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Même s’il favorise parfois quelques maladies de 
saison, la douceur du temps de cet automne et les 
dernières feuilles des arbres qui résistent aux pré-
mices de l’hiver, nous font oublier que malgré tout, 
2016 avance et que dans quelques jours, Noël et les 
fêtes de fin d’année seront là. Durant cette période 
- chérie des enfants, que l’on nomme d’ailleurs 
« trêve des confiseurs » - l’activité nationale ralentit 
allant parfois jusqu’à s’estomper pour laisser place 
à des rencontres familiales et amicales. Pour 
accompagner cette période, nous vous proposons, 
dans les pages qui suivent, de faire le point sur les 
animations prévues en attendant Noël mais aussi 
sur l’activité des Assemblées de quartier.

Bonnes fêtes à toutes et tous 
et à l’année prochaine !

Ha pa vefe kaoz a-wechoù da gleñvedoù zo, 
an amzer zous en diskar-amzer-mañ ha delioù 
diwezhañ ar gwez hag a harz ouzh sinoù kentañ ar 
goañv a ra deomp ankounac’haat emañ fin 2016 o 
tostaat. A-benn un nebeud deizioù e vo erru dija an 
Nedeleg ha gouelioù fin ar bloaz. E-pad ar mare-se 
– a blij ken-ha-ken d’ar vugale hag a reer anezhañ 
« trêve des confiseurs » e galleg a-hend-all – e 
c’horreka al labour er vro, betek mont diwar wel 
a-wechoù, evit reiñ plas d’an emgavioù gant ar 
familh hag ar vignoned. Evit mont asambles gant ar 
mare-se e kinnigomp deoc’h, er pajennoù war-lerc’h, 
ober ar poent war an abadennoù a vo da c’hortoz an 
Nedeleg, hag ivez war obererezh ar Bodadegoù-ka-
rter.

Gouelioù mat da bep hini ac’hanoc’h, 
ha ken ar bloaz a zeu !

 
GRAND FORMAT

Point d’étape sur les 
Assemblées de quartier

 
ACTUALITÉS

L’étude du sport 
au collège

La rédaction Ar skridaozerezh

04
05 
ACTUALITÉS

Cérémonie des vœux
La traditionnelle cérémonie des vœux se déroulera le samedi 
7 janvier 2017 à partir de 19h à l’Alizé. La municipalité invite 
la population à la rejoindre afin de lui souhaiter de vive voix 
une bonne et heureuse année. Cette manifestation sera éga-
lement l’occasion de décerner les Trophées du sport 2016.

BientÔt

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra 
en mairie, le mercredi 14 décembre à 
18h30. Il portera notamment sur le dé-
bat d’orientations budgétaires (DOB).

BientÔt

Fin de travaux à Kercoco
Après quatre mois de travaux, le complexe sportif 

de Kercoco était de nouveau accessible, fin 
octobre, aux piétons et véhicules. Rappelons que 
ce site très fréquenté par le monde associatif a 

connu d’importants travaux d’accessibilité, d’amé-
nagement et de sécurisation afin de fluidifier la 

circulation et le stationnement. 

RétrO'

Distribution  
du mensuel

Pour signaler un problème lié à la 
distribution du Guipavas le mensuel sur  
la commune, merci d’adresser un message 
contenant votre adresse postale à : 
guipavaslemensuel@mairie-guipavas.fr 

Recevez également la newsletter dès 
la parution du nouveau numéro en vous 
inscrivant sur : www.mairie-guipavas.fr
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RENCONTRE

Serge Appriou
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Coataudon mais  
d’où vient ce nom ?
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Carte d’identité
Depuis le 1er décembre, dans le cadre du déploie-

ment des cartes nationales d’identité électro-
niques, le dépôt ainsi que le retrait des dossiers 

s’effectuent uniquement sur rendez-vous, tout 
comme pour les passeports biométriques.  

Plus de renseignements à l’accueil de la mairie au 
02.98.84.75.54 ou via etat-civil@mairie-guipavas.fr

BientÔt

Fermeture de la mairie
La mairie sera exceptionnnellement fermée 

l’après-midi du 7 décembre. Par ailleurs en raison 
des fêtes de fin d’année, il n’y aura pas de perma-
nence état civil le 24 décembre. En revanche, une 

permanence sera assurée le 31, de 9h à 12h afin de 
permettre les inscriptions sur les listes électorales. 

Les horaires d’ouverture des services municipaux sont à 
retrouver sur www.mairie-guipavas.fr 

BientÔt

La
 fl

eu
r a

u 
fu

si
l /

 D
R

Salon d'automne
La 34e édition du Salon d’automne a accueilli près de 
3 000 visiteurs venus admirer 299 toiles et 64 sculptures. 
Comme chaque année, l’équipe de bénévoles a su s’appli-
quer dans l’organisation, la mise en place et le déroule-
ment de cet événement. Côté palmarès, Marie-Christine 
L’Hostis a obtenu le 1er prix de peinture de la Ville. Le prix 
de sculpture a été décerné à Louis Guéguen. Jacqueline 
Eliès a, quant à elle, reçu les encouragements du jury 
tandis qu’une mention spéciale était décernée à l’EHPAD 
Jacques Brel, pour la réalisation de la vache Fleurette. 
Les rencontres avec les artistes et les démonstrations 
(ci-dessous : l’invité d’honneur Pasqualino Fracasso) 
proposées au public ont, une fois encore, enrichi ce ren-
dez-vous artistique au succès incontestable. 

RétrO'

Place à la magie 
Fin janvier, Guipavas propose une semaine de magie avec 
la projection de courts métrages sur ce thème (25/01), 
une master class avec Bernard Bilis (26/01), le Tremplin 
magique (27/01) et bien sûr la 6e édition du Festival 
de magie (28 et 29/01). La billetterie est ouverte alors 
pourquoi ne pas offrir de la magie à Noël ? 
Renseignements à l’Alizé : 02.98.84.87.14

BientÔt

Kerlaurent
Depuis le 12 novembre et la signature d’une 

convention de mise à disposition entre la 
Ville, le Stade brestois et l’Amicale laïque de 

Coataudon, la section football de l’ALC dispose 
de deux terrains synthétiques supplémentaires 

sur le complexe sportif.

RétrO'
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470
nombre d’élèves au collège  

du Vizac cette année

30
nombre d’élèves au collège Saint-

Charles inscrits en sections sportives 

1996
l’année d’ouverture de la section  

sportive de football au Vizac.  
Celle de basket date de 2008

Sections sportives

L’étude
du sport

au collège

Savez-vous que les collèges de Guipavas accueillent 
des sections sportives ? Ce cursus spécifique 
concerne le tennis de table et le football à Saint-
Charles et le football et le basket au Vizac. Dans cet 
établissement, l’enjeu pour les élèves de ces filières 
n’est pas de devenir meilleur techniquement mais repose 
essentiellement sur un volet pédagogique. Explications. 

Le collège du Vizac accueille  
cette année, une soixan-
ta ine d ’é lèves en sec-
tions sportives. Ces collé-

giens, déjà membres d’un club, ont 
fait preuve d’une réelle motivation 
pour pratiquer une discipline (foot-
ball ou basket) de façon « renfor-
cée » durant 4 ans, de la 6e à la 3e. 
En effet, pour y accéder, les candi-
dats doivent constituer un dossier 
dès avril, passer des tests sportifs 
et se présenter devant un jury. 
« Une fois que l’élève a intégré ce 
cursus cela représente trois heures 
de plus dans son emploi du temps 
hebdomadaire qui en compte déjà 
vingt-six. À titre de comparaison, 
c’est autant que l’histoire-géogra-
phie », souligne Sébastien Ficot, 
le principal du collège.

De futurs encadrants
Cette année, les 2 sections spor-
tives comptent respectivement 
44 footballeurs encadrés par deux 
éducateurs sportifs du district, 
Mickaël Grall et Ryan Allot et, 22 
basketteuses coachées par Chris-
telle Peucat et Fanny Maguet, des 
Gars du Reun.  Car le club est parte-
naire des sections tout comme la 
municipalité qui met à disposition 
des salles, des terrains ou encore 
un minibus pour les déplacements 
lors de compétitions. 
« Attention, l’objectif de cette 
filière n’est pas le sport pour le 
sport », tient à ajouter Gurvan Le 

Guennec, professeur d’éducation 
physique et référent au Vizac. Le 
but recherché est de faire de ces 
élèves des jeunes responsables 
dotés de valeurs et de maturité 
afin qu’ils deviennent de futurs 
encadrants (entraîneurs, arbitres 
officiels, etc.)  D’ailleurs, le ven-
dredi est un créneau commun où 
tous les niveaux se retrouvent. 
« Les 4e et 3e jouent alors le rôle de 
tuteurs pour leurs camarades plus 
jeunes, indique le principal. Cela 
renforce la cohésion du groupe et 
la responsabilité de chacun ». Dans 
le même ordre d’idée, il est établi 
que chaque commission de jury 
comporte un élève de 4e qui parti-
cipe au recrutement des nouveaux 
entrants.  

L’équipe de France
En fin de 3e, le cursus est sanction-
né par une attestation diplômante 
qui, cette année dans le cadre de 
la réforme du collège, permettra 
aux élèves d’engranger des points 
supplémentaires pour le brevet. Pa-
rallèlement, le collège motive les 
élèves à passer leur diplôme d’en-
cadrants. Soulignons enfin que si 
les performances sportives sont au 
rendez-vous et débouchent parfois 
sur de belles carrières (la défen-
seure de l’équipe de France Griedge 
Mbock Bathy Nka a fréquenté la 
section football du Vizac), les ré-
sultats scolaires sont également 
excellents. Les sections sportives du collège du Vizac en compagnie de leurs éducateurs, 

du principal et des partenaires (membres des Gars du Reun et élu)

DR

2 sections sportives  
au collège saint-charles 

Tout comme au Vizac, le collège Saint-
Charles offre aux élèves volontaires 
la possibilité, tout en suivant une 

scolarité « normale », de bénéficier d’un 
entraînement plus soutenu en intégrant 

une des deux sections sportives : 
tennis de table ou football. Là encore 
un partenariat avec les Gars du Reun 

pour les formateurs et la Ville pour les 
infrastructures existe. 

Renseignements : 02.98.84.71.98
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Travaux

Les jardins  
du Conte
Brest métropole continue de mettre en 
valeur le jardin du Conte, blotti entre la 
rue de Paris et celle du commandant 
Charcot. Le projet amorcé en 2014, se 
déroule en plusieurs phases. Après avoir 
retracé le parcours piétonnier puis pro-
cédé à la réfection de l’escalier et au 
nettoyage du cours d’eau, la deuxième 
tranche d’aménagement s’est concen-
trée sur la rénovation du lavoir. En sep-
tembre dernier, une troisième étape était 
amorcée pour un montant de 24 000 €. 
Elle a consisté à terminer la voie de 
cheminement grâce à la création d’un 
petit pont pour piétons et vélos. Paral-
lèlement cinq peupliers, d’espèce fragile 
ont été remplacés par un tulipier de Vir-
ginie et un cyprès chauve « nutans » afin 
d’agrémenter l’espace. Enfin un dallage 
de vieilles pierres a été disposé entre 
deux magnifiques saules pleureurs. À 
terme, clin d’oeil à l’histoire du site, cet 
espace accueillera des éléments de la 
meule de la sucrerie présente sur place 
au XIXe siècle.

Commerces

C’est nouveau
À l’instar du Triskell et du Cote & Guip, 
Le Madison, situé 12 rue de Brest et ouvert 7j/7, 
propose désormais la validation des jeux en 
ligne de la FDJ (Amigo, Loto, Euromillions, etc.). 

Contact : 02.29.00.26.53

La station de lavage pour voiture, la Vague 
Breizh est ouverte 24h/24, 7j/7, au 100 rue 
Robert Schuman. Elle dispose de deux pistes 
pour les particuliers (portique de lavage, aspi-
rateur et gonfleur) et d’une piste réservée aux 
véhicules utilitaires. Possibilité de règlement 
par CB et espèces.

Civisme

Campagne  
de recensement
En 2017, le recensement va se dérouler du 19 
janvier au 25 février. Cette nouvelle campagne 
sera axée sur la possibilité, pour les citoyens, 
de répondre par internet car le recensement en 
ligne offre l’avantage de simplifier leur partici-
pation. L’an passé, 39 % des foyers sondés ont 
utilisé ce mode de réponse. Cette proportion 
dépasse les 50 % dans près de 200 communes 
de plus de 10 000 habitants. Nous en reparle-
rons dans le prochain numéro de Guipavas le 
mensuel...

ALSH et MDJ 

Inscriptions pour les  
vacances de Noël
Les inscriptions concernant les vacances 
de Noël s’effectuent, en fonction des places 
disponibles, via l’esp@ce famille, du mardi 6 
décembre au mercredi 14 décembre, midi. Les 
programmes sont téléchargeables sur  
http://jeune.mairie-guipavas.fr
Attention : la Maison de quartier de Coataudon 
sera exceptionnellement fermée pendant les 
vacances de Noël. Les enfants seront accueillis 
soit à l’ALSH Saint-Thudon pour les 2-5 ans, soit 
à la Maison des jeunes pour les 6-9 ans.

Renseignements complémentaires à la Maison 
des jeunes au 02.98.32.11.29

Handicaps 

Forum et sensibilisation
Pour la première fois, la municipalité organise 
une semaine de sensibilisation aux handicaps 
qui se déroulera du 9 au 14 janvier 2017 sur di-
vers sites de la commune. Durant six jours, des 
ateliers, des expositions, etc., seront présentés 
avec les associations et les partenaires ins-
titutionnels concernés. Le forum du handicap, 
proposé le samedi 14 janvier à l’Alizé, permettra 
aux familles en recherche d’informations et de 
soutien d’échanger et d’être accompagnées. 
Cet événement est gratuit et ouvert à tous. 
Nous y reviendrons plus longuement dans le 
prochain numéro de Guipavas le mensuel.
Renseignements complémentaires  
auprès du CCAS au 02.98.32.88.33

Inscription

Listes électorales
On peut désormais 
s’inscrire depuis son 
domicile sur les listes 
électorales. Mais 
attention, la démarche 
est à effectuer avant le 
31 décembre 2016 pour 
pouvoir voter aux pro-

chaines élections présidentielle et législatives 
de 2017. Ainsi, plus besoin de faire la queue en 
mairie avant la date butoir de fin d’année ! 
La démarche, simple et gratuite, passe par la 
création  d’un compte en ligne sur le site :  
www.service-public.fr, rubrique élections. 
Ensuite, il convient de joindre les pièces 
justificatives numérisées. En quelques clics, la 
demande est transmise au service qui accusera 
réception de l’inscription dans les meilleurs 
délais. Celle-ci est nécessaire même en cas de 
déménagement à l’intérieur de la commune. 

Par ailleurs, il est toujours possible de s’inscrire 
par courrier ou en mairie en remplissant un 
formulaire simplifié accompagné d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

Chaque électeur recevra cette année une 
nouvelle carte électorale, directement à son 
domicile, quelques semaines avant le scrutin 
présidentiel. 
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Terrain synthétique

Des vestiaires  
à Pontanné
Suite aux dernières réalisations en 
cours à Kerlaurent, la municipalité a 
transféré, fin octobre, les vestiaires 
modulaires existants afin de les implan-
ter sur Pontanné en lieu et place des 
algécos loués depuis plusieurs années. 
Ces travaux (sur 172 m2 pour un coût 
de 82 000 €), effectués en concertation 
avec les Gars du Reun, principaux uti-
lisateurs de l’équipement permettront 
l’homologation CFA2 du terrain syn-
thétique. Le chantier devrait être livré 
dans le courant de ce mois. En 2017, 
un bardage en bois (visible au premier 
plan ci-dessous) viendra compléter cet 
aménagement.

DR
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Contacts
Chaque habitant peut se rapprocher de 
son Assemblée de quartier pour faire part 
de ses idées, constats et suggestions 
bénéfiques à toute la population : 

• pour l’Assemblée de quartier 
de Coataudon-Tourbian-Le Rody : 
assembleequartierouest@ 
mairie-guipavas.fr

• pour l’Assemblée de quartier du 
centre-ville : 
assembleequartiercentre@ 
mairie-guipavas.fr 

• pour l’Assemblée de quartier Le Douvez : 
assembleequartierest@ 
mairie-guipavas.fr

Début 2015, après une phase de réflexion 
Guipavas réactivait ses trois Assemblées 
de quartier sous une nouvelle forme. Cet 
outil de démocratie locale, composé 

d’une vingtaine de membres, a été voulu et conçu 
comme un espace de dialogue, de réflexion et de 
proposition entre les élus, les habitants de tous 
âges et les représentants d’associations. 

L’action publique locale
La municipalité a souhaité, par le biais de trois 
structures couvrant respectivement le quartier 
Ouest, le centre-ville et le Sud-Est, renforcer 
le lien de confiance avec les administrés en 
associant la population à l’action publique 
locale. Les domaines traités sont vastes : ils 
couvrent tous les pans de la vie communale 
(aménagements, équipements, cadre de 
vie, environnement, besoins culturels, etc.). 
Ainsi, les Assemblées sont consultées sur les 
dénominations de voies, la participation à des 
événements, etc. Elles interviennent également 
en faisant remonter des informations et des 
suggestions émanant des riverains, visant à 
améliorer la qualité de vie. Elles peuvent aussi 
s’emparer d’une idée spécifique et élaborer des 
propositions, voire travailler sur l’intégralité d’un 
dossier comme l’a fait l’Assemblée de quartier 
du Douvez pour le projet d’implantation d’un city-
stade. 

Un examen systématique des idées
Tous les retours émanant des Assemblées 
de quartier sont examinés même si tous ne 
peuvent être traités immédiatement et si tout 

n’est malheureusement pas envisageable. Un 
travail d’analyse par les services municipaux et 
métropolitains est systématiquement effectué 
puis soumis aux élus qui restent décisionnaires.  
Les Assemblées de quartier permettent ainsi 
de confronter l’expérience du terrain et les 
idées avec les contraintes réglementaires, 
budgétaires, etc. Parfois, la compétence requise 
pour intervenir est du ressort d’une autre 
instance décisionnaire comme le département 
ou l’État (pour certaines voies de circulation, 
par exemple). Dans ce cas, l’argumentation 
défendue par la commune ou la Métropole  
acquiert encore plus de poids lorsqu’elle a été 
réfléchie avec les riverains.

FLASH du Douvez
Depuis un an et demi, chaque Assemblée de 
quartier a organisé des visites sur son territoire . 
Ces dernières donnent généralement lieu à un 
débriefing dans la foulée puis à une réunion de 
travail quelques jours plus tard. L’Assemblée 
de quartier du Douvez a tenu 6 réunions et 
organisé autant de visites de terrain. Très 
vite, elle s’est structurée en trois groupes de 
travail : aménagement du littoral, équipements 
municipaux et sécurisation des routes et 
balisages. Dernièrement, le 17 novembre, 
l’Assemblée s’est réunie en plénière pour faire 
part de son bilan aux habitants. Elle a aussi 
diffusé via le site internet de la ville une lettre 
d’informations intitulée FLASH du Douvez qui 
reprend ses pistes de travail (installation d’un 
défibrillateur, réflexion sur l’éclairage public, 
etc.), ses projets  (implantation d’un city-stade 

Point d’étape 
sur les Assemblées 
de quartier

Le FLASH du Douvez est consultable sur le site de la ville
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TEULIAD PENNAÑ

Discussion au sein de l’Assemblée de quartier du Douvez lors de la pleinière du 17 novembre 2016

Le maire Gurvan Moal revient sur les Assemblées de quartier

3 questions à
Gurvan Moal

MicrO'

ou encore de sanitaires à Pen an Traon) et les 
travaux qu’elle a fait réaliser (réparation de la 
cale, nettoyage des abris bus, etc.).

Les autres Assemblées de quartier
Les deux autres Assemblées de quartier quant 
à elles ont subi plus directement les aléas de la 
vie locale... Néanmoins, l’Assemblée de quartier 
du centre-ville a déjà réalisé 2 visites de terrain 
et s’est réunie trois fois depuis 2015. Lors de 
ces séances, des groupes de travail ont été 
mis sur pied. L’un porte sur l’environnement et 
les déplacements doux et partagés, le second 
sur l’accessibilité, les travaux et la sécurité. 
La désignation d’un nouveau bureau sera 
bientôt à l’étude (cf. 3 questions à). Enfin, 
depuis octobre dernier, Jacques Gosselin est le 
nouveau président de l’Assemblée de quartier 
Coataudon-Tourbian-Le Rody tandis que Patrick 
Frin a été désigné co-président élu. Là encore, 
4 réunions se sont tenues et 2 visites se sont 
déroulées sur le quartier ouest de la ville. Ces 
dernières fonctionnent plutôt bien et ont permis 
de soulever concrètement des problèmes de 
circulation et de stationnement. Parallèlement, 
l’Assemblée a procédé à des analyses et fait 
part de suggestions au regard de l’arrivée 
prochaine de grandes enseignes commerciales 
et du développement économique de la zone et 
de l’essor des projets d’urbanisation (Les Hauts 
de Kerdanné, Quelarnou Penareun, etc.). 

Quel bilan tirez-vous des Assemblées  
de quartier après un an et demi de fonc-

tionnement ? 
Objectivement, elles n’ont pas forcément toutes travaillé 
au même rythme même si, et j’insiste là-dessus, aucune n’est 
restée inactive. Chacune a organisé des visites de quartiers 
qui sont toujours riches d’enseignements, d’idées et de propo-
sitions pour l’amélioration de la vie quotidienne. 

Cependant, à l’heure actuelle, certaines 
ne portent pas de dossiers concrets...

Certes mais attention, à ne pas confondre organe de 
concertation et organe de décision. Les Assemblées de 
quartier sont avant tout des organes de concertation. Elles 
font remonter des informations qui sont analysées par les 
services (municipaux et métropolitains) et par les élus 
avant de déboucher sur des projets utiles pour tous. De 
nouveaux projets sont à l’étude mais doivent encore être 
soumis à réflexions et analyses.

Que vont devenir les Assemblées 
de quartier de l’Ouest et du centre-ville ?

La première a changé de bureau : Jacques Gosselin en est 
le nouveau président et Patrick Frin, le co-président élu. 
Elle se remet au travail. Pour celle du centre-ville, il faut 
renouveler le bureau. Nous allons donc nous pencher sur les 
modalités de fonctionnement et envisager comment nous 
pouvons les faire évoluer. Je pense qu’il faut, dans un avenir 
proche, que l’on en discute avec les groupes politiques et le 
conseil municipal de façon à faire évoluer ces Assemblées 
de quartier car elles doivent vivre. Il faut toujours tirer les 
expériences de ce qui a été fait pour améliorer le dispositif.

1

2

3

POUR TOUT SAVOIR  
SUR LES ASSEMBLÉES DE QUARTIER,  

WWW.MAIRIE-GUIPAVAS.FR
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 21 décembre
c’est la date limite pour déposer sa 
liste au Père Noël dans la boîte aux 
lettres installée sur l’esplanade des 

anciens combattants 
Ps. N’oubliez pas d’inscrire l’adresse de l’enfant 

au verso de l’enveloppe et de la liste !

20
le nombre de lots à gagner à la tombola 

des exposants du marché de Noël. 
Tirage le 18 décembre à la MQC

45 min
environ : c’est la durée du spectacle  

de marionnettes Polichinelle  
(à partir de 3 ans)

Animations

Bientôt
Noël sur 

Guipavas...

Les 16, 17 et 18 décembre, la magie de Noël soufflera 
dans les rues et offrira à tous les habitants l’occasion 
d’affronter la froidure hivernale autour des traditionnels 
vins et chocolats chauds. Si la municipalité se charge 
d’apporter, dans chaque quartier, des animations, des 
spectacles et d’inviter le Père Noël, l’association Guip 
boutik organise, quant à elle, une grande tombola dans 
tous les commerces adhérents. La remise des lots se 
déroulera le 17 décembre.  

Il y a des traditions qui ré-
jouissent tout le monde que l’on 
soit très petit ou plus grand. 
Noël fait partie de ces moments 

privilégiés. Pour ne pas déroger à la 
règle, la municipalité invite toute 
la population à se retrouver durant 
trois jours, dans trois lieux, en 
toute convivialité.

Coin de rue de Noël
Le premier rendez-vous se tiendra 
du côté de la salle du Douvez, le 
vendredi 16 décembre à partir de 
18h30. Sur place, le public sera 
accueilli par la douce voix d’Aline 
de l’ACPI qui partagera la scène 
avec Coin de rue, un musicien qui 
s’accompagne du son si particulier 
de l’orgue de barbarie en reprenant 
des chansons françaises que tout 
le monde connaît. Le Père Noël de-
vrait bien évidemment se joindre 
aux festivités des bords de l’Élorn...

Neige garantie
Le lendemain, son traîneau devrait 
le porter aux environs de la place 
Saint-Éloi où les réjouissances 
démarreront dès 15h avec Mito 
Circus. À la croisée des univers 
de Méliès et des Monty Python, ce 
spectacle poétique et burlesque 
associe, avec inventivité et tra-
dition, l’art forain et la vidéo nu-
mérique. Le chapiteau ne pouvant 
accueillir qu’une cinquantaine de 
personnes à la fois, le spectacle 

se déroulera en alternance avec les 
prestations musicales de Coin de 
rue, jusqu’à 17h30. Entre-temps, 
la place recouverte de neige (c’est 
garanti !) accueillera vers 16h, une 
boum géante animée par le DJ de 
la Villa. Ce blanc manteau résis-
tera-t-il au chaleureux spectacle 
Totem qui propose jonglerie de feu 
et effets pyrotechniques (à 18h) ? 

Marché de Noël
Pour cette troisième journée de 
réjouissances, direction l’ouest  de 
Guipavas et plus précisément la 
Maison de quartier de Coataudon 
dans laquelle se déroulera, de 14h 
à 18h30, le marché de Noël. C’est 
ici l’occasion rêvée de dénicher 
les dernières idées cadeaux par-
mi les créations (bijoux, textiles, 
décoration, etc.) d’une vingtaine 
d’exposants. La nouveauté à sou-
ligner cette année réside dans la 
présence de deux stands originaux 
de denrées alimentaires : une sa-
franière proposant confitures, si-
rops, etc., et un étal recensant des 
huiles, infusions et de nombreux pro-
duits à base d’angélique et autres 
plantes. Les enfants ne seront 
pas oubliés puisqu’ici encore, ils 
pourront rencontrer le Père Noël et 
découvrir en famille, le spectacle 
Polichinelle par le théâtre des Ta-
RaBaTes (séances à 15h et 17h). 
Cerise sur la bûche : toutes ces 
animations sont gratuites.  Mito Circus s’apparente à une véritable expérience 

cinématographique sous un petit chapiteau

RETROUVEZ LE PROGRAMME  
DÉTAILLÉ DES ANIMATIONS SUR  

HTTP://ALIZE.MAIRIE-GUIPAVAS.FR

Polichinelle à découvrir le dimanche 18 décembre à 15h ou 17h

DR
DR
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HISTOIRE // ISTOR

Coataudon

Mais 
d’où vient  

ce nom ?
Il s’agit d’un toponyme ancien en lien avec un saint 
breton nous dit Michel Boucher. Au Moyen Âge, une 

famille noble, installée en ce lieu, prendra pour 
patronyme le nom de la terre et occupera pendant plus 

de cinq siècles cette partie ouest de Guipavas.

Coataudon, mot breton or-
thographié « Coëthaudon » 
en 1300, serait un dérivé de 
« Coat Tudon ». C’est-à-dire, 

le « bois de Thudon », nom d’un im-
migrant de Grande-Bretagne venu 
s’installer à la lisière nord de cette 
sylve en un lieu-dit existant encore 
aujourd’hui : celui de « Saint-Thu-
don ». Ce chef de clan (père de 
Saint-Gouesnou) passe d’ailleurs 
pour être le saint breton évangéli-
sateur des populations qui vivaient 
au VIe siècle sur notre sol, couvert, 
à cette époque de brousse et de 
halliers. 
Du toponyme au patronyme
Au Moyen Âge, lorsque les noms 
n’existaient pas encore, il n’était 
pas rare qu’un noble prenne le 
nom de sa terre. Ce fut le cas des 
« Coataudon » issus d’une branche 
cadette des barons de Pont-l’Abbé. 
Le seigneur de Coataudon, « équipé 
en archer à deux chevaux accom-
pagné d’un page »1 (en 1534) puis 
« en chevalier bien armé d’un arque-
buse »1 (en 1545) avait été au 
service du Duc de Bretagne. Mais 
le gentilhomme terrien qu’il était 
aussi, fit prospérer sa seigneurie. 
Les « Coataudon » protégeaient 
leurs paysans contre les brigands 
et agrandirent leur domaine par 
l’acquisition de nouvelles terres 
(achat du manoir et fief de Ker-
meur-Coataudon en 1687 et acqui-

sition, par mariage, du manoir et de 
fermes au Froutven en 1754). 
Repli au Froutven
Le château ancestral des Coatau-
don (situé derrière Ikea) fut incen-
dié, en 1793, en pleine terreur. Le 
comte de Coataudon se réfugia 
au manoir du Froutven (au pied 
de Décathlon) où sa femme, lui-
même, deux de ses fils ainsi que 
sa servante qualifiée « d’incivique 
comme ses maîtres » furent arrê-
tés puis enchaînés à un convoi de 
charrettes et conduits à la prison 
de Carhaix. En 1795, deux de ses 
fils immigrés prirent part au débar-
quement des royalistes à Quiberon. 
L’un d’eux, Coataudon-Kelarnou 
quoi que blessé de deux balles 
put regagner à la nage l’escadre 
anglaise. L’autre, le chevalier 
de Coataudon fut emprisonné à 
Vannes. Il réussit à s’évader mais 
fut repris et passé par les armes. 
Leur frère, Jean-Baptiste de Coa-
taudon, ex-conseiller au Parlement 
de Bretagne, deviendra maire de 
Guipavas après la Révolution mais 
il devra vendre en 1820, sa terre de 
Coataudon pour couvrir les malver-
sations de son secrétaire de mairie 
et survivra cinq années seulement 
au désastre de sa fortune ! 

michel boucher (agip)

1785
Gabriel de Coataudon est brigadier 

des gardes du corps du roi Louis XVI

début XIXe

l’épouse du comte Edmond de Coa-
taudon (fils du maire de Guipavas) 

était la nièce du ministre des 
affaires étrangères de Napoléon

1754
Jean-Baptiste de Coataudon 

succède à ses aïeux dans la charge 
héréditaire de capitaine  

garde-côtes du Léon

DR

Famille Queran / Pallier de Maner Coz (vieux manoir) posant devant le portail du 
XVIe du château en ruines de Coataudon. Ce dernier, a été démonté vers 1980 et 

reconstruit à l’identique au manoir de Lossulien au Relecq-Kerhuon

1 expressions issues de la monstre 
(revue militaire)
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Cette période de l’année est particulièrement bien 
chargée pour les membres de la municipalité qui assurent 
leurs missions sans faillir. Les anciens qui n’ont pu se 
déplacer au repas des seniors reçoivent leur colis à 
domicile. Le vernissage du Salon d’automne à l’Alizé a 
rassemblé de nombreux passionnés de peinture et d’arts 
plastiques. 

C’est aussi la période des assemblées générales 
des nombreuses associations de la commune. Ces 

assemblées statutaires permettent d’avoir une bonne 
perception de l’action de ces partenaires privilégiés. 

Ces moments de rencontres, d’échanges et de 
concertation avec la population et avec les personnes 
morales sont des moments d’une grande richesse. 
Ils permettent d’avoir une bonne connaissance et de 
comprendre les besoins et les attentes des Guipavasiens 
et d’adapter la politique et le budget en cours d’élaboration 
pour apporter des réponses adaptées à ces attentes.

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

La vie du Mensuel est faite de 
péripéties. Les encadrés réservés 
aux groupes ont diminué puis ré-
augmenté puis rebaissé au gré des 
humeurs ! Pour Guipavas a cette fois-
ci droit à 850 caractères après en 
avoir eu 1000. Ce qui paraît être que 
anecdotique est en fait révélateur 
d ’un dysfonct ionnement dû à 
l’instabilité de la majorité municipale. 
Il suffirait d’une nouvelle scission 
et qu’un nouveau groupe demande 
un droit de parole pour que cette 
page soit redivisée de nouveau : 
ubuesque, absurde ! A-t-on touché le 
fond ? D’autres villes vivent aussi des 
divisions internes. Les mots tels que, 
union, entente, écoute, bienveillance 
sont moins à la mode aujourd’hui. 
Alors que notre pays a tant besoin 
d’être apaisé au sein d’une Union 
Européenne chahutée.

Nous souhaitons à toutes et tous 
de vivre des fraternelles et paisibles 
fêtes de fin d’année.

Pour Guipavas

Rencontre, sur rendez-vous, 
Contact : 06. 47.67.89.09  

ou guyadercat@hotmail.fr

Groupe minoritaire

LAVALLOT SILL ?

La commune de Plouvien déplore son 
départ. Guipavas devrait se réjouir de 
son arrivée. En ces temps de chômage 
massif et d’exode de nos jeunes, nous 
devrions avoir peur du travail ? Bien 
sûr : économie, écologie, sécurité, 
tranquillité doivent se concilier par 
la voie démocratique. La vigilance 
convergente de la municipalité, de la 
métropole et des riverains a obtenu 
de la SILL des engagements et des 
garanties. Il faudra garder cette 
vigilance.   
Mais, je ne crains pas de l’écrire, une 
chose m’émeut beaucoup plus, l’avenir 
de nos enfants. Cette douleur au 
quotidien me serre la gorge. Nombre 
d’entreprises souhaitent s’installer 
dans ce site stratégique et créer 
un développement incontestable de 
l’emploi local. Il est temps de permettre 
ce développement. Changeons la vie.

Génération  
action Guipavas

Contact : 06.80.20. 47. 47 
ou gag29490@gmail.com

Groupe minoritaire

LA POLITIQUE AVEC OU SANS LE CITOYEN ?

En 1947, Winston Churchill, proposant à l’Europe de 
s’unifier autour de valeurs communes après la victoire 
sur le nazisme, affirmait : « La démocratie est le pire 
système de gouvernement, à l’exception de tous les 
autres qui ont pu être expérimentés dans l’histoire. »

C’est dire que la démocratie, si elle reste le seul barrage 
aux violations massives des droits de l’homme, n’est 
pas un système parfait ni abouti. En France, une de ses 
imperfections réside dans le fait qu’une personne élue ne 
peut pratiquement pas être remise en cause sur la durée 
de son mandat. Un président de la république, un député 
est élu pour cinq ans, un maire pour six. Dès le vote passé, 
certains élus ne se sentent plus tenus de faire ce qu’ils 
ont promis aux électeurs. Et ces derniers n’ont plus leur 
mot à dire. Ceci peut, en partie, expliquer la montée de 
l’abstention lors des élections, puisque bien des citoyens 
se sentent floués et ne peuvent réellement agir.

Le référendum est souvent présenté, à tort ou à raison, 
comme une possibilité de connaître la volonté des 
citoyens, mais des exemples récents ont montré que ce 
dispositif peut être instrumentalisé dans le sens voulu 
par le pouvoir en place.

Au niveau communal, la loi veut que le maire soit élu par 
le conseil municipal lors de son installation. Ensuite, la 
personne choisie peut poursuivre son mandat, même de 
manière autocratique, quoi qu’il advienne.  Si le premier 
magistrat de la commune vient à perdre la confiance 
de sa majorité de départ, celle-ci ne peut qu’amender 
les délibérations que le maire soumet aux séances 
du conseil, ou s’y opposer. Au quotidien, le maire gère 
les dossiers selon sa volonté, en informant ou pas les 
conseillers municipaux.

Alors, entre deux élections, comment prendre en compte 
la volonté citoyenne dans ces conditions ? Quand 
on est conseiller municipal, cela suppose d’aller à la 
rencontre des habitants, des acteurs économiques, des 
associations, puis d’étudier les informations recueillies et 
de définir en groupe les évolutions à donner aux politiques 
municipales ou les solutions à apporter. Cela requiert 
également, quand un projet d’équipement est envisagé, 
de concerter vraiment la population avant toute décision. 
Enfin, cela impose de respecter le projet politique que 
l’électeur a choisi, mais aussi les engagements éthiques 
pris devant lui et de savoir se comporter en conséquence. 
C’est le choix que nous avons fait aujourd’hui comme hier, 
solidairement.

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

Groupe majoritaire

 IL N’Y A PLUS DE PILOTE DANS L’AVION !

Certainement, à en croire la presse du 20 octobre où la 
première pierre d’un futur bâtiment d’une banque à Prat-Pip 
en Guipavas a été posée par le maire de Brest ! Pourquoi 
lui ? Il est d’usage que ce soit le maire de la ville concernée 
qui le fasse ! Alors, encore une fois, Guipavas se démarque ! 
A moins que le maire voisin ait en projet de faire de 
Guipavas une mairie annexe de Brest ? Quelle désolation 
de constater que ni le maire de Guipavas ni aucun de ses 
rares adjoints ne soit sur la photo !

Et qu’en sera-t-il du budget 2017 à Guipavas ?
Mr le Maire a invité tout le conseil municipal à une réunion 
préparatoire. Des conseillers y ont participé dont certains 
frondeurs « intéressés » qui ne se privent pourtant pas de 
« taper » sur le maire. Intriguant, non ?

Nous, élus Guipavas Avenir, n’avons pas participé à cette 
préparation de budget car, depuis le début du mandat, nous 
n’avons jamais voté en faveur du budget proposé du fait 
notamment de la gratuité pour tous de la médiathèque qui 
y figure.
A ce sujet, les élus frondeurs Guipavas Solidaire nous 
ont posé fin octobre une question sur leur blog dont voici 
l’intitulé : « Pourquoi faudrait-il que les Guipavasiens paient 
pour accéder à un équipement comme la médiathèque 
alors qu’il ne leur est pas demandé de payer pour accéder 
aux salles et terrains de sport qui sont des équipements 
communaux ? » Vous avez parfaitement bien lu ! Cette 
question, il fallait oser la poser mais..., peut-être l’ont-ils 
fait car ils se la posent et se verraient bien faire payer 
les sportifs pour les terrains et salles ??? Quelle serait 
votre réponse à vous Guipavasiens et/ou membres 
d’associations sportives ?

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.frGroupe minoritaire
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SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

31 déc.

Fin des inscriptions sur 
les listes électorales

jusqu’au 
10 déc.

Collecte de jouets 
et livres du Secours 

populaire

du 16 au 
18 déc.

Guipavas fête Noël au 
Douvez, centre-ville et 
Coataudon

Les rendez-vous Vie locale

Guip boutik
•  Depuis le 1er décembre une tombola est orga-

nisée dans tous les commerces guipavasiens 
adhérents. Un voyage d’une valeur de 1 000 € 
et de nombreux lots sont à gagner. Remise 
des lots le 17 décembre autour d’un apéro. Il 
sera suivi du repas des commerçants.

Contact : Noel DANES - Changer d’air au 02.98.84.63.82 ou 
guip.boutik@gmail.com. Facebook : Guip Boutik

ASSOR
•  L’association pour la défense de l’environne-

ment du Rody (ASSOR) organisera son assem-
blée générale annuelle le vendredi 9 décembre 
à partir de 20h au 12 rue Maner ar C’hoat. Elle 
portera sur le bilan de l’année 2016, la pré-
sentation du projet de lotissement en cours 
et le devenir de l’association.

Kiaï club
•  Propose un stage de la ligue de Bretagne 

d’aïkido ouvert au public désireux de voir les 
techniques travaillées en aïkido. Ce stage 
sera animé par B. Berthelo et S. Pouliquen, 
tous deux 5e dan, à la salle de Kercoco, same-
di 10 décembre de 9h à 12h et de 15h à 18h.

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

Twirling évolution Guipavas
•  Organise un vide-greniers le dimanche 11 décembre, 

de 9H à 17H30 à la Halle du Moulin Neuf. 
Installation des exposants à partir de 7h. Petite restaura-
tion sur place. Entrée 1,50 €, gratuit - 12 ans.  
Tables de 1,20 m et emplacement portant à 4 €. 
Réservation : 06.52.68.07. 41 ou 06.82.68.33.17.

Gars du Reun (GDR) - basket
•  Annonce un match derby de nationale 3 

féminines qui se déroulera à Landerneau, le 
dimanche 11 décembre contre l’équipe de 
Landerneau Bretagne basket. Supporters 
et sympathisants, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de nos dirigeants pour venir 
soutenir l’équipe guipavasienne.

•  Le comité de liaison des GDR organise son 
traditionnel arbre de Noël, à l’Alizé, le samedi 
17 décembre, dans l’après-midi. Y seront 
conviés les licenciés de toutes les sections, 
âgés de 5 à 11 ans. Informations auprès des 
dirigeants. Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Association des officiers mariniers, 
quartiers-maîtres et veuves 
de Guipavas
•  L’association annonce son assemblée 

générale le dimanche 11 décembre à 10h, 
à la salle Jean Monnet. Elle sera suivie d’un 
apéritif puis d’un repas à 12h30.

Les personnes intéressées par le repas peuvent contacter 
J.N. BESSE (dernières inscriptions) au 02.98.84.88.14.

AVF Guipavas accueil
•  L’accueil des villes françaises de Guipavas 

(AVF) organise son traditionnel repas de 
Noël le vendredi 16 décembre à la salle Jean 
Monnet à partir de 12h. S’inscrire le mardi et 
le jeudi après-midi dans nos locaux. Fin des 
inscriptions le mardi 13 décembre.

Les amis de la chapelle Saint-Yves
•  L’association organise « Noël » les 17 et 

18 décembre à la chapelle du Douvez. Au 
programme : exposition « crèches de Noël ». 
Rendez-vous le 17/12 dès 13h30, puis de 
15h30 à 16h30 contes pour tous, de 17h 
à 18h : « chantons Noël ». Après 18h : vin 
chaud convivial. Dimanche : de 14h à 18h les 
crèches de Noël. 

Entrée libre.
•  L’association dispose désormais d’un site 

internet qui peut être consulté à l’adresse sui-
vante : http://chapellesaintyves.e-monsite.com

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 11 déc., cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89 
Dim. 18 déc., cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 25 déc., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34  
Dim. 1er janv., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Dim. 8 janv., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58  
Dim. 15 janv., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
 
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
 
Sylvie Maillard,  
conciliatrice de justice assurera une permanence le 
19 décembre 2016 de 14h à 16h30. Uniquement sur 
rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05

la fleur au fusil 
clown
mer. 7 décembre I 15h

Deux énergumènes émouvants et débridés 
se livrent à l’exercice périlleux du récital en 
public. 
Tout public - Âge conseillé : dès 5 ans - Durée : 50 min

maryvonne normand 
exposition
jusqu’au 16 décembre

Après quelques essais figuratifs, l’artiste 
se consacre aujourd’hui à l’abstrait. La 
profondeur de ses toiles incite le visiteur à 
rechercher sa propre histoire.

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes les samedis 3, 10, 
17 décembre à 18h. Veillée de Noël le 24/12 à 18h30. Le 
17/12, de 9h30 à 12h : catéchèse pour les jeunes de 7 à 
11 ans et à 11h, éveil à la Foi pour les 3 à 7 ans (salles 
paroissiales). 
• Guipavas. Messes les dimanches 4, 11 et 18 décembre à 
10h30. Fêtes de Noël : veillée le 24/12 à 18h et messe de 
Noël le 25/12 à 10h30. Le 14/12 : célébration pénitentielle 
à 16h au Relecq-Kerhuon. Le 17/12, à 11h, éveil à la Foi à 
Tourbian. Les 2 et 16 /12 aumônerie à 20 h à l’espace Letty.

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

alain schneider 
concert
mar. 13 décembre I 20h

Alain Schneider est l’un des plus grands au-
teurs, compositeurs, interprètes jeune public 
de sa génération. Il sera accompagné pour ce 
concert exceptionnel par son percussionniste 
Cyril Dompnier.
Dès 4 ans - Gratuit, sur réservation auprès de l’Awena.



Coups de cœur 
Les bibliothécaires de l’Awena livrent ici 
quelques-uns de leurs coups de cœur. Tous 
ces documents sont à retrouver à la mé-
diathèque. 

Uncharted 4 - jeu vidéo pour Playstation 4 
Incarnez Nathan Drake, le célèbre explora-
teur chasseur de trésors, dans une aventure 
haletante autour du globe, sur les traces 
d’Henri Avery, célèbre pirate de la fin du XVIIe 
dont le trésor n’a jamais été retrouvé...
Une narration soignée, des personnages 
fouillés, un game play et une mise en scène 
dynamiques, le studio NaughtyDog (The 
Last Of Us) est parvenu à conclure avec brio 
cette saga, qui se voulait l’héritière directe 
des aventures d’une certaine Lara Croft.

Room - film en DVD de Lenny Abrahamson 
Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle 
lui apprend à jouer, à rire et à comprendre 
le monde qui l’entoure. Un monde qui com-
mence et s’arrête aux murs de leur chambre, 
où ils sont retenus prisonniers. L’amour de 
Ma pour Jack la pousse à tout risquer pour 
offrir à son fils une chance de s’échapper 
et de découvrir l’extérieur, une aventure 
à laquelle il n’était pas préparé. Room est 
l’un des films qui a marqué les Oscars en 
2016. Adapté du livre lui-même tiré d’un fait 
divers, ce film évite tout pathétisme sor-
dide et offre une singulière plongée toute en 
sensibilité dans la psyché d’un enfant ainsi 
qu’une bouleversante histoire de renais-
sance et d’amour. 

Les bibliothécaires tiennent enfin à souhai-
ter un bon anniversaire aux éditions Rue 
du monde qui ont soufflé leur vingtième 
bougie cette année. Cette maison indépen-
dante offre depuis 1996 de magnifiques al-
bums illustrés, des romans et des recueils 
de poésie pour « titiller l’intelligence des en-
fants, leur esprit critique et leur sensibilité 
artistique ».  Elle défend un esprit critique, 
humaniste, ouvert aux autres cultures. Ses 
auteurs et illustrateurs phares sont Natha-
lie Novi, Zau, Pef, Laurent Corvaisier, Michel 
Piquemal ou encore Serge Bloch. De nom-
breux titres sont disponibles à l’Awena : 
Monsieur Chocolat : le premier clown noir, Et 
si on redessinait le monde ?, Cartes, Babak : 
le jour où ton cheval est né, La cité, Une cui-
sine qui sent bon les soupes du monde, Ça 
fait rire les poètes ! : anthologie de pépites 
poétiques et autres éclats de rire.

Nb : l’Awena conserve ses horaires habituels pendant 
les vacances  de Noël mais sera fermée les 24 et 31 
décembre.

bienvenue  
par red cardell et ses invités 
concert
jeu. 15 décembre I 19h30
Bienvenue est un projet participatif au 
croisement du rock et des cultures du monde 
imaginé par des artistes, dont Red Cardell, 
venus des 5 continents. 
Tout public - Âge conseillé : dès 6 ans - Durée : 1h

Namaste India
•  L’assemblée générale de l’association se 

tiendra le samedi 17 décembre à 19h à la salle 
mutualisée de l’espace sportif Europe. 

Contact : 06.10.01.54.34 ou namastein29@gmail.com, 
www.namasteindia29.blogspot.com

GDR tennis
•  Propose, pendant les vacances de Noël, des 

stages en initiation ou perfectionnement tout 
public et tout âge. Les séances se dérouleront 
à la salle Charcot du 19 au 22 décembre.

Pour voir les formules et tarifs, RDV sur le site www.club.
fft.fr/gdr-tennis-guipavas ou sur la page facebook de GDR 
Tennis.

Club loisir détente
•  Le club réunira ses adhérents le 17 janvier 

2017 à 10h30 à la salle Jean Monnet pour 
son assemblée générale annuelle. À l’issue 
de l’assemblée, il sera servi, pour ceux qui le 
souhaitent, le traditionnel repas (15 €). Les 
adhésions ou renouvellements sont pris dès 
maintenant (19 €).

APE école L. Pergaud
•  Le loto de l’association de parents d’élèves 

du groupe scolaire Louis Pergaud, animé par 
Céline, aura lieu le samedi 21 janvier 2017 à 
20h à l’Alizé. Ce loto vous proposera le jeu tra-
ditionnel mais aussi le loto perso et le bingo.

Ouverture des portes à partir de 17h. Petite restauration 
sur place. 

en attendant la fin de l’hiver 
projections
sam. 17 décembre I 11h

Quelques courts métrages pour passer l’hiver 
en douceur et faire découvrir aux plus petits 
la magie du 7e art.

Dans le cadre de la Fête du court métrage. Dès 3 ans - 
Gratuit, sur réservation auprès de l’Awena.
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Vie citoyenne

URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Brest métropole, centre de tri de Lavallot, 
clôture – Ronan Kerebel, Creac’h Burguy, 
rénovation d’une habitation – Jean-François 
Garven, 3 rue de Paris, changement de porte 
d’entrée – ENEDIS, Zac de Lavallot Nord, voie 
1, mise en place d’un poste de transformation 
électrique – Michèle Lion, 14 rue des pommiers, 
installation d’un portail – Véronique Segalen, 
162 boulevard de Coataudon, installation d’un 
abri – Edmond Perhirin, 1 rue de Keravilin, dou-
blement de la couverture – Rémy Drovot, 12 rue 
des châtaigniers, transformation d’une partie 
du garage en pièce de vie – Philippe Sellier, 400 
rue Robert Schuman, changement de fenêtres 
– Ludovic Madec, 220 rue Henri Beaudouin, 
clôture – Météo France, 245 route de l’aéroport, 
clôture – Henri Pailler, Kéraliou, division en vue 
de construire – Olivier Croguennec, 320 Goarem 
Vors Ouest, modfication de la toiture – Gilbert 
Didou, 21 rue de Kéradrien, clôture – Christophe 
Ollivier, 60 rue de Kérautret, abri de jardin – 
José Alves, 5 avenue de Normandie, division 
en vue de construire – SCI Adriane, Kervivarc’h, 
clôture  – Marie-Claire Inizan, 13 rue de Paris, 
changement d’une vitre en baie vitrée – Marc 
Blouet, 85 rue Yvonne Leroux, clôture – Vincent 
Piriou, 19 rue Madame de Sévigné, ajout d’un velux.

dépôt de permis de construire
Eric Kermorgant, lot B01C, les coteaux du 
Vizac, maison individuelle – François Coum, 10 
rue Anatole Le Braz, extension d’une habitation 
– Michael Vieira, lot 116, les coteaux du Vizac, 
maison individuelle – Olivier Marzin, 65 rue Paul 
Ramadier, maison individuelle – SCEA Daré, 
Kerverzet, extension d’une serre de production 
– Christian Petitfrère, 385 rue de Menez, exten-
sion d’une habitation – SCI Tariec, 1 rue Alfred 
Kastler, extension d’un hangar – Kamel Khemiri, 
24 rue de Mesgalon, maison individuelle – Sarl 
Mikaël Queré, 385 rue Antoine Lavoisier, créa-
tion d’un bâtiment d’activités – Brest Métropole 
Habitat, 12 rue de la vallée, construction d’un 
immeuble de 62 logements – Gwendal Bourges 
et Anne Rozec, rue de Pen an Traon, maison in-
dividuelle – Angélo Dechattre, Ruquelen, maison 
individuelle – SCI 198 rue de Brest, 14 rue des 
Trois Frères Cozian, transformation de bureaux 
en logement – Brest métropole, Lavallot, 
aménagement d’une acquisition parcellaire et 
construction d’un local de stockage de déchets 
– Anthony Coquil et Marine Chauvin, lot 10, les

 jardins de Kerbasquiou, maison individuelle 
– Benoît le Guern, lot 15, le clos de Kérivin, 
maison individuelle – Jérôme Thomas et Lucie 
Loutrage, rue Jean-Paul Jaffrès, maison individuelle.

dépôt de permis de démolir
SDMO Industries, Kerervern, démolition d’une 
habitation.

ÉTAT CIVIL

naissances 
• Héloïse Le Jeune, 24 rue Anne de Bretagne
• Jules Peleau, 1 rue de Verdun
• Agnès Haddag, 90 rue Pierre Tremintin 
• Louisa Morvan Sousa, Kerverzet
• Alice Milin, 3 impasse Menez Kerivoas

mariages
• Adama Diakhite et Yann Treguier

décès
• Roger Queffurus, 87 ans,  
9 avenue Georges Pompidou
• Marcel Moltchanovski, 83 ans,  
10 rue des ajoncs d’or
• Guy Menachaud, 79 ans, 3 rue des tilleuls
• Joseph Jacolot, 89 ans, Baralan
• Joseph Piriou, 84 ans,  
29 boulevard Général de Gaulle
• Jeannine Madec épouse du Bourg, 68 ans,  
74 rue Saint-Vincent-de-Paul
• André Le Fur, 90 ans, 156 rue de Brest
• Georges Durand 93 ans, 58 rue Saint-Thudon
• Herveline Mazé, 93 ans, 58 rue Saint-Thudon
• Marie-Louise Bouyer-Coz veuve Tanguy,  
100 ans, Kervellic
• Pierre Lazennec, 85 ans,  
48 boulevard Michel Briant
• Marie Richard veuve Geffroy, 80 ans,  
6 impasse de Pontanné
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OBJETS TROUVÉS

Diverses clés, une paire de lunettes de soleil, 
une paire de lunettes de vue, une parure de 
stylos, une montre, deux parkas, un bonnet,  
un appareil auditif, un vélo.
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Serge Appriou

Le financement 
solidaire  
breton
Initiateur du site Kengo.bzh, son directeur Serge Appriou 
a implanté ses bureaux sur Guipavas. Tout récemment, 
la start-up a également signé un partenariat avec la Ville 
afin de mettre en valeur les projets locaux.

En à peine un an et demi 
d’existence, Kengo a su se 
faire une place dans l’uni-
vers du financement parti-

cipatif par le don. Cette plateforme 
de « crowdfunding » (pour les aven-
turiers de la prononciation anglo-
phone) a su se distinguer de ses 
concurrents grâce à son extension 
« .bzh ». En effet, Kengo n’est actif 
que sur la région Bretagne, étendue 
aux cinq départements historiques. 
Une spécificité qui fait la force de 
l’entreprise : avec 62 % de réussite 
sur les projets, Kengo se place au 
niveau des moyennes nationales 
du secteur.

Des start-up à la collecte
Après dix années passées dans le 
monde des start-up, Serge Appriou 
intègre le Crédit Mutuel Arkéa 
en tant que banquier en charge 
des sujets d’innovation dans les 
moyens de paiement. Un domaine 
dans lequel il fait ses preuves pen-
dant une autre décennie, jusqu’à ce 
que le groupe Le Télégramme et le 
Crédit Mutuel Arkéa cherchent un 
projet sur lequel collaborer. « Ça 
faisait longtemps que je m’inté-
ressais à la dynamique du finance-
ment participatif, se souvient ce 
jeune quadragénaire. Je leur ai sou-
mis l’idée de développer une plate-
forme régionale sous cet angle ». 
À partir de 2014, tout s’enchaîne. 
L’idée de Serge est validée par 
les deux actionnaires et le travail 

commence rapidement. Kengo est 
mis en ligne au printemps 2015, 
avant un lancement officiel en juin.
Lui-même Quimpérois depuis les 
années 2 000, ce Paimpolais d’ori-
gine monte alors une petite équipe 
« jeune et dynamique » et l’entre-
prise s’installe à Prat-Pip.

Une gestion locale
en temps réel
« Après dix années de banque, 
j’avais le désir de retrouver une 
ambiance start-up », résume le 
chef d’entreprise. Un mode de 
fonctionnement qui permet de 
« vivre en temps réel » : « dans le 
milieu de la banque, on pense les 
sujets d’innovation  très longtemps 
avant leur mise sur le marché. Là, 
on a une gestion directe et locale 
des choses ». C’est dans cet état 
d’esprit que, le 12 octobre der-
nier, Serge Appriou signait une 
convention de partenariat avec la 
ville de Guipavas : « lorsque des 
associations ont un projet, la Ville 
peut les rediriger vers nous. Si la 
collecte est un succès, c’est que 
le projet suscite un intérêt chez 
la population. La mairie n’hésite 
alors pas à donner un coup de 
pouce ». Une première collecte en 
vue d’une rénovation du patrimoine 
local devrait bientôt être mise en 
ligne. Elle pourra très certainement 
compter sur la générosité des Gui-
pavasiens. 

paulIne bourdet

90
projets financés

164
projets mis en ligne 

(sur 500 reçus)

25 000
fans sur Facebook

BiO'

L’équipe de Kengo au complet (debout) : Serge Appriou et Gwenn Calvez ; (assis) : Charlotte Micolon et 
Aurélien Garel. Pour l’anecdote, ces deux derniers se sont installés sur la commune depuis le lancement de Kengo




