un travail 
de revalorisation des restes du repas et surtout une 
sensibilisation et une vision sur l’avenir de la planète 
en limitant les déchets. Vaste sujet citoyen qui nous 
concerne toutes et tous !
Ces élèves vont participer au festival des déchets sur 
Brest métropole, seul projet guipavasien présenté.
En espérant que cette démarche se poursuive dans 
les autres écoles de la commune et que la bonne 
pratique soit dupliquée dans les foyers... Nous nous y 
attacherons au niveau communal.

Erru eo beg an hañv, ha tro hon eus da lakaat da 
vleuniañ ur soñj kaer hag a zo deuet da skolidi 
eus Gwipavaz. Tra ma plant an dud legumaj en o 
liorzhoù, lod deskidi, er skol Jacques Prévert, zo 
o labourat war ar rotelañ diwar atiz o skolaerez. 
Adalek restachoù merenn er c’hantin betek plantañ 
al legumaj e liorzh ar skol, pep tra a gresk dre-benn 
d’ar rotel a vez produet. Studiañ a reer pizh an traoù 
pazenn-ha-pazenn.
N’eus ket a helebini etrezo ha liorzherien kêr. N’eus 
nemet ul labour da reiñ talvoudegezh da restachoù 
ar predoù ha d’ober nebeutoc’h a lastez. Ha dreist-
holl, da lakaat ar vugale da gompren e-barzh an 
traoù-se ha d’ober nebeutoc’h a lastez, abalamour 
da soñjal en amzer da zont an Douar. Sed aze ur 
sujed bras hag a sell ouzh an holl geodedourien !
Emañ ar skolidi-se da gemer perzh e festival al 
lastez e Brest meurgêr, ha ne vo nemet ar mennad-
se a gement a vo kinniget gant Gwipavaz.
Emichañs e vo graet kemend-all e skolioù all ar 
gumun, ha betek en tiegezhioù... Sellet a raimp ouzh 
kement-se a-dost er gumun.

Anne DELAROCHE
Adjointe aux affaires 
scolaires

Anne DELAROCHE
Eilmaerez evit 

aferioù ar skolioù 

Photo de couverture : construction des potagers avec l’association Vert le jardin, 
le 15 mars 2019, dans le cadre de l’opération de valorisation 

des déchets lancée par la commune en milieu scolaire

Croix de guerre
L’assemblée générale de l’association départementale 
des croix de guerre et de la valeur militaire (CGVM) 
s’est tenue le 28 mars en mairie, sous la présidence 
de M. Perrot, en présence de ses membres et de 
représentants de certaines villes croix de guerre  
du Finistère. Le maire, Fabrice Jacob, a reçu  
à cette occasion un diplôme d’honneur pour la ville.

RétrO'

Grand débat national
Retrouvez sur le site de la ville (www.guipavas.bzh) le compte-rendu de la 
réunion publique du 8 mars qui s’est déroulée dans le cadre du grand débat 
national, salle Jean Monnet, en présence d’une soixantaine de participants. 
Un exemplaire est également consultable sur place, à l’accueil de la mairie.

RétrO'

BientÔt

Réunion d’information :  
dispositif solaire 

Votre toiture est-elle adaptée pour accueillir du solaire thermique 
 ou photovoltaïque ? Brest métropole, via le dispositif Tinergie, propose  

une réunion d’information et de présentation du dispositif solaire  
le 5 juin à 20h, salle Jean Monnet. Gratuit. 

Renseignement : Tinergie au 02.98.33.20.09 – www.tinergie-brest.fr

Erratum
Une erreur s’est glissée dans Guipavas le mensuel, paru le mois dernier : 

sur la carte 2019 des bureaux de vote (p. 6), le bureau n°11 se situe 
bien salle du Douvez et non à la Maison de quartier de Coataudon comme 

indiqué. Retrouvez la carte corrigée sur www.guipavas.bzh
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ACTUALITÉS // KELEIER

Gaspillage alimentaire

La semaine du goût
La ville de Guipavas initie, à travers ses 
services et avec l’aide de partenaires, une 
semaine du goût du 13 au 18 mai. L’idée est de 
proposer aux usagers de la Maison de l’enfance 
(MDE), de l’EHPAD Jacques Brel, du CCAS, du 
relais parents assistants maternels (RPAM), 
de l’Awena mais aussi aux enfants des écoles 
une sensibilisation au gaspillage alimentaire 
à travers diverses animations : ateliers 
cuisine, spectacle Lombric Fourchu casse la 
graine, sélection d’ouvrages et stand «stop au 
gaspillage» à la médiathèque, etc.).

Retrouvez le programme complet sur  
www.guipavas.bzh

Nouvelle enseigne 

C’est nouveau
Yoann Loyant, artisan peintre, fraîchement 
installé sur la commune au 1 rue de Paris, 
propose ses services pour des travaux de 
ravalement, rénovation, revêtements muraux, 
enduits, peintures, etc. 

Contact : 06.12.17.53.05 loyant.peinture@yahoo.fr

Élections européennes

Êtes-vous bien inscrit ?
Le scrutin pour les élections européennes se 
déroulera dans l’Hexagone le dimanche 26 mai 
de 8h à 18h. Cette année, afin de se conformer 
aux recommandations électorales, la carte des 
bureaux de vote sur Guipavas a été redécoupée 
passant de 11 à 16 bureaux. Vous pouvez 
vérifier votre inscription ainsi que le numéro de 
votre bureau de vote sur le service en ligne 
www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique 
« Élections » puis « Interroger sa situation 
électorale »(ISE). Il vous suffit ensuite de 
renseigner le code postal 29490 ainsi que 
vos informations personnelles (nom, tous vos 
prénoms, date de naissance) pour obtenir la 
confirmation de votre inscription à Guipavas.  

Si ce n’est pas le cas, contactez le service 
population au 02.98.84.75.54

Élections européennes

Les justificatifs 
d’identité admis
Pour être complet concernant les élections 
européennes, voici la liste des 12 documents 
admis pour justifier de l’identité d’un électeur : 
carte nationale d’identité (CNI) et passeport en 
cours de validité ou périmés depuis moins de 5 
ans, permis de conduire (y compris permis rose), 
récépissé délivré aux personnes en situation 
de contrôle judiciaire et enfin les 8 documents 
suivants (munis obligatoirement d’une photo 
et en cours de validité) carte d’identité de 
parlementaire ou d’élu local, carte vitale, carte 
du combattant, carte d’invalidité ou mobilité-
inclusion, carte d’identité de fonctionnaire, 
permis de chasser.

Rue Olympe-de-Gouges

Vente de terrains
La ville de Guipavas vend deux terrains à bâtir 
dans la rue Olympe-de-Gouges, sur le secteur de 
Coataudon. Ces parcelles, situées à proximité 
de l’école Hénensal, sont d’une superficie de 
573 m² et 489 m². Le prix de vente a été fixé, 
lors du Conseil municipal du 5 juillet 2017, 
à 250 € TTC le m². Le dossier complet est 
téléchargeable sur www.guipavas.bzh 

Lotissement du Menhir 

Appel  
à candidatures
Pour maintenir une population jeune sur la 
commune, la municipalité a décidé de réserver 
les 13 lots du futur lotissement du Menhir 
aux primo-accédants en fixant le prix du 
terrain à 140€/m2, hors frais. L’avis d’appel à 
candidatures est lancé. Les critères d’attribution 
sont détaillés sur le site de la ville. Le dossier de 
candidature est également disponible sur  
www.guipavas.bzh  
Retour impératif en mairie du dossier complet 
accompagné des pièces justificatives pour le 
vendredi 28 juin 2019, midi au plus tard.

Renseignements complémentaires auprès du 
service urbanisme en mairie au 02.98.84.18.11 
ou urbanisme@mairie-guipavas.fr

Brest métropole

Mon réseau grandit
Jusqu’au 14 juillet, Brest métropole lance une 
concertation publique sur les transports.  
Le public est invité à s’informer et s’exprimer 
via divers canaux (internet, courrier, etc.). Une 
réunion publique se déroulera à ce sujet le 9 mai 
à 18h30 à l’Alizé.

Toutes les informations sur : jeparticipe.brest.fr

Conseil municipal des jeunes 
Des films pour 
sensibiliser
Les membres du Conseil municipal des 
jeunes (CMJ) sont résolument sur tous 
les fronts ! Après avoir réalisé et diffusé 
des flyers pour sensibiliser la population 
à la sécurité routière aux abords des 
écoles, les jeunes s’attaquent désormais 
à l’éco-citoyenneté via de courts films 
de deux ou trois minutes chacun. « Nous 
nous sentons concernés par le respect 
et la préservation de l’environnement. 
Il faut agir en conséquence dans sa vie 
quotidienne, c’est important pour nous », 
souligne un jeune conseiller. Parmi les 
sujets qui seront abordés, on retrouve 
les herbes folles, le dépôt sauvage 
d’encombrants ou encore les mégots de 
cigarette dans les rues, etc.  

Les 33 membres du CMJ travaillent sur ce 
projet depuis septembre : brainstorming 
avec l’aide du service propreté de 
Brest métropole, écriture des scenarii, 
apprentissage des métiers du cinéma, 
puis, enfin, le tournage en petits groupes. 
Grâce aux précieux conseils de Tony 
Servain de l’association Canal Ti Zef, 
les jeunes se sont métamorphosés en 
acteurs, preneurs de son, cameramen, 
réalisateurs. Chacun a trouvé sa place 
lors de deux après-midi de tournage.  
Ce sera ensuite à l’association de jouer : 
le montage des films sera réalisé courant 
du mois et la diffusion à l’Awena ou 
dans les écoles se fera en juin. « Ces 
films pourront être largement diffusés, 
au-delà des frontières guipavasiennes. 
L’éco-citoyenneté est l’affaire de tous », 
indiquait Fabrice Jacob, le maire, de 
passage sur un tournage. Les petits films 
seront également à retrouver sur le site 
internet de la ville. 
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ACTUALITÉS // KELEIER

Valorisation des déchets

Les élèves  
s’y mettent

Les acteurs de l’opération réunis au sein de la classe de CP de Mme Renon (à gauche).  
De gauche à droite : Mmes Picart et Didou (service enfance scolarisée), Mme Delaroche 

(adjointe aux affaires scolaires), Mme Poirson (Brest métropole) et M. Campion (Vert le jardin)

4
nombre de composteurs positionnés 
à l’école. 2 récupèrent les déchets de 
cuisine (« verts, mous, humides »), les 
2 autres les déchets bruns (« durs et 
secs » de type broyats, feuilles, etc.)

3 au 8
juin : date du festival des déchets 

au Quartz, auquel participe la classe 
de Mme Renon avec un film retraçant 

en détail toutes les étapes de leur 
démarche 

Le projet autour de la valorisation des déchets s’est 
mué en projet commun entre l’école Jacques Prévert 
(sous l’initiative de Mme Renon, enseignante de CP) et la 
commune. Aujourd’hui, c’est toute la population de l’école 
qui adhère à cette démarche menée en collaboration 
avec le service enfance scolarisée et l’association Vert le 
jardin. Elle emmenera même la classe de CP au Quartz, le 
mois prochain, à l’occasion du festival des déchets.

La démarche s’inscrit dans le 
plan éducatif local (PEL) et 
fédère tous les acteurs de 
l’école Prévert : enseignants 

et élèves mais aussi personnel 
de cuisine, ATSEM et animateurs. 
Soutenus par l’association Vert le 
jardin, « Tout le monde participe, 
échange, et décide ensemble 
des étapes pour la mise en 
place de l’opération », souligne 
Jacqueline Didou, référente de 
l’école totalement impliquée dans 
l’expérimentation. L’idée est simple : 
elle consiste à réduire la taille de la 
poubelle pour éviter que tout finisse 
dans un incinérateur alors que les 
déchets de cuisine se composent 
à 80% d’eau. Mais valoriser les 
déchets ne fait sens que si on 
part de l’assiette pour revenir à 
l’assiette. Il a donc été décidé 
d’installer des jardinières à l’école 
en plus des composteurs. Ainsi, 
les déchets serviront au compost 
qui lui-même sera utilisé pour le 
potager. La boucle est bouclée !

Des élèves motivés 
Dorénavant, à la fin des repas, les 
élèves du primaire trient eux-mêmes, 
en compagnie d’agents communaux, 
le contenu de leurs assiettes. Les 
bons gestes leur sont rappelés 
durant le repas et des affiches 
(qu’ils ont créées) les aident à ne 
pas commettre d’erreurs. Tous sont 
appliqués et très motivés pour bien 
faire. « Ce type de projet sur le long 

terme n’implique pas forcément de 
travail supplémentaire, c’est juste 
une organisation à trouver », résume 
Karine, de Vert le jardin, lors d’une 
des deux actions de sensibilisation 
programmées sur le temps de midi, 
fin avril. 

14 kg de déchets par jour 
Avec cette opération, la ville n’est 
pas partie de zéro, c’est une 
suite logique du travail du service 
enfance scolarisée. Pour mener à 
bien cette nouvelle expérience, il 
a fallu s’équiper de poubelles de 
tri puis peser les déchets pendant 
une période de test, courant 
mars, afin d’évaluer les quantités 
produites (14 kilos par jour en 
moyenne). S’ensuivit l’installation 
des composteurs puis tout a été 
lancé au retour des vacances 
d’avril. Aujourd’hui, chacun a un rôle 
bien défini. Après le tri du midi, ce 
sont les référents compost (les 
enseignants) qui prennent le relais. 
Ils sont épaulés et accompagnés 
par Vert le jardin qui assure le suivi 
du compost. Le projet qui fait aussi 
l’objet d’un film est sélectionné 
pour le festival des déchets qui se 
déroule au Quartz, en juin. « Cette 
action, montre l’exemple à d’autres 
établissements scolaires de la 
métropole », conclut Karine, de 
Vert le jardin. L’objectif à terme 
étant de faire en sorte que l’initiative 
devienne pérenne pour la généraliser 
aux autres écoles guipavasiennes. 

210
nombre de repas quotidiens servis, 

en moyenne, au groupe scolaire 
Jacques Prévert

Un film retraçant l’opération au niveau de la classe de Mme Renon est 
actuellement en cours de réalisation. Il sera projeté au festival des déchets
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HISTOIRE // ISTOR

L’ancien café-tabac-épicerie « chez Jeannette » a été 
réhabilité sous la mandature Queffelec en une maison 

de quartier dédiée aux associations. Michel Boucher nous 
apprend que ce bâtiment porte la marque historique 
du Douvez, grâce aux souvenirs qu’il représente pour 

ceux qui ont connu le commerce et apprécié celle 
qui le faisait vivre : Jeannette !

«Les nouveaux habitants 
du Douvez n’ont pas idée 
combien cette maison à 
compté pour le quartier », 

souligne Marguerite Kerbaul, 
présidente du club « loisirs au 
Douvez », dont les souvenirs 
resurgissent à la seule évocation de 
« chez Jeannette » où l’on trouvait 
de tout : des boîtes de conserve, du 
savons de Marseille et du « bleu » 
pour bouillir le linge, des paires de 
chaussons, des sabots, des pelotes 
de laine rangées près des bonbons 
et du café moulu vendu au détail. 
Sans oublier le régime de bananes 
accroché à une poutre au-dessus 
du comptoir  ! « Chez Jeannette », 
c’était le cœur du village. C’était 
un lieu de convivialité que Jeanne 
Calvarin dite « Jeannette » et sa 
sœur Mimie savaient entretenir ! 
L’endroit faisait aussi dépôt de 
charcuterie. Tous les mardis, les 
femmes du Douvez se retrouvaient 
dans le commerce face à un tas 
de tranches de jambon, de pâté et 
de saucisson ! C’était une bonne 
occasion de papoter.

Tabac et téléphone 
La carotte rouge accrochée à 
la façade indiquait que Jeannette 
tenait le bureau de tabac du quartier. 
Les vieux paysans venaient y acheter 
leur « barre de roll » (la chique) et 
les ouvriers, leur paquet de tabac 
gris et des feuilles à cigarette 
OCB gommées. Jusqu’aux années 

1970, avant l’arrivée du téléphone 
dans les maisons, tout le quartier 
devait passer chez Mme Calvarin 
où se trouvait la seule cabine 
téléphonique du Douvez. Besoin 
d’un médecin ou d’un vétérinaire et 
Jeannette, disponible jour et nuit, 
composait le numéro de téléphone 
et passait le combiné au client ! Elle 
recevait aussi des télégrammes 
qu’elle allait porter elle-même, à 
pied, à leurs destinataires ! 

La chambre des députés
Si les murs pouvaient parler, 
que d’histoires drôles ils nous 
raconteraient.  Le dimanche, 
les paysans, les ouvriers, et les 
pêcheurs se retrouvaient devant le 
comptoir de Jeannette. Yec’het mad, 
Santus... On devisait et on blaguait 
en buvant son p’tit verre de rouge. 
Jeannette était bon public. Dans 
la cuisine, les joueurs de dominos 
assis autour de la table, bien au 
chaud près du feu de cheminée, 
faisaient « straker leurs pions » ! Et 
dehors, que d’éclats de voix sous le 
jeu de boules couvert. Mais il y avait 
aussi derrière le bistrot, un appentis 
très célèbre que la vox populi avait 
appelé : « la chambre des députés » ! 
C’est dans cet hémicycle très 
rudimentaire que les bons garçons 
qui s’étaient trop abreuvés à la 
fontaine de Bacchus, finissaient leur 
dimanche soir dans une cacophonie 
de discours à mourir de rire ! 

michel boucher (agip)

Du côté du Douvez

Chez 
Jeannette

1918
naissance de Jeanne Calvarin dite 

« Jeannette » dans ce café-épicerie 
tenu par ses parents et auparavant 
par ses grands-parents maternels. 
Jeannette est décédée en 2008

vers 1980
après la cessation d’activité  

de Jeannette, le bar rouvrira, un 
temps, sous l’enseigne « l’Oasis »

1876
date de la construction de ce débit  

de boissons, épicerie, bureau de tabac, 
commerce de grains et petite ferme 

appartenant à Alphonse Goux,  
négociant en vins à Guipavas  

dont le fils, Charles, sera maire de la  
commune pendant un quart de siècle

Jeannette derrière son comptoir

DR
DR

La bâtisse du Douvez, aujourd’hui
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Union pour Guipavas (E. Morucci)

 Contact : contact@unionpourguipavas.frGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas (F. Huret)

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Lors du dernier conseil municipal, une question portait sur le sujet de la 
voie de contournement de Lanvian. Il est vrai que ce projet, datant d’une 
vingtaine d’années a fait et fait toujours couler beaucoup d’encre.
En conseil un article de presse de 2009 a été présenté dans lequel un élu 
de la majorité de l’époque, siégeant actuellement en conseil municipal dans 
un groupe minoritaire annonçait « Le dossier de contournement nord-est 
de l’agglomération Guipavasienne est sur ses rails et en bonne voie ». Ce 
même conseiller a récemment écrit que la majorité actuelle était passive 
sur ce dossier !!!
Nous entendons et comprenons assurément l’insatisfaction des 
Guipavasiens. Depuis cet article, dix années sont passées et il est difficile 
de mesurer en termes de décisions, l’avancement de ce dossier. Cependant 
soyez assurés qu’il avance et que l’implication de l’équipe municipale en 
place est forte. Il ne se passe pas une semaine sans que nous l’appuyions 
de façon déterminée que ce soit à la métropole, au département, ou encore 
à la chambre d’agriculture… Nous sommes bien sûr très sensibles aux 
retours négatifs, aux nuisances que les uns et les autres, réunis ou pas en 
associations nous font remonter quotidiennement. Ce dossier est complexe 
et ne peut pas se solutionner par un tracé au crayon sur une carte. Si cela 
avait été le cas d’autres majorités auraient abouti bien avant celle en place…
Après de nombreuses études, l’autorité environnementale a retoqué le projet 
de zone de Lanvian et avec lui, celui de la voie de contournement parce que 
plusieurs tracés étaient proposés et qu’ainsi les études étaient inefficaces. 
Depuis son élection en 2017, Fabrice Jacob siège au sein de l’éco pôle 
de Lanvian en présence de la Métropole, de la CCIMBO, du département 

et des communautés de communes concernées. Il y a exprimé le fait que 
ce projet de voie soit identifié comme une exigence de contournement du 
centre de Guipavas et de l’Est de la Métropole, pas uniquement une voie 
de distribution et d’accès à une zone d’activités. 
Nous sommes conscients et convaincus de la nécessité de préserver 
notre environnement. Jusqu’à preuve du contraire enjamber un ruisseau 
avec un ouvrage d’art (pont) est toujours réalisable ! Les solutions 
techniques existent pour préserver la faune et la flore dans le cadre de 
ce type de travaux. Bien sûr, cela a un coût, mais de quelle proportion par 
rapport au coût engendré par toutes ces années d’études ? L’abréviation 
ERC « Éviter Réduire Compenser » est souvent évoquée par les services 
du département pour les zones naturelles et humides. Peut-on se 
résoudre à couper en deux l’une des plus belles exploitations agricoles de 
la commune sous prétexte d’économie ?
Le maire s’est exprimé en ce sens lors de la dernière réunion avec toutes 
les parties prenantes. Nous devons tous tirer dans le même sens, les élus, 
les habitants, les agriculteurs, les serristes, la Métropole, le Département…
Tout le monde a récemment été mis autour de la table, nous en sommes 
persuadés ce dossier avancera, c’est un travail de fond, de longue haleine 
mais c’est tous ensemble que nous y arriverons. Toutes les instances 
semblent s’être comprises, le dialogue est rétabli et d’autres réunions 
sont rapidement prévues.
Ne doutez pas de la motivation et de l’implication de l’équipe majoritaire 
sur ce dossier de voie de contournement, c’est une nécessité pour l’avenir 
de Guipavas. 

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

Si l’action culturelle poursuit inévitablement aujourd’hui une visée 
économique, c’est avant tout pour nous, contrairement à certains, un 
moyen incontournable pour favoriser l’insertion sociale.
La culture, tout comme l’éducation, est un élément essentiel de la 
construction de l’esprit critique de l’enfant, plus généralement du citoyen. 
Eduquer à l’art et à la culture, c’est donner à chacun les moyens de 
s’exprimer, de comprendre le monde et de prendre part à sa transformation. 
La culture est un facteur d’émancipation et de liberté individuelle et 
collective.

Lors du dernier conseil municipal du 3 avril 2019, la municipalité a introduit 
une tarification de 3 euros pour les enfants de 3 à 7 ans. Alors que dans 
cette tranche d’âge, la gratuité était de mise jusqu’à présent.
Nous le déplorons… Cela ne va pas dans le sens d’une politique culturelle 
accessible au plus grand nombre. Pour un couple avec trois enfants, cela 
constitue une hausse non négligeable dans le budget familial. Il ne s’agit 
pas là d’un bon signal. Même si les trois euros en question peuvent paraître 
symboliques à certains, il y a des familles pour lesquelles 3 euros, c’est 
beaucoup. C’est même trop pour s’accorder un bon moment en famille.
Ce n’est pas notre conception d’une politique culturelle accessible à tous.

Parce que l’avenir de Guipavas vous appartient, continuez à répondre à 
notre questionnaire sur notre site internet : www.icipourguip.bzh.
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

UNE VOIE À TRACER…

VOIE DE CONTOURNEMENT : IL FAUT RÉGLER ENFIN LA QUESTION.

Le Groupe Union pour Guipavas a interrogé le maire en séance du 
conseil afin de savoir où en était précisément le dossier de la voie de 
contournement dont on parle depuis de trop nombreuses années. 
Le maire avait affirmé dans la presse qu’il était surpris d’apprendre que 
le monde agricole n’avait pas été consulté. Or, nous savons que le maire 
précédent avec le vice-président de Brest Métropole avait organisé la 
concertation. 
Préparant l’avenir de la commune et de la métropole, notre groupe a mis 
en avant 4 dimensions qui posent les questions essentielles. 

1. Comment répondre après tant d’années à la demande des riverains 
exaspérés par le passage des poids lourds
2. Quelle est la meilleure solution pour tracer cette voie sans pour 
autant mettre en péril l’activité agricole.
3. Comment arrêter l’étalement urbain sans occulter le 
développement économique.
4. Ne faut-il pas à ce stade repenser la destination finale de la Zone 
de Lanvian ?

C’est à ces questions que notre groupe souhaite apporter réponse au 
moment des élections municipales de l’année prochaine. 
Il s’agit pour le Groupe Union pour Guipavas de reprendre la concertation 
là où elle s’est manifestement arrêtée et d’apporter la solution là ou des 
équipes précédentes n’ont su aboutir. 
www.unionpourguipavas.fr   
www.facebook.com/unionpourguipavas
www.twitter.com/unionpourguip
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Paroisses
Informations non communiquées

Vie locale

Secours des Hommes 
•  organise sa foire aux livres humanitaire, samedi 

11 mai de 9h à 19h et dimanche 12 mai de 9h à 
18h à la Maison de quartier de Coataudon.

Livres à partir de 0,50 € (roman, polar, BD, enfant, histoire, 
religion, Bretagne, art, vie pratique, etc.). Entrée libre.  
www.secoursdeshommes.fr

Les amis de la résidence J. Brel
•   l’association des bénévoles organise 

le dimanche 12 mai de 10h30 à 17h sa 
kermesse annuelle qui a pour but d’animer 
la résidence et de financer divers projets 
destinés à l’amélioration de la distraction des 
résidents. Stands divers, tombola, crêpes, 
café gâteaux seront au rendez-vous.

Brest métropole cyclisme 
•  le 12 mai la course Kiklos ladies passera par 

Guipavas. La 3e manche de la Route de l’ouest 
féminine est réservée aux minimes / cadettes 
et juniors / seniors des régions Bretagne, 
Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Pays de la 
Loire et Centre-Val de Loire, un CLM et une 
course en circuit au programme. Le 11 mai 
courses hommes à partir de 13h30.

Comité de jumelage
•  propose une soirée anglaise, avec présenta-

tion de documents dans la langue de Shakes-
peare, suivie d’une discussion en anglais le 
vendredi 17 mai à 20h dans l’auditorium Jean 
d’Ormesson de la médiathèque Awena.

Tout public et gratuit. 

Les amis de la chapelle Saint-Yves
•  dimanche 19 mai, au Douvez, pardon de la 

Saint-Yves. À 10h15 : messe, célébrée à 
la chapelle ; à 15h15 : un quatuor féminin 
« Miyonnes allons voir » proposera un 
répertoire Renaissance ; à 16h30 : concert de 
la chorale « Mélodios » de Guilers. À 13h15 : 
repas à la salle municipale du Douvez (sur 
réservation, 15 €).

Renseignements : 02.98.28.26.59, n.loriant@orange.fr et 
www.chapellesaintyves.e-monsite.com 

Amicales laïques  
de Guipavas et de Coataudon
•  organisent, en partenariat avec l’UNICEF, une 

soirée-débat sur « les droits de l’enfant, ici et 
ailleurs » le 28 mai à l’Awena à 20h30.

Ouvert à tous, accès gratuits. L’animation sera assurée par 
des intervenants de l’UNICEF. 

Accueil des villes françaises (AVF) 
•  organise un voyage de fin de saison 2018 

- 2019 le 7 juin à Pouldreuzic. Visite du 
musée Hénaff, restaurant Breiz ar Mor, parc 
botanique de Combrit. 

Inscriptions le mardi et jeudi de 14h à 16h.  
50 € adhérents, 52 € publics.

•  l’AVF vous invite à son assemblée générale le 
vendredi 14 juin à 14h à la salle Jean Monnet 
de Guipavas. Année « élective », la présence 
de tous les adhérents est demandée. La 
réunion sera suivie d’un pot convivial autour 
d’un goûter. 

GDR évasion
•  propose une sortie le jeudi 20 juin à 

l’aquashow d’Audierne : le matin visite de 
l’aquarium et spectacle des oiseaux, repas 
sur place, et visite du musée de la maison 
Hénaff à Pouldreuzic l’après-midi. Rendez-
vous à 8h, place du 19 mars 1962. 

Inscriptions avant le 12 juin au: 02.98.84.85.82, 
02.98.84.73.39, 02.98.32.10.01. 

14 mai

Café parlotte :  
« Génération connectée :  

les enfants  
et les adolescents face 
aux écrans », à 20h à la 

Maison des jeunes

8 mai

Cérémonie 
commémorative  
du 8 mai 1945  
à 11h15,
au monument  
aux morts

26 mai

Élections européennes, 
de 8h à 18h dans les 
16 bureaux de vote 

Mémento  
Infirmiers 
Mer. 8 mai, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62  
Dim. 12 mai, cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89 
Dim. 19 mai, cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 26 mai, cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Jeu. 30 mai, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Dim. 2 juin, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
 
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

Les rendez-vous

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

Don du sang
L’Établissement français du sang (EFS) et 
les bénévoles de l’après-don seront présents 
lundi 6 mai pour la deuxième collecte de 
2019 de 8h à 12h30, salle Jean Monnet,  
rue commandant-Challe. 

Annuaire des associations 
La ville de Guipavas prépare l’édition 2019 - 

2020 de l’annuaire des associations. Afin de 
publier des données actualisées, le service 
sport et vie associative (SSVA) sollicite les 
associations y figurant ou souhaitant y figurer.
Pour cela, un courrier accompagné d’une 
fiche de renseignements sera adressé 
mi-mai aux présidents et responsables des 
associations guipavasiennes. La fiche est 
à retourner complétée pour le 8 juin, dernier 
délai. Passé cette date, la ville ne pourra 
garantir la publication d’informations mises 
à jour dans l’annuaire 2019-2020.
Si votre association est nouvellement 
implantée sur Guipavas, qu’elle ne reçoit 
pas ce courrier et que vous souhaitez figurer 
dans la nouvelle édition, merci de vous 
rapprocher du SSVA. 

Contact : SSVA : 80 rue commandant-Challe 
virginie.dayez@mairie-guipavas.fr

Les 24h de la biodiversité
Brest métropole et ses partenaires proposent 
d’aller à la découverte de la biodiversité 
en compagnie de nombreux naturalistes, 
toutes spécialités confondues. À travers des 
expositions, stands, sorties et animations 
vous pourrez contribuer à la connaissance de 
la biodiversité : syrphes, pouillots, pipistrelles, 
lys, mousses et autres 
lichens n’auront 
bientôt plus de 
secrets pour vous !
Rendez-vous à la 
halle du Moulin Neuf 
du vendredi 17 (17h) 
au dimanche 19 mai 
(12h). 

Entrée libre  
et gratuite.



INFORMATIONS // TITOUROÙ

URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Aleste Ludovic, 66 rue amiral-Troude, 
carport / Orange Upr Ouest, Forestig, pylône 
de radiotéléphonie / Pallier Christine et 
Antoine, 58 allée des camélias, extension 
/ Boucher Céline, 75 allée du Pontrouff, 
terrasse / L’Hostis Mélissa, 50 rue de Brest, 
transformation en habitation / Kane Aurélia, 
90 rue François-Tanguy-Prigent, pose de 2 
velux / Mestre Dominique, 17 rue du Poitou, 
accès et stationnement / Nicolas Guillaume, 1 
rue Boileau, clôture / Ouvrard Philippe, 15 rue 
Théodore-Botrel, clôture, portail, ravalement 
et transformation du garage en habitation / 
Simon Fabrice et Peignier Marine, 115 rue 
Michel-Pity, abri de jardin / Guérard Jean-Marc, 
18 rue du Vercors, véranda / Guérard Jean-Marc, 
18 rue du Vercors, sas / Payard Félix, 11 rue 
des acacias, clôture / Le Guilloux Romain, 240 
rue Lucie-et-Raymond-Aubrac, élagage / Page 
André, 14 rue de Kergompez, division en 5 lots 
/ Le Breton Philippe, 36 rue commandant-
Boënnec, ravalement / Syndic résidence 
l’Hermione, 6 rue amiral-Troude, ravalement / 
Landreat Morgane, Kermeur Coataudon, clôture 
/ Jezegou Hervé, 57 rue de Brest, clôture et 
menuiseries / Morvan Danielle, 6 rue Camille-
Guérin, ravalement / Leal Marie-France, 8 rue 
Camille-Guérin, ravalement / Le Jeune Arnaud, 5 
rue Joachim-du-Bellay, abri de jardin / Herviaut 
Franck et Dominique, 6 rue des bergeronnettes, 
extension / Ben Yahmed Khalil, 11 rue de la 
garenne, transformation du garage en habitation 
/ Meudec Monique, 1 impasse du sapeur-
Béasse, clôture / Congar-Florin Christelle, 95 
rue de Champagne, clôture / Electro Brest, 50 
rue Florence-Arthaud, ouverture.

dépôt de permis de construire
Fernandes Colaço David et Oboyet Alice, 27 
bis rue amiral-Troude, garage et clôture / 
Salaün Fabien et Cailleteau Delphine, 41 rue 
Suzanne-Rozec, maison individuelle / Langlais 
Arnault, 95 rue des-frères-de-la-Salle, maison 
individuelle / Tranvouez Mickael et Direur Karen, 
55 rue Suzanne-Rozec, maison individuelle / 
SCI Axiome, rue Florence-Arthaud zac Lavallot 
Nord, bureaux et atelier / Clequin Xavier, 
Kerlily, terrasse et clôture / Duclay Muriel, 
45 rue Suzanne-Rozec, maison individuelle / 
Ferre Sébastien et Pouliquen Bénédicte, 22 
rue de Kéravilin, extension d’une habitation / 
Le Dreff Kévin, 30 rue Suzanne-Rozec, maison 
individuelle / SARL ATC, impasse Elisabeth-
Bosseli zac St-Thudon, bâtiment d’activités 
logistiques et locaux artisanaux / Premel-Cabic 
Florent et Belbeoch Marion, 85 rue Suzanne-
Rozec, maison individuelle / André Lionel 
et Florence, 50 rue Suzanne-Rozec, maison 
individuelle / Blot Damien, 75 rue Suzanne-

Vie citoyenne

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

mars
• Gaspard Jouon
• Robin Jouon
• Augustin Sacaze
• Clara Lagadec
• Lana Cavarec
• David Legonzard
• Valentin Marrec
• Leene Le Guen
• Ohann Le Saux
• Malo Jaouen
• Rafael Di Mayo
• Maël Talarmain
• Maïwenn Léon
• Cali Quéran
• Simon Le Lann
• Soig Le Lay

DÉCÈS
février
• Jean Plantec, 82 ans
• Odile Mingant, 60 ans
mars
• Monique Vert épouse Quéré, 82 ans
• Louise Colin épouse Le Gall, 81 ans
• Elisabeth David épouse Le Ménec, 54 ans
• Serge Eliez, 69 ans
• Anna Chapel épouse Saliou, 84 ans
• Jacqueline Le Duff veuve Guyomard, 75 ans
• Philomène Michel veuve Léon, 94 ans
• Alain, Landel, 74 ans
• Alexis Thomas, 93 ans
• Joël Auffret, 84 ans

Rozec, maison individuelle / Perouas Marc et 
Marceau Christelle, 5 rue du Pourquoi Pas, 
surélévation / Trecobat, rue Suzanne-Rozec, 
immeuble collectif de 8 logements / Le 
Roux Alan, 480 rue Benoîte-Groult, maison 
individuelle.
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CULTURE // SEVENADUR

Horaires d’ouverture au public

à retrouver sur www.guipavas.bzh

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

Informations complémentaires : 
02.98.84.87.14 

Horaires d’ouverture au public

à retrouver sur le site internet

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

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

les bébés lecteurs
mercredi 15 mai i 10h 
mercredi 5 juin i 10h 
Venez partager avec votre enfant un 
moment à part autour du livre, de la 
musique, des comptines et des jeux de 
doigts...

De 3 mois à 3 ans. 30 min. Réservé aux abonnés

café musical
samedi 11 mai i 11h 
Notre discothécaire vous propose un 
voyage gourmand en musique, entre 
nouveautés et redécouvertes.

Tout public. Entrée libre

de la fève au chocolat
rencontre avec klervi mandon  
mardi 21 mai i 18h30 
L’histoire du chocolat, sa fabrication de 
la fève de cacao à la tablette de chocolat 
mais aussi les différents arômes des 
plus grands crus. Klervi vous raconte tout 
et vous permet de déguster le chocolat 
comme vous ne l’avez jamais fait !

Dès 12 ans. Entrée libre

contes et merveilles 
gourmandises 
mercredi 29 mai i 15h 
François Debas invite le public à découvrir 
ses « Gourmandises », des contes à 
goûter du bout des lèvres, à dévorer à 
belles dents ou à grignoter en cachette.

Dès 5 ans, sur inscription

le moment c 
mardi 4 juin i 18h 
Les élèves du Conservatoire invitent le 
public à découvrir un programme surprise.

Tout public. Entrée libre

catch-impro 
théâtre d’improvisation 
samedi 11 mai i 20h30 
Sous l’œil intransigeant d’un arbitre 
relativement fourbe, les duos 
d’improvisateurs s’affrontent sur les 
meilleurs sujets du monde : les vôtres !

Dès 8 ans / 10€, 5€ 
compagnie impro infini

camille lellouche 
humour 
samedi 18 mai i 20h30 
Entre interprétations de personnages et 
performances musicales, l’artiste passe 
du chant à la comédie avec une aisance 
irrésistible.

Plein tarif : 38,80€, CE : 35,80€, sur place: 40€ 
arsenal productions

moi, tonya 
séance de cinéma 
mardi 21 mai i 15h 
Séance gratuite pour les abonnés

duoralité 
concert et fest-noz 
vendredi 24 mai i 20h30 
Avec Jean-Michel Veillon, flûte traversière 
en bois et Jacky Molard, violon, alto, 
guitare, rejoints par Mathieu Messager, 
bombarde, Jil Lehart, biniou et les élèves 
du Conservatoire pour le fest-noz

Tarif unique : 7€  
Billeterie à l’accueil du Conservatoire et sur  
www.conservatoire.brest.fr  
Renseignements auprès du Conservatoire  
au 02.98.00.89.99
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les p’tites cartes

En panne d’inspiration pour 
vos lectures, vos films, la 
musique ? Pas de panique ! 
Les bibliothécaires de l’Awena 
vous ont concocté « les p’tites 
cartes » : des cartes postales 
thématiques à glisser dans une 
poche... ou dans un livre. Autour 
de sujets aussi variés que « les 
polars nordiques », « le folk », ou 
même « les films à moustache » 
(sic !), chaque carte rassemble 
une vingtaine de suggestions 
de livres, de films, de musique, 
de jeux, etc., tous disponibles à 
l’Awena. Les sujets traités sont 
choisis par chaque bibliothécaire 
en fonction des demandes 
régulières des lecteurs mais aussi 
des envies de chacun de faire 
découvrir les collections sous un 
angle amusant ou simplement 
différent. Les p’tites cartes 
viennent en complément des 
sélections d’ouvrages ou encore 
des playlists musicales des 
bibliothécaires, disponibles sur 
le site internet de l’Awena. Les 
p’tites cartes (déjà 12 thèmes 
abordés) s’enrichissent d’une 
nouveauté tous les mois. Alors 
venez vite les collectionner !
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lenni-kim 
concert 
mercredi 15 mai i 17h 

Le jeune Canadien, nouvelle sensation 
électro-pop et véritable performeur monte 
sur scène pour sa première tournée 
évènement !

Plein tarif : 39€, réduit : 35€ 
arsenal productions

DR

reporté
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RENCONTRE // KEJADENN

Nathalie Milin préside aux destinées d’un club qui 
a constitué ses 3 premières équipes en 1935

Nathalie Milin

La touche 
féminine des 
Gars du Reun 
Présidente du club de football des Gars du Reun (GDR) 
depuis 2009, Nathalie Milin a su se faire une place dans 
ce milieu très masculin.

500
licenciés aux Gars du Reun

9
saisons de présidence

350
bénévoles mobilisés pour  
le Challenge du Printemps

BiO'

La marmite footballistique, 
Nathalie Milin est tombée 
dedans lorsqu’elle était petite, 
en naissant dans une « famille 

de footeux » au Relecq-Kerhuon : 
« Mon père et mon frère jouaient, 
ma mère suivait les matchs... Pas 
étonnant que j’ai épousé un joueur 
plus tard ! », sourit celle dont le fils 
perpétue aujourd’hui la tradition 
familiale. Malgré sa passion, Nathalie 
a dû patienter avant d’avoir le droit de 
taper dans un ballon : « Ça se faisait 
moins à l’époque. Mon père n’était pas 
pour que je joue contre les garçons. » 
C’est seulement à 16 ans qu’elle 
peut enfin intégrer une équipe… 
Celle des Gars du Reun ! « Une 
copine guipavasienne y jouait, j’ai pu 
l’accompagner pendant 2-3 ans. »

Les GDR, une 2nde famille
Déjà secrétaire du club du Relecq, 
l’étoile Saint-Roger, elle déménage à 
Guipavas en 2005, lorsque son mari 
signe aux Gars du Reun. Elle est 
aussitôt recrutée par le président 
Guy Nicolas, « D’abord en tant 
que secrétaire, puis coprésidente 
aux cotés de Dédé Miossec. » En 
2009, elle prend les rênes de ce 
club, qu’elle considère aujourd’hui 
comme sa deuxième famille : « On 
partage beaucoup, les grandes joies 
comme les moments de ras-le-bol. » 
En effet, ce n’est pas tous les jours 
facile de gérer une structure comme 
celle des GDR : « On a beaucoup 
de responsabilités : un budget 
important à tenir, un salarié… » Et 
la montée en régional 1, il y a deux 
ans, n’a pas simplifié les choses. 

Heureusement, la présidente peut 
compter sur son comité directeur, 
une équipe de 17 bénévoles sur 
laquelle elle peut se reposer. « C’est 
grâce à eux que je dure depuis si 
longtemps. »

L’humain avant tout
Aujourd’hui reconnue par ses pairs, 
Nathalie a dû faire ses preuves : 
« Ça n’a pas été simple au début, le 
foot reste un milieu très masculin. » 
Et elle reste une exception dans cet 
environnement, puisqu’elle est la 
seule présidente d’une équipe de R1. 
Mais avec aujourd’hui trois femmes 
dans le comité directeur et de 
nombreuses bénévoles féminines, 
elle entreprend, doucement mais 
sûrement, de féminiser l’équipe des 
Gars du Reun. « Et avec ce nom, ce 
n’était pas gagné ! », précise-t-elle 
dans un sourire. Elle compte déjà 
dans ses rangs Valérie, secrétaire 
depuis 2014, Isabelle, bénévole 
pour le Challenge du Printemps, et 
ne compte pas s’arrêter là. « J’aime 
motiver les mamans qui regardent 
les matchs au bord du terrain. C’est 
pour ce côté humain que je fais tout 
ça. » Présente à tous les matchs, 
il est aussi rare qu’elle rate un des 
trois entraînements hebdomadaires. 
« J’ai besoin de cet échange avec 
les joueurs, de les connaître en 
dehors du terrain, de voir l’humain 
dans son ensemble, pas seulement 
le sportif. Je suis une affective, 
c’est parfois un défaut pour faire la 
part des choses, mais c’est comme 
ça, on ne me changera plus ! » 

pauline bourdet




