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Fanfares en fête
La ville de Guipavas propose au public un nouveau rendez-vous familial, 
convivial et gratuit, le dimanche 15 avril. Ce jour-là, dès 15h, des 
sons et des rythmes brésiliens, cubains, antillais, africains et bretons 
empliront la rue de Brest depuis l’espace Simone Veil jusqu’à la place 
Saint-Herbot. En cause ? Une cavalcade endiablée de sept joyeuses 
fanfares qui seront bientôt rejointes par le bagad de Gwipavaz pour 
des battles et des concerts jusqu’à 19h. On en reparle très vite ! 
Lire aussi page 5...

BientÔt

Festival de magie
Le sourire rayonnait sur les visages des 2 300 specta-
teurs qui ont assisté à la 7e édition du Festival de Ma-
gie. Les séances se sont d’ailleurs déroulées à guichets 
fermés ! Côté Tremplin Magique, c’est Benjamin le ma-
gicien qui a eu le privilège de se produire au côté de ses 
pairs durant le festival. Notons enfin que les rencontres 
et séances de dédicaces avec les artistes après les 
représentations restent des moments conviviaux très 
prisés par le public. Rendez-vous en 2019 !

RétrO'Le sport c’est la santé

Les beaux jours sont de retour et avec eux l’envie 
de se bouger. Depuis plus de 20 ans, la science 
reconnaît les bienfaits du sport. Guipavas aime le 
sport et pour conforter cette image de ville sportive, 
j’invite tous les Guipavasiens à pratiquer ou à tout 
le moins encourager les sportifs.
Le choix est vaste sur la commune. Les associa-
tions font preuve d’un grand dynamisme et toutes 
les manifestations du printemps sont là pour vous 
le rappeler (cyclisme, foot, course à pied, tennis de 
table…).
Le sport, un bain de jouvence !

Er sport emañ ar yec’hed
Distro eo an amzer vrav, ha ganti ar c’hoant d’ober 
un dra bennak gant e gorf. Ouzhpenn 20 vloaz zo eo 
anavezet gant ar skiant ez eo mat ar sport evit an 
dud. E Gwipavaz ez omp sot gant ar sport, hag evit 
diskouez gwelloc’h c’hoazh ez eo-hi kêr ar sportoù, 
e pedan holl Wipavaziz d’ober o-unan, pe da reiñ 
kalon d’ar sportourien da vihanañ.
Traoù a bep seurt a c’haller choaz er gumun. Kalz 
a virvilh zo gant ar c’hevredigezhioù, ha kement-se 
a zegaser da soñj deoc’h gant an holl abadennoù 
a vo en nevez-amzer (marc’h-houarn, mell-droad, 
rederezh, tennis-taol…).
Ur feunteun a vuhez eo ar sport ! 

Gildas ROUÉ
adjoint au sport 
et à la vie associative

Gildas ROUÉ
eilmaer evit ar sport ha 

buhez ar c’hevredigezhioù

ÉDITO // PENNAD-STUR
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BientÔt

Prochain numéro
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel sera distribué dans 
les boîtes aux lettres de la commune du 9 au 13 avril.
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44 99 - Brest
Le 24 janvier, une plaque militaire portant la mention  
« 44 99 - Brest », retrouvée dans le secteur du Costour, 
a pu être restituée à la famille de son propriétaire grâce 
aux recherches effectuées par M. Georges Simon, féru de 
généalogie et membre notamment du Souvenir Français.
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ACTUALITÉS // KELEIER

P ré s en ta t io n

Le compte administratif 2017
Les recettes et dépenses d’une commune sont prévues et autorisées par un budget approuvé par le conseil municipal. Temps fort de la vie d’une 
ville, le compte administratif traduit quant à lui les réalisations menées par la collectivité dans le cadre de ses politiques publiques, tant en fonc-
tionnement qu’en investissement. Il donne ainsi des indications sur la santé financière et la capacité à financer des investissements futurs de la 
ville. À Guipavas, le compte administratif 2017 fait notamment apparaître, en section de fonctionnement, un bilan financier excédentaire de 1 253 979 €.

Section fonctionnement

Section investissement

La capacité de désendettement

Le niveau d’endettement de la commune peut se mesurer à partir d’un ratio, appelé capacité de désendettement. Il indique en combien d’années 
la commune pourrait rembourser la totalité de sa dette en supposant qu’elle y consacre la totalité de l’épargne brute ou autofinancement brut, 
sans réaliser de nouvel emprunt. Pour 2017, le ratio est contenu. En effet, malgré un investissement bien plus important sur l’exercice 2017,  
la commune n’a pas fait appel à l’emprunt, ce qui a permis de contenir le montant des intérêts. 

L’encours de la dette / population (€ / habitant)

Retrouvez d’autres informations sur les finances communales sur Guipavas.bzh

RépaRtition paR natuRe des dépenses de fonctionnement
11 633 625 €

RépaRtition paR natuRe des Recettes de fonctionnement
12 887 604 €

Dotations et subventions (17,86 %)

Autres produits de gestion courante 
(1,08 %)

Recettes exceptionnelles (0,82 %)

Reprise sur provision (1,34 %)

Atténuation de charges (0, 46 %)

Produits des services (7,76 %) 

Impôts et taxes (70,68%)

Atténuation de produits (15,12 %)

Autres charges de gestion courante
(8,65 %)

Charges financières (2,73 %)

Charges exceptionnelles (1,66 %)

Charges à caractère général 
(22,52%)

Charges de personnel (49,32%)

Autres immobilisations (0,02 %)

Emprunts (25,63 %)

Opérations d’ordre (1,53 %)

Immobilisations incorporelles (1,81 %)

Subventions d’équipement (0, 47 %)

Immobilisations corporelles (6,53  %)

Immobilisations en cours (64%)

Autres immobilisations financières 
(0,03 %)

Opérations d’ordre (33,95 %)

Subventions d’équipement (12,89%)

Dotations (11,61 %)

Affectation R N-1 (41,52 %)

RépaRtition paR natuRe des dépenses d’investissement
2 978 603 €

RépaRtition paR natuRe des Recettes d’investissement
1 812 735 €

CA 2015 CA 2016 CA 2017

6,23 5,97 5,31

2015 2016 2017

GUIPAVAS 667 596 538, 48

Moyenne nationale strate 10/20 000 habitants 944 918 /



4

ACTUALITÉS // KELEIER

6
sites sportifs sur la commune :  

Kercoco, le Moulin Neuf,  
la Maison de quartier de Coataudon, 

Kerlaurent, Keranna et Charcot 

9
grands rendez-vous sportifs annuels 

sur la commune dont la course cycliste 
de Lestaridec, le Tour de Guip’, le 

challenge du Printemps, le challenge 
Rivoallon, etc. (à retrouver sur www.guipavas.bzh)

64 
nombre d’associations 

sportives 
sur Guipavas

On pouvait le remarquer aux panneaux d’entrée de 
ville : Guipavas était déjà labellisée ville fleurie et ville 
internet. Depuis quelques semaines, la commune 
a ajouté une nouvelle corde à son arc puisqu’elle 
peut désormais afficher qu’elle est aussi ville active 
et sportive. Ce qui n’étonnera pas franchement ses 
habitants qui savent bien que le sport fait partie de la 
« culture locale guipavasienne »1.

Pour s’en convaincre, il suffit 
tout d’abord de consulter 
quelques chiffres signifi-
catifs. On recense sur Gui-

pavas six grands sites sportifs qui 
permettent de pratiquer le football 
bien sûr mais aussi le cyclisme, le 
basket, le tennis et de nombreuses 
autres activités... La surface des 
bâtiments dédiés au sport dans la 
commune représente 14 406 m2 
soit près de 30 % du patrimoine 
communal (50 000 m2). Autre 
chiffre éloquent : le budget de la ville 
consacré au sport s’élevait à 15 % 
du budget global en 2017 (pour mé-
moire : 16 millions d’euros). Si l’on 
rajoute à cela les 64 associations 
sportives dynamiques que compte 
Guipavas (elles regroupent plus de 
4 900 adhérents) et que l’on jette 
un œil au calendrier hebdomadaire 
des manifestations sportives et 
autres matchs sur notre territoire, 
on comprend bien que l’obtention 
du label « ville active et sportive » 
est loin d’être usurpé.

Une offre sportive
Pour l’obtenir, l’adjoint au sport et 
à la vie associative Gildas Roué, 
épaulé par le service sport et vie 
associative (SSVA), a monté un 
dossier de candidature qui, en une 
trentaine de pages, argumentait et 
présentait les atouts de Guipavas. 

D’éligible, la commune a été présé-
lectionnée avant d’être enfin label-
lisée pour deux ans (2018-2019), 
fin décembre. Il faut savoir que ce 
prix officiel est délivré par le mi-
nistère de la ville, de la jeunesse 
et des sports, l’union sport et cy-
cle et l’association nationale des 
élus en charge du sport (ANDES). Il 
vise à récompenser et valoriser les 
communes qui proposent une offre 
d’activités physiques et sportives 
innovantes et accessibles au plus 
grand nombre. En 2017, 175 villes 
françaises l’avaient obtenu (dont 9  
en Bretagne et 3 dans le Finistère).  
Cette année, deux nouvelles com-
munes bretonnes, en plus de Gui-
pavas, ont obtenu ce label.

Études pour une halle  
de tennis
Forte de cette distinction, l’équipe 
municipale souhaite continuer à 
développer sa politique en faveur 
du sport et soutenir les initiatives 
qui participent au développement 
de la ville. Ainsi, la seconde phase 
des travaux de la salle Jean Ker-
goat sera amorcée en avril. Elle 
concernera la salle 3 qui sera amé-
nagée en deux zones distinctes : 
une salle d’expression corporelle et 
une salle de basket pour les jeunes. 
Par ailleurs, les études et appels à 
projet sont lancés pour la construc-
tion d’une grande halle de tennis.  

Récompense 

Guipavas 
ville 

sportive

Le conseil national des villes actives et sportives a attribué, à la ville de Guipavas, le label « ville 
active et sportive » à 1 laurier, pour une durée de 2 ans, lors de la cérémonie nationale de remise 

qui s’est tenue à Toulouse, le 1er février, en présence de la ministre des sports, Mme Laura Flessel.

1 expression tirée de l’allocution de clôture  
de Gildas Roué lors des Trophées des sports  
et de la vie associative, le 12 janvier 2018

DR
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Portes ouvertes

Écoles publiques 
Les écoles maternelles Maurice Hé-
nensal, Louis Pergaud, Jacques Prévert 
ainsi que l’école de Kerafloc’h ouvrent 
leurs portes le samedi 7 avril 2018,  
de 10h à 12h. 

Le public aura la possibilité de visiter 
les locaux, rencontrer les enseignants 
ou encore prendre un café avec les 
représentants des parents d’élèves.  
Par ailleurs, les directrices et directeurs 
inscriront les nouveaux élèves et préins-
criront ceux nés en 2016. Ces derniers 
ne pourront être acceptés que dans la 
limite des places disponibles.
Merci aux parents de bien vouloir se 
munir du livret de famille et du carnet  
de santé de l’enfant.

Santé

Dépistages auditifs
Dans le cadre de la journée nationale de 
l’audition, le CCAS vous propose des dépistages 
auditifs gratuits et sans rendez-vous le jeudi 8 
et le vendredi 9 mars de 9h à 12h à la Maison des 
solidarités située au 11 rue amiral Troude. 

Gratuit et ouvert à tous. Renseignements 
auprès du CCAS au 02.98.32.88.33

Atelier

Aide aux aidants
Le CLIC de Guipavas, en collaboration 
avec l’association Brain Up et soutenu par 
Cap Retraite Bretagne, propose 5 ateliers 
d’accompagnement et d’échanges aux aidants 
familiaux. Ces rencontres, animées par des 
professionnels de santé, ont pour objectifs de 
donner la possibilité aux aidants de prendre 
un temps pour eux, de réfléchir aux impacts 
que leur rôle d’aidant peut avoir sur leur 
santé, d’échanger et de trouver des réponses 
concrètes, pour eux et pour leur proche.
Ces ateliers sont gratuits et se dérouleront 
à la Maison des solidarités sur inscription 
uniquement, à partir du vendredi 30 mars de 14h 
à 16h.

Informations et inscriptions auprès du CLIC  
au 02.98.32.88.33

Ener’gence

Quatre bonnes raisons  
d’isoler son logement
Isoler son logement, c’est tout d’abord 
l’assurance d’un meilleur confort. En contact 
avec l’air extérieur, les murs et fenêtres non 
isolés sont froids en hiver et provoquent une 
sensation d’inconfort malgré l’air chaud de la 
pièce. Une bonne isolation permet de supprimer 
cet « effet de paroi froide » et de faire des 
économies sur les factures de chauffage.  
Une maison bien isolée vieillit également mieux 
et nécessite moins de travaux d’entretien. En 
effet, l’isolation, associée à une ventilation 
efficace, limite les risques de condensation et 
les dégradations sur les peintures, fenêtres 
et murs. Au moment de la vente ou de la 
location, le logement bénéficie en plus d’un 
meilleur classement sur l’étiquette énergie du 
diagnostic de performance énergétique, ce qui 
permet d’en tirer un meilleur prix. 

Plus d’informations (neutres et gratuites) auprès 
d’un conseiller énergie au 02.98.33.20.09  
ou sur www.energence.net
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Rendez-vous

Fanfares en fête

Dans le cadre de ce nouveau rendez-vous qui se 
déroulera le dimanche 15 avril, l’Alizé propose 
à ceux qui le souhaitent de se joindre aux 170 
musiciens et ainsi de participer à la parade !
L’idée est de réussir à constituer un minimum 
de 5 groupes de 25 / 50 personnes qui se 
glisseront au cœur de la cavalcade. Bien 
entendu, les costumes, les éléments sonores 
de toutes sortes et l’envie de s’amuser sont les 
bienvenus !

Renseignements et inscriptions à l’Alizé  
au 02.98.84.87.14
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Compostons !
Le compostage permet de réduire et valoriser, 
de façon utile, les déchets de cuisine et de 
jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité.
Cette année encore, Brest métropole propose à 
prix réduits trois modèles de composteurs :
• 620 litres en plastique recyclé pour 25 €,
• 300 litres en bois pour 18 €,
• 345 litres en plastique recyclé pour 15 €.

Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter 
les déchets de la cuisine, un guide du 
compostage avec tous les conseils pratiques 
et une tige aératrice.
Le prochain rendez-vous à Guipavas se déroulera 
le mercredi 16 mai de 14h à 16h30 à l’Alizé. Il 
convient toutefois de réserver son composteur 
avant de venir le récupérer. Le règlement se 
fait par chèque uniquement (libellé à l’ordre du 
Trésor Public).
Rappelons qu’en appartement, le compostage 
est également possible. Plus de 140 aires de 
compostage en pied d’immeuble ont déjà été 
créées sur la métropole.

Informations et réservation : 02.98.33.50.50 ou 
par mail à proprete-dechets@brest-metropole.fr

ACTUALITÉS // KELEIER
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ACTUALITÉS // KELEIER

21
nombre maximum 

de représentants par assemblée

2
nombre de rendez-vous par trimestre : 

une visite de quartier suivie d’une 
réunion de synthèse

3
assemblées pour 3 quartiers 

(centre-ville, Coataudon - Tourbian - 
Le Rody, Douvez)

Assemblées de quartier

Nouvelle
composition

Véritable outil de la démocratie, les assemblées de 
quartier sont de nouveau opérationnelles. Les premières 
réunions se sont déroulées mi-février et ont permis 
d’échanger sur les objectifs de ces instances (associer 
la population à l’action publique locale, établir des 
relations de proximité dans les quartiers, etc.).  
Lors de cette rencontre, chaque assemblée a élu un vice-
président parmi les représentants des habitants.

ASSEMBLÉE DE QUARTIER DU CENTRE-VILLE 

Frédéric BLEUNVEN
vie associative et économique

Alix VOURCH
habitante

Bernard MERCIER
habitant

Pascal MAO
habitant

Xavier KEROUANTON
habitant

Frédéric LE GALL
habitant

Alain LE SQUEREN
habitant

Patrick PERROT
vie associative et économique

Patrick LE GALL
vie associative et économique

Robert VOURCH
vie associative et économique

Pierre GRANDJEAN
élu

Emmanuel MORUCCI
élu

Catherine GUYADER
élue

Murielle BALAIAN
habitante

Philipe BELLEC
habitant

Serge HELLO
habitant

Marie-Christine CHERADAME
habitante

Danièle LE CALVEZ
vice-présidente (élue)

Philippe JAFFRES
président (élu)

Marcel ROZEC
vice-président (habitant)
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ACTUALITÉS // KELEIER

      ASSEMBLÉE DE QUARTIER COATAUDON-TOURBIAN-LE RODY 

Yannick CADIOU
président (élu)

Catherine ANDRIEUX
vie-présidente (élue)

Gilbert CRAVEUR
vice-président (habitant)

Nelly CAPITAINE
habitante

Aexandre BETTI
habitant

Robert COLIN
habitant

Georges JOLY
habitant

Régine SAINT-JAL
élue

Claire LE ROY
élue

François URBIDE
vie associative et économique

Gurvan MOAL
élu

Serge MOUDEN
vie associative et économique

Pascale BATHANY
vie associative et économique

Alain LAMOUR
vie associative et économique

Francette MENEZ
habitante

Christian MORVAN
habitant

Luc TREGUER
habitant

Jean-Pierre VIGOUROUX
habitant

Jean-Louis PIERROT
habitant

Isabelle POLARD LEROUX
habitante

Bernard QUERE
habitant

ASSEMBLÉE DE QUARTIER DU DOUVEZ 

Claude SEGALEN
élu

Aurélie LE MOAL
élue

Fabrice HURET
élu

Bernard KERLEGUER
vie associative et économique

Louis BILLANT
vie associative et économique

Didier TOUSCH
vie associative et économique

Marcel COZIAN
vie associative et économique

Pierre-Yves LE VERN
habitant

Alain LEFORT
habitant

Christian PETITFRERE
président (élu)

Béatrice MORVAN
vice-présidente (élue)

Jérôme RUNAVOT
vice-président (habitant)

Pascale CLOASTRE
habitante

Andrée KERMEL - LE PAGE
habitante

Jean-François HALLEGOUET
habitant

Maryse HOUILLER
habitante
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Citoyenneté - CMJ

À vous 
de jouer !

Le 15 décembre 2017, après 
15 jours de campagne élec-
torale, 451 élèves guipava-
siens se rendaient en mairie 

pour élire 33 représentants parmi 
les 69 candidatures présentées. 
C’est donc avec quelques appré-
hensions bien vite dissipées, que 
les nouveaux conseillers se sont 
installés, pour la première fois, 
dans leur fauteuil, le 27 janvier.
Leurs « aînés » à savoir Fabrice 
Jacob, le maire accompagné par 
Isabelle Guérin, première adjointe 
ainsi que Ingrid Morvan et Anne De-
laroche, adjointes respectivement 
à la jeunesse et aux affaires sco-
laires, les ont accueillis au sein de 

l’hôtel de ville. Durant la matinée, 
les enfants ont donc fait connais-
sance, défini des règles, constitué 
des groupes de travail et échangé des 
idées de projets.

Une école de la vie
Les jeunes élus, tous élèves de cy-
cle 3 (CM1, CM2 et 6e), se réuniront 
trois fois par an pour réfléchir, dis-
cuter, proposer et monter des pro-
jets dans l’intérêt de toute la popu-
lation. Prise de parole en public ou 
encore argumentation : ces jeunes 
Guipavasiens vont, afin de pouvoir 
mener à terme leurs actions, devoir 
acquérir les compétences de véri-
tables orateurs. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

23
36

33

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

262524 27
28

29
30

31
32 34 35

1

Les jeunes élus se sont réunis pour la première fois le samedi 27 janvier 1 Yanis BONNEFOY

2 Titouan BARBARIT

3 Ninon MORVAN

4 Raphaël KERJEAN

5 Gabin KERMARREC

6 Samuel BLOCH

7 Pol JESTIN

8 Agathe MARDELAY

9
Hugo LAYDAN - 
MEVELLEC 

10
Enzo CORNEILLE - 
HELIES

11 Luna DERRENDINGER

12 Indy BITTARD

13 Noémie BAUDET

14 Olivia PELLEN

15 Riwan BONTHONNOU

16 Nathan METIVIER

17 Léandro MAGUEUR

18 Kiéran LE TROADEC

19 Agathe RAULINE

20 Sacha LE GALL

21 Romane BOTHOREL

22 Louane KERBAUL

23 Fabrice JACOB
maire de Guipavas

24 Samuel DISERBO

25 Flavio PODEUR

26
Djetiya 
DUFLOS-GNONSEKAN

27 Ingrid MORVAN
adjointe à la jeunesse

28 Quentin SENECHAL

29
Anne DELAROCHE
ajointe aux affaires 
scolaires

30 Elyna PERRIN

31 Lucas JULIENO

32 Maëlys SALAUN

33 Paul BEGOC

34
Mattéo 
SACHE ZIRNHELD

35 Morgane AUDUREAU

36 Isabelle GUERIN
1ère adjointe

Absent sur la photo : 
Hugo DARFEUILLE

97,3 %
taux de participation aux élections

33
nombre de jeunes conseillers

3
nombre de séances par an

Fin 2017, la municipalité annonçait son souhait de 
relancer le conseil municipal des jeunes (CMJ). 
Ce dernier permet aux jeunes de s’investir dans la vie 
locale et d’agir dans l’intérêt de toute la population. Ainsi 
des thématiques telles que l’environnement, la sécurité 
routière ou encore les loisirs vont être abordées par 
les enfants, épaulés bien sûr par leurs aînés du conseil 
municipal.
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HISTOIRE // ISTOR

Ce boulevard, qui a remplacé en 1987 la vieille route  
de Brest, porte le nom d’un élu guipavasien qui, pendant 

près de 30 ans, s’est consacré au développement  
et à l’amélioration du réseau routier de sa commune.  

Michel Boucher nous brosse un portrait de Michel Briant 
et rappelle les quelques écueils rencontrés  

lors des travaux de réalisation du boulevard.

Toutes les rues portent un 
nom. Il peut s’agir d’un nom 
de fleur, d’oiseau, de poète, 
d’homme célèbre ou d’une 

personnalité locale marquante... 
C’est ainsi que le 4 mai 1994, 
le maire Charles Kerdilès et son 
conseil municipal ont souhaité, au 
cours d’une cérémonie émouvante, 
rendre hommage à leur ami et col-
laborateur Michel Briant, décédé 
brutalement le 22 juillet 1993 au 
cours de son cinquième mandat de 
1er adjoint au maire, en donnant à 
ce boulevard qui relie le rond-point 
du Pontrouff à celui du Froutven, le 
nom de celui qui en fut l’instigateur. 
Natif de Guipavas
Michel Briant, né le 19 octobre 
1927 dans la ferme familiale de 
Runavel, tenait avec son épouse 
Yvonne, un magasin de vêtements 
au bourg, rue de Brest. En 1965, 
ce père de 7 enfants, bien connu 
à Guipavas se lance dans la vie 
publique en étant élu au conseil 
municipal en même temps que 
Charles Kerdilès, maire avec lequel 
il formera, en tant que 1er adjoint, 
un tandem inséparable au fil de 5 
mandats successifs. Homme d’ac-
tion, Michel Briant, viscéralement 
attaché à sa commune natale a 
beaucoup œuvré pour le désencla-
vement de Guipavas. Son attache-
ment aux idées gaullistes l’a, par 
la suite, amené à exercer d’autres 
responsabilités politiques. Confor-

tablement élu conseiller général 
en 1973, il sera réélu en 1976 puis 
en 1982. De 1982 à 1988, Michel 
Briant occupera les fonctions de 
vice-président du Conseil général 
du Finistère et de président de la 
commission des travaux publics. 
Il était également, depuis 1978, le 
suppléant du député Louis Goasduff. 
Son boulevard
Michel Briant s’était fortement im-
pliqué dans la réalisation et le suivi 
des travaux de ce boulevard qui 
marque un trait d’union entre Brest 
et Guipavas. Pour la petite histoire, 
il a fallu enfouir le pont de pierre da-
tant du duc d’Aiguillon (XVIIIe) sous 
le grand rond-point du Pontrouff et 
poser une canalisation impression-
nante de 70 mètres de long et de  
2 mètres de diamètre au fond du lit 
de la rivière pour l’écoulement des 
eaux du Rouff. Plus haut, à proximi-
té du carrefour des feux de Lavallot, 
des artificiers ont du faire sauter, à 
la dynamite, l’épaisse dalle de cou-
verture d’un blockhaus en partie 
enterré et long de 20 mètres qui 
empiétait sur la nouvelle chaussée 
en construction. Ce blockhaus aux 
portes blindées avait abrité une 
unité de radio allemande pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Il n’a 
pas été complètement détruit et 
ses vestiges sont figés sous le 
boulevard Michel Briant. 

michel boucheR (agip)

Une rue, un nom, une histoire

Le boulevard  
Michel Briant 

4 mai 1994 
le boulevard reçoit le nom de Michel 

Briant au cours d’une cérémonie 
organisée par la municipalité  

en présence de son épouse et de  
sa famille, du préfet du Finistère, 

des députés Charles Miossec  
et Louis Goasduff...

9 déc. 1987 
inauguration de la quatre voies entre 
le rond-point à l’anglaise du Pontrouff 

et celui du Froutven en présence 
du président du Conseil général du 

Finistère, Louis Orvoën. Le boulevard 
ne porte pas encore de nom

22 juil. 1993 
décès de Michel Briant

Le conseil municipal de Guipavas autour du maire, Charles Kerdilès. 
Michel Briant est le 3e en partant de la gauche au premier rang

Ce blockhaus allemand, enfoui sous le boulevard Michel Briant, 
était surmonté d’un petit canon de défense

DR
DR
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir

Le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu lors du conseil municipal 
du 13 décembre, a été l’occasion pour la majorité d’annoncer les couleurs 
en termes budgétaires. Désormais, la priorité sera donnée aux fêtes 
et animations, au détriment de la culture, de l’éducation ou d’autres 
politiques importantes pour nos concitoyens, tout particulièrement pour 
l’enfance et la jeunesse.
Lors du conseil municipal du 7 février la présentation du budget a 
nettement confirmé ces choix et leurs conséquences sur les finances 
de la commune : des dépenses orientées à la hausse, en particulier les 
charges de personnel et l’action éducative pénalisée. 
Des recettes fiscales inattendues nettement supérieures aux prévisions 
en  fin d’année dernière ont permis de clore l’exercice dans des conditions 
plus acceptables pour la commune, avec, en particulier, le maintien d’une 
épargne nette positive.
Cette situation, initialement prévue mauvaise en décembre 2017, 
avait conduit la municipalité à la présentation d’un plan pluriannuel 
d’investissements particulièrement limité, sans aucune envergure, ni 
ambition. Ce programme d’investissements ne correspond certainement 
pas aux besoins de la commune, ni aux attentes de la population.
Le développement de la commune va se poursuivre et nous ne pouvons 
qu’en être satisfaits. Toutefois, les perspectives budgétaires et les 
investissements programmés sur les années à venir peuvent susciter 
une inquiétude légitime sur les politiques publiques qui vont accompagner 
ce développement. Pour toutes ces raisons nous avons voté contre ce 
budget. 
Gérer c’est prévoir et il faut une vision à plus long terme pour Guipavas 
dans notre Métropole.
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

Face à certaines assertions publiées dans le dernier mensuel par les 
groupes d’opposition, il nous paraît nécessaire de rétablir quelques vérités.
Voici les propos tenus par Monsieur le Maire à l’adresse de Monsieur Huret 
(Initiative citoyenne pour Guipavas) lors du conseil du 7 février dernier :
« Quand notre président parle de « Fake News », c’est aussi valable pour 
Guipavas. Je n’accepte pas que vous colportiez des informations ou des 
propos erronés, je profite donc pour demander des excuses publiques et 
le retrait de votre publication en ligne. En aucun cas je ne me permettrai 
d’opposer les uns aux autres comme vous le dites. 
Que vous soyez en contradiction avec des choix et des projets de la majorité, 
cela est bien entendu logique mais je n’accepterai pas les mensonges et les 
calomnies au sein de ce conseil. 
Vous ne cherchez que la polémique, moi je suis dans l’action et ce depuis un 
an, date à laquelle les Guipavasiens m’ont élu ».
Concernant les finances de notre ville, elles ne se dégradent pas.
Le montant de la dette par habitant est passé de 596 € en 2016 à 538 € 
en 2017, ce qui, pour une ville de plus de 10 000habitants, est un très bon 
chiffre. Or, en 2016, aucun investissement n’avait été réalisé par l’équipe en 
place alors qu’en 2017 des vestiaires et une salle de sport ont fait l’objet 
de gros travaux.
Nous avons  investi en 2017, sans endetter la ville. Pour preuve : aucun 
emprunt réalisé en 2017 !
Un autre chiffre s’améliore en 2017, celui du nombre d’années qu’il faudrait 
à la ville de Guipavas pour rembourser sa dette : 5,3 années en 2017 contre 
6 en 2016.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le sujet est clos !
Les deux groupes d’élus d’opposition nous reprochent aussi de « réfléchir » !
Mieux vaut certainement réfléchir avant d’agir plutôt que… regretter après 
avoir agi.
Concernant la semaine du handicap, contrairement aux allégations de 
certains mal informés, elle n’est pas tombée aux oubliettes ; elle aura lieu 
du 3 au 9 décembre 2018, le 3 décembre étant la journée internationale des 
personnes en situation de handicap.
Cette semaine s’inscrit dans le programme annuel des animations proposées 
par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) parmi lesquelles figurent la 
journée de l’audition, le voyage des seniors, la semaine bleue…
Cette année, se tiendront aussi des « cafés-parlottes » à destination des 
jeunes, des familles, des seniors ou encore des personnes en situation de 
handicap.
Outre ses nombreuses missions obligatoires, parmi lesquelles la pré-
instruction des demandes de prise en charge de prestations pour le maintien 
à domicile des personnes âgées et en situation de handicap, le CCAS de 
Guipavas délivre des aides sociales facultatives, spécifiques à Guipavas, à 
destination des personnes en difficulté domiciliées sur la commune.  
Même si le CCAS garde une autonomie via un conseil d’administration 
propre, il est rattaché à la commune et l’action sociale de la ville est pour 
nous une priorité.

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

VOUS AVEZ DIT FAKE NEWS?

Le Maire accuse notre groupe de propager une fausse information, il 
n’aurait jamais dit que l’Amicale Laïque de Coataudon était « bien servie » 
lors du conseil municipal de décembre dédié à la présentation des 
investissements pour la fin du mandat. Ces termes précis n’ont certes 
pas été employés par le maire lors de ce conseil. Concernant la prise de 
parole des élus seuls les compte-rendus des conseils sont publics. Alors 
très bien ! Examinons les prises de parole de ce conseil.
Seul notre groupe est intervenu suite à la présentation du plan pluriannuel 
d’investissement par la municipalité. Nous avons regretté qu’aucun travail 
ne soit prévu cette année à la salle de sport de Kerlaurent fortement 
dégradée par la tempête Zeus. Les conditions d’utilisations en plein hiver 
sont désastreuses (température, humidité,...). Il y a urgence !
Dans sa longue réponse, M. le Maire énumère les derniers travaux 
effectués sur le quartier concerné, Coataudon, et tout particulièrement 
les vestiaires des terrains de football de Kerlaurent. Il termine par ces 
propos : « dire que l’on ne fait rien à Kerlaurent, c’est utopique » ... CQFD
Les Guipavasiens sont suffisamment intelligents pour apprécier l’esprit 
de la réponse de M. le Maire et juger de la véracité de nos propos.
Nous ne nous excuserons pas de défendre les Guipavasiens qui souffrent 
dans la pratique de leurs activités sportives.
L’étude détaillée du budget 2018 présenté lors du dernier conseil, 
les arbitrages décidés par la majorité, ne nous permettaient pas de le 
voter bien que les dépenses soient maitrisées de façon globale. Notre 
intervention est disponible sur notre page facebook.
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip/

LE SAGE RÉFLÉCHIT… 
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SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

19 mars

Journée du souvenir 
pour les victimes  

de la guerre d’Algérie

8 et 9 
mars

7 avril

Portes ouvertes dans 
les écoles publiques

Les rendez-vous

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 11 mars, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim. 18 mars, cabinet Contentin 02.98.32.18.62 
Dim. 25 mars, cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89 
Dim. 1er avril, cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Lun. 2 avril, cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Dim. 8 avril, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
 
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 12 mars et 9 avril de 14h à 16h30.  
Uniquement sur rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05 
 
Stéphane Péron, 
conseiller départemental assurera une permanence, le 
samedi 7 avril 2018 de 10h à 12h, en mairie.  
Uniquement sur rendez-vous au 02.98.76.60.32  
et annabelle.letrillard@finistere.fr

PROCHAINE PARUTION  
Les annonces de manifestations organisées par la vie 
associative guipavasienne doivent impérativement 
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution le 
mois suivant.  
Pour le prochain numéro, merci de transmettre vos 
annonces avant le 10 mars, dernier délai via le formulaire 
mis en place sur www.guipavas.bzh :  
page d’accueil, espace asso (proposer un événement) 

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes à 18h les samedis 10, 
17, 24 et 31 mars. Catéchèse : de 9h30 à 12h, les samedis 
17 et 31 mars, dans les salles paroissiales. Éveil à la foi : de 
10h45 à 12h, le 17 mars à l’église.

• Guipavas. Messes les dimanches 11, 18 et 25 mars. Pour 
les enfants de la catéchèse : sacrement du pardon, à 17h30, 
à l’église. Semaine Sainte du 26 au 31 mars. Dimanche 1er 
avril : messe de Pâques à 10h30.

Vie locale
West Mölkky club
•  organise l’open de mölkky du Finistère le samedi 

10 mars à 20h au boulodrome. Il s’agit d’un 
tournoi convivial ouvert à tous, en doublettes. 

8 € par doublette (1 consommation offerte par joueur). 
Buvette et restauration sur place.  
Inscription : www.facebook.com/Westmolkkyclub

Théâtre de l’Artscène
•  organise un match d’impro le samedi 10 mars 

à 20h30 à la salle Jean Monnet. Les acteurs, 
principalement des adhérents, s’affronteront 
en toute convivialité et dans une atmosphère 
plutôt familiale, pour offrir un moment de 
détente au public, où mauvaise foi et rires 
sont garantis !

Tarif : participation libre. Contact : 06.58.56.19.66 et 
lartscene.theatre@gmail.com

GDR tennis de table
•  organise leur 7e vide-greniers le dimanche 11 

mars de 9h à 17h à la halle du Moulin Neuf.
Ouvert à partir de 7h aux exposants. 4 € la table. 
Réservations : 06.79.53.89.13 ou guipavastdt@gmail.com.
1,50 € l’entrée et gratuit aux - de 12 ans.

 Secours des hommes 
•  organise le dimanche 11 mars son repas du 

monde humanitaire à 12h à la salle Jean Mon-
net. Il sera animé par le groupe de Guipavas 
Captain’Dock. 

Tarifs : 13 € boisson et café compris, 11 € à emporter, 9 € 
pour les -12 ans. Réservation obligatoire au 02.98.02.19.88 
et sur www.secoursdeshommes.fr 

Association Montfortaine
•  le loto des Montfortains aura lieu le dimanche 

11 mars à 14h à l’Alizé.
Ouverture des portes à 11h.

Kiaï club 
•  le club d’aïkido vous invite à ses portes 

ouvertes le dimanche 11 mars, de 10h à 12h. 
Organisées dans le cadre de la journée de la 
femme, elles sont proposées à tous, hommes 
et femmes. Venez nombreux découvrir cet 
art martial ! Le cours sera suivi d’un pot de 
l’amitié, salle de Kercoco. 

06.02.32.04.73

GDR football 
•  organise un loto le samedi 17 mars à 20h, à 

l’Alizé. 
+ de 4500 € de lots, 2000 € en bons d’achats, 2 TV, Master 
Chef, home cinéma, 2 vélos, tablette, hoverboard, paniers 
garnis, et de nombreux autres lots. Contact : Dominique 
Apriou au 06.59.14.25.16 ou apriou.dominique@orange.fr

Les amis de la chapelle Saint-Yves 
•  exposent de grandes sculptures les 17 et 18 

mars de 10h à 19h à la chapelle du Douvez. 
Retraité de l’enseignement technique, Michel 
Corre présente ses grandes sculptures en 
bois et métal. Ses personnages expriment 
les valeurs humanistes qu’il a le souci de 
transmettre. Ses sculptures invitent à la 
réflexion et à la méditation.

Gratuit. Contact : 02.98.28.26.59 ou n.loriant@orange.fr

Horizons
•  l’association organise un thé dansant au 

profit de l’association Rêves de Clown (CHU 
Morvan) le dimanche 18 mars à 14h à l’Alizé.
Animation : l’orchestre Fa Si La. 

Salle de 1000 m2, parquet bois. Pâtisseries et boissons 
chaudes. Tarif : 10 €, goûter compris. Tél. : 02.98.84.60.66 
(réservation de votre table possible).

Guipavas oxygène
•  organise son 19e Tour de Guip’ le 18 mars. 

Au programme marche et marche nordique 
à partir de 9h, le petit Tour de Guip’ (7 km) 
s’élancera à 9h45 et le départ du Tour de 
Guip’ (15 km) se fera à 10h. Rendez-vous à la 
salle Jean Monnet. 

Tarifs : 5 à 8 €. Inscriptions et contacts : 
http://braker29.wixsite.com/guipavas-oxygene

FNACA  
comité Guipavas / Le Relecq-Kerhuon
•  le 19 mars est la journée nationale du souvenir 

et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats au Maroc et en Tunisie. Le 
rassemblement, auquel la population et les 
écoles sont invitées à prendre part, aura lieu le 
lundi 19 mars à 17h50 devant la stèle, place 
du 19 mars 1962. 

Les amis du CCFD - terre solidaire
•  Aïssata Yattara, responsable d’actions de déve-

loppement paysan en Guinée-Conakry, témoignera 
le 21 mars à 20h30 à l’auditorium de l’Awena. Elle 
parlera de l’agroécologie, la lutte contre l’accapa-
rement des terres, la promotion des semences 
paysannes et du bio, contre les OGM, auprès de 
groupements de femmes agricultrices.

Contact : jean-michel.lastennet@wanadoo.fr ou 
02.98.28. 42 38.

ARKG*

•  organise son assemblée générale le vendredi 30 
mars à 18h15 à l’auditorium de l’Awena. Nous 
invitons toutes les personnes intéressées par le 
contournement nord-est de la ville à y assister.

*association des résidents de Kerafur Guipavas

Jazz Pulsion
•  organise un grand spectacle de danse le 31 mars 

à 20h30 à l’Alizé. Ce spectacle permet de mettre 
en lumière le travail de création des danseuses. 

Spectacle caritatif au profit des pilidous. Tarifs : 6 € 
adultes, 4 € enfants. Contact : contact@jazz-pulsion.com 
ou www.jazz-pulsion.com 

APE Jacques Prévert
•  organise son loto le samedi 7 avril, à la salle 

Jean Monnet. Ouverture des portes à 17h, 
début du loto à partir de 20h.

Buvette et restauration sur place. Nombreux lots. 

GDR évasion
•  organise une sortie à Quimperlé le 12 avril : 

le matin une visite guidée de la ville, repas à 
l’auberge de Toulfoen, visite commentée des 
rias du Sud-Finistère.

Tarif : 50 €. Inscriptions au 02.98.84.85.82 ou 
02.98.84.67.95 avant le 5 avril. Il reste des places pour le 
voyage dans le Bordelais du 12 au 19 mai.

Dépistages auditifs  
à la MDS



INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne

URBANISME

dépôt de déclarations préalables
Martin Jean-Michel, 4 impasse du sapeur 
Béasse, extension – Marsault Michel, 71 bis 
rue commandant-Challe, extension – Commune 
de Guipavas, 27 rue Saint-Thudon, changement 
des menuiseries – Salou Guillaume, 9 chemin 
de Langoget, piscine – Kervella Roland, 23 rue 
de Kerdanné, clôture – Commune de Guipavas, 
35 rue Saint-Thudon, changement des me-
nuiseries – Buchoux Thierry, 21 rue de la Tour 
d’Auvergne, clôture – Morelle Nicolas, 485 rue 
Lucie-et-Raymond-Aubrac, clôture – Gandon 
Michel, 19 rue de la Tour d’Auvergne, abri de 
jardin en toile – Regnault Pierre-Guillaume, 56 
rue Laënnec, ravalement – Autret David, 11 rue 
Lamartine, véranda – Trolez Régis et Nolwenn, 
70 avenue Georges-Pompidou, garage – Bellec 
Philippe, 105 rue commandant-Challe, clôture 
– Aéroport Brest Bretagne, 2 bungalows de 
bureaux – Guesdon Stéphane, 33 rue de Clujury, 
isolation thermique extérieure – Gonidec 
Simon, 125 rue de Brest, réfection de toiture 
– Dubouchet Ludovic, 11 rue Saint-Vincent-de-
Paul, modification des menuiseries – Mingant 
Jean-Christophe, 20 rue Yves-Gueguen, clôture 
– Tréguer Jean-Paul, 24 rue Georges-Brassens, 
extension. 

dépôt de permis de construire
Talvard Thierry et Agnès, rue Angela-Davis, lot 
19 Goarem Vors II, maison individuelle – Watte-
bled Denis et Lozanno Lenaïg, rue Angela-Davis, 
lot 22 Goarem Vors II, maison individuelle - Les 
Graviers de Lavallot, rue Florence-Arthaud, 
ZAC de Lavallot Nord, bureaux et entrepôt – Le 
Beux Caroline, 41 rue Lamartine, extension 
– Laot Daniel et Lagadec Hélène, 190 rue 
Henri-Mondor, lot 21 le Clos de Kérivin, maison 
individuelle – STO 24, 80 rue Joseph-Louis 
Proust, bâtiments de bureaux et d’activités 
artisanales et commerciales – Peslerbe 
Jean-Julien et Sylviane, rue de Kervezennec, 
maison individuelle – Le Guilloux Romain et 
Fabienne, 240 rue Lucie-et-Raymond-Aubrac, 
maison individuelle - Bucas Steven et Nouy 
Claire, rue des frères-de-la-Salle, lot 9 les 
Jardins du Rody, maison individuelle – Bogaer 
Stéphane et Rozenn, 440 rue Benoîte-Groulte, 
maison individuelle – Orlach Erwan et Berthois 
Marie-Amandine, rue Albert-Camus, lot 37 Goa-
rem Vors II, maison individuelle – SCI Paulimmo, 
rue des frères-de-la-Salle, lot 13 les Jardins du 
Rody, maison individuelle – SCI Nano, 340 rue 
Robert-Schuman, extension de bureaux.

ÉTAT CIVIL

naissances 
• Malo Châtelain Durand, 65 rue Jean-Odin
• Naël Giraudet, 80 rue Yvonne-Le-Roux
• Amandine Courbet Daré, « Kerouhant »
• Clément Hernot, 26 rue de Bourgogne
• Théo Wasse, 80 rue Yves-Hily
• Milann Bervas, 9 rue Saintonge
• Arthur Michel, 103 rue de Kerjaouen
• Gabriel Cardaliaguet, 100 rue Albert-Le-Bail
• Noah Normand, 45, rue des Cévennes
• Maelle Abalain Perrin, 30 impasse du Rumen
• Lucien Chapalain, 430 rue Jean-Moulin 
décès
• Marie Le Guével épouse Raguénès, 71 ans, 
145 rue Marie-Olympe-de-Gouges
• Marie Cueff épouse Le Bris, 74 ans, 
23 rue de Tourbian
• Joseph Quéméneur, 86 ans,  
14 rue maréchal-Leclerc
• Jhétro Lagrené, 58 ans, rue Eugène-Bourdon
• Germaine Prigent, veuve Page, 94 ans,  
14 rue de Kergompez

OBJETS TROUVÉS

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

RECENSEMENT MILITAIRE  
Les jeunes nés en mars 2002 sont invités à  
se présenter en mairie munis du livret de 
famille et de leur carte nationale d’identité,  
afin de s’y faire recenser, courant mars 2018 
et dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans.
Une attestation de recensement leur sera 
remise. Elle est nécessaire à la constitution 
des dossiers de candidature aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité pu-
blique et pour l’inscription dans une auto-école.
Il est également possible de s’inscrire en ligne 
via le site www.service-public.fr
Pour tout renseignement complémentaire,  
rendez-vous sur www.guipavas.bzh  
ou contacter l’accueil de la mairie.
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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
www.guipavas.bzh

vivement l’printemps 
compagnie à suivre 
cirque /poésies de jean tardieu  
mer 21 mars i 15h

Monsieur, perché sur son échelle,  
contemple les étoiles et s’interroge 
sur tout ce qu’il voit et ne voit pas, 
sur l’infini, le temps qui passe, les 
avalanches, les volcans, les crapauds 
et les bouches d’égout. Madame, 
elle, est toujours en mouvement, 
en partance vers l’inconnu, vers les 
aurores qui brillent. Curieuse, un peu 
maladroite, encombrée et parfois en-
combrante, elle anime tout ce qui  se 
trouve à sa portée et fait découvrir à 
Monsieur ce qu’il avait sous les yeux.
Le mot claque, le verbe glisse, les 
situations absurdes et fantaisistes 
se succèdent. Les dialogues sont 
ciselés par l’écriture de Jean Tardieu. 
Et l’humour de ses poésies apporte 
au spectacle une douce folie et une 
légèreté de ton.

Dès 6 ans / 55 min / 10€, 5€, gratuit - de 7 ans

l’agenda en bref
• place aux jeux « spécial enfants »  
jeu 8 mars i 14h > 17h

Venez jouer à des jeux de société ! 
Pour les enfants de 3 à 11 ans  
(obligatoirement accompagnés).

• soirée place aux jeux
ven 23 mars i 20h > 22h30
Jeux d’ambiance. À partir de 12 ans. 
• fête du court-métrage 
mer 14 mars i 14h30 (35 min.)
(Re)découvrez des courts-métrages 
où les instruments sonnent et 
résonnent pour les oreilles des 
tout-petits. 
À partir de 3 ans.

• bébés lecteurs 
mer 7 mars et 4 avril i 10h 
Venez partager avec votre enfant un 
joli moment plein de découvertes 
autour du livre, de la musique,etc., 
tous les premiers mercredis du mois. 
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. 

• fête du court-métrage 
sam 17 mars i 15h (1h20)
Dans le cadre de la fête du court-mé-
trage, venez (re)découvrir une série 
de films issus des collections Canal +. 
À partir de 12 ans.

• atelier e-administration
le vendredi matin sur rdv

Atelier en lien avec le CCAS pour faci-
liter les démarches administratives 
(déclaration RSA, site de pôle emploi, 
rédaction de CV, etc.).
• atelier clics & déclics
30 min. sur rdv le samedi 10h > 12h

Aide personnalisée sur le numérique.
Atelier permettant d’utiliser un 
traitement de texte, de connaître les 
ressources numériques de l’Awena, 
d’utiliser une liseuse / une tablette, 
de démarrer avec Facebook, de savoir 
rechercher sur Internet, etc.
• atelier numérique 
le mardi matin i 10h-11h30
Découverte de l’interface Windows 
et gestion des programmes sous 
Windows.

prix littéraire cézam 
Créé en 1997, le jury de ce prix litté-
raire est composé de plusieurs mil-
liers de lecteurs à travers la France. 
Ce concours est organisé par le 
réseau national français de comités 
d’entreprise et par les médiathèques. 
Le participant s’engage à lire au mi-
nium 3 des 10 romans sélectionnés 
et à les noter. Lisez ! Votez ! 

Places limitées sur inscription.

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

le chameau bleu 
théâtre - comédie  
dim 25 mars i 16h30

Au cours d’une soirée ordinaire, à 
cause d’un petit adultère de rien du 
tout, deux couples d’amis adorables 
qui ne feraient pas de mal à un 
moustique en train de les piquer, se 
retrouvent au cœur d’une bataille 
sauvage. Tous les quatre essayent de 
s’entretuer et n’hésitent pas sur les 
moyens : coups de fourche, coups de 
couteau et coups de revolver !
Une comédie désopilante qui baigne 
dans l’humour noir : plus les évé-
nements sont tragiques, plus c’est 
drôle ! Et en plus, le pire est pour la 
fin avec un massacre à mourir de 
rire ! Le Samu, bien sûr, sera dans  
la salle...

Adulte / 1h30 / 34,80€ , 30€ (CE), 28,80€ abonnés 
Arsenal productions

DR
iffic 
exposition  
jusqu’au 30 mars i hall de l’alizé

Les chantiers 
navals et les 
cimetières 
marins ont 
été ses 
premières 
sources 
d’inspiration. 

Tout d’abord, Iffic fait revivre par 
la mine de plomb les carcasses 
de bateaux abandonnés. Puis, il 
complète son travail par des œuvres 
aux pastels secs et fait intervenir 
l’élément humain au premier plan sur 
des supports de fortune : bois flotté, 
douelles de barriques, etc. Depuis 
2005, il s’attache à la gravure à la 
pointe sèche qu’il travaille et expose 
dans son atelier à Camaret.

Entrée libre à découvrir aux heures d’ouverture. 

du vent dans les bd 
prix littéraire 
jusqu’au 31 mai 

Participez au 
prix littéraire 
de la bande 
dessinée. Il se 
compose de 12 
titres, publiés 
ces 2 dernières 
années, répartis 
dans 3 catégo-
ries d’âge. Les 

albums sont mis à disposition gra-
tuitement à l’Awena. Chaque lecteur 
peut voter pour son livre préféré. Un 
tirage au sort désignera un gagnant 
par catégorie qui se verra remettre 
un cadeau surprise.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous 
adresser aux bibliothécaires ou consulter le 
site internet.
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Jean-Pierre Guéguéniat a rejoint le cycloclub en 1980

Jean-Pierre Guéguéniat

Toujours  
en selle
Mordu de vélo depuis toujours, Jean-Pierre Guéguéniat 
est une figure emblématique du cycloclub de Guipavas. 
Vice-président, il a également la mission de transmettre 
sa passion aux jeunes cyclistes.

500
participants à la rando  

France Alzheimer en 2017

191
licenciés au cycloclub  

de Guipavas

1974
année de création du cycloclub

BiO'

D’aussi loin qu’il s’en sou-
vienne, Jean-Pierre Guégué-
niat a toujours eu le virus du 
deux-roues. « Quand j’étais 

tout gamin, j’ai demandé à mon 
père de m’offrir un vélo avec un 
guidon courbé, comme les coureurs 
cyclistes. À la place, il m’a donné 
sa bicyclette d’avant-guerre, qui 
devait peser 17 ou 18 kilos... », ra-
conte en rigolant celui qui a dû at-
tendre sa première paye, à 19 ans, 
pour s’offrir le vélo de ses rêves.
Depuis tout ce temps, Jean-Pierre 
n’a jamais arrêté de pédaler. Ancien 
militaire, il emménage à Guipavas 
en 1980 et s’inscrit immédiate-
ment au club. Très rapidement, il 
endosse le rôle de trésorier puis 
celui de président et de vice-pré-
sident, avant de multiplier les 
postes au sein du comité départe-
mental et de la ligue de Bretagne. 

Le vélo de A à Z
Au fil des ans, le petit cycloclub a 
bien grandi, jusqu’à devenir un des 
plus grands de Bretagne, avec 191 
licenciés et 200 adhérents à l’as-
sociation. Aujourd’hui, Jean-Pierre 
Guéguéniat se consacre essentiel-
lement à la formation des éduca-
teurs et aux jeunes recrues, de 8 à 
12 ans. C’est pour eux qu’une école 
a été créée en 1994 au sein du cy-
cloclub. Comme pour ses propres 
petit-enfants, Jean-Pierre leur ap-
prend à faire du vélo, mais aussi 
le code de la route, la mécanique, 
etc. « On fait tout ça de manière 
ludique, pour les instruire en les 

amusant. On ne cherche pas à faire 
des compétiteurs ».

Un investissement  
sans limite
Jean-Pierre retrouve également 
les enfants lors d’événements or-
ganisés par le club et le comité 
départemental. Après 25 éditions 
de la rando Respire, l’aventure se 
poursuit depuis 2017 avec France 
Alzheimer 29. Ce jour-là, les en-
fants des participants peuvent se 
distraire avec un petit parcours 
d’obstacles préparé par ses soins.
« Pour moi, un club c’est la base de 
tout, quel que soit le sport. Quand 
on a une passion, on s’investit sans 
limite ». Malgré tous ses engage-
ments, Jean-Pierre trouve encore 
le temps d’aller rouler avec les co-
pains le dimanche matin, ainsi que 
les mardi et jeudi dans le groupe 
des retraités. Une activité qu’il 
conseille à tous, à tous les âges. 
« On nous répète qu’il faut faire de 
l’activité physique, mais les gens 
ne bougent plus ». Pour y remédier, 
le cycloclub offre trois sorties gra-
tuites à ceux qui voudraient tester, 
en respectant le rythme de cha-
cun. « On n’est pas là pour faire la 
course, mais retrouver le goût de 
faire du vélo ». Cette « convention 
de pré accueil » permet en plus de 
bénéficier d’une réduction sur le 
prix de la licence, une fois devenu 
accro... Et avec 70 vélos à disposi-
tion au club, aucune excuse pour ne 
pas s’y mettre ! 

pauline bourdet




