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ACTUA LITÉS

Premiers pas
vers l’école
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ÉDITO // PENNAD-STUR

EN BREF // E BERR GOMZOÙ
RétrO'

Pas à pas, en douceur

Fanfares en fête

L’entrée à l’école, la découverte de l’ALSH, ou le
passage entre l’ALSH et la Maison des jeunes sont
des nouveautés parfois difficiles à appréhender pour
les petits et leurs parents.
Nous avons à cœur de faciliter ces changements, de
les encadrer. Les actions passerelles permettent de
franchir ces caps en douceur.
Identifier les lieux nouveaux et le personnel encadrant est rassurant et ces nouvelles étapes sont
vécues plus sereinement.

Plusieurs milliers de personnes se sont massées rue
de Brest pour assister à la déambulation de Fanfares
en fête, le 15 avril. La parade des musiciens et de danseurs réunis par la ville et l’association Vivre le monde
a entraîné la foule aux sons de rythmes endiablés. Joli
succès pour cette première édition populaire et festive.

BientÔt

Don du sang

Tamm-ha-tamm, dre vrav
Erruout er skol, gwelet petra eo an DDHH, pe tremen
eus an DDHH da Di ar yaouankizoù : setu aze traoù
nevez hag a c’hall bezañ diaes da zegemer evit ar re
vihan hag o zud.
Fellout a ra deomp aesaat ha sikour ar cheñchamantoù-se. Gant an oberoù-treuzell e c’hallont
bezañ graet dre vrav.
Dinec’hus eo gwelet al lec’hioù nevez hag ober
anaoudegezh gant ar re a raio war o zro. Evel-se
e vez sederoc’h ar vugale p’en em gavont gant ar
cheñchamantoù-se.

Ingrid MORVAN
Adjointe à l’enfance
et à la jeunesse

La prochaine collecte de l’établissement français
du sang (EFS) se déroulera le lundi 14 mai de 8h
à 12h30 à la salle Jean Monnet. Rappel : une pièce
d’identité est nécessaire pour un premier don.

RétrO’

Espace Simone Veil
L’inauguration de l’Espace Simone Veil (regroupant les 56 et
62 rue de Brest) s’est déroulée le 14 avril 2018 en présence
de la députée Graziella Melchior, du sénateur Philippe Paul et
du sous-préfet Ivan Bouchier. Trois membres du conseil
municipal des jeunes ont retracé le parcours de Simone Veil
avant que la plaque nominative ne soit dévoilée.

Ingrid MORVAN
Eilmaerez evit ar vugale
hag ar yaouankizoù

BientÔt

Café parlotte
Photo de couverture :
Franck Betermin / Guipavas

Un nouveau « café parlotte » en partenariat avec Parentel sur
le thème de « recomposition familiale : quelles places et quels
rôles pour les enfants ? » se déroulera le 29 mai à 20h à la
Maison des jeunes de Guipavas. Gratuit.
Renseignements auprès du CCAS : 02.98.32.88.33.
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Rencontre

Aide aux usagers

Déclaration de revenus
La direction générale des finances publiques
assurera le mercredi 9 mai de 13h30 à 16h,
une permanence en mairie, salle du conseil
afin d’apporter aide et renseignements sur les
formulaires pré-remplis 2018 (déclaration des
revenus perçus en 2017).

Travaux

Salle J. Kergoat
La seconde phase des travaux de
rénovation et de restructuration de la
salle Jean Kergoat, située au complexe
sportif de Kercoco a démarré fin avril.

Cette permanence se déroulera sans prise
de rendez-vous préalable.

Monde associatif

Annuaire
des associations
Le prochain annuaire des associations est
actuellement en cours d’élaboration. Afin de
publier des données actualisées, le service
sport et vie associative (SSVA) adressera ce
mois-ci, un mail accompagné d’une fiche de renseignements* aux présidents et responsables
d’associations de la commune. Elle est à compléter et à retourner impérativement pour le 8
juin, dernier délai. Par ailleurs, les associations
nouvellement implantées sur la commune qui
souhaitent figurer dans cette édition peuvent
se rapprocher du SSVA.
* Retrouvez cette fiche, à partir de mi-mai, sur
www.guipavas.bzh

Renseignements complémentaires auprès
du SSVA : 80 rue commandant Challe, au
02.98.32.88.13 ou via ssva@mairie-guipavas.fr

Saison 2018-2019

Réservation des
salles municipales
La saison s’achève à peine, qu’il est déjà temps
de songer à la suivante ! Le SSVA a transmis
aux responsables associatifs un courrier comprenant deux formulaires afin d’élaborer le calendrier des manifestations ainsi que les plannings hebdomadaires de la saison 2018-2019.
Le premier document concerne les manifestations organisées entre septembre 2018 et août
2019. Le second porte plus spécifiquement sur
les demandes de créneaux pour les plannings
hebdomadaires. Ces deux documents doivent
impérativement être complétés et envoyés au
SSVA pour le 31 mai, au plus tard.
Renseignements complémentaires auprès du SSVA.

Après la réhabilitation complète de la
salle 1 qui abrite le terrain de basket
principal, les travaux vont maintenant
se concentrer sur la salle située à
l’arrière (face à l’Alizé) et la rénovation
des vestiaires. Cette salle n°3 va subir
une réfection totale du sol au plafond,
toiture comprise. Un mur en béton sera
monté au milieu permettant de diviser
la salle en 2 espaces indépendants.
L’un comportera un terrain de basket
pour l’entraînement ainsi que des murs
d’escalade tandis que l’autre pièce sera
dédiée à des activités d’expression
corporelle et de gymnastique douce.
Chaque salle sera dotée d’un sas d’accès indépendant adapté aux personnes
à mobilité réduite (PMR). Un bardage extérieur viendra parachever cette restructuration. Durant les travaux, le basket
pourra continuer à utiliser la salle 1 en
respectant le schéma d’organisation et
de circulation mis en place. La livraison
du bâtiment rénové est prévue pour la
mi-novembre 2018.

Aidants familiaux

Le CLIC de Guipavas propose
aux personnes qui
accompagnent au
quotidien un proche
(parent ou ami) en
situation de perte
d’autonomie liée
au vieillissement,
un temps convivial
d’échange et d’information. Celui-ci se
déroulera le 31 mai
de 14h à 16h à l’Awena, 51 avenue Pompidou.
Cette rencontre, animée par une psychologue
et une coordinatrice du CLIC, offrira l’occasion
d’évoquer librement les difficultés auxquelles
sont confrontés les aidants au quotidien mais
également d’apporter des éléments de compréhension et des informations sur les dispositifs
existants pour les soutenir.
Entrée libre, sans inscription. Informations
auprès du CLIC de Guipavas : 02.98.32.88.33

Le Douvez

Transports scolaires
Les inscriptions et réinscriptions (primaire et
collège) aux transports scolaires pour le secteur du Douvez sont à effectuer en mairie, au
service enfance scolarisée, jusqu’au 24 août.
L’abonnement annuel coûte 1,19 € par journée
de classe et par enfant (réabonnement sous
réserve du paiement des factures antérieures).
La facturation s’effectue trimestriellement.
Il existe également la possibilité d’un abonnement occasionnel pour une durée minimum
d’une semaine (même tarif et sans modification
du circuit).
Renseignements complémentaires auprès du
service enfance scolarisée au 02.98.84.18.10

Énergie solaire

Réunions d’information

Insee

Depuis l’adoption de son plan climat, Brest métropole agit pour encourager le développement
des énergies renouvelables. Et contrairement à
ce que l’on pourrait croire, le solaire fonctionne
très bien sur la pointe bretonne ! Pour en savoir
plus sur ce type d’énergie, deux réunions publiques d’information se dérouleront le 14 et 15
mai, à partir de 19h30, respectivement à la Maison de quartier de Coataudon et, le lendemain,
salle Jean Monnet.

Jusqu’au 23 juin, l’Insee réalise, notamment
sur Guipavas, une enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages. Sur la
commune, c’est Mme Rachel Jaffres, enquêtrice
munie d’une carte officielle, qui se charge des
questionnaires. Merci de lui réserver un bon
accueil.

Enquête en cours

Renseignements sur www.insee.fr
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Juin

2016

date à laquelle
ces actions passerelles
ont vu le jour sur Guipavas

23

nombre d’enfants qui participeront
aux passerelles avec les écoles
maternelles en juin prochain

Actions passerelles

Être considéré comme « grand » à la crèche
et « petit » à l’école doit sembler déroutant...
Si l’on ajoute à cela une perte de repères,
un nouvel environnement et de nouveaux
visages, il y a de quoi être déstabilisé !

Franck Betermin / Guipavas

Premiers
pas vers
l’école

nombre d’enfants qui participeront
cette année à la passerelle entre la
MDE et l’ALSH de Saint-Thudon

Pas facile d’abandonner la quiétude de la crèche pour
se retrouver au beau milieu de la cour des grands ou
entouré de têtes inconnues, le mercredi après-midi.
La Ville de Guipavas a décidé d’apporter un soin
particulier au passage vers l’école afin que la transition
s’effectue tout en douceur. L’entrée en petite section est
un changement majeur dans la vie de l’enfant... et de ses
parents. Il convient donc de s’y préparer sereinement.

G

râce aux actions passerelles mises en place à
Guipavas, les bambins
sont invités, dès la crèche,
à découvrir leur future école. Des
matinées sont ainsi organisées, fin
mai, début juin, depuis la Maison
de l’enfance (MDE) « Les Petits
Princes » vers les écoles de la commune, publiques et privées (selon
les desiderata des parents). Par
groupe de 3 à 10, les « mini-écoliers », accompagnés des professionnelles de la crèche, se rendent
jusqu’à l’établissement scolaire. À
leur arrivée, ils sont accueillis par
leur futur professeur des écoles
et les ATSEM, ce qui leur donne un
premier repère pour l’année prochaine. Les enfants sont ensuite
libres d’observer ou de participer,
à leur rythme, aux activités. Cette
immersion offre le temps de s’imprégner du nouvel univers. Les parents témoignent positivement de
l’impact de ces rencontres pour leur
enfant mais aussi pour eux. Grâce à
cette expérience, la rentrée se déroule ensuite généralement en douceur sans trop de cris, ni de pleurs...

DR

De la MDE au centre de loisirs

Avec les actions passerelles, les enfants de la MDE connaissent
une à deux matinées d’immersion dans leur future école

15

Dans le même ordre d’idées, une
passerelle est également organisée avec le centre de loisirs (ALSH)
de Saint-Thudon pour permettre, là
encore, aux enfants de se familiariser avec de nouveaux locaux et
l’équipe encadrante. C’est en juin

2016 que l’équipe de la MDE a invité celle de l’ALSH à participer à un
café-crèche afin de répondre aux
questions des parents dont les enfants allaient découvrir l’école en
septembre. Face aux nombreuses
interrogations soulevées, il a été
décidé de mettre sur pied ces passerelles entre les deux entités.
Elles se déroulent en fin d’année civile pour préparer la rentrée de janvier et en mai pour anticiper celle
de septembre. Là encore, par petits
groupes, les enfants se rendent durant deux mercredis à l’ALSH où ils
jouent et partagent un goûter avec
les autres enfants. Les activités
programmées ces jours-là leur
permettent de découvrir la totalité
des locaux. À la fin de la journée,
les parents récupèrent leurs petits,
non pas à la MDE mais bien à l’ALSH
ce qui leur permet de rencontrer et
discuter avec les animateurs avant
de visiter, à leur tour, les lieux.

De l’ALSH à la MDJ
Ce type d’actions ayant fait ses
preuves auprès des équipes pédagogiques, le même système a également été instauré entre l’ALSH et
la Maison des jeunes (MDJ). L’objectif reste identique : se familiariser avec un nouvel environnement
de façon rassurante et agréable. La
seule différence ? L’âge, puisque
cette action concerne ici les enfants qui vont vers leurs 6 ans.
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Coup d’œil dans le rétro

St-Nicolas et
sa pyrotechnie
Il y a 100 ans, la majeure partie des terres, des fermes
ainsi que le château du domaine du comte de la Poype
furent expropriés au profit de la pyrotechnie de SaintNicolas qui connut alors un développement considérable.
La France était en guerre et il fallait que les usines
d’armement tournent à plein régime. Michel Boucher
évoque les bouleversements provoqués dans le secteur.

C’est alors que le beau et grand domaine que la comtesse Marie-Adèle
de la Poype avait hérité de son père
M. Bonamy, sera progressivement
démembré et annexé par la Marine
pour permettre l’extension de la
pyrotechnie : expropriation de 4
hectares en 1905, de 13 hectares
en 1910 et notamment la ferme de
Kergoat. Mais c’est surtout l’expropriation en 1918 qui sera, de loin,
la plus importante avec l’annexion
de 72 hectares de terre dont les
fermes de Lesquibou, de Kersalou,
l’anse de Kerhuon (42 ha) ainsi que
la métairie et le château de Kerhuon
où demeuraient le comte et la comtesse de la Poype. La famille de la
Poype est encore présente dans la
mémoire de quelques habitants du
secteur de Saint-Nicolas. Cette ancienne « cordelée » (section) de Guipavas ainsi que la pyrotechnie tirent
leur nom de l’ancienne chapelle

1918-1939
après son annexion, le château
du comte de la Poype, situé sur
le bord de l’anse dans l’enceinte
militaire, a servi de résidence au
commandant de la pyrotechnie

1942

et plus exactement le 22 novembre,
la vieille chapelle Saint-Nicolas (XVIe)
est incendiée par les Allemands qui
occupaient la «pyro»

Morts pour la France
Deux fils de la comtesse et du comte
Paulze d’Ivoy de la Poype (issu d’une
grande famille d’Anjou) sont morts
pour la France. L’un, prénommé Roland, lieutenant au 2e chasseur d’Afrique puis capitaine au 409e
RI a été tué par un obus, durant la
guerre de 14-18, lors d’une mission
de reconnaissance périlleuse dans
le camp ennemi. L’autre fils, Xavier,
chef d’escadron de cavalerie est
tombé au champ d’honneur le 19
mai 1940, dans l’Aisne. Un de leurs
petits-fils, Roland de la Poype,
décédé en 2012, à Saint-Tropez,
à l’âge de 92 ans s’était quant à
lui brillamment illustré, de 1942
à 1945, au sein de la très célèbre
escadrille Normandie-Niémen engagée sur le front russe pour combattre la barbarie nazie. Cet as de
l’aviation était l’un des compagnons
de la Libération les plus décorés :
Grand Croix de la Légion d’Honneur,
Croix de Guerre 39/45 et « héros de
l’Union Soviétique ». Devenu industriel en plasturgie, il est l’inventeur
du berlingot Dop et de la Méhari !
michel boucher (agip)

La chapelle Saint-Nicolas était située sur le
bord de la route qui descend de Chapelle Croix
à la Maison blanche. Le calvaire est toujours là

DR

Annexion par la Marine

Saint-Nicolas, propriété du château
de la famille de la Poype. Quant à la
ferme de Kerlili, construite à la périphérie de la « pyro » après les expropriations, elle porte le nom de la fille
cadette de la comtesse : Élisabeth,
familièrement appelée « Lili ». Voilà
pour la petite histoire du toponyme.

apparition d’une pyrotechnie à
Saint-Nicolas où il n’existait auparavant qu’une simple poudrière

DR

L

a menace de la guerre entraîna un recrutement important
de personnel à la pyrotechnie
de Saint-Nicolas. Les effectifs, de 300 personnes en 1913,
passèrent à 1 000 en 1914 et
3 000 (dont 2 000 femmes) pendant toute la durée de la Grande
Guerre. La pyrotechnie devint une
véritable machine de guerre d’où
partaient quotidiennement, par
trains ou par bateaux, des stocks
de munitions pour le front.

1905

Le château du comte et de la comtesse de la Poype
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Guipavas Avenir
Jeunes, devoir de mémoire et culture
Que la cérémonie, en cette matinée ensoleillée du 14 avril, fut belle et
empreinte d’émotion pour la mémoire dans la transmission des valeurs.
Alors qu’était célébrée, en la présence du sous-préfet, du sénateur, d’élus
et de nombreux Guipavasiens, l’inauguration de l’Espace Simone Veil, nos
jeunes représentants du conseil municipal jeunes (CMJ) ont savamment
apporté leurs mots, leurs témoignages, leur dimension à la cérémonie.
Leur intervention a nécessité, sans nul doute, une intense préparation, de
longues explications sur l’Histoire et de nombreux moments de répétition
à la maison avec leurs parents. Mais quelle démonstration, quelle force
dans l’expression quand ils évoquèrent la vie de Madame Simone Veil. Une
biographie minutieusement préparée par la première adjointe pour rappeler
comment cette grande dame avait survécu à la Shoah, son destin de ministre,
de première femme à présider le Parlement européen, d’académicienne et
de mère de la dépénalisation de l’avortement en France. Autant de tranches
de vie qui ont nécessité de la pédagogie pour aider les jeunes à comprendre
afin de mieux les sensibiliser et transmettre ensuite aux collègues du CMJ
et à l’école.
La mise en place du panneau commémoratif est là désormais, pour ne pas
oublier, pour faire en sorte que coexistent et se conjuguent Histoire, culture,
mémoire et la vie tout simplement. En effet, son nom est maintenant inscrit
à jamais dans notre commune, en un lieu particulièrement symbolique, bien
connu des Guipavasiens et où se côtoient associations et jeunes. Un lieu de

passage très fréquenté, un lieu d’effervescence où fleurissent de multiples
animations mais aussi un lieu de démocratie car il abrite désormais
plusieurs bureaux de vote.
Culture ou animation ?
Quel bonheur de voir la foule rue de Brest et place Saint-Herbot pour les
fanfares en fête le 15 avril dernier sous les premiers rayons de soleil du
printemps. La culture animée avec les arts de rue a rassemblé plus de
3 000 personnes, 7 formations et près de 200 musiciens. Pour reprendre les
propos de la presse « Ce nouveau rassemblement festif et populaire … aura
attiré la grande foule : une affluence au moins comparable à ce que l’on a vu
lors des derniers temps bourg. » Nul doute que cette fête, trait d’union entre
les fêtes de Noël et la fête de l’été, sera reconduite pour les années à venir.
N’en déplaise à certains… Un grand merci aux services techniques et
bénévoles mobilisés pour l’évènement.
Monuments Culturels
Toujours côté culturel, sur les monuments cette fois, M. le maire et Monsieur
l’architecte des Bâtiments de France, ont présenté en oral à la direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) le projet de classement de la
totalité de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Guipavas. Ceci a également
permis de modifier les périmètres assujettis à l’avis de l’architecte des
bâtiments de France et, contrairement aux idées reçues, de le diminuer de
façon plus adaptée. Une délibération a été prise en ce sens lors du dernier
conseil municipal.

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

Groupe majoritaire

Union pour Guipavas

Texte non communiqué

Initiative citoyenne pour Guipavas
Nous regrettons la suppression de la subvention allouée aux associations
sportives pour les aider dans les déplacements de leurs équipes. En sport,
on ne change pas les règles au beau milieu d’une rencontre sportive ! Il
aurait été respectueux vis-à-vis de nos associations de les prévenir
avant le dépôt de leurs demandes de subvention 2018. Cette nouvelle
disposition aurait pu être annoncée au cours de la réunion de rentrée de
septembre dernier ou simplement repoussée pour 2019. Aujourd’hui nos
clubs sportifs terminent leur saison. Ils comptaient certainement sur
cette aide pour leur trésorerie.
Par ailleurs, leurs dépenses sont aujourd’hui encore un peu plus impactées
avec la hausse régulière du carburant. En compensation, 15 000 € sont
réservés dans le cadre de demandes exceptionnelles. Dans leur majorité,
les déplacements devant être effectués n’ont rien d’exceptionnels ! Ils sont
plutôt rendus obligatoires pour les sports collectifs et itinérants par le biais
de leurs championnats qui les amènent régulièrement assez loin de leur base.
Pourtant nos sportives et sportifs donnent le meilleur d’eux-mêmes dans
les rencontres ou épreuves auxquelles ils sont amenés à participer. Ils
représentent à chaque déplacement la Ville de Guipavas et en font sa
promotion.
A partir de maintenant les clubs concernés vont donc devoir effectuer une
demande motivée pour chacun de leurs déplacements. Une contrainte
administrative supplémentaire pour tous nos bénévoles déjà bien
sollicités à ce niveau et qui risquent de s’essouffler. Nos clubs sportifs
ont besoin d’être encouragés et accompagnés et non pas entravés dans
leur fonctionnement.
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip/

Groupe minoritaire

Contact : contact@unionpourguipavas.fr

Groupe minoritaire

Contact : icipourguip@gmail.com
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Les rendez-vous Vie locale
8 mai

Commémoration
à 11h30 au monument
aux morts
29 mai

Café parlotte à 20h
à la Maison des jeunes
31 mai

Date limite de retour
de réservation de
salle par les associations (cf. page 3)

GDR tennis de table
• le 47e tournoi régional de l’Ascension se
déroulera le 10 mai. Plus de 250 joueurs
sont attendus dont les meilleurs Bretons.
Ouverture d’un tableau loisirs et non licenciés.
Début des phases finales à partir de 16h.

Chorale Chanterelle
• recevra ses amis des villes jumelées,
Callington et Barsbüttel, lors d’un concert
à l’église le 2 juin à 18h. Chaque chorale
proposera des extraits de son répertoire et
tous redonneront l’œuvre d’A. Downes créée à
Callington en 2013 par les trois chœurs.

Namaste India
• organise un cours de cuisine végétarienne le
12 mai, de 9h à 13h, à la salle Jean Monnet.

Amicale laïque de Guipavas - VTT
• organise une randonnée VTT le 3 juin, à partir
de 7h30. Parcours de 25, 35 et 45 km pour
profiter des bois et chemins de Guipavas et
des communes environnantes.

Restauration sur place. Entrée gratuite.

Tarif : 30 €, repas compris. 10 places maximum.
Contact : 06.10.01.54.35 et namastein29@gmail.com
Information : www.namasteindia29.blogspot.com

• propose la journée internationale du yoga, le
samedi 9 juin à 16h à la salle Jean Monnet.
Entrée gratuite.

Scouts et guides de France
• seront au parc de Pontanné le 12 mai, de
14h30 à 17h30. Des animations permettront
de découvrir les Scouts et Guides de France.
Informations : www.sgdf.fr

Mémento
Infirmiers

Mar. 8 mai, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99
Jeu. 10 mai, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58
Dim. 13 mai, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
Dim. 20 mai, cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89
lun. 21 mai, cabinet Papin, 02.98.32.12.97
Dim. 27 mai, cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
Dim. 3 juin, 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

Pen-ar-Bed Kin-Ball (PBKB)
• organise la 24e journée de championnat de
France de Kin-Ball, le dimanche 13 mai, de
10h à 16h30. Venez encourager les joueurs du
PBKB, à Lesneven, salle René Bodénès.

Gratuit. Restauration sur place. www.facebook.com/pbkb29

Phenix
• organise un vide-greniers au profit des
animaux abandonnés le 13 mai de 8h30 à
17h30 à la halle de Moulin Neuf. Stand de
l’association sur place.
Entrée 1,50€ + de 12 ans. Restauration sur place.

AVF de Guipavas
• organise sa traditionnelle fête des voisins le
18 mai à la salle Jean Monnet.
Inscriptions ouvertes.

02.98.84.60.25 ou 17

• le 8 juin, l’AVF propose une sortie à Bénodet.

Sylvie Maillard,

• l’assemblée générale du 15 juin à la salle Jean
Monnet clôturera l’année.

conciliatrice de justice assurera une permanence
les 14 mai et 4 juin 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 mai, 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 18h30 les samedis
12, 19, 26 mai et 2 juin. Éveil à la foi pour les 3 - 7 ans le 2
juin de 10h45 à 12h. Rencontre de Catéchèse le 26 mai de
9h30 à 12h dans les salles paroissiales.
• Guipavas. Messes à 10h30 les dimanches 13, 20, 27 mai
et 3 juin. Fête de l’Ascension : le 10 mai, messe à 11h à
Gouesnou. Profession de foi et 1ère eucharistie le 27 mai :
à 10h30.

S’inscrire au bureau.

Les amis de la chapelle Saint-Yves
• dimanche 20 mai : pardon de la Saint-Yves
au Douvez (messe à 10h15, repas salle
municipale à 13h15). À partir de 15h30,
concerts : gospels chorale de l’ACPI animée
par Aline Impieri puis Nag a Drouz (musique
bretonne et celtique).

Repas : 15 €. Concerts gratuits (participation au profit des
vitraux).

•C
 larisse Lavanant chantera, a capella, l’amour, la
joie de vivre et la Bretagne le dimanche 3 juin, à
17h à la chapelle Saint-Yves.

Gratuit, participation facultative au profit des vitraux
récemment installés.

Secours des Hommes
• o rganise son assemblée générale le 1er juin à
20h30, à la salle Jean Monnet. Le Pr Dominique
Le Nen, chef du service orthopédique du CHRU
de Brest témoignera sur son expérience
humanitaire auprès des Palestiniens.
Ouverte à tous.

Inscriptions et départs à la salle municipale Jean Monnet.
Tarif : 5 €.

Théâtre de l’Artscène
• organise son traditionnel festival Artscène
en scène le 3 juin, à l’Alizé, dès 13h30. Les
groupes jeunes et adultes y présenteront les
pièces travaillées au cours de l’année.
Spectacles vivants tout public.

Les amis de la résidence Jacques Brel
• l’association prépare la kermesse du 3 juin.
Les bénéfices aident aux activités et sorties
des résidents. Les personnes désireuses
d’apporter leur soutien peuvent y déposer
des lots. Billets de tombola à la résidence ou
auprès des bénévoles.
Association Rico Lamour
• assemblée générale le vendredi 8 juin à 19h,
salle Jean Monnet. Elle sera suivie d’un pot de
l’amitié et d’un repas crêpes.

Adultes : 12 € / enfants : 5 € (crêpes à volonté +
boissons comprises). Réservations au plus tard le 3 juin
symphoroseetgilles@wanadoo.fr ou 06.84.16.05.33 et
02.98.32.08.61.

GDR évasion
• sortie à Paimpol le 14 juin : promenade en
train touristique en ville et bord de mer
(Guiben, Kérity). Déjeuner en ville, puis
musée de Ploubazlanec : histoire de la marine
marchande et de l’épopée de la grande pêche
morutière. Retour par la côte (Loguivy, etc.).
Départ à 8h45.
Vie paroissiale
• le pèlerinage diocésain avec les malades à
Lourdes aura lieu du 11 au 17 septembre.

Renseignements et inscriptions avant le 15 août au
02.98.28.26.01.

COLLECTE DES DÉCHETS

Exceptionnellement, Brest métropole assurera
la collecte des déchets (ménagers et
recyclables) les 8 et 10 mai.
En revanche, le 21 mai, le service de collecte
ne fonctionnera pas. Le ramassage des bacs
(ordures ménagères et recyclables) sera décalé
au jour suivant, à compter du jour férié jusqu’en
fin de semaine.

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Vie citoyenne
SCI ABC, rue Louison-Bobet, réhabilitation d’un
bâtiment de bureaux / Riou Jean-Claude, 60 rue
commandant-Challe, auvent de terrasse / Martin Jean-Michel, 4 impasse du sapeur-Béasse,
véranda / Kerjean Sébastien, 4 rue de Clujury,
clôture / Levasseur Eric, 3 impasse René-Char,
remplacement de velux / Bourhis Mathieu, 60
rue Yves-Hily, clôture / Gonidec Simon, 125 rue
de Brest, ravalement / Deniel Bernard, 4 rue du
docteur-Lavenant, extension / Hallouin Erwann,
45 rue de Gascogne, portail / Sagebien Eric,
38 rue de Kéraliou, clôture et stationnement
/ Prigent Didier, 10 allée des freesias, abri de
jardin / Jezequel Claude, Kerdanné, panneaux
photovoltaïques / Grandjean Pierre, 107 rue de
Champagne, extension / Esteves Figueiredo
Bruno, 63 rue amiral-Guépratte, ravalement /
Bellayer Arnaud, 14 rue Jean-Mermoz, fenêtre
de toit / Vaillant Gérard, 28 rue amiral-Guépratte, isolation thermique extérieure / service
national ingénierie aéroportuaire, 4 impasse
Hélène-Boucher, isolation thermique extérieure
et ravalement / service national ingénierie aéroportuaire, 5 impasse Hélène-Boucher, isolation
thermique extérieure et ravalement / Guitton
Christophe, 59 rue Jean-Paul-Jaffrès, ouverture
/ Rost Gilles, 1 place Xavier-Grall, véranda.

Adobe stock

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

• Thibault Gaudet, 28 rue de Cornouaille
• Mila Le Droff, 79 rue de Champagne
• Loan Le Peuc’h, Le Cann, 255 rue Jean-Moulin
• Côme Lemaire, 1 rue des bergeronnettes

décès

• Andrée Boully veuve Michel, 70 ans,
8 rue de Bourgogne
• Pierre Mercier, 78 ans,
9 avenue Georges-Pompidou
• Emma Nicolas, 62 ans,
146 boulevard de Coataudon
• François L’Her, 86 ans, 10 rue Louis-Pasteur
• Huguette Morales, 90 ans, 58 rue Saint-Thudon
• Andrée Millour, veuve Philippot, 90 ans,
58 rue Saint-Thudon
• Jean Léal, 89 ans, 39 rue de Kérivin
• Yvon Le Gall, 61 ans, 52 avenue de Normandie
• Monique Carrer épouse Jézéquel, 65 ans,
9 rue du Docteur-Lavenant
• Marie Bozec veuve Le Floch, 92 ans,
9 avenue Georges-Pompidou

Adobe stock

OBJETS TROUVÉS

dépôt de permis de construire

Page Rémy et Anne-Marie, rue Saint-Thudon, maison individuelle / Dingeon Baptiste et Nathalie,
49 rue Claude-Bernard, maison individuelle /
Boutouiller Fabien et Mortreux Louise, 30 rue
Claude-Bernard, maison individuelle / Abdelli
Mohammed et Cynthia, 16 rue Henri-Dunant,
maison individuelle / SARL Jestin, Beg Ar Groas,
Hangar et atelier de matériel agricole / EARL
Lanvian serres, Lanvian, hangar agricole.

dépôt de permis d’aménager

Madec Michel, 47 rue Saint-Thudon, 2 lots à
bâtir / El Allali Mohamed, 13 place Saint-Herbot,
division en 1 lot à bâtir

ÉTAT CIVIL
naissances

• Noa Guyonvarch, 110 rue Yves-Hily
• Maïna Kerjean, 35 ter rue Henri-Dunant
• Lucie Ho Kho Kine, 23 bis rue Jean-Paul-Jaffrès
• Gabriel Le Bivic, 10 rue de Cornouaille
• Nawel Ouahbi, 47 rue de Champagne

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 mai 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 avril 2018
et dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans.
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.
Visite du centre de tri Triglaz
Venez découvrir le parcours des produits
recyclables et la manière dont ils sont triés
en visitant le centre de tri Triglaz, le 21 mai
(lundi de Pentecôte) entre 9h30 et 16h à
Plouedern.
Inscription obligatoire au 02.98.33.50.50
Nombre de places limité, interdit au moins
de 6 ans.

CULTU RE // SEV ENADU R

walls

spectacle porté par impro infini
dim 3 juin I 16h
parc de pontanné

Gratuit

ensemble de flûtes à bec

horaires d’ouverture au public

concert des élèves
d’élisabeth thurillat
sam 9 juin I 17h
chapelle saint-yves - le douvez

à retrouver sur www.guipavas.bzh

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

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Informations complémentaires :
Tél. : 02.98.84.87.14

fête de la bretagne
gouel breizh

les billy beat swing
la compagnie du tarmac

horaires d’ouverture au public

I 20h30

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

clown
ven 18 mai

Quatre pochettes en soie sur un fond
satiné, quatre tonnerres d’éclats
sur plancher patiné, quatre smokes
en état sur singlet amidonné : Messieurs, Mesdames, faites place à la
clâsse : ... Les Billy Beat Swing ! Un
spectacle d’humour et de prouesses
où se percutent, avec étincelles,
le barnum et la belle vaisselle.
Jongleurs, magiciens et amuseurs
publics, ces gais lurons proches des
Marx Brothers ou de Buster Keaton
surchauffent les salles partout où ils
passent. Désopilant !
Tout public / 1h30 / 15 €, 9 €, gratuit - de 7 ans

les associations
de guipavas exposent
à l’alizé

exposition
accueil des villes françaises (avf)
jusqu’au 17 mai I hall de l’alizé
exposition
section arts plastiques et
aquarelle de l’alg
du 22 mai au 13 juin I hall de l’alizé

Entrée libre à découvrir aux heures d’ouverture.

inscriptions

pour le salon d’automne

La 36 édition du salon d’automne
se déroulera à l’Alizé du 10 au
25 novembre 2018. Les artistes
peintres et sculpteurs guipavasiens
souhaitant y exposer sont invités à
s’inscrire dès maintenant auprès de
Cécile Jégo-Avry au 02.98.84.66.11
ou cecile.jego-avry@mairie-guipavas.fr
e

51 avenue Georges Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr
Informations complémentaires et réservations :
02.98.32.73.20
http://awena.mairie-guipavas.fr

l’agenda en bref

• ateliers e-administration
le vendredi matin I 10h > 11h30

Ces ateliers dont les thématiques
sont élaborées en lien avec le CCAS
visent à faciliter les démarches
administratives.
11 mai : réalisation d’un CV et d’une
lettre de motivation
18 mai : prise en main du site
pole-emploi.fr
25 mai : déclaration d’impôt en ligne
Renseignements et inscriptions auprès
du CCAS au 02.98.32.88.33 ou de l’Awena
au 02.98.32.73.20

• bébés lecteurs
mer 16 mai I 10h

Pour les petites oreilles de 0 à 3
ans, l’Awena propose un moment
d’histoires et de comptines.
Gratuit, sur inscription.

• du vent dans les bd
jusqu’au 31 mai

C’est la dernière ligne droite pour
participer à ce prix littéraire de la
bande dessinée !
• café musical
sam 2 juin I 11h

Venez découvrir les nouveautés
autour d’un café ou d’un thé.
Entrée libre. Ouvert à tous.

fest-deiz, jeux et gouren
sam 19 mai I 15h > 18h
aux abords de l’awena

La fête de la Bretagne / Gouel
Breizh vise à valoriser la région
dans toute sa créativité. Portée
depuis 2009 par le Conseil régional,
la manifestation fête cette année
sa dixième édition du 18 au 27 mai.
Sur Guipavas, l’animation se
déroulera le samedi 19 mai, jour de
la Saint-Yves, du côté de l’amphithéâtre extérieur, derrière la médiathèque Awena. Comme chaque
année, gouren et jeux traditionnels
bretons rythmeront l’après-midi.
Les gourmands retrouveront le
traditionnel stand de crêpes et
la buvette. Et qui dit fête de la
Bretagne sous-entend danse et
donc fest-deiz. Le public pourra s’en
donner à cœur joie dès 15h avec les
chanteurs de War Roudoù ar Gelted
et leur répertoire kan ha diskan. Le
bagad Gwipavaz prendra le relais
vers 15h45. 30 minutes plus tard,
c’est Guitare et chanson qui enchaînera dans un style musical celtique
avant que Nostrad ne vienne
distiller ses mélodies qui mélangent
adroitement thèmes traditionnels
et compositions.
Tout public / gratuit . En cas de mauvais
temps, la manifestation se déroulera à l’Alizé.

dédé koat

spectacle entre théâtre et conte
mer 23 mai I 15h I l’awena

L’Awena célèbre aussi la fête
de la Bretagne en présentant le
spectacle « Dédé Koat » de la
compagnie Choukibenn. Ce conte
bilingue breton français raconte
l’histoire d’un personnage qui se
frotte aux musiques celtiques, au
breton et à l’herbier local pour le
plaisir des yeux et des oreilles.
Gratuit, sur inscription. À partir de 4 ans.
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RENCONTRE // KEJADENN

BiO'

Patrice Sidoine

10

ans passés
chez France Télécom

15

Un nounou
d’enfer

ans comme ouvrier agricole

2

années d’expérience
comme assistant maternel

Seul homme assistant maternel de Guipavas, sur plus
d’une centaine exerçant dans ce domaine sur la commune, Patrice Sidoine raconte l’histoire de cette reconversion sur le tard, qu’il ne regrette absolument pas.

P

lacards sécurisés, barrières
dans les escaliers et table
dans un coin pour laisser
de la place aux jouets : la
profession de Patrice Sidoine, 48
ans, se devine en un coup d’œil.
Pourtant, cet ancien technicien de
France Télécom ne se serait jamais
imaginé en nounou il y a encore
quelques années. Après une décennie de vie parisienne, ce Guipavasien entame une reconversion, afin
de se rapprocher de sa Bretagne
natale. Il devient ouvrier agricole,
« dans le cochon », s’investissant
dans un métier qui le passionne
tout autant qu’il l’use physiquement. « Au bout de 15 ans, j’ai eu de
gros problèmes de dos et mon médecin m’a annoncé qu’il fallait que
je change de métier… Mais c’est
dur de se reconvertir à 45 ans ! »

Un vrai déclic

Patrice Sidoine est actuellement le seul
assistant maternel de la commune

À la même époque, en 2014, la famille s’agrandit avec l’arrivée d’un
petit dernier. En convalescence,
Patrice, déjà papa de trois grands
garçons, reste trois mois à la maison avec le bébé. « J’ai trouvé ça
génial de m’en occuper 24h/24.
Ça a été un vrai déclic ! » Il entame
alors, en mars 2016, une première
formation d’assistant maternel.
Sans surprise, il est le seul homme
au milieu de 13 femmes. « Mais
elles trouvaient toutes ça très bien
qu’un homme ose ce métier. » Fraîchement diplômé, il rejoint le relais
parents assistants maternels (RPAM)

de Guipavas. Après quelques remplacements, Patrice s’occupe aujourd’hui de
deux enfants, âgés de 20 et 19 mois,
en plus de son propre fils. Trois petits qui ne s’ennuient pas chez lui :
balades, visite d’Océanopolis ou virée à l’animalerie. Sans oublier, une
semaine sur deux, la séance d’éveil
corporel avec le RPAM. « Pour les
ateliers bébés lecteurs, j’attends
encore que tout le monde arrive à
rester assez concentré. »

Un métier solitaire
mais enrichissant
Ce choix de métier atypique, l’assistant maternel ne le regrette
absolument pas, même s’il a parfois dû lutter contre certains préjugés : « les gens pensent parfois
que c’est un métier facile parce
que je reste chez moi. Mais c’est
un vrai boulot, qui peut aussi s’avérer très solitaire… » Raison pour
laquelle Patrice s’intéresse de
près aux maisons d’assistantes
maternelles : « c’est l’avenir de la
profession. » Heureusement, il a
pu compter sur le soutien de ses
proches. « Certains estiment que
ce n’est pas un ‘’métier d’homme’’.
Mais moi, je me suis toujours
beaucoup occupé de mes propres
enfants donc mes amis et mes parents m’ont tout de suite dit ‘’on te
voit très bien dans ce métier’’. » Un
pari gagnant puisque l’agenda de
Patrice est complet jusqu’en septembre 2019…
pauline bourdet

