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RENCONTRE

Éric Dumesnil

Forum des associations 
Le samedi 9 septembre, les Guipavasiens 

ont pu déambuler dans les allées du forum 
pour récolter de précieuses informations 

auprès des nombreuses associations 
locales présentes à l’Alizé.

Cette journée était également l’occasion  
de recevoir les nouveaux Guipavasiens, 

accueillis par la municipalité et l’accueil 
des villes françaises (AVF). Ravis, la tren-

taine d’habitants présents ont pu visiter 
la ville en car, en compagnie du maire, 

des élus et des membres de l’AVF. 

RétrO’
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Bourse aux jouets 
La bourse aux jouets organisée par le service action 
éducative jeunesse (AEJ) se déroulera le samedi 4 
novembre de 9h à 13h, à la Maison de quartier de 
Coataudon. L’entrée est gratuite. 
Inscriptions et renseignements à la Maison des jeunes 
auprès de Sandrine Caroff-Korner au 02.98.32.11.29.

BientÔt

Séjour neige 
Le service AEJ organise un séjour neige du vendredi 23 février (19h) 
au samedi 3 mars (12h) 2018 à Saint-Sorlin d’Arves pour 24 jeunes 
de 8 à 16 ans.
Inscriptions et renseignements à partir du 3 octobre,  
à la Maison des jeunes, au 02.98.32.11.29.

BientÔt
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Guipavas, une volonté de solidarité !

Après la journée de découverte des chiens guides 
d’aveugles, après un appel aux dons pour les 
sinistrés des îles touchées par les cyclones José et 
Irma, après l’organisation de la journée « pédalons 
et marchons pour France Alzheimer » le 24 sep-
tembre, nous voici maintenant prêts pour la Journée 
Mondiale du Refus de la Misère le 14 octobre et 
la collecte de la banque alimentaire les 24 et 25 
novembre sur notre commune. Suivra, bien entendu, 
le Téléthon début décembre.
Les Guipavasiens, souvent avec le concours d’as-
sociations, savent se rassembler pour les grandes 
causes.
Bravo à tous pour votre implication, quelle fierté 
pour notre ville !

E Gwipavaz e fell deomp en em skoazellañ 
an eil egile !

War-lerc’h an devezh d’ober anaoudegezh gant ar 
chas a heñch an dud dall, war-lerc’h ma oa bet 
goulennet diganeoc’h reiñ arc’hant evit an dud eus 
an inizi a zo bet gwazh eus ar c’horventennoù José 
hag Irma, war-lerc’h ma oa bet renket an devezh 
« troadikellomp ha kerzhomp evit Frañs Alzheimer » 
d’ar 24 a viz Gwengolo, setu ni prest bremañ evit an 
Devezh da Argas an Dienez er Bed d’ar 14 a viz Here, 
hag evit an dastum arc’hant en hor c’humun e-kerz 
bank ar boued, d’ar 24 ha d’ar 25 a viz Du. Goude-se 
e vo an Telethon, evel-just, e penn kentañ miz Kerzu.
Gwipavaziz, gant sikour kevredigezhioù alies, a oar 
en em vodañ pa vez traoù pouezus d’ober.
You d’an holl ac’hanoc’h evit ar pezh a rit : nag a 
lorc’h evit hor c’hêr !

Le maire
Fabrice JACOB

Ar maer,
Fabrice JACOB

ÉDITO // PENNAD-STUR

maison de quartier 
de coataudon

Bourse aux
JOUETS

organisation : service action éducative jeunesse

samedi

de 9h à 13h
4 novembre 2017

Inscriptions : Maison des jeunes
Sandrine Caroff-Korner

 Tél. : 02.98.32.19.47
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ACTUALITÉS // KELEIER

Enfants - parents

La Parenthèse
Lieu de partage entre les enfants et leurs 
parents, d’échanges avec les autres parents et 
les autres enfants, d’écoute et de socialisation, 
cet atelier est dédié aux enfants de 6 à 12 ans. 
L’animatrice propose plusieurs thématiques par 
atelier (peinture, relaxation, nutrition, jeu, etc.). 
Les prochaines séances sont programmées  
les 23 et 24 octobre, de 14h30 à 16h30 
au 56 rue de Brest. 

Renseignements et inscriptions :
au 02.98.32.19. 47 ou par mail
sandrine.caroff@mairie-guipavas.fr

Centres de loisirs

Vacances d’automne
Les inscriptions pour les vacances d’automne 
seront prises, via l’esp@ce famille, du 10 
au 18 octobre, midi. Toute inscription (Maison 
des jeunes, ALSH de Saint-Thudon ou Maison 
de quartier de Coataudon) nécessite le dépôt 
préalable du dossier familial 2017-2018. 
Les programmes sont téléchargeables sur  
http://jeune.mairie-guipavas.fr 

Renseignements à la Maison des jeunes (MDJ) 
au 02.98.32.11.29 pour l’ALSH Saint-Thudon et 
la MDJ. À la Maison de quartier de Coataudon au 
02.98. 42.11.10 pour l’ALSH de Coataudon.

Démocratie participative

Conseil municipal 
des jeunes
La municipalité travaille actuellement sur la 
mise en place d’un conseil municipal des jeunes 
(CMJ), pour les enfants en CM1, CM2 et 6e. 
Une réunion publique d’information se tiendra 
le lundi 16 octobre à 18h30 à l’auditorium de 
l’Awena.

Renseignements auprès de Pauline Merour au 
02.98. 42.11.10.

Service public

Pacte civil de solidarité
À compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement 
des pactes civils de solidarité (pacs) s’effectuera 
en mairie et non plus au tribunal d’instance. 
Le pacs est un contrat, conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune. 
Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent 
remplir certaines conditions* et rédiger une 
convention. L’enregistrement de leur déclara-
tion est effectué uniquement sur rendez-vous. 
Les futurs partenaires doivent se présenter 
ensemble à l’officier d’état civil. 
*Conditions sur www.service-public.fr, rubrique 
Famille puis pacs. Renseignements et prise de 
rendez-vous (dès la mi-octobre 2017) auprès 
du service population : 02.98.84.75.54 et  
etat-civil@mairie-guipavas.fr.

Ateliers

Aide à la recherche 
d’emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous 
souhaitez obtenir de l’aide dans la rédaction 
de CV ou de lettre de motivation ainsi que des 
conseils pour un entretien professionnel ?
Le CCAS et l’association d’entente des généra-
tions pour l’emploi et l’entreprise (EGEE) pro-
posent, sur inscription, une réunion collective 
d’information le mardi 10 octobre à 14h et des 
entretiens individualisés le jeudi 26 octobre de 
9h à 12h à la Maison des solidarités. 

Inscriptions et renseignements au CCAS au 
02.98.32.88.33.

Nouvelles enseignes

C’est nouveau
Bio de Guip change de propriétaire. Pauline, Émi-
lie et Cédric proposent fruits, légumes, produits 
frais et sans gluten, épicerie, produits végans, 
cosmétiques, compléments alimentaires, etc.  

12 rue de la vallée - du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h.

Julien Courjaret, ostéopathe D.O., s’est installé 
sur la commune au 115 rue Roland-Garros 
(aéropôle A), zone de Prat Pip Nord. Il consulte 
sur rendez-vous.   

Contact : 07.69.90.01.83

Cet été, Guillaume Léon a ouvert une salle de 
crossfit, « CrossFit Kalet », installée au 91 
rue Laënnec, à la place du magasin Assaut. 
Le crossfit est une méthode d’entraînement à 
base de mouvements fonctionnels, constam-
ment variés et exécutés à haute intensité 
qui permet de travailler la force, la vitesse, 
l’endurance, etc. 

Du lundi au vendredi de 10h à 21h et le samedi 
de 10h à 12h. Contact : 06.30.24.12.59,  
crossfitkalet@laposte.net. 

Délégation de service public

Transports  
collectifs 
La métropole propose une concertation 
avec la population sur les orientations 
générales de la future délégation de 
service public des transports collectifs 
de Brest métropole.

Une réunion, sous forme d’ateliers 
participatifs, est organisée le jeudi 19 
octobre, à 18h30, à l’Alizé, en présence 
du service communautaire « Trans-
ports - Déplacements ».

Inscriptions préalables à l’Alizé au 02.98.84.87.14
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Espace jeunes

Découvrir  
les activités

Le service action 
éducative jeunesse 
(AEJ) propose une 
journée dédiée aux 
13-17 ans. 
Le samedi 14 
octobre, les anima-
teurs proposeront 
des ateliers sportifs, 
culinaires ou encore 
manuels. Avec le 
concours des as-
sociations locales, 

des démonstrations de zumba, d’aïkido, de 
danse indienne, etc., ponctueront également 
cette journée. L’objectif est de faire découvrir 
l’espace jeunes aux adolescents guipavasiens. 

Journée de la jeunesse :
de 10h à 16h à la Maison des jeunes (MDJ). 
Contact : 02.98.32.11.29.

JOURNÉE
JEUNESSE

de la

JOURNÉE

JEUNESSE
de la

JOURNÉE
JEUNESSE

de la

 

CONTACT
Maison des jeunes
02.98.32.11.29 - http://jeune.mairie-guipavas.fr

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 
10H > 16H A LA MAISON DES JEUNES

OUVERT AUX 
13-17 ANS

collation 
offerte

ATELIERS

zumba, Aïkido,
danse indienne,etc.

sportifs, 
culinaires, et manuels 

de l’espace jeunes et 
de son fonctionnement

DECOUVERTE

DEMONSTRATIONS

Jeunes.indd   2 31/08/2017   12:10
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ACTUALITÉS // KELEIER

12
nombre de bénévoles qui apportent

leur aide toute l’année au sein du CCAS

24 et 25
novembre 2017 : dates de la prochaine 

collecte nationale de la banque 
alimentaire. Une réunion de préparation 
aura lieu le 16 octobre à 18h à la MDS.

127
familles guipavasiennes ont bénéficié 
de l’aide alimentaire du CCAS en 2016

Bénévolat

La force 
vive

du CCAS

La lutte contre l’exclusion est l’une des priorités du 
centre communal d’action sociale (CCAS) de Guipavas. 
Elle passe notamment par l’aide alimentaire qui vise à 
fournir des denrées aux personnes les plus démunies. 
Mais plus qu’une simple distribution, ce temps de 
rencontre permet aussi d’initier un accompagnement et 
du lien social. Pour cela, le CCAS a la chance de pouvoir 
s’appuyer sur une douzaine de bénévoles très impliqués.

Que deviennent les denrées 
collectées fin novembre, par 
les bénévoles de la banque 
alimentaire à la sortie des 

grandes surfaces ? Elles sont re-
distribuées tout au long de l’an-
née à des familles de la commune. 
Dans un contexte économique dif-
ficile, la générosité et la solidarité 
sont précieuses. En 2016, 3 800 kg 
de stock ont ainsi été recueillis par 
68 volontaires (associatifs, élus, 
bénéficiaires et particuliers) mo-
bilisés aux points de collecte et à 
la Maison des solidarités (MDS). 
C’est d’ailleurs au 2e étage du bâ-
timent qu’est situé le centre de 
distribution. La collecte annuelle 
représente 24 % des denrées dis-
tribuées. 65,5 % sont issues des 
approvisionnements bimensuels 
effectués auprès de l’antenne bres-
toise de la banque alimentaire du 
Finistère avec laquelle le CCAS est 
conventionné. Les 10,5 % restant 
proviennent d’achats ponctuels ef-
fectués par la MDS pour compléter 
et diversifier les produits.

Distributions toute l’année
En 2016, le CCAS a délivré une 
aide alimentaire à 127 familles 
guipavasiennes soit 335 bénéfi-
ciaires. Ceux-ci sont majoritaire-
ment orientés par les travailleurs 
sociaux (assistantes sociales, 
tuteurs, chargés d’insertion). Mais 
le CCAS accorde également l’aide 
alimentaire dans les situations 

d’urgence, le temps de mettre 
en place un accompagnement. 
Concrètement, les distributions se 
déroulent tout au long de l’année, 
de façon hebdomadaire (l’été, le 
rythme passe à tous les 15 jours), 
le jeudi de 14h à 16h, ou plus ex-
ceptionnellement sur rendez-vous. 
Le public est accueilli par l’une des 
quatre équipes de trois bénévoles 
qui se relaient chaque semaine. 
Ces dix femmes et deux hommes, 
majoritairement retraités, sont 
bien rodés à l’exercice puisque cer-
tains d’entre eux œuvraient déjà au 
sein du secours catholique avant 
de rejoindre la MDS lors de son ou-
verture en 2009. 

Des yeux et des mains 
Cécile Ansquer, responsable ad-
jointe du CCAS, l’avance avec beau-
coup de reconnaissance : « ces 
bénévoles sont nos yeux et nos 
mains à la banque alimentaire ». 
Car non seulement, ils se chargent 
de la distribution mais également 
du rangement des produits, de la 
pesée et guident les commandes 
pour le réassort. Mais leur véri-
table force tient au fait que non 
seulement ils connaissent leur 
tâche sur le bout des doigts mais 
qu’ils savent aussi mettre à profit 
le temps de la distribution pour 
échanger, plaisanter et écouter les 
bénéficaires et ainsi rompre l’isole-
ment. À n’en pas douter, un esprit 
solidaire guide leur action. Chantal Fety, Annie Jezequel, Marie-Hélène Le Berre, bénévoles à la banque alimentaire, rangent les denrées 

récemment acquises. Elles sont aidées par Odile Jezequel, Annick Kervella, Caroline L’Hostis, Marithé 
Lavanant, Nelly Le Goff, Marie-Madeleine Prigent, Marie-Thérèse Tudo Deler, Yvon Lavanant et Pierre Cariou

L’aide alimentaire à guipavas : 
c’est un service du centre communal d ’action sociale (CCAS) 
 qui distribue de la nourriture aux familles qui en ont besoin

qui donne et où ? 

toutes les personnes qui 
souhaitent faire un don,  

à l’entrée des supermarchés

et où ? 

les bénévoles 
du CCAS à la Maison  
des solidarités (MDS)

qui distribue

de la nourriture  
et des produits d’hygiène

quoi ? 

pour permettre aux familles 
qui en ont besoin de se 

nourrir correctement

pourquoi ? 

1

3

2

5

 COMMERCE

maison

Maison des solidarités

aux familles guipavasiennes 
qui ont des difficultés pour 
acheter dans les magasins

A QUI  ? 
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Circuit de l’aide alimentaire : 
que deviennent vos dons ?
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HISTOIRE // ISTOR

1917
prémices de l’aéroport  

Brest-Bretagne

1919
avant de quitter Lanrus, les Amé-
ricains organisèrent une fête « au 

camp ». C’est là que les Guipavasiens 
ont vu leur premier film américain

5 
le nombre de ballons dirigeables du 
« camp de Lanrus » placé sous les 
ordres du lieutenant de vaisseau 
Leygue. Il fallait entre 50 et 100 

hommes pour les manœuvres (décol-
lage et atterrissage), selon le ballon

Un dirigeable guipavasien dans les hangars de Lanrus

L’un des hangars pouvant abriter jusqu’à 3 ballons dirigeables

DR

DR

La guerre de 14-18 fut le point de départ de l’aviation 
à Guipavas avec la création d’un centre de ballons 
dirigeables de la Marine sur le plateau de Lanrus, à 

l’emplacement de l’actuel aéroport Brest-Bretagne. 
Michel Boucher nous raconte l’histoire de ces dirigeables 

qui furent de sérieux adversaires pour les sous-marins 
allemands qu’ils pouvaient bombarder à la verticale.

Les dirigeables, utilisés sur 
le front de l’Est et du Nord 
de la France par l’armée de 
terre pour surveiller et atta-

quer l’ennemi, étaient trop souvent 
détruits par les tirs allemands. En 
1916, les autorités militaires dé-
cidèrent de réorienter leurs mis-
sions en créant, sur le littoral, de 
véritables aérostations confiées à 
la Marine. Des Guipavasiens ayant 
vécu cette époque parlaient autre-
fois de ces fameux dirigeables de 
Lanrus qui allaient explorer le large 
et surveiller les côtes à la jumelle, 
protéger les convois de navires 
américains traversant l’Atlantique 
et faire la chasse aux sous-ma-
rins allemands qui avaient coulé 
plus de 300 navires sur le littoral 
breton. « Ils avaient l’allure de sau-
cisses ou de gros cigares » et ils 
impressionnaient par leur taille : 
« plus de 40 mètres de long » ! Ce 
fut un événement, disaient-ils, de 
voir le premier ballon dirigeable, 
arrivé le dimanche 22 juillet 1917 
à Lanrus, se déplacer au-dessus de 
Guipavas.  
Le « camps de Lanrus »
La famille Pallier qui, à l’époque, 
habitait l’une des trois fermes de 
Lanrus, était aux premières loges 
lorsque les ouvriers de la Marine 
entreprirent la construction de 
deux immenses hangars, véritables 
nefs de 26 mètres de haut et 200 
mètres de long. « Ils pouvaient 

abriter trois dirigeables chacun ». 
Ce coin de campagne se trouva 
du coup transformé avec en plus 
la construction d’une usine à gaz 
et de soutes à munitions entre la 
ferme de Kergroas et Maner Men-
gleuz et un ensemble de baraques 
pour le casernement des 330 ma-
rins et 18 officiers. Les enfants qui 
gardaient les vaches dans les prés 
environnants grimpaient dans les 
arbres pour regarder sortir, à bras 
d’hommes, ces ballons gonflés à 
l’hydrogène. Ils écarquillaient des 
yeux en les voyant décoller avec 
sous le ventre une nacelle où se 
tenait l’équipage. « Pour monter, 
il fallait lâcher du lest... 100 kg 
de sable d’abord puis ensuite 100 
litres d’eau qui arrosaient copieu-
sement les matelots au sol » ! 
Le hangar américain
Les Américains, entrés en guerre en 
1917, débarquaient par dizaine de 
milliers à Brest sous la protection 
des dirigeables. En 1918, 350 ma-
rins américains arriveront à Lanrus 
où ils établiront un camp séparé de 
celui des Français. Ils construiront 
leur propre hangar à dirigeables à 
300 mètres de la ferme de Lanrus, à 
proximité de la source où la Penfeld 
prend naissance. Le 11 novembre 
1918, un dirigeable américain de 
Guipavas survola Brest, entraînant 
dans son sillage les drapeaux alliés 
pour fêter l’Armistice. 

michel boucher (agip)

Les 100 ans de l’aéroport

Vol au-dessus 
de Lanrus
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir

Le réchauffement climatique : une affaire de tous 
Le réchauffement climatique ne fait plus guère débat car l’accélération 
forte des phénomènes et catastrophes naturels, durant les dernières 
décennies, est liée à l‘expansion historique de la population mondiale et 
de ses activités qui impactent l’environnement.
Le dernier rapport du Giec (2013) fait état d’une intensification des 
phénomènes les plus violents avec le réchauffement climatique. Les 
cyclones majeurs profitent pleinement des températures toujours plus 
chaudes de l’atmosphère et des océans pour se renforcer. De plus, la 
modification des trajectoires de cyclones rendrait vulnérables des zones 
pas encore touchées et donc peu préparées à ces phénomènes.
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en plus d’avoir connu ces drames, 
nous donne une piqure de rappel. Le réchauffement climatique entrainera 
d’autres catastrophes (inondations de littoraux ou disparitions d’îles, 
modifications majeures des écosystèmes, crises migratoires, etc.). Et 
pourtant, au-delà des bonnes initiatives pour répondre à l’urgence de 
chaque catastrophe, chacune et chacun peut dans son quotidien, dans 
ses choix, faire un peu plus pour infléchir l’impact sur l’environnement.
Le groupe Union Pour Guipavas exprime sa solidarité avec les populations 
touchées par ces désastres et se joint à toutes les initiatives pour 
sensibiliser les consciences. De plus, nous voulons souligner, dans 
cette tribune, pour avoir, comme chaque année, parcouru le forum des 
associations témoignant du dynamisme et de l’engagement sans faille 
de leurs bénévoles, que plusieurs d’entre elles sont à l’origine d’actions 
humanitaires qui démontrent la solidarité des guipavasiens. 
www.unionpourguipavas.fr   
www.facebook.com/unionpourguipavas/
www.twitter.com/unionpourguip/

Union pour Guipavas

 Contact : contact@unionpourguipavas.frGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Le mois de septembre qui vient de s’achever a vu s’abattre sur les Antilles 
un ouragan dévastateur. Par solidarité, la commune de Guipavas a mis à 
disposition (au forum des associations puis à l’accueil de la mairie) une 
urne pour recueillir des dons au profit des sinistrés. De plus, une partie de la 
recette de la fête de l’été a été attribuée pour cette même cause.
La rentrée scolaire à Guipavas s’est déroulée dans une ambiance sereine ; 
ce ne sont pas moins de 922 élèves qui ont repris le chemin des écoles.
Pour cette année scolaire 2017-2018, les TAP (temps d’activité périscolaire) 
sont maintenus dans les écoles publiques guipavasiennes. Une annonce 
tardive du Ministère de l’Education Nationale en fin d’année scolaire passée 
prévoyait un possible assouplissement des rythmes scolaires à cette rentrée 
et la fin programmée des TAP avec un retour, par dérogation, à la semaine 
de 4 jours. L’année 2017-2018 étant déjà organisée à Guipavas à la date 
de cette annonce, plutôt que d’agir dans la précipitation et l’incertitude, il 
nous est apparu plus judicieux de poursuivre ces TAP et d’attendre ce début 
d’année scolaire 2017-2018 pour une concertation avec les enseignants et 
les parents d’élèves.
Autre mesure annoncée par le gouvernement Macron qui a de quoi faire 
grincer des dents les élus locaux : l’exonération de la taxe d’habitation pour 
80% des habitants !
Dans un premier temps, il était question d’une exonération par paliers entre 
2018 et 2020, puis d’une réforme d’ici à la fin du quinquennat (en 2022) 
avant que le président de la République ne réaffirme sa volonté de voir cette 
suppression de taxe entrer en vigueur dès 2018. Et ce, avant que le Premier 
Ministre revienne à un calendrier qui se déroulera sur 3 ans de 2018 à 2020 
avec un tiers à payer en moins par année avant l’exonération totale en 

2020 ! Quelle cacophonie ! Et quelle démagogie ! Car quel manque à gagner 
pour nos communes ! Ce sont des projets qui ne pourront pas être menés. 
Et puis cette taxe était le seul levier pour nos communes en même temps 
qu’elle préservait le lien citoyen entre le contribuable et l’usager.
Quant au haro sur les contrats aidés, eux-aussi dans le viseur du 
gouvernement qui a annoncé une baisse drastique, sans explication ni 
concertation, là encore ce sont les collectivités locales et les associations 
qui vont en faire les frais ! A Guipavas, nous avions prévu de recruter un 
contrat aidé pour une mission d’intérêt général au CCAS. Nous ne le ferons 
pas et ce sont donc nos aînés qui sont sanctionnés, eux qui vont aussi subir 
une hausse de CSG début 2018.
Quant au pacte financier quinquennal sorti aussi du chapeau gouvernemental, 
nous ne savons pas si Guipavas aura à le signer mais, si tel est le cas, nous 
serons particulièrement vigilants sur son contenu et sa mise en œuvre.
Décidément quel remue-ménage en peu de temps ! Que de régressions et de 
dégâts à venir pour les communes.
Fermer les vannes de tous les côtés ne peut que remonter les élus locaux et 
mettre l’accent sur le fossé existant entre la nomenklatura parisienne dans 
sa tour d’ivoire et les élus de terrain que nous sommes.
Non, Monsieur le Président, les élus locaux n’entendent pas être des 
administrateurs à la botte de l’état !
Non, Monsieur le Président, nous, élus locaux, ne sommes pas de la « chair 
à canon » !
Nul doute qu’au Congrès des Maires en novembre prochain, les élus locaux 
vous le signifieront et exprimeront leur colère !

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

La fréquentation au Forum des associations de Guipavas a été une fois de 
plus importante.  Notre collectif est très impliqué dans la vie associative 
et plusieurs d’entre nous vous ont accueilli derrière  les stands. Ici comme 
partout dans le Finistère, les nombreuses associations font partie de l’ADN 
de notre commune contribuant amplement au bien-vivre ensemble. Elles 
sont aussi une source de rayonnement à l’extérieur tant dans le domaine 
sportif, artistique que culturel. Portées par des bénévoles formidables, 
elles doivent être de réels partenaires du projet de développement porté 
par la municipalité, à condition qu’existent des projets à long terme. 
Au sein de la métropole brestoise, Guipavas est attractive par sa 
position géographique mais son ambition ne doit pas s’arrêter à l’accueil 
d’entreprises ; elle doit se préparer à devenir dans le futur la troisième 
ville du Finistère. Dans un contexte de forte concurrence régionale, le 
rayonnement culturel est un facteur loin d’être mineur. Il doit répondre 
à des objectifs de notoriété, d’attractivité et d’image positive, sans 
recherche de chiffre d’affaires ou autres bénéfices…
La construction d’équipements phares comme l’Awena participe à ce 
rayonnement. La valorisation du patrimoine lié à l’histoire également. 
Enfin des événements à portée régionale voire nationale viennent amplifier 
ce dynamisme. Des villes comme Landerneau ou Concarneau l’ont bien 
compris. L’offre culturelle et les animations sont complémentaires et non 
concurrentes dans un projet global de développement à long terme. Quel 
est celui de la municipalité guipavasienne ? 

www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/@icipourguip/

AVIS DE GROS TEMPS !
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SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

Vie locale
War roudoù ar gelted
•  les cours ont repris ! Les cours de danse ont 

lieu le mardi à 19h30 à l’Alizé, ceux de chant 
le lundi (reprise le 2/10) à 20h30, et ceux de 
breton le mercredi (reprise le 4/10) à 20h30 
au 56 rue de Brest.

Renseignements au 02.98.84.71.58 et pour la danse : 
02.98.02.12.53.

Vert le jardin
•  l’association installe sa roulotte au marché de 

Guipavas le mercredi 4 octobre de 16h à 20h, 
place Saint-Éloi. Des animateurs proposeront 
des ateliers autour du jardinage au naturel.

FNACA  
comité Guipavas / Le Relecq-Kerhuon
•  reprise de la permanence mensuelle le 5 

octobre à 10h15 à la longère de Kerdoncuff 
au Relecq-Kerhuon. À l’ordre du jour : la pré-
paration de l’assemblée générale, le renouvel-
lement des cotisations 2018 et le règlement 
des cotisations dès 10h. 

Amicale laïque de Guipavas (ALG)
•  les cours de stretching reprennent à la salle 

d’expression corporelle de l’espace sportif 
Europe, chaque mercredi de 19h30 à 20h45.  
Il est possible de suivre un cours à l’essai.

Contact : Isabelle Tréguier au 02.98.84.76.95.

•  l’ALG dispose de places pour ses activités 
« arts plastiques » enfants, ados et adultes.

Renseignements et inscriptions auprès de Christine Marsault 
pour les adultes (marsault.christine@wanadoo.f, 
02.98.32.16.96) et de Marie-Paule Le Pouleuf 
(02.98.84.67.02, mplp29@hotmail.fr) pour les enfants.

APE Jacques Prévert
•  organise une soirée des années 80 à nos jours, 

animée par Charter Music, le samedi 7 octobre  
à la salle Jean Monnet, à partir de 20h.

Tarifs : 5 € (+de 12 ans), 2 € (6 à 12 ans).  
Contacts : 06.31.01.18.63 et 06.16.28.09.34.

Guipavas BMX
•  organise la 2e manche de la coupe 

départementale de BMX le dimanche 8 
octobre de 10h à 18h au Moulin Neuf.  
Buvette et petite restauration sur place 

Entrée gratuite. Contact : 06.32.29.33.08

Penn-ar-Bed kin-ball (PBKB)
•  le kin-ball est un sport collectif, ludique avec 

un ballon d’1,22 m. Le PBKB organise des 
entraînements les mercredis de 20h30 à 22h, 
au complexe sportif de Kercoco, salle n°2. 
Possibilité de 2 ou 3 séances d’essai avant 
inscription. 

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

EHPAD Jacques Brel
•  la société « Poignées d’Amour » en partenariat 

avec le magasin « chez Riquet » propose une 
expo-vente de vêtements (toutes tailles, 
hommes et femmes) le samedi 14 octobre 
de 10h à 16h dans le forum de l’EHPAD, rue 
Saint-Thudon. Les personnes intéressées 
sont les bienvenues.

Arche de Noé
•  organise ses portes-ouvertes à son refuge 

de Coataudon le samedi 14 et le dimanche 
15 octobre de 14h à 18h au 32 rue Alfred de 
Musset à Guipavas. Découvrez les coulisses 
de cette association de protection animale. 
Adoptions possibles.

Contact : archedenoebrest29@gmail.com

GDR évasion
•  organise une sortie « cochon grillé » à 

Saint-Nic, le jeudi 19 octobre. Visite de la 
chocolaterie Chatillon de Pleyben le matin et 
visite de la brasserie du bout du monde dans 
les anciens souterrains de l’OTAN à Térénez, 
l’après-midi. 

Prix : 55 €. Départ à 9h30. Inscription : 02.98.84.85.82 ou 
02.98.84.67.95.

Respire
•  l’association organise le salon Guip-gourmand 

les 21 et 22 octobre à la Maison de quartier 
de Coataudon. Rendez-vous samedi de 10h  
à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

Entrée 1,50 € - contact : 06.37.35.09.60.

Namaste India
•  organise un stage de danse Bollywood et 

Bharat-Natyam, les 21 et 22 octobre.  
L’association propose également un cours  
de cuisine le 21 octobre. 

Renseignements www.namasteindia29.blogspot.com, 
06.10.01.54.34 et namastein29@gmail.com

Sauvegarde du cadre de vie
•  l’association sauvegarde du cadre de vie 

(ASCV) organise son assemblée générale le 
mardi 24 octobre à 20h à la Halle du Moulin 
Neuf. À l’ordre du jour : point sur l’environne-
ment de la carrière, tir, poussière et divers 
travaux. En présence de Matthieu Simon, 
directeur et Munch Philippe, technicien.

GDR tennis
•  propose des stages en initiation / perfection-

nement tout public tout âge sur les vacances 
de la Toussaint. Les séances se déroulent 
salle Charcot du 23 au 26 octobre. 

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

Secours des Hommes
•  organise sa foire aux puces humanitaire le 

dimanche 29 octobre de 8h à 17h30 à la Halle 
du Moulin Neuf (80 exposants prévus). 

Entrée 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et 
restauration sur place. Renseignements sur le site 
www.secoursdeshommes.fr et au 02.98.30. 41.76.

UNC 
•  organise son traditionnel banquet annuel le 

11/11 à l’issue de la cérémonie au monument 
aux morts.

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire auprès de 
Richard Wickersheimer (02.98.84.73.92, 06.68.88.74.24). 
Tarif : 28 €. Ce banquet est ouvert à tous, inscription  
avant le 4/11.

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes à 18h les samedis 7, 
14, 21 et 28 octobre et 4 novembre. 

• Guipavas. Messes à 10h30 les dimanches 8, 15, 22 et 29 
octobre et 5 novembre. Fêtes de la Toussaint : le mercredi 
1er novembre, à l’église paroissiale (messe à 10h30, vêpres 
à 15h)

14 oct.

Journée de la jeunesse 
à la MDJ (10h-16h)

4 nov.

Bourse aux jouets
à la MQC

19 oct.

Ateliers participatifs 
autour des transports 
à 18h30, à l’Alizé

Les rendez-vous

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 8 oct., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Dim. 15 oct., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Dim. 22 oct., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim. 29 oct., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
Merc. 1er nov., cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89 
Dim. 5 nov., cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
 
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
 
Sylvie Maillard,  
conciliatrice de justice assurera une permanence les 9 et 
23 octobre et 6 novembre 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 octobre, 
dernier délai via le formulaire mis en place sur la page 
d’accueil : www.mairie-guipavas.fr
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Vie citoyenne

URBANISME

dépôt de déclarations préalables
Quentel Robert, 10 rue du Léon, bardage –  
Le Breton Wilfried, Poulazen, réfection de toi-
ture – Le Breton Wilfried, Poulazen, ravalement 
– Belleau Gérard, 4 allée Voltaire, carport et 
transformation du garage – Magdelin Eric,  
27 boulevard Corneille, clôture bateau et place 
de stationnement – La châtaignerie de Clujury, 
le Clujury, chenil et poulailler – Bervas André,  
16 avenue Georges Pompidou, division en 3 lots 
- Haboury Jean-Pierre, 140 rue Marie Olympe 
de Gouges, abri de jardin – La Poste DSCC 
Ouest Bretagne, 1 rue Victor Grignard, abri vélo 
– Quillien Anne, 13 rue des pommiers, clôture – 
Boucher Xavier, 16 rue de Keravilin, ouverture – 
Moal Sébastien, 16 rue Louis Pasteur, isolation 
thermique extérieure – Bonder Thomas, 20 rue 
de Kériégu, portail – Calvez Roland, 8 impasse 
de Pontanné, carport, ouverture, ravalement et 
clôture – Delaroche Anne, 1 rue de kergompez, 
clôture – Monot Dominique, 4 rue des cerisiers, 
velux – Lesven David, Keraveloc, abri de jardin 
– Cossavela Fabien, 2 rue Louis Pasteur, préau 
– Nersesyan Nicolas, 45 rue de Kervezennec, 
clôture – Berthou Loïc, 85 rue Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz, clôture – Le Logis Breton, 7 
avenue Georges Pompidou, réfection de toiture.

dépôt de permis de construire
Zhu Songlin et Chunyun, lot 16 les hauts de Ker-
danné, maison individuelle – Quinquis Patrick 
et Marie-Laure, lot 25 les hauts de Kerdanné, 
maison individuelle – Guillou Goulven et Elisa-
beth, 85 rue des alouettes, abri de jardin – Le 
Breton Laurence, lot 29 Goarem Vors II, maison 
individuelle.

ÉTAT CIVIL

naissances 

• Ambre Jestin, 40 rue Jean Moulin
• Lana Tranvouez, 185 rue du Froutven
• Gabin Lagadec, 27 rue de Champagne
• Arthur Lopez, 14 rue de Brest

• Justine Kerjean, 46 allée des freesias
• Sandro Kerzil, 250 rue Robert Chapman

mariages 
• Marie Nédélec et Thibault Kerboul
• Cécile Barroso et Benjamin Benoit
• Christelle Peucat et Julien Corre
• Anne-Claire Miossec et Maxime Boderiou
• Sandrine La Soudière et Fanny Troadec

décès
• Pierre Bourhis, 73 ans, 15 place des mimosas
• Léonie Morvan veuve Mesgouès, 89 ans,  
9 avenue Georges Pompidou
• Raymond Faudeil, 83 ans, 22 rue de Provence
• Marie Le Moigne veuve Inizan, 83 ans,  
157 boulevard de Coataudon
• Paule Bourhis épouse Cloarec, 73 ans,  
6 place des érables
• Jean-Marc Bragard, 69 ans, Kerlily Vian
• Joseph Guéguen, 96 ans, 33 allée des hortensias
• Pham Truong, 22 ans, 103 rue de Brest

OBJETS TROUVÉS
des clés et trousseaux de clés avec divers 
porte-clés (jeton vert, orange, scoubidou, 
cordon vert, etc.), un verre de contact, des 
lunettes de vue, une alliance, plusieurs bijoux 
(gourmette, blacelet), divers papiers (porte-
feuilles, carte de fidélité), une écharpe.

CIMETIÈRES 
Jusqu’au 31 mars, les cimetières sont ouverts 
au public de 9h à 18h tous les jours. 
Ils se situent au 48 rue amiral Troude et boule-
vard Michel Briant.
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PAROISSES

Depuis le 1er septembre, comme dans l’en-
semble du diocèse du Finistère, la doyenné a 
changé de statut. Une nouvelle paroisse vient 
de voir le jour : « Brest Élorn : paroisse Saint-
Pierre-et-Paul ». Elle comprend les 6 églises : 
Gouesnou, Loperhet, Le Relecq-Kerhuon, 
Plougastel-Daoulas, Guipavas et Notre-Dame de 
Tourbian. 
Dans le même temps, une nouvelle équipe de 
prêtres a été mise en place avec Jean-Michel 
Moysan, responsable, Jean-Jacques Bivic, 
co-responsable et François Méar qui sera au 
service de la paroisse. 
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CULTURE // SEVENADUR

Horaires d’ouverture au public

lundi : 13h30 - 17h30 
mardi : 13h30 - 17h30
mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
jeudi : 13h30 - 17h30
vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30
samedi : 10h - 12h

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

Informations complémentaires : 
Tél. : 02.98.84.87.14 et 
http://alize.mairie-guipavas.fr

Horaires d’ouverture au public

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

51 avenue Georges Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr

Informations complémentaires et réservations : 
02.98.32.73.20
http://awena.mairie-guipavas.fr

la soirée qui fait peur 
animation d’halloween  
mar 31 octobre i 20h30 
Troisième édition pour cette 
animation angoissante proposée 
à l’occasion d’Halloween. Après 
la murder party de 2016, les 
bibliothécaires préparent une 
nouvelle surprise terrifiante !

À partir de 12 ans / Gratuit / 
Inscriptions obligatoires (places limitées)

catch-impro 
impro infini 
théâtre d’improvisation 
sam 7 octobre i 20h30
Pour la 2e année à l’Alizé, les 
artistes de la compagnie ont choisi 
d’inviter sur leur ring mythique deux 
improvisateurs d’exception : Alain 
Degois alias Papy (découvreur de 
Jamel Debbouze) et le Réunionnais 
Keng-Sam. La joute promet d’être 
intense et bourrée d’humour !

Tout public dès 8 ans / 2h30 /  
10€, 5€, gratuit - de 7 ans

la légende de yakouba 
compagnie toubab’ouh 
conte musical  
mer 18 octobre i 15h

Ce superbe conte musical, drôle et 
participatif permet aux enfants de dé-
couvrir tous les charmes de l’Afrique. 

Tout public dès 3 ans / 55 min / 
10€, 5€, gratuit - de 7 ans

boombap 
da titcha 
concert rap 
mer 25 octobre i 15h

À travers huit tableaux, le public 
découvre le rap sous différentes cou-
tures : beat, flow, origines, écritures, 
etc. Mélange d’interactions, de mu-
sique live, de vidéos et de mapping, 
ce spectacle est mené par l’énergie 
de Da Titcha, rappeur caustique et 
décalé.

Tout public dès 6 ans / 1h /  
10€, 5€, gratuit - de 7 ans

anim’land 
structures gonflables 
jeu 26 > sam 28 octobre i 10h à 18h

Pendant 3 jours, l’Alizé propose à 
tous de partager un moment de 
détente et d’amusement en famille. 
Petits et grands pourront sauter et 
glisser sur les structures gonflables 
et autres toboggans géants. Toutes 
les tranches d’âges trouveront leur 
bonheur dans la variété des anima-
tions proposées.

Tout public / 5€

halloween party 
boîte de nuit 
mar 31 octobre i 20h > 23h 
Les ados de 11 à 15 ans sont invités 
à fêter Halloween et à se déhancher 
sur le dancefloor de l’Alizé aux 
rythmes des plus gros hits mixés en 
live par DJ Ludo. Les déguisements 
sont les bienvenus ! 

11 - 15 ans / 3h / 5€

mikel chaussepied 
exposition 
jusqu’au 3 nov i hall de l’alizé 
L’œuvre de cet artiste a été 
récompensée par de nombreux 
prix. une formidable rétrospective à 
découvrir ! 

Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture.

fête du cinéma 
d’animation 
projections 
sam 21 octobre i 14h30 
mer 25 octobre i 11h 

La médiathèque Awena participe à 
cet événement qui valorise le cinéma 
« image par image » et propose 
la projection de longs et courts 
métrages pour petits et grands.

Tout public à partir de 6 ans pour les séances 
du 21 oct. et pour les enfants à partir de 3 ans 
pour celles du 25 oct. / Gratuit.
Programmation en cours. 
Renseignements auprès de l’Awena.

marre des pauv’ 
compagnie dérézo 
théâtre  
dans le cadre de la journée 
mondiale du refus de la misère 
sam 14 octobre i 15h

« Si on veut travailler, on trouve », 
« on ne vit pas trop mal au RSA »  : 
autant d’idées reçues sur la pau-
vreté reprises et interprétées par la 
compagnie Dérézo dans une pièce 
de théâtre familiale. Le spectacle 
présenté en partenariat avec le CCAS 
et la vie associative sera suivi d’un 
goûter où le public est invité à appor-
ter des gâteaux.

Tout public / Gratuit / Réservation conseillée

DR

les quatre saisons 
ensemble matheus 
concert classique 
dim 22 octobre i 16h30

L’Ensemble Matheus dont la carrière 
est étroitement liée au compositeur 
vénitien Vivaldi, présente son inter-
prétation de ce classique. Rarement 
le public aura à l’oreille une musique 
aussi plaisante, vive, harmonieuse et 
évocatrice du rythme des saisons. 

Tout public / 1h20 / 
19€, 15€, gratuit - de 7 ans
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l’agenda en bref
• bébés lecteurs 
mer 8 nov. i 10h 
• ateliers numériques 
Découverte de Firefox 
mar 14 et 21 nov. i 10h 

Ces animations sont gratuites. 
Inscriptions obligatoires (places limitées) au 
02.98.32.73.20 ou awena@mairie-guipavas.fr

walls 
spectacle intercommunal

Impro Infini a été invitée par sept 
communes (Gu i le rs ,  Bohars , 
Gouesnou, Guipavas, Plouzané, 
Plougastel-Daoulas et Le Relecq-Ke-
rhuon) à créer, cette saison, un spec-
tacle intercommunal pour et avec 
les habitants. Ceux qui le souhaitent 
peuvent d’ores et déjà rejoindre cette 
aventure intitulée WALLS.
Infos et formulaire d’inscription disponibles 
sur www.walls.life/septcommeune.html
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RENCONTRE // KEJADENN

Éric Dumesnil

Le directeur a 
fait sa rentrée
En septembre, Éric Dumesnil a pris ses fonctions de directeur 
du collège catholique Saint-Charles, après seize ans de car-
rière à Morlaix. Ce Normand d’origine bretonne souhaite avant 
tout veiller à l’épanouissement de ses nouveaux élèves. 

35
professeurs  

dans l’équipe pédagogique

448
élèves au collège Saint-Charles

36 ans
de carrière au sein  

de l’enseignement catholique

BiO'

Depuis la rentrée scolaire 2017, Éric Dumesnil est
 le nouveau directeur du collège Saint-Charles

Après seize années passées 
à la tête des établisse-
ments Saint-Augustin à 
Morlaix et Sainte-Marie 

à Saint-Thégonnec, Éric Dumes-
nil a fait son arrivée au collège  
privé de Guipavas.
Si la rentrée s’est faite sans  
encombre, le nouveau directeur fait 
encore pour l’instant connaissance 
avec l’équipe pédagogique. « Je 
m’inscris dans ce qui a été pré-
paré et je ne peux que saluer ce 
qui a déjà été fait, souligne Éric  
Dumesnil. Il y a une grande ri-
chesse, une qualité humaine et 
professionnelle au sein de l’éta-
blissement, qui m‘ont marqué dès 
le premier contact ».
Conformément à la tradition des 
établissements catholiques, le 
directeur assurera également 
un temps d’enseignement, « qui 
permet de garder contact avec 
le terrain ». Sur les 448 élèves 
que compte le collège, il a donc 
la charge d’une classe de 4e, à  
laquelle il dispense des cours d’his-
toire / géographie, la même matière 
que son prédécesseur, Patrick  
Lecarrié, aujourd’hui à la retraite. 

« La démarche qualité »
Les projets étant déjà nombreux 
au collège Saint-Charles, le nou-
veau directeur compte pour  
l’instant veiller à ce qu’il appelle 
« la démarche qualité » : « la valeur 
d’une école se mesure à sa capa-
cité à faire attention à chacun : 
le cadre de vie, le vivre-ensemble 
et l’attention portée les uns aux 

autres au quotidien y contribuent. »
Une ambiance qu’il semble avoir 
déjà trouvé entre les murs du col-
lège Saint-Charles : « Il y a un en-
vironnement humain ici, ça se sent 
dès qu’on passe la porte. »
Éric Dumesnil souhaite également 
trouver ce qui servira de déclic aux 
élèves. « Chaque enfant a besoin 
de s’épanouir dans un domaine : 
certains par le sport, d’autres par 
les arts, les sciences ou la lec-
ture et l’imaginaire… Les projets 
doivent servir de catalyseurs aux 
enfants ».

L’expérience du terrain
À 54 ans, Éric Dumesnil peut 
s’enorgueillir d’avoir gravi un à un 
les échelons de l’enseignement 
catholique : à 18 ans, il débute 
à Rouen en tant que surveillant, 
avant d’occuper successivement 
les postes de conseiller princi-
pal d’éducation (CPE), puis de  
professeur. En 1997, il devient ad-
joint de direction à Ploemeur (Mor-
bihan), avant de rejoindre Morlaix 
en 2001.
Pour son départ de la cité du via-
duc, ce père de trois enfants a été 
très touché par les nombreux té-
moignages de sympathie de la part 
de ses collèges et anciens élèves. 
Il a ainsi reçu des courriers et des 
cadeaux autour du thème de la mer, 
puisque tous connaissent sa pas-
sion pour la voile, lui qui navigue 
depuis son plus jeune âge autour 
de la presqu’île de Crozon. 

pauline bourdet
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