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Après une période estivale bien remplie qui a vu se 
dérouler le Temps Bourg, les quartiers d’été, les 
cérémonies du jumelage ou encore les activités 
proposées par le service action éducative jeunesse 
et, tout près de nous, les festivités de Brest 2016, 
septembre est le mois de la rentrée. 
Les vacances sont finies. Les scolaires vont 
reprendre le chemin de l’école. Puis le forum des 
associations marquera le point de départ d’une nou-
velle saison pour les associations de la commune. 
Enfin, l’Alizé lèvera le voile sur sa nouvelle program-
mation, le 23 septembre.
Nul doute que cette nouvelle période qui débute sur 
Guipavas sera riche en évènements et en activités 
dans lesquels chacun pourra trouver son bonheur.

Goude un hañvezh karget mat ma oa bet aozet an 
« Temps Bourg », an hañvadurioù, lidoù ar c’hevel-
ladenn pe c’hoazh an obererezhioù kinniget gant ar 
servij obererezh desavadurel evit ar re yaouank ha, 
tostoc’h deomp, gouelioù Brest 2016, ez eo miz 
Gwengolo miz an distro.
Echu eo ar vakañsoù. Emañ ar skolidi o vont da 
zistreiñ d’ar skol. Goude-se e verko forom ar c’hevre-
digezhioù deroù ur c’houlzad nevez evit kevredi-
gezhioù ar gumun. Erfin, an Avel-genwerzh a ziouelio 
he frogramm nevez d’an 23 a viz Gwengolo.
Hep mar na marteze e vo puilh an abadennoù hag 
an obererezhioù er prantad nevez-mañ hag a zo o 
kregiñ e Gwipavaz ha pep hini a c’hello kavout ar 
pezh emañ o klask.
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ACTUALITÉS

Lieu d’accueil enfants parents

Opération propreté
Lors des activités sur la pause méridienne, les 
enfants des 4 groupes scolaires de la ville ont 

découvert, à travers un projet lancé par Brest métro-
pole, les métiers des professionnels de la propreté. 

Parallèlement, ils ont imaginé et créé des jeux et 
objets (photo) qui sensibilisent à cette thématique 

dans l’espace public. Pour les récompenser, lors d’un 
pique-nique à Pontanné, début juin, ils ont reçu, des 

mains de Mme Salaun-Kerhornou, conseillère déléguée 
à Brest métropole, un diplôme de « serial cleaner ». 

RétrO'

Forum bien vieillir : osons bouger 
Pour la 1ère fois, un forum intercommunal, organisé par les 8 CCAS, sur le bien 

vieillir est proposé aux seniors de la métropole brestoise et à leur entourage, dans 
le cadre de la semaine bleue 2016. Ce forum a pour thème principal « la mobilité ». 

Son objectif est de favoriser la mobilité des seniors sur le territoire en les infor-
mant sur les différents services de transport existant mais également sur les 

diverses activités et dispositifs proposés permettant de maintenir du lien social 
et de rester actif le plus longtemps possible. Cette journée proposera des stands 
d’informations, des ateliers et une conférence sur le thème de l’activité physique 

chez les seniors. Elle se déroulera le jeudi 6 octobre de 10h à 17h au sein de 
l’espace privilège du stade Francis Le Blé, 26 route de Quimper, à Brest. 

Réseau Bibus : ligne 12 Guipavas : arrêt place de Strasbourg 

BientÔt

Prochain numéro
de Guipavas le mensuel dans vos boîtes 
à partir du 3 octobre 2016.

BientÔtPoints de dépôt 
Vous pouvez retrouver Guipavas le mensuel 
dans plusieurs points de dépôt sur la 
commune : mairie, Alizé, Awena, MQC, ancien 
bar du Douvez, etc. La liste complète est 
disponible sur le site de la ville.  Recevez 
également la newsletter dès la parution du 
nouveau numéro en vous inscrivant sur : 
www.mairie-guipavas.fr

InfO'
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Le Temps Bourg
Pour cette nouvelle édition, le Temps Bourg a réuni, le 2 
juillet, plus de 5 000 spectateurs, venus assister aux ani-
mations de fin d’après-midi (musique, jeux et répétition 
délirante de la « chorale public » par la compagnie Label 
Z). Le public a ensuite sagement attendu la déambulation 
de Kaïpuu, le géant étranger de la compagnie l’Homme 
debout, venu découvrir Guipavas. Tout le monde a ainsi 
pu admirer le travail sur les décors réalisés pendant les 
chantiers participatifs et les lanternes portées par des bi-
nômes parents et enfants guipavasiens. Tout cela, avant 
qu’une sphère d’osier positionnée place Saint-Herbot, ne 
s’embrase et clôture le spectacle dans un feu d’artifice 
féérique. 

RétrO'

BientÔt

Exposez au prochain 
salon d’automne
Les artistes peintres et sculpteurs guipavasiens qui 
souhaitent exposer lors du prochain salon d’automne 
sont invités à s’inscrire rapidement auprès de Cécile 
Jégo-Avry via cecile.jego-avry@mairie-guipavas.fr 
ou par téléphone : 02.98.84.66.11
La manifestation se déroulera du 5 au 20 novembre 
2016, à l’Alizé.

RétrO’

Leroy Merlin au Froutven 
Le 6 juillet, François Cuillandre, président de Brest 
métropole, Gurvan Moal, maire de Guipavas et Alain 
Rolland, futur directeur de la surface commerciale 

ont posé la première pierre (symbolique, les travaux 
ayant début en fin d’année 2015) du magasin 
Leroy Merlin, situé dans la zone du Froutven. 

L’ouverture du plus grand magasin de bricolage et 
d’aménagement de l’enseigne dans le Finistère 

(17 000m2) est prévue pour le 2e trimestre 2017.

DR

Découvrez la nouvelle 
saison de l’Alizé
Le coup d’envoi de la nouvelle saison de l’Alizé sera 
donné le vendredi 23 septembre à 18h. Tous ceux qui 
le souhaitent sont invités à venir découvrir les spec-
tacles et autres réjouissances qui marqueront le 15e 
anniversaire de notre salle culturelle. 
Lancement de saison avec le magicien Philippe Bonnemann, 
le trio Devojke et le spectacle « rue du rêve ». C’est gratuit.

BientÔt

Atelier sommeil
Le CCAS et l’association IPREA vous proposent de participer à un atelier 

de prévention santé sur le thème du sommeil. Troubles du sommeil, 
réveils nocturnes, etc. Venez découvrir comment fonctionne le sommeil 

et recueillir d’utiles outils pour l’améliorer. L’atelier se déroulera sur 2 
séances les mercredi 5 et 12 octobre de 9h30 à 11h30 à la Maison des 

solidarités. Il sera animé par une neuropsychologue. Inscrivez-vous vite, le 
nombre de places est limité !

Inscriptions au CCAS au 02.98.32.88.33 - Gratuit pour les 2 séances.

BientÔt
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60
le nombre d’heures d’ouverture 

 en 2015/2016

3
professionnelles de la petite enfance  

accueillent le public en alternance

Gratuit
Le LAEP de Guipavas ne nécessite  

ni inscription, ni formalité.  
Le public peut y rester le temps qu’il veut

Petite enfance 

Échanger 
autour de 

l’enfant

Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) de Guipavas est 
un espace gratuit et anonyme de soutien, de rencontres 
et d’échanges à destination des (futurs) parents. Héritier 
des « maisons vertes », chères à Françoise Dolto, le 
LAEP offre l’opportunité aux adultes de discuter pendant 
que leurs enfants y rencontrent de nouveaux amis.

Le LAEP offre aux familles deux types de pièces : une axée sur les temps 
calmes pour les plus petits et une autre permettant aux enfants de bouger

La naissance d’un bébé est 
une  aventure  fami l ia le 
rythmée par des petits 
bonheurs au quot id ien . 

L ’ a p p r e n t i s s a g e  d e  c e t t e 
nouvel le vie s’effectue jour 
après jour, pas après pas, pour 
l’enfant et ses parents. Ceux-ci 
peuvent néanmoins, à certains 
moments, ressentir le désir d’être 
épaulés, écoutés et guidés dans 
l’apprentissage de leur nouveau 
« rôle ». A fortiori, il est toujours 
souhaitable d’habituer, en douceur, 
l’enfant à rencontrer de nouveaux 
visages. C’est pour répondre à 
ces divers cas de figure qu’un 
lieu d’accueil enfants parents, 
labellisé par la caisse d’allocations 
familiales (CAF), a ouvert ses 
portes à Guipavas en 2013. Il 
complète la politique locale en 
faveur de la petite enfance.

Un espace d’échanges
Situé au sein de la Maison de 
l’enfance, le LAEP est accessible 
durant les périodes scolaires, de 
9h30 à 11h30 le vendredi matin. 
Ce créneau matinal a été privilégié 
afin de préserver le sommeil du 
début d’après-midi qui s’impose 
aux enfants en bas âge. 
Dès leur arrivée, les familles sont 
prises en charge par une des 
accueillantes professionnelles 
de la petite enfance. Une visite 
de la structure et l’explication de 
son fonctionnement (horaires, 
i nsc r i p t i on  su r  un  tab leau 

respectant l ’anonymat) sont 
ensuite abordés. Une définition 
rapide du LAEP consiste à le décrire 
comme un lieu d’échanges, d’écoute 
et de socialisation, une sorte 
de passerelle mutuelle pour les  
bambins et les parents qui les 
accompagnent. Pendant que les 
petits s’amusent et découvrent 
un nouvel environnement, les 
adultes s’y côtoient en partageant 
observations et expériences. Le 
LAEP peut également permettre 
de rompre l’isolement familial et 
encourage la vie en société des 
enfants porteurs de handicap ou de 
maladie chronique.

Un espace collectif
Aménagé comme un espace 
collectif, le LAEP dispose de deux 
pièces. L’une a été imaginée pour 
les temps calmes (lecture, dessin, 
etc.) ou les activités d’imitation 
(espace dînette, coin garage, etc.). 
La seconde salle est plutôt dédiée 
à l’action : grâce à une piscine à 
balles, des véhicules géants et à 
un toboggan, les enfants peuvent 
s’y amuser en toute sécurité. Ces 
espaces permettent le jeu libre pour 
l’enfant et son accompagnateur. 
Une dizaine d’enfants, de moins de 
quatre ans, peuvent être accueillis 
simultanément chaque vendredi 
matin. Ils doivent cependant être 
obligatoirement accompagnés d’un 
adulte (parents, grands-parents, 
etc.) qui en a la responsabilité sur 
toute la durée de l’accueil. 

Le LAEP se situe au sein de la Maison de 
l’enfance dans un lieu spécifiquement aménagé
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Manifestation

Lavoirs en fête
En cette rentrée 2016, l’association 
Guipavas identité patrimoine (AGIP) se 
jette à l’eau en proposant une grande 
animation gratuite intitulée « Lavoirs 
en fête ». Celle-ci se déroulera le 18 
septembre 2016, de 14h à 18h autour 
de l’Awena.  

Durant cette manifestation, inscrite 
dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine, le public pourra s’im-
merger dans le décor d’une scène de 
lavandières en costumes d’époque 
utilisant leurs ustensiles  d’antan : 
lessiveuse, battoir, machine à laver 
chauffée au bois, etc., tandis que deux 
conteuses du collectif « le vent nous 
dit » animeront le site dans l’esprit 
des veillées d’autrefois. Les curieux en 
profiteront pour visiter l’exposition por-
tant sur les puits, fontaines, lavoirs et 
moulins de Guipavas. Ils y découvriront, 
à cette occasion, une carte illustrée de 
tous les cours d’eaux de la commune 
et le positionnement exact des lavoirs 
toujours existants. Parallèlement, une 
balade commentée, accessible à tous 
(départs à 14h30, 15h30 puis 16h30), 
baptisée « au fil du ruisseau du Conte » 
démarrera près du lavoir pour emprunter 
la prairie de Kerellec, rejoindre le Menhir, 
puis la coulée de Champagne, le lavoir 
de la prairie du Conte, la coulée verte de 
Kervin et enfin se terminer au lavoir du 
bois de Clujury. De la musique (le groupe 
de chant de marin Accordage) ainsi 
qu’un couple de sonneurs animeront 
cet après-midi bucolique et familial. 
Les enfants ne seront pas oubliés : des 
promenades en calèche sont prévues ! 
Un stand de crêpes ainsi qu’une buvette 
(ambiance guinguette) compléteront le 
tableau de cette animation aux délicieux 
charmes d’autrefois... 
Animation gratuite et ouverte à tous, en associa-
tion avec la Ville et plusieurs partenaires (Eaux et 
rivières de Bretagne, le musée des vieux métiers 
vivants d’Argol, Guip’rando, Skol Gouren Gwipavaz, 
le réseau des guides composteurs-pailleurs, etc.).  
Retrouvez le programme complet sur 
www.mairie-guipavas.fr

Retraités et personnes âgées

Repas des aînés
La municipalité convie les Guipavasien(ne)s 
nés en 1941 et antérieurement ainsi que leur 
conjoint au traditionnel et non moins sympa-
thique repas des aînés qui se déroulera le lundi 
3 octobre à partir de 12h, à l’Alizé. 

Un transport aller et retour en minibus sera 
organisé pour les personnes ne disposant pas 
de moyen de locomotion. Les personnes ne 
pouvant se déplacer et assister au repas sont 
néanmoins invitées à s’inscrire afin de bénéfi-
cier d’un colis qui leur sera délivré directement 
à leur domicile. 
Les inscriptions (au repas et au colis) seront 
prises jusqu’au vendredi 23 septembre auprès 
du service population en mairie. 
Tél. : 02.98.84.75.54

Aide 2016 - 2017

Coupon  
sport-loisir-culture
Comme les années passées, le centre com-
munal d’action sociale (CCAS) met en place 
un dispositif d’aide financière afin de faciliter 
l’adhésion des familles guipavasiennes aux 
activités sportives, culturelles et de loisirs se 
déroulant sur la commune. Cette aide, sous 
forme de coupons à remettre aux associations 
concernées, est réservée aux familles dont le 
quotient familial est inférieur ou égal à 600 €.
Les demandeurs doivent se présenter au CCAS 
munis de justificatifs.  
Renseignements auprès du CCAS 
Tél : 02.98.32.88.33

Rentrée scolaire

Tarifs cantine  
et garderie
Alors que la cloche de la rentrée vient tout 
juste de retentir, rappelons qu’il existe 2 types 
de tarifs pour la garderie et la cantine sur la 
commune : abonné et occasionnel. Ainsi, en ce 
qui concerne la garderie du matin (de 7h30 à 
8h35) le tarif maximum abonné est de 2,01 €. Il 
est de 2,19 € pour une utilisation occasionnelle. 
La garderie du soir, coûte aux abonnés 2,18 € 
(jusqu’à 18h) puis 1,09 € (de 18h à 19h) ; pour 
les occasionnels, il faut compter 2,38 € (jusqu’à 
18h) puis 1,19 € (de 18h à 19h). Enfin, le tarif 
maximum pour la cantine est de 4,03 € pour les 
abonnés et 4,39 € pour les occasionnels. 
 
Retrouvez la grille tarifaire sur :  
http://jeune.mairie-guipavas.fr  
rubrique Tarifs 2016

Enquête publique

Modification du PLU
Le plan local d'urbanisme (PLU) de Brest métro-
pole fait l’objet d’une nouvelle modification. Le 
projet est soumis à enquête publique jusqu’au 
23 septembre 2016.
Cette modification vise notamment à délimiter 
un périmètre d’attente de projet d’aménage-
ment sur le secteur de Coat Jestin à Guipavas. 
Il s’agit également de préciser, d’ajuster et de 
compléter certains articles du règlement.

Le dossier d’enquête est consultable à l’hôtel 
de métropole, dans les mairies des communes, 
dans les mairies de quartier de Brest et sur : 
http://plu.brest.fr 
rubrique « actualité du plan local d’urbanisme »

Le public a la possibilité de faire ses observa-
tions pendant la durée de l'enquête.

Nouvelle enseigne

C’est nouveau
Un magasin Spartacus, spécialisé dans l’uni-
vers du surgelé (viande, volaille, légumes, plats, 
desserts, pizzas, etc.) a ouvert ses portes, 
début juillet, au 142 boulevard de Coataudon. 
L’enseigne accueille la clientèle du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. 

Spartacus. Tél. : 02.98.36.55.96



6

GR AND FORMAT

On le sait : Guipavas est une terre de 
football. La renommée du Challenge du 
Printemps, chaque année, n’est plus à 
démontrer et conforte cette impression. 

Côté chiffres, rares sont les villes qui peuvent 
se targuer d’abriter plus de 1 000 licenciés, 
adeptes du ballon rond, au sein d’une population 
de 14 000 habitants ! L’arrivée du Stade brestois 
(SB 29) sur la commune apparaît donc légitime.  
Fini Pen-Helen pour l’équipe professionnelle et 
son staff (la structure hébergera dorénavant le 
nouveau centre de formation). Le Stade brestois 
met le cap sur le complexe de Kerlaurent.

Concertation à tous les niveaux 
Depuis 2013 et la réalisation du terrain 
synthétique, le club professionnel de football 
vient régulièrement, en début de saison, 
fouler la pelouse dévolue habituellement à 
l’amicale laïque de Coataudon (ALC). Des 
contacts s’étaient donc noués entre l’amicale 
guipavasienne, le Stade brestois et la commune. 
Puis l’idée a germé, en fin d’année 2015, du 
côté du club professionnel d’installer son centre 
d’entraînement à Kerlaurent. 
La ville de Guipavas souhaitait que ce dossier 
soit placé sous le signe de la concertation. 
L’ALC qui utilise l’infrastructure municipale a, de 
fait, été associée tout au long de la réflexion. 
« Kerlaurent est le site historique d’un club 
(l’ALC) qui vient tout de même de fêter les 50 
ans de sa section football, souligne le maire, 
Gurvan Moal. L’amicale a donc été invitée à 
s’exprimer tout au long de la réflexion afin 
qu’ensemble nous réussissions à créer un site 
innovant, un complexe dédié au sport et au 
plaisir de jouer. Les souhaits et les demandes 
de chacune des 3 parties ont été étudiés dans 
le dialogue et la transparence et nous avons 

fait en sorte d’apporter les meilleures solutions 
pour chacun ». Les riverains ont également 
été rencontrés et Denis Le Saint, président du 
Stade brestois, assure que même les joueurs 
de l’élite ont été associés au plan du bâtiment. 
La concertation a bel et bien eu lieu à tous les 
niveaux.

Un vestiaire en demi-cercle
Début juillet, les travaux visant à transformer 
le complexe ont été amorcés. À terme, les 
pensionnaires de Ligue 2 disposeront d’un 
bâtiment de 650 m2 abritant le centre de 
vie des professionnels. Doté d’un espace de 
convivialité, la structure accueillera également 
une partie dévolue aux soins des joueurs (kiné, 
balnéo) et une salle de musculation avec vue 
sur le terrain synthétique afin de favoriser la 
proximité et l’échange. « Nous sommes heureux 
de pouvoir faire partager le Stade brestois avec 
les jeunes de l’ALC et plus largement avec les 
clubs du Finistère. Il n’y aura pas de barrières, 
pas de panneaux d’installés, nous voulons un 
club ouvert », souligne Denis Le Saint. Un bureau 
pour la presse et un vestiaire de 28 places en 
demi-cercle afin de favoriser l’échange entre 
tous les joueurs compléteront le bâtiment 
dont le coût est estimé à 1,3 million d’euros. 
C’est l’entreprise Trécobat qui est chargée de 
la réalisation des murs en bois, assemblés sur 
place, courant juillet. La livraison devrait être 
effective pour novembre prochain.
 
6 terrains (herbe et synthétique)
Côté terrains, le site disposera bientôt de 6 
surfaces de jeu partagées entre l’ALC et le SB 
29. Début novembre, les deux nouveaux petits 
terrains synthétiques, homologués pour les U11 
et U13 seront opérationnels. Parallèlement, les 

Le centre de vie du Stade brestois, hors d’eau et 
hors d’air, début août

650
la surface en m2 du centre de vie  

du Stade brestois

Une projection 3D du centre  
d’entraînement des professionnels 

du SB 29 est visible sur : 
 https://www.youtube.com/

watch?v=DXggIMAhgBI

7
le nombre d’hectares  

pour le site de Kerlaurent

Plein cap 
sur Kerlaurent Futurs

vestiaires  
SB 29

Terrain synthétique 
existant

Terrain 
existant

Terrain 
existant
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Plan du complexe sportif de Kerlaurent  
à l’issue des aménagements

trois terrains en herbe existants vont être repris 
avec des travaux de drainage, l’installation d’un 
arrosage et la mise en place d’une nouvelle 
terre végétale. Le tout sera équipé de clôtures 
et de pare ballons. L’un des terrains sera même 
réaménagé avec l’ancienne pelouse du stade 
Francis Le Blé. Ils seront opérationnels mi-
septembre. Nul doute pour Denis Le Saint que 
ces nouvelles infrastructures (à Guipavas et à 
Pen-Helen) « vont rendre le Stade brestois plus 
attractif. Le club a désormais les outils pour 
travailler sereinement ».

Améliorer et valoriser le site
De son côté, la ville va apporter la dernière touche 
aux aménagements, prévus de longue date sur le 
complexe, avec la réalisation d’un vestiaire (400 
m2) et d’un club house (135 m2) à destination de 
l’ALC. Cet équipement est situé entre le terrain 
synthétique et le terrain d’honneur. Ces ultimes 
travaux qui contribueront à l’amélioration et à 
la valorisation du site seront entamés dans le 
courant du dernier trimestre 2016. La livraison 
est prévue pour l’été 2017. 

Les deux terrains en herbe ont été refaits. Celui de gauche 
bénéficie de l’ancienne pelouse du stade Francis Le Blé

Denis Le Saint est le président du Stade brestois 29

3 questions à
Denis Le Saint

MicrO'

Plein cap 
sur Kerlaurent

Futurs
vestiaires  
commune Gymnase de 

Kerlaurent

Terrain synthétique 
n°2

Terrain synthétique 
n°1

Terrain 
existant

Terrain d’honneur

rue de Kerlaurent

Vous avez pris la présidence du Stade brestois en mai 
2016, quelle impulsion souhaitez-vous donner au club ?

Il s’agit maintenant de préparer le Stade brestois à la reconquête de son 
public et bien sûr à suivre du plus haut niveau : j’entends bien là la Ligue 1. 
Nous avons tout pour réussir ce challenge : un nouvel entraîneur expéri-
menté, une pelouse hybride à Francis Le Blé pour faire valoir nos nouveaux 
talents, un centre de formation digne de ce nom pour rassurer et accom-
pagner nos jeunes joueurs, un siège pour le club et son association afin 
de répondre aux exigences de la fédération et favoriser encore davantage 
nos relations dans le fonctionnement au quotidien, des vestiaires revus à 
Pen-Helen et enfin un nouveau centre d’entraînement des professionnels 
qui nous confortera dans la légitimité à rejoindre l’élite.

Pourquoi une installation à Kerlaurent ?

Le complexe de Kerlaurent est proche de nos structures : siège, centre 
de formation et du stade Francis Le Blé. De plus, depuis quelques années, 
l’équipe professionnelle vient s’entraîner en début de saison à Kerlaurent et 
ceci du fait des bonnes relations entre le président et l’ensemble du club 
de l’AL Coataudon. Nous avons beaucoup échangé afin de trouver le meilleur 
compromis pour les deux clubs et je pense que nous avons réussi, grâce 
également à monsieur le maire et l’ensemble des élus qui ont travaillé de 
près ou de loin sur la construction du dossier.

Comment boucle-t-on un tel projet en 6 mois ?

Le monde de l’entreprise nous a habitués à aller vite, à rechercher rapide-
ment des compromis avec ceux qui nous entourent et avec qui nous vivons 
au quotidien. On dit toujours que pour faire des affaires, il faut être deux : 
il n’y en a pas un qui en profite si l’autre ne le fait pas. Sinon ce n’est pas 
une affaire ! Les sociétés Sparfel, Kibler et Trécobat ont tout donné pour 
répondre au plus vite, compte tenu de nos délais, et les collectivités et 
la mairie de Guipavas nous ont apporté tout leur soutien dans l’obtention 
des autorisations et du permis de construire : c’est vraiment le projet et 
la réussite de tous ! Le club du Stade brestois appartient à tous, collecti-
vités, partenaires et naturellement tous les supporters et sympathisants 
des « rouges et blancs ». C’est tous ensemble que nous arriverons à monter 
un grand et beau projet pour notre club !

1
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ACTUALITÉS // KELEIER

63
le nombre de séances d’accompagnement 

scolaire sur l’année 2015 / 2016.  
Elles se déroulent sur 4 sites (Prévert, Pergaud, 

Kerafloc’h, Maison de quartier de Coataudon)

2
le nombre de jours hebdomadaires où 

l’accompagnement scolaire est proposé. Il se 
déroule le mardi et le jeudi soir  

de 17h à 18h

67
le nombre d’enfants inscrits 

sur l’année scolaire 2015 / 2016

Accompagnement scolaire 

Apprendre
à apprendre 

Offrir des repères et des méthodes de travail aux enfants 
afin qu’ils acquièrent leur propre autonomie. Accompagner 
les familles dans leur mission d’éducation. Voici deux 
des principaux objectifs que visent les bénévoles de 
l’accompagnement scolaire lorsqu’ils offrent un peu de 
leur temps. L’année passée, près de 70 enfants y étaient 
inscrits sur la commune. En cette période de rentrée, les 
bénévoles sont les bienvenus ! Étudiant, actif ou retraité, 
sachez que tout le monde peut aider !

Une partie des bénévoles qui œuvrent régulière-
ment pour aider les enfants. Merci à eux !

Michel, glisse avec un pe-
tit sourire qu’il officie en 
tant que bénévole auprès 
des enfants « depuis le 

siècle dernier ou plus exactement 
1999 ». L’idée s’est imposée à lui, 
une fois la retraite venue, durant 
la lecture d’un article qui traitait 
du sujet et faisait appel aux volon-
taires. « En fait, je souhaitais gar-
der le contact avec du monde. Et 
puis communiquer avec les jeunes, 
ça aide à ne pas trop vieillir ». 
Comme lui, les bénévoles de l’ac-
compagnement scolaire étaient 
plus d’une vingtaine, l’année pas-
sée, engagés auprès des petits 
Guipavasiens, une ou plusieurs fois 
par semaine, pour les aider à faire 
leurs devoirs mais aussi à s’épa-
nouir et à acquérir des repères 
et des méthodes d’apprentis-
sage. Tous ont une raison qui est 
propre à leur engagement en plus 
d’une bonne dose d’altruisme et 
d’amour des enfants.

Recherche bénévoles 
Concrètement, à l’issue du goûter, 
les élèves (inscrits pour toute la 
durée de l’année scolaire) sont re-
joints par deux agents communaux 
et l’équipe de bénévoles. Chaque 
groupe scolaire propose ce service 
à destination des enfants de la 

maternelle au CM2. « Malheureuse-
ment, nous n’avons pas trouvé de 
bénévoles pour le Douvez, explique-
t-on du côté du service action 
éducative jeunesse en charge de 
l’organisation. Seuls les 2 agents 
aident les élèves. Mais nous ne dé-
sespérons pas ! » À bon entendeur... 
Sur Guipavas, le nombre de places 
disponibles est défini par le nombre 
de bénévoles motivés. Un adulte ne 
s’occupant pas de plus de trois 
enfants par séance. Chaque soir, 
le rituel est immuable, les enfants 
rejoignent un adulte : « cela se fait 
souvent par affinité, raconte Mi-
chel. On sort l’agenda, on regarde 
les devoirs qu’il y a à faire, on dis-
cute avec le petit pour savoir par 
quoi il veut commencer et on s’y 
met ! ». L’écoute reste primor-
diale. Chaque bénévole a ses pe-
tits trucs pour permettre à l’élève 
de se questionner, de reformuler 
et de s’organiser dans son travail.    

Les inscriptions
L’accompagnement scolaire re-
prendra sur Guipavas le mardi 20 
septembre 2016. Les inscriptions 
se dérouleront les mardis 6 et 13 
septembre ainsi que les jeudis 8 
et 15 septembre, auprès des réfé-
rents de chaque site. Les parents 
sont invités à rencontrer les béné-
voles le 18 octobre prochain. 

APPEL 
L’accompagnement scolaire 
fonctionne essentiellement 

grâce à un réseau de bénévoles. 
Alors si vous disposez d’un peu 

de temps libre et si l’idée d’aider 
un enfant dans sa scolarité vous 
intéresse, contactez le service 

action éducative jeunesse (AEJ) 

Contact : Sandrine Caroff-Korner  
au 02.98.32.11.29 ou via  

espace-famille@mairie-guipavas.fr
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HISTOIRE // ISTOR

Les lavandières du bourg

Le bas  
du douet

Lorsqu’arriva la machine à laver le linge, finies les 
corvées au lavoir. Fini de s’échiner avec le savon de 

Marseille. Finis la brouette, l’eau glaciale et le mal de 
dos ! Michel Boucher nous rappelle que, jusqu’au milieu 

des années 60, il y avait au bourg, un grand lavoir 
municipal que l’on appelait « le bas du douet ». 

Dans un creux, en face de 
l’actuelle boulangerie Bléas, 
à l’angle de la rue princi-
pale et de la rue des trois 

frères Cozian, s’élevait une couver-
ture en tôle qui abritait de la pluie, 
mais pas du vent, les lavandières 
du bourg. Trois grands bassins 
constitués comme trois lavoirs de-
venaient parfois le terrain de jeu à 
risque des enfants qui s’amusaient 
aux équilibristes en courant le long 
des pierres. Mais attention à ne 
pas se faire prendre ! Dans les an-
nées avant-guerre, régnait sur ce 
lavoir municipal une femme de ca-
ractère : Thérèse Vras. Les gosses 
la craignaient ! Quelles étaient ses 
charges ? Vider le lavoir après la 
journée de décrassage du lundi, en 
nettoyer les fonds, avant de remplir 
à nouveau ces grands bassins dal-
lés alimentés par une eau de fon-
taine. 

La fontaine Saint-Pierre
Cette fontaine qui alimentait le 
lavoir était aussi appelée « la 
pompe » par les gens du bourg qui 
venaient y puiser de l’eau avec des 
seaux et des brocs avant l’arrivée 
de l’eau courante dans les maisons !

Lundi : jour de lessive
Dès le dimanche soir, les lavan-
dières venaient déposer leur 

« caisse à laver », chacune ayant 
sa place réservée selon une cou-
tume immémoriale. Sinon attention 
au crêpage de chignon ! Le lundi, les 
mains plongeaient dans l’eau froide 
sinon glacée ; elles savonnaient et 
tapaient sur le linge à grands coups 
de battoir… en tapant aussi sur les 
réputations et les comportements 
sortant de l’ordinaire. 

Radio lavoir
On y passait en revue tous les po-
tins de la commune. À une époque 
où le journal était le privilège de 
quelques-uns, où ni la radio ni le 
téléphone n’étaient encore entrés 
dans les maisons, le lavoir ser-
vait de moyen de communication, 
de tribunal de petite instance, de 
symbole du domaine réservé de la 
femme agenouillée dans sa caisse 
en bois. Du savon de Marseille, une 
brosse à chiendent, et hop, la les-
siveuse se remplissait. Ça sentait 
la lavande ! Le soir, les hommes 
poussaient la brouette pour embar-
quer la lessiveuse pleine de draps 
et de chemises de couleur. Place 
ensuite à un grand feu dans le four-
neau à la maison pour bouillir le 
linge blanc. Sans oublier d’y ajouter 
la « boule de bleu » pour le rendre 
encore plus blanc. Et le lendemain 
rinçage, séchage et repassage ! 

michel boucher (agip)

1835
le conseil municipal vote un crédit 
de 525 F pour l’aménagement de 

cette fontaine trop souvent polluée, 
obligeant les gens à aller chercher 

leur eau de consommation dans 
des sources à la campagne

août 1944
le secteur de la fontaine est détruit 
par les bombardements allemands

début XIXe

il n’y a au bourg qu’une seule  
fontaine publique à ciel ouvert.  

Elle est située à 3 mètres au-des-
sous du niveau du sol extérieur  

et difficilement accessible  
par des escaliers scabreux

Avant-guerre : la fontaine rue Saint-Pierre. Elle se trouvait dans le pignon Est 
de l’actuelle boulangerie Bléas. La source existe toujours sous le salon de thé

DR
DR

L’eau de la fontaine alimentant le 
lavoir traversait la route principale 
dans une canalisation souterraine



10

EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Pour Guipavas
DES MOTS ET DES MAUX

Cet été 2016 la presse et les télévisions nous ont submergés de titres 
chocs, d’images violentes correspondant hélas à une actualité. Les 
diffusions et rediffusions en boucle font monter les angoisses. Certains 
articles de journaux volontairement polémiques peuvent allumer des 
incendies difficiles à circonscrire et saper la cohésion sociale comme la 
mer sur les dunes ; les journalistes font leur métier et c’est normal. Mais 
quand des politiques nationaux  font une surenchère de commentaires 
sciemment démagogiques afin d’attirer sur eux les caméras, ils participent 
à l’érosion des fondements de notre République. Entretenir des polémiques 
stériles n’est pas de la part de ces élus qu’une simple erreur d’appréciation, 
mais il s’agit bien d’une faute lourde aux conséquences imprévisibles pour 
les citoyens. Nous l’avons vu aussi à l’étranger : les pro-Brexit ont menti 
aux électeurs et l’ont reconnu sans vergogne dès le lendemain. C’est mentir 
pour s’assurer des électeurs.

Malgré une situation difficile générée par les démissions de nombreux élus, la 
municipalité, réduite au maire et à 3 adjoints et une conseillère municipale, 
assure la mission pour laquelle elle a été élue, être au service des Guipavasiens.

Le début de l’été a été chargé en évènements d’une grande richesse : 
tout d’abord, le Temps Bourg qui a réuni plus de 5 000 spectateurs 
enthousiastes, ensuite, les cérémonies de l’anniversaire du jumelage à 
l’occasion desquelles, une délégation des villes jumelles (Barsbüttel et 
Callington) a été reçue à la mairie. 

L’été est aussi un temps fort pour les activités proposées par le service 
A.E.J. à destination des jeunes de la commune. 

Durant cette période, les gros chantiers en cours se sont poursuivis : le 
chantier de la nouvelle piste de B.M.X. est achevé, les aménagements du 
parking de Kercoco tout comme les travaux pour l’accueil du Stade Brestois à 
Kerlaurent (terrains de foot et vestiaires) ont progressé normalement.

Notre méthode de travail qui est l’écoute et la collaboration étroite avec 
les services, les associations, les partenaires concernés et la population 
a permis de proposer un compromis aux différentes parties :  la SILL, la 
Métropole, et les riverains.

Groupe majoritaire

Groupe minoritaire

Groupe minoritaire
Municipalité 

GUIPAVAS SOLIDAIRE // Pour rencontrer les conseillers municipaux, prendre contact avec le secrétariat de la mairie : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr

GUIPAVAS AVENIR // Rencontre, tous les 1ers samedis du mois de 10h30 à 12h ou sur rendez-vous, (local de l'opposition, derrière la mairie).
 Contact : 06.84.86.58.81 ou fabrice.jacob@mairie-guipavas.fr

Rencontre, sur rendez-vous, 
Contact : 06. 47.67.89.09 ou guyadercat@hotmail.fr

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

Guipavas Avenir

TRÊVE ESTIVALE
À l’heure où vous lisez ces lignes écrites fin juillet, la rentrée a déjà eu lieu. 
La vie municipale reprend donc son cours.
Le dernier conseil municipal remonte au 6 juillet. À l’ordre du jour figuraient 
encore les vestiaires de Kerlaurent pour les footballeurs de l’AL Coataudon. 
Nous avons exprimé le regret que l’enveloppe budgétaire de 569 000 € 
initialement prévue ne suffise pas pour mener à bien ce projet tant attendu 
par l’ALC. Alors qu’au conseil du 3 février nous disions que la dépense prévue 
grimperait (erreur d’appréciation de 110 000 €), l’adjoint à l’urbanisme 
de l’époque avait répondu que l’enveloppe des 569 000 € ne serait pas 
dépassée ! Force est de constater que notre conclusion émise sans lire dans 
le marc de café se révèle exacte ! En effet, la facture sera de 762 000 € ! 
Dossier mal mené donc ! Et pourtant, quand nous voyons l’attention toute 
particulière portée par l’ex-adjoint à l’urbanisme au dossier de l’occupation 

de Kerlaurent par le Stade Brestois (ex-adjoint ayant démissionné de sa 
fonction mais ayant géré, après cessation de ladite fonction, en solo, dans 
le dos du maire ce dossier), nous pensons qu’une attention  plus importante 
aurait dû être portée au dossier des vestiaires de Kerlaurent. « Deux poids, 
deux mesures ? » mais…pourquoi ? 
La patience portera-t-elle aussi ses fruits pour la voie de contournement 
réclamée depuis si longtemps par les résidents de Kerafur ? Notre 
groupe a adressé un courrier à ce sujet en mars 2016 aux 2 conseillers 
départementaux de notre canton dont Mme Sarrabezolles, Présidente du 
Conseil départemental. Ce courrier est sans réponse à ce jour !

Finissons sur une note positive : Guipavas a fêté le 30ème anniversaire de 
son jumelage avec Barsbüttel le 15 juillet. À l’heure où l’actualité terrifiante 
nous incite à la vigilance, rappelons combien le jumelage a plus que jamais 
sa raison d’être : il importe d’assurer la pérennité de ces relations pour les 
générations actuelles et futures. 

Guipavas Solidaire

NOUS DÉFENDONS ET CONTINUERONS  
À DÉFENDRE L’INTÉRÊT DES GUIPAVASIENS

L’odieux attentat du 14 juillet à Nice, qui, après ceux de Paris et de 
Bruxelles, a endeuillé tant de nouvelles familles, est venu nous rappeler 
brutalement la fragilité des démocraties.  Pour les préserver, la solidarité 
est un impératif. Et la confiance des citoyens dans leurs institutions est un 
objectif primordial que les élus ne devraient jamais perdre de vue.

Même lorsque les circonstances sont moins tragiques et plus ordinaires, le 
groupe Guipavas Solidaire s’attache à défendre les intérêts des Guipavasiens 
sur chaque dossier qui est soumis au conseil municipal. A l’évidence cela 
dérange ceux qui préfèrent la tactique politicienne aux débats de fond.  

Quand le maire refuse la parole au collectif des riverains du projet d’usine 
de la SILL lors du conseil municipal du 6 juillet, c’est la qualité des relations 
entre les élus et leurs concitoyens qui est en cause. Pourtant, seul le groupe 
Guipavas Solidaire a dénoncé cette attitude le 6 juillet. Lui seul également 
a demandé que la délibération mette en avant la sauvegarde de la source 
de Creac’h Burguy. 

Quand le maire intègre au programme de réaménagement des parkings du 
complexe sportif de Kercoco un terrain acheté par la municipalité précédente 
au prix du foncier à bâtir, c’est le groupe Guipavas Solidaire - et lui seul - qui 
intervient pour empêcher la gabegie. Notre sens des responsabilités aura 
permis aux Guipavasiens d’économiser près de 55 000 €.

Quand le maire demande aux élus municipaux de voter deux autorisations 
d’occupation temporaire (AOT) à Kerlaurent au bénéfice du Stade Brestois 
29 sans porter à leur connaissance les conventions qui doivent lier la 
commune, le Stade Brestois 29 et l’Amicale Laïque de Coataudon, c’est le 
groupe Guipavas Solidaire - et lui seul - qui se met en quête des informations 
manquantes. Quand le maire délivre des messages contradictoires sur le 
reste à charge pour la commune dans ce dossier, c’est le groupe Guipavas 
Solidaire - et lui seul - qui pointe les contradictions, réclame une information 
exacte et obtient que l’entretien courant des terrains qu’utilisera le Stade 
Brestois 29 ne soit pas à la charge des Guipavasiens. 

Nous remplissons notre rôle d’élus et n’avons pas à nous en excuser. 
Aujourd’hui comme hier nous connaissons notre devoir : défendre l’intérêt 
des Guipavasiens sur chaque dossier. 
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SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

23 sept.

Lancement de la saison 
culturelle, à l’Alizé

10 sept.

Inauguration de la 
nouvelle piste de BMX  
à 11h au Moulin Neuf

25 sept.

Pédalons et mar-
chons pour France 
Alzheimer 29

18 sept

Lavoirs en fête,
autour de l’Awena

Les rendez-vous

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes : les samedis 10, 17  
et 24 septembre à 18h30. Catéchèse  à l’accueil de l’église 
de Tourbian : 9, rue du pont neuf, le mardi 6 septembre de 
16h30 à 18h30 et le samedi 10 septembre de 10h à 12h. 
• Guipavas. Messes : les dimanches 11, 18 et 25 
septembre à 10h30. Messe de rentrée le 2 octobre. 
Catéchèse : jeudi 8 septembre à 20h30 à la maison 
paroissiale, inscription et information.

Vie locale
Archers de Guipavas
•  Organisent des portes ouvertes à partir de 10 

ans les 6 et 8 septembre de 18h à 20h30 à la 
Halle du Moulin Neuf.

GDR - tennis
•  Inscriptions saison 2016-2017 à la salle 

Charcot les 7 et 14 septembre de 18h à 20h 
et le samedi 10 septembre de 9h à 12h.

http://www.club.fft.fr/gdr-tennis-guipavas/

Horizons
•  Reprise des activités en septembre : danse 

de société le lundi 12/9 à l’Alizé (19h : débu-
tants, 20h : initiés), peinture le mardi 20/9 à 
18h au 56 rue de Brest, Yoga le mercredi 7/9 
à 18h à la salle motricité Jacques Prévert, 
photo le mercredi 14/9 à 20h au 56 rue de 
Brest, randonnée le dimanche 11/9 à 13h30 
au 56 rue de Brest.

Chorale Chanterelle
•  La chorale reprend ses activités le jeudi 8 

septembre, à l’Espace sportif Europe. Toutes 
les personnes intéressées par le chant 
polyphonique, classique et contemporain, 
sont invitées à participer aux premières 
répétitions qui seront conduites par Isabelle 
Bellot afin de découvrir la chorale.

Théâtre de l’Artscène
•  Tiendra son assemblée générale le vendredi 

9 septembre à 20h30 au 56 rue de Brest. 
Outre les points habituels (bilans d’activité et 
comptable), nous procèderons au renouvelle-
ment du bureau. Un pot clôturera cette soirée. 

Tél : 06.87.57.87. 46 / mail : lartscene.theatre@free.fr

AVF Guipavas accueil
•  Propose un goûter de bienvenue, avec 

renouvellement des adhésions, le vendredi 
9 septembre à 14h à la salle Jean Monnet. 
L’association reprend ses activités le lundi 12 
septembre.

Skol Gouren Gwipavaz
•  Reprise le samedi 10 septembre, salle des 

sports de combats, rue du cdt Challe.  
Pratique du gouren et back hold (loisirs et 
compétitions). Pour filles et garçons à partir 
de 4 ans. Les inscriptions seront prises pen-
dant les entraînements.

Tarif : 80 €. Contact : 06.03.27.14.54 ou 06.79.32.35.23.

Guipavas BMX
•  Inauguration de la nouvelle piste de BMX le 

samedi 10 septembre à 11h au Moulin Neuf. 
•  Dimanche 2 octobre : championnat départemen-

tal de 10h à 17h30 sur la piste du Moulin Neuf. 
Entrée gratuite. Restauration sur place. Contact : 
06.32.29.33.08.

Gars du Reun (GDR) - basket
•  Organise le trophée féminin Kermasport, 

dimanche 11/9 dès 9h, séniors de départe-
mental à national. Challenge A. Herrou, samedi 

17/9 dès 9h, féminines U15 et U17 de dépar-
temental à région. Open féminin pré-région, le 
18/9, site de Kercoco. 

Entrée gratuite, restauration.

Gym forme bien-être
•  Reprise des cours le 12/9 : gym adultes 

actifs/retraités, gym douce, stretching, step, 
marche, vélo, zumba adultes/gold, zumba en-
fants (7-15ans), pilates (nouvelle discipline à 
la rentrée).

•  Éveil parents-enfants (jusqu’à 3 ans) le jeudi 
matin (10h30-11h30), éveil enfants (3 à 6 
ans) le mercredi (16h-17h pour les 5-6 ans, 
17h15-18h15 pour les 3-4 ans).

Rens. : www.gymformebienetre.sopixi.fr

Un moment pour soi
•  Séances découvertes de gestion du stress à 

partir du 15/9 sur réservation auprès de Do-
minique au 06.76.39.32.16. Autres activités : 
qi gong, l’énergie du cristal, sons, sophrologie. 
Les activités ont lieu au 56 rue de Brest.

Rens. : dom.sparfel@gmail.com

Namaste India
•  Propose un cours de cuisine le samedi 17/9 

à 9h, salle Jean Monnet. Au menu : Tandoori 
poulet avec légumes, nans et chatany de 
coriandre vert, dessert : vermicelle.

Tarif : 30 € avec repas ou 25 € sans repas. Infos :  
http://namasteindia29.blogspot.fr, au 06.10.01.54.34 ou 
par mail namastein29@gmail.com. 

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 11 sept., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim. 18 sept., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
Dim. 25 sept., cabinet Quenet/Daniel, 02.98.84.74.89 
Dim. 2 oct., cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 9 oct., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
 
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 des permanences le 
19 septembre 2016 de 14h à 16h30. Uniquement sur 
rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05. 

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 septembre 
dernier délai via le formulaire mis en place sur la page 
d'accueil : www.mairie-guipavas.fr

ouverture de saison  
programmation culturelle de l’alizé
vend 23  septembre I 18h

rue du rêve 
compagnie balloon folies
vend 23  septembre I 20h

Lancement de saison en présence du 
magicien et directeur du Festival de Magie, 
Philippe Bonnemann, qui animera la soirée, 
ponctuée par les interventions musicales du 
Trio Devojke (Agnès Dauneau, Mathilde Bo-
deriou et Rachel La Prairie) autour de chants 
traditionnels des Balkans et du Caucase.

Pierre-Henry Juhel, comédien et artiste bres-
tois, a créé un spectacle de toutes pièces 
« de recup’ ». À partir d’objets détournés du 
quotidien, il transporte les spectateurs dans 
un monde onirique..
Soirée tout public. Gratuit.

DR



Jazz pulsion
•  Propose de la danse modern jazz pour tout 

niveau, tout âge ; de la danse classique dès 
7ans et du stretching pour les adultes. Portes 
ouvertes le lundi 19/9 à 20h15 à l’Alizé (salle c).

Infos : www.jazz-pulsion.com / Facebook : jazz pulsion

Twirling évolution Guipavas
•  Organise un loto le samedi 24/9 à l’Alizé à 

20h (ouverture des portes à 18h). Il sera 
animé par Christiane.

Nombreux lots. 3€ la carte, 8€ les 3, 16 € les 7. Petite 
restauration sur place.

Kiaï club
•  Venez découvrir l’aïkido au club de Guipavas 

le mercredi 28/9 lors des portes ouvertes. 
Séance d’essai gratuite de 20h à 21h30, salle 
de Kercoco.

En savoir plus : www.aikidoguipavas.fr.  
Contact : 06.02.32.04.73

Club cœur santé de Brest et sa région
•  Dates de reprise des activités : marche le 

5/9, marche active le 7/9, gymnastique adap-
tée les 13/9 et 16/9, gymnastique aquatique 
le 22/9, yoga le 13/9 à Valy Hir et le 9/9 à 
Coataudon, chorale 9/9. Dates d’inscription : 
le 29/9 et le 11/10 de 10h à 16h à l’Alizé.

•  L’assemblée générale annuelle aura lieu le mer-
credi 28/9 de 14h à 17h à la salle Jean Monnet. 
Un rafraîchissement sera servi à l’issue.

Association Rico Lamour
•  Dimanche 2 octobre : journée internationale 

de la non-violence. Rendez-vous à 10h à l’es-
planade du parc de Pontanné : marche blanche 
jusqu’au stade Éric Lamour, si possible vêtu 
d’un tee-shirt blanc.

Rens. au 06.84.16.05.33 ou sur le site de l’asso :  
http://asso.ricolamour.free.fr

ALC - basket
•  Propose des séances découvertes gratuites 

pour de nouveaux joueurs au gymnase de Ker-
laurent les mercredis de septembre. Enfants 
(6-11 ans) : de 15h à 16h30, adolescentes 
(12-17 ans) : de 13h30 à 15h15. 

Ouvert a tous. Infos : www.basket-alcoataudon29.blogspot.fr

Activités culturelles du Ponant 
et de l’Iroise
•  L’ACPI propose des cours de danse en ligne 

(madison, bachata, kuduro, disco, etc.) dans 
la salle de l’ancienne bibliothèque les di-
manches de 11h à 12h. Ils seront animés par 
Yves Moysan et Marie-Claude Coffier.

Rens. : JP Page au 06.04. 40.87.58 ou contact@acpi-bzh.fr et 
www.acpi-bzh.fr

ALC - art floral
•  Cours le jeudi à la Maison quartier de Coatau-

don, matin, après-midi ou soir.
Rens. au 02.98. 40.93.60 ou 06. 43.97.72.70 et sur notre site 
internet www.a-l-coataudon-artfloral.e-monsite.com

Loisirs détente - tennis de table
•  Les nouveaux adhérents initiés ou débutants, 

sont les bienvenus, salle Callington (rue cdt 
Challe), tous les lundis et vendredis après-mi-
dis.

Contacts : 06.21.98.74.31 ou 06. 47.14.38. 45

Krav Maga 29
•  Venez apprendre le Krav Maga Global (KMG). 

Accessible à tous, hommes et femmes, 
à partir de 6 ans. Le Krav Maga comprend 
self-defense, combat et protection rappro-
chée avec un travail technique, tactique, etc.
Infos : david-leguen@bbox.fr

Penn-ar-Bed Kin Ball (PBKB)
•  Le PBKB organise des entraînements les mer-

credis de 20h30 à 22h, au complexe sportif 
de kercoco (salle n°2). Possibilité d’essayer 
(2/3 séances) avant inscription.

Informations:http://pbkb.e-monsite.com/

Bagad Gwipavaz
•  Les 15 jeunes pratiquants de l’an dernier 

espèrent voir grossir leur effectif et accueillir 
de nouveaux musiciens, de leur âge (entre 9 
et 16 ans).

Rens. : Jacques BRONEC 06.98.34.52.91 ou Hervé JODIN 
06.66. 44.20. 42.

GDR évasion
•  Organise une sortie choucroute de la mer à 

Lanildut le jeudi 20 octobre. Le matin visite 
de la maison des algues, l’après-midi la route 
touristique jusqu’au château d’eau de Ploudal-
mézau pour une collation.

Prix : 40€. Inscriptions jusqu’au 12 octobre au 
02.98.84.85.82 ou 02.98.84.67.95.

L’APE de l’école Jacques Prévert 
•  Organise une soirée années 80 le samedi 8 

octobre à partir de 20h, salle Jean Monnet 
animée par Charter Music. Tarifs : 8 € (12 ans 
et plus) et 3 € (6 à 12 ans) avec une boisson 
offerte. Buvette sur place.

Renseignements au 06.31.01.18.63 et 06.16.28.09.34

france alzheimer 29

L’opération solidaire, sportive et conviviale 
Pédalons et marchons pour France Alzheimer 
29 est le fruit d’un partenariat noué en 2015 
entre France Alzheimer 29 et le comité dépar-
temental de cyclotourisme du Finistère.  
Pour cette 2e édition qui se déroule le 
dimanche 25 septembre 2016 à la Halle du 
Moulin Neuf, l’événement s’ouvre aussi aux 
randonneurs pédestres via l’engagement 
de 3 associations guipavasiennes : le cyclo 
club de Guipavas, Guipavas oxygène et 
Guip’Rando. Plusieurs circuits VTT, cyclo et 
marche (nordique et classique) pour tous 
les âges seront proposés. La manifestation 
est ouverte à tous. Inscription sur place à 
partir de 7h30. Participation : 6€ (sandwich 
et boisson offerts). Durant toute la journée, 
France Alzheimer 29 sera présente sur le 
site pour informer et sensibiliser. Les fonds 
collectés permettront de financer des actions 
menées en faveur des familles touchées par 
la maladie.
Renseignements : http://alzheimer29.typepad.fr
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Vie citoyenne

URBANISME
Retrouvez les dépôts du mois de 
juin 2016 sur le site de la ville
dépôt de déclarations préalables
François Paul, 169 rue Françoise Dolto, clôture 
– Jeannine Donval, 1 impasse des Flandres, 
création d’un muret et d’une palissade – 
Jérémy Pallier, 4 rue du Vercors, clôture et 
extension de l’habitation – Jean-Luc Guiavarch, 
84 rue amiral Guépratte, division en vue de 
construire – Patrice Marhadour, 24 avenue 
Georges Pompidou, garage – Loïc Rebollo, 2 rue 
Jacques Brel, construction d’un abri de jardin – 
BMH, 22 venelle d’Armorique, ravalement – Her-
vé Fruhauff, 50 rue Saint Thudon, remplacement 
de fenêtres – Bruno Lamendour, 1 place des 
noisetiers, couverture d’une terrasse – Louis 
Guéguen, 21 rue de Kervezennec, réalisation 
d’un muret – Jean-Emmanuel Bain, 5 rue Pierre 
Ronsard, clôture – Jérémy Uguen, 58 rue Anne 
de Bretagne, changement de porte d’entrée – 
Yves Lagattu, 18 rue du Vercors, transformation 
d’un garage en chambre - Gaëtan Congar, 175 
rue Michel Pity, mur de soutènement – Alain 
Creignou, Menez Toralan, création et modifica-
tions d’ouvertures – Anne-Marie Jaouen, 19 rue 
de Kergompez, isolation extérieure – Jacques 
Guilmand, 5 rue Georges Brassens, création 
d’une véranda – auvent.

dépôt de permis de construire
SCI Saint Thudon, ZAC de Saint Thudon, 
Extension d’un bâtiment industriel - SCI Pen Ar 
Pont, ZAC de Saint Thudon, Construction d’un 
bâtiment industriel à destination de hangar 
– AGHEB, 95 rue de Paris, réhabilitation d’un 
bâtiment d’activité – SCCV Venise, Kerdanné, 
construction d’un bâtiment de bureaux – SOFT, 
15 rue Danton, construction d’un bâtiment de 
bureaux – Denis Pouliquen, Le Questel, agran-
dissement d’une habitation – Ville de Guipavas, 
Pontanné, création de vestiaires – Joaquim Da 
Silva Azevedo, 14 avenue Georges Pompidou, 
réalisation d’une mezzanine – Anthony Allami-
geon et Caroline Bodenes, lot 5, les coteaux du 
Vizac, maison individuelle – François Kerneis 
et Sylviane Bléas, lot 46, les coteaux du Vizac, 
maison individuelle – Christophe L’Hostis 
et Elodie Cariou, lot B02B, les coteaux du 
Vizac, maison individuelle – Marchadour, lot 
1, Ribeuze, maison individuelle – Olivier Hery, 
Géraldine Hery et Thomas Braconnier, lot 10, les 
coteaux du Vizac, maison individuelle – Franck 
Titeux, lot 2, les hauts du Rody, maison indivi-
duelle – Régis Perez, lot 3, Ruquelen, maison 
individuelle – Mouna Ben Hamida, 33 avenue 
Georges Pompidou, construction d’un cabinet 
dentaire.

ÉTAT CIVIL
naissances 
• Amélia Gall, 35 rue Yves Hily
• Yoni Bouceffa, 1 rue de Kerivin
• Chloé Noirot, 25 rue Albert Le Bail
• Joséphine Le Fur, 350 rue de Pen Ar Guear
• Agathe Rebhun Parré, 85 rue de Champagne
• Elijah Gellee, 190 rue Marie Curie
• Timothé de Parscau du Plessix, Pen Ar Creac’h 
• Pierre Albaret, 27 rue Lamartine
• Gabriel Le Jeune, 6 rue Charles Le Goffic
• Roméo Peres, 19 impasse de Pontanné
• Lisa Lagadec, 9 rue Marcel Floch
• Arthur Puill, 54 rue de Kerivoas
• Soline David, 6 allée René-Guy Cadou
• Gabriel Favé, 27 rue des pinsons
• Titouan Le Pogam, 37 rue de Kerjaouen
• Axel Godoc, 22 rue de Brest
• Victoire Chapalain, 90 rue Germaine Tillion

mariages
• Cyrielle Roch et Olivier Le Rest
• Claire Quéré et Vincent Bertévas
• Patricia Bonnin et Loïc Velghe
• Sandrine Tartu et Ellie Nassibou
• Cécile Nguyen et Rodolphe Boin
• Marion Joube et Jonathan Kerzil
• Sandrine Cam et Julien Hennequin 

décès
• Jean-Luc Le Bris, 59 ans,  
18 venelle d’Armorique
• Yves Vourc’h, 79 ans, 32 rue Saint-Thudon
• Elisa Ogor veuve Péron, 88 ans,  
9 avenue Georges Pompidou
• Pierre Léal, 82 ans, 14 allée René Guy Cadou
• Claudie Gouzien, 82 ans, 48 allée des freesias
• Marie Jourdroin veuve Guyader, 97 ans,  
9 avenue Georges Pompidou
• René Le Scao, 91 ans, 12 rue Bir-Hakeim
• ean-Claude Périgault, 63 ans,  
127 rue Edmond Rostand
• Françoise Beausse épouse Bohec, 67 ans, 
205 rue des Verdiers
• Georgette Donard veuve Mari, 86 ans,  
9 avenue Georges Pompidou
• Jean Emile Le Roux, 86 ans,  
58 rue Saint-Thudon
• Jacqueline Tanguy, 77 ans,  
6 impasse du Docteur Vourch
• Jeanne Marie Thérèse Larsonneur veuve La-
mour, 86 ans, 6 impasse de la Villeneuve

OBJETS TROUVÉS
Un portefeuille, une paire de lunette, une chaussure 
de bébé modèle fille , deux téléphones 
portables, un foulard, de nombreuses clés, un 
sac à dos avec un gilet gris, un appareil auditif, 
une tablette.
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Philippe Charlier

Bienvenue  
Monsieur  
le directeur !
Depuis quelques jours, Philippe Charlier vient de prendre 
ses nouvelles fonctions de directeur à l’école Louis 
Pergaud, après dix années passées à Quizac, dans le 
quartier de Bellevue à Brest. Rencontre avec cet amateur 
de sport qui fourmille déjà de projets.

«C’est bien de changer de 
temps en temps ». Après 
dix ans à assumer la lourde 
tâche de directeur de l’école 

publique de Quizac, ce Brestois 
originaire de Seine et Marne a re-
joint l’équipe de l’école primaire de 
Guipavas depuis le premier sep-
tembre. Dans cet établissement 
de treize classes qui accueille un 
peu plus de 300 élèves, il sera en 
charge d’un des deux CM2, à mi-
temps afin de pouvoir assurer ses 
fonctions de directeur.

Des projets plein  
le cartable
Partant pour s’intégrer aux projets 
communs mis en place avec les 
autres écoles de Guipavas et la 
municipalité, le directeur Charlier 
a déjà commencé à prendre ses 
marques en participant à un conseil 
avec l’équipe de l’école Louis Per-
gaud avant l’été. Marié et père de 
trois enfants, ce jeune quinquagé-
naire a déjà quelques projets en 
tête pour ses nouveaux élèves… 
« Peut-être des cours de voile » 
imagine cet ancien moniteur, qui a 
lui-même pratiqué la compétition 
sur de petits habitables dans les 
années 80. Une passion née sur 
la Marne, où il a passé son permis 
bateau avant de venir défier les 
éléments marins à Brest dès 1993.
Mais surtout, il souhaite recon-
duire un projet en partenariat avec 

Océanopolis, « Jeunes reporters 
des arts, des sciences et de l’en-
vironnement », qui lui tient parti-
culièrement à cœur. Une action 
mêlant les domaines scientifiques 
et artistiques qui débouche sur une 
exposition éphémère chaque année 
au début du mois de juin à laquelle 
en 2016, 3 400 élèves, écoliers, 
collégiens, lycéens et même étu-
diants ont participé.

Être à l’écoute
L’enseignant attache évidemment 
beaucoup d’importance à la réus-
site de tous les enfants dont il a 
la charge : « tout le monde est 
capable de réussir, mais chacun a 
besoin de plus ou moins de temps 
et d’énergie ». Sa solution : privilé-
gier les petits groupes de travail 
et organiser des cours de rattra-
page plus ludiques, « ou avec des 
méthodes différentes », pour ceux 
qui en ont le plus besoin, « l’essen-
tiel étant de prendre son temps 
et d’être à l’écoute ». Et s’il ne 
maîtrise pas encore tout à fait la 
ville de Guipavas, Philippe Charlier 
connait bien ses terrains de sport 
pour avoir accompagné pendant 
des années son fils au « Challenge 
du Printemps » : « c’était toujours 
un grand moment » se souvient en 
souriant ce passionné de foot, fer-
vent supporter du Stade brestois. 

paulIne bourdet« Tout le monde est capable de réussir, mais chacun  
a besoin de plus ou moins de temps et d’énergie »

13
nombre de classes

320
nombre d’élèves  

à l’école Louis Pergaud

7
années passées 

en tant que directeur
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