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ACTUA LITÉS

Un Noël
féérique
à Guipavas
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BientÔt

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 15
décembre à 18h30. Il portera notamment sur le débat
d’orientations budgétaires (DOB). Plus d’informations
sur www.guipavas.bzh
RétrO’

Salon d’automne
La 38e édition du salon d’automne a accueilli 1 500 visiteurs venus admirer les oeuvres de 136 artistes.
Les démonstrations, dont celle de l’invitée d’honneur
Stéphanie Quinot-Levet, ont une fois de plus ravi le public.
Plusieurs prix ont été décernés : Jean-Claude Allain et
Catherine Daniel ont respectivement reçu le premier et le
second prix de peinture. Christian Sanchez a obtenu le prix
de sculpture. Le coup de cœur du public a été attribué à Michèle Paul pour ses œuvres Rêveur et Jeune fille tibétaine.

Gwipavaziz ker, Gwipavazezed ker,
War-lerc’h ar berzh a zo bet graet hep mar ebet gant
38vet saloñs an diskar-amzer, lec’h d’ar buheziñ e kêr
evit fin ar bloavezh 2021. En niverenn-mañ e lezan
ac’hanoc’h da welet ar programm puilh a ginnigomp e
pep karter ha bep dibenn-sizhun e miz Kerzu.
An holl ac’hanomp o deus ezhomm dichapadennoù,
hunvreoù. Setu m’eo arabat c’hwitañ 10vet festival
an troioù-fizik en Alize e miz Genver. Un abadenn
ispisial evit lidañ deiz-ha-bloaz ar festival-se ha
startaat e wrizioù e Gwipavaz. Arzourien eus ar bed
a-bezh a ray o zroioù war hol leurenn.
Abalamour d’ar surentez yec’hedel n’eus ket bet eus
pred boas ar re gozh er bloaz-mañ. Sammañ a reomp
ar choaz-se n’hon eus graet nemet evit gwareziñ
yec’hed hon annezidi. Koulskoude, emeur o tegas
ouzhpenn 700 pakad en hon AHDOD hag e tiez ar re
ouzhpenn 75 vloaz.
Asambles gant ar c’huzul-kêr a-bezh e souetan deoc’h
ha d’ho familhoù un Nedeleg laouen, gouelioù brav e
fin ar bloaz, hag ur bloavezh mat e 2022 a zo o tont.
Taolit pled ouzhoc’h-c’hwi.

Charlène Odin
Charlène Odin a participé aux championnats du
monde de karaté, à Dubaï, du 16 au 21 novembre
avec les 26 autres athlètes français de l’équipe
de France. Le maire, Fabrice Jacob, souhaitait
profiter de cet événement pour la féliciter et
l’encourager en lui remettant symboliquement un
sweat-shirt aux couleurs de la Ville et de son club.
Charlène a obtenu la médaille de bronze à ces
championnats, un grand bravo à elle !
BientÔt

Cérémonie des vœux
La municipalité invite toute la population
à la cérémonie des vœux qui se déroulera
le vendredi 14 janvier à 18h à l’Alizé.

4

Les festivités
de fin d’année
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ACTUALITÉS

En couverture :
Le feu d’artifice est l’un des temps forts de ces festivités de fin d’année.
Il sera tiré devant la mairie, comme ici en 2019.
(Photo Jean-Pierre Voxeur)
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Recensement
de la population
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Festival
de la magie
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HISTOIRE

Rue du manoir

8

RENCONTRE

Michel Campion

P. Bourdet

Ar maer
Fabrice JACOB

DR

Le maire
Fabrice JACOB

RétrO’

M. Boucher

Chères Guipavasiennes, chers Guipavasiens,
Après le succès incontestable du 38e salon
d’automne, place à l’animation de la ville en
cette fin d’année 2021. Dans ce numéro je vous
laisse découvrir la riche programmation que nous
proposons dans chaque quartier et chaque weekend de décembre.
Nous avons tous besoin d’évasion, de rêves, à ce
propos, ne manquez pas la 10e édition du festival
de magie à l’Alizé au mois de janvier. Une édition
particulière pour marquer cet anniversaire et
confirmer son ancrage à Guipavas. Des artistes du
monde entier se produiront sur notre scène.
Par mesure de sécurité sanitaire, le traditionnel
repas des aînés n’a pas eu lieu cette année. C’est
un choix assumé dans le seul but de préserver la
santé de nos habitants. Néanmoins, plus de 700
colis sont en cours de distribution dans nos EHPAD
et à domicile chez nos plus de 75 ans.
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour
vous souhaiter à toutes et à tous ainsi qu’à vos
familles un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin
d’année et tous nos vœux pour l’année 2022 qui se
profile. Prenez soin de vous.

EN BREF // E BERR GOMZOÙ
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ÉDITO // PENNAD-STUR
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ACTUA LITÉS // KELEIER

Recensement de la population

Il débute
le 20 janvier

Brest métropole

Vente de bois

Il fournit également de précieuses
informations sur les caractéristiques de
la population. C’est grâce à ces données
collectées que les petits et grands
projets peuvent être pensés et réalisés
sur un territoire. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est
importante. Cette année, la campagne de
recensement se déroulera du 20 janvier
au 19 février 2022.
2022 Un agent recenseur,
recruté par la mairie, se présentera au
domicile des personnes concernées et leur
remettra la notice pour se faire recenser
en ligne. Les personnes qui ne peuvent pas
répondre par internet pourront le faire via
un questionnaire papier et conviendront
d’un rendez-vous avec l’agent recenseur
pour qu’il récupère leur réponse écrite.

Élections 2022

Inscription sur les
listes électorales
Deux scrutins sont à l’agenda de 2022 :
l’élection présidentielle en avril et les élections
législatives en juin. Pour pouvoir voter, il
faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est possible dès à présent et doit
être effectuée au plus tard le 4 mars 2022 pour
le premier scrutin (10 et 24 avril 2022) et au
plus tard le 13 mai 2022 pour le second (12 et
19 juin 2022). L’inscription est automatique
pour les jeunes guipavasiens recensés de
18 ans.
La demande d’inscription peut s’effectuer en
ligne (www.service-public.fr) ou directement
en mairie, avec le formulaire accompagné d’une
pièce d’identité (photocopie recto-verso) et
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture d’eau, électricité, gaz, téléphone fixe).
Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales et rechercher votre bureau de vote, vous
pouvez utiliser le téléservice www.service-public.fr

Sapin malin

Une seconde vie
pour votre sapin

Plus de détails sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr

Collecte des déchets

Sortir et rentrer
sa poubelle
Nous vous rappelons que votre bac d’ordures
ménagères doit être sorti la veille au soir du
jour pour les collectes du matin ou dans la
mesure du possible, dans la matinée pour les
collectes de l’après-midi. Après le ramassage,
rentrez vos poubelles dès que possible afin
de dégager la voie publique et notamment de
ne pas gêner la circulation des piétons. Il est
strictement interdit de laisser ses poubelles
sur le trottoir en continu. Enfin n’oubliez pas :
à chaque détritus sa poubelle ! Grâce au tri,
vous favorisez le recyclage.

Comme chaque année, la ville de Guipavas
s’associe à Brest métropole et à l’association
Vert le jardin pour proposer une opération de
broyage de sapins. Du 5 au 15 janvier,
janvier venez
déposer votre arbre de Noël dans un enclos
place Saint-Herbot ! Le samedi 15 janvier,
janvier vous
pourrez même repartir avec le broyat de votre
conifère grâce à l’animation de broyage qui se
déroulera sur place de 10h à 12h. N’oubliez pas
de venir avec un sac ! Des guides composteurspailleurs seront également présents pour vous
informer sur le paillage et le compostage.
Gratuit et ouvert à tous.

Adobe stock
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Le recensement permet de savoir combien
de personnes vivent en France et d’établir
la population officielle de chaque commune.

Une vente de bois est organisée à partir du
24 janvier 2022 par Brest métropole au bois de
Keroual, à Guilers. Le prix de vente est de 105€
la corde de bois (1 corde maximum par foyer).
Cette vente est destinée aux particuliers.
Elle s’effectuera sur réservation auprès de
la plateforme téléphonique (uniquement
le 5 janvier matin, au 02.98.33.50.50).
La réservation ne sera validée qu’après
la transmission, dans un délai de 5 jours
maximum après inscription, des justificatifs.
Pour les personnes résidant sur le territoire de
Brest métropole : facture d’eau ou d’électricité
ou quittance de loyer ; carte d’identité ;
paiement.
Pour les personnes ne vivant pas sur le
territoire de la métropole mais qui y acquittent
des impôts : avis de taxe foncière ; carte
d’identité ; paiement. Ces pièces devront être
adressées à : Brest métropole, direction des
espaces verts, M. Roland Simon régisseur,
11, boulevard Gabriel-Lippmann, CS 73826
Guipavas, 29238 Brest Cedex 2. Le chèque
devra être libellé à l’ordre du Trésor public.

Un rendez-vous sera ensuite fixé pour
l’enlèvement du lot. La soixantaine de lots
disponibles sera composée de façon aléatoire
de chênes, hêtres, châtaigniers, érables et
résineux, disposés en section de un ou deux
mètres. Le diamètre des troncs peut aller jusqu’à
80 cm. Les particuliers devront impérativement
être autonomes dans le chargement et le
transport du bois (prévoir l’outillage nécessaire :
tronçonneuse, remorque, etc.).

Services municipaux

Horaires de fin
d’année
La mairie et l’Awena fermeront leurs portes à
16h30 les vendredis 24 et 31 décembre.
décembre La
médiathèque sera également fermée le samedi
25 décembre, jour de Noël et le samedi 31
décembre, jour de la Saint-Sylvestre.
L’Alizé sera fermé au public du lundi 20 décembre
au lundi 3 janvier, 14h.
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C’est le nombre de rendez-vous proposés
par la Ville de Guipavas pour les fêtes de
fin d’année

3

Il y a 3 catégories d’âge pour le
concours de dessin de Noël et il y aura
3 gagnants par catégorie (2-3 ans,
4-5 ans, 6-8 ans). Les œuvres seront
exposées à l’Alizé en janvier.

Festivités de fin d’année

Un Noël
féérique

19 déc.

C’est l’un des temps forts de ces festivités : le feu d’artifice sera tiré dimanche 19
décembre à 18h30 devant la mairie (report
possible au 26 décembre si intempéries)

La magie de Noël s’invite jusqu’au 19 décembre à Guipavas
pour ravir petits et grands, chaque week-end de décembre
jusqu’à Noël. C’est la belle promesse de cette fin d’année.
Les ingrédients qui ont fait le succès de ce rendez-vous
populaire sont repris et enrichis avec de nouvelles surprises.
Et c’est gratuit ! Alors, laissez-vous emporter par la magie
de ces festivités de fin d’année.

C

ette année, le marché de
Noël faisait son grand retour à l’Alizé après une année 2020 bousculée par le
Covid. Plus de 50 créateurs, contre
une quarantaine en 2019, ont séduit le public venu se faire plaisir
et faire le plein de cadeaux à déposer au pied du sapin. Première
nouveauté cette année : un petit
train sur rails embarquait gratuitement les enfants pour une balade
sur le parvis de l’Alizé paré pour
l’occasion des jolies couleurs de
Noël. Samedi 4 décembre, la traditionnelle mise en lumière du sapin
a officiellement lancé les festivités pour cette fin d’année. « C’est
un rendez-vous traditionnel qui a
beaucoup de succès, souligne Nicolas Cann, adjoint au maire chargé de la culture et à l’animation.
Cette année, nous avons souhaité
lui donner plus d’ampleur avec la
venue de la troupe Djinns Alcar et
la possibilité de se retrouver autour
d’une boisson chaude offerte par la
Ville. »

DR

Vitraux mis en lumière

.

Les enfants et leurs parents sont conviés au spectacle Noël chez les fées,
proposé vendredi 17 décembre à la Maison de quartier de Coataudon

Et les nouveautés ne s’arrêtent pas
là. Outre les traditionnelles illuminations de Noël, on pourra admirer
la mise en lumière des vitraux de
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul
et de la chapelle Saint-Yves au Douvez. Samedi 11 décembre, un temps
convivial est organisé, place SaintÉloi, avec la projection de contes
de Noël sur écran géant et, entre
chaque diffusion, le spectacle de
feu de la compagnie Water Fall.

Dans les quartiers
Les traditionnels rendez-vous dans
les quartiers ne sont pas oubliés
avec le dimanche 12 décembre, le
spectacle de Jazz le magicien à la
salle du Douvez (15h), suivi de la
venue du Père Noël et d’un goûter
offert par la Ville. Pour bien débuter
les vacances scolaires, les familles
sont conviées vendredi 17 décembre, à 17h, à la Maison de quartier de Coataudon autour du conte
musical Un Noël chez les fées. Et,
pour que la fête soit totale, des
friandises seront distribuées sur
place par le Père Noël en personne !

Le Noël culturel des écoles
Lancée l’année dernière, l’opération
Noël à l’Alizé a été reconduite cette
année, avec deux spectacles offerts aux 1 500 élèves des écoles
maternelles et élémentaires, les
2, 3 et 7 décembre. La boîte aux
lettres du Père Noël est également installée place Saint-Éloi
jusqu’au 24 décembre. Les enfants
peuvent y glisser, outre leur liste,
leur plus beau dessin afin de participer au concours de Noël (lire
ci-dessus). Le thème est « Imagine
la maison du Père Noël ». Pour finir
en apothéose, le dimanche 19 décembre, place au feu d’artifice en
cœur de ville, devant la mairie. Un
rendez-vous traditionnel fort apprécié qui sera précédé à 17h par
une boum de Noël sous la neige et
la venue des Sisters Bub’ling, des
attrapeuses de bulles professionnelles. Du grand spectacle en perspective !
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Une rue, un nom, une histoire

Rue du
manoir

Cette rue à la périphérie du bourg entre Kerivoas et Kerivin
a été ainsi dénommée par rapport au manoir du Rumen qui
s’élève à cet endroit. Michel Boucher nous explique que
celui qui a fait construire cette « campagne » a joué un
rôle de premier plan pendant la Révolution à Brest puis à
Guipavas. Une rue de Brest porte son nom. De qui s’agit-il?

Au XVllle siècle, c’est un riche marchand de draps et de soierie, Louis
Branda né en 1749 à Landerneau qui
a fait construire le manoir. Ce fils d’un
échevin et conseiller des villes de
Landerneau et de Brest (1767) également capitaine des gardes de côtes
va apparaître sur la scène politique au
moment de la Révolution française. Il
deviendra tour à tour maire de Brest

Août 1944
l’état-major américain se sert
de ce manoir comme point
d’observation stratégique lors de
l’offensive visant à écraser
la résistance acharnée des
troupes allemandes dans les bois
de Keroumen et sur la colline de
Runavel, en face. Le manoir est alors
bombardé et sa toiture souffre.

en 1789 puis président « du conseil
de la commune du Reun » en Guipavas
en 1797-98. Mais ce bourgeois favorable aux idées nouvelles issues de
la révolution n’aimait pas, disait-on,
les excès. Il démissionnera donc de
ses fonctions avant de revenir à la
tête de la commune comme maire de
Guipavas sous le Consulat de 1800 à
1804.

Le manoir au temps
de Louis Branda
Cette propriété de 2 hectares avait
une allée privée bordée de hêtres,
une maison de gardien, des écuries,
une maison à four et une autre à
buée ainsi qu’une maison de bains,
un cadran solaire sur son socle en
granit sculpté au centre du jardin,
un kiosque, un verger avec fraisier
en corbeille au milieu, des serres
chaudes et tempérées, une fosse
à champignons et un puits avec en
fond des galeries souterraines qui,
passant sous la route, servaient
d’aqueduc pour irriguer les terres.
La propriété est vendue en 1823.
Louis Branda, décédé en 1831, était
le grand-père maternel du célèbre
amiral et écrivain Paul Réveillère
qui avait acquis dans le monde maritime une notoriété universelle en
franchissant les rapides du Préa-Patang, sur le Mékong, réputés infranchissables. Une rue de Brest lui est
aussi dédiée.
michel boucher (agip)

Portrait de Louis Branda (1749-1831)

La façade est du manoir

DR

Maire de Guipavas

le manoir appartient « aux
religieuses de la mère de Dieu » ,
congrégation qui avait
une maison à Brest

DR

D

isons d’abord que pour les
vieilles familles guipavasiennes ce manoir bâti sur
une éminence avec une vue
plongeante sur la vallée de Kerhuon,
son viaduc qui enjambe l’anse et plus
loin le petit coin de mer que l’on a la
chance d’apercevoir d’ici est celui de
la famille Cloâtre qui possède cette
propriété depuis 1899. En effet, c’est
un meunier de Saint-Pierre, Noël
Cloâtre l’arrière-grand-père d’André,
l’actuel propriétaire, qui, parce qu’il
était allergique à la poussière de
farine, avait acheté cette propriété
composée de grands jardins entourés
d’immenses murs pour se reconvertir
dans la culture maraîchère. Pendant
plus de 100 ans, 4 générations ont
cultivé des légumes et des plants
autour de ce manoir, en pleine terre
et à la bêche d’abord puis ensuite
dans des couches, sous tunnels et
dans des serres en verre. Après les
années 2000, le vieux manoir a été
relooké par la famille Cloâtre tout en
conservant son aspect d’origine.

1868-1884
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir (F.

Jacob)

ELUS ET ADMINISTRÉS : DES RELATIONS CONSTRUCTIVES
Le Maire est considéré comme l’élu de proximité par excellence. Il est, au
quotidien, de par les compétences qu’il exerce, en contact direct avec ses
administrés : à la fois agent de l’état, officier de police judiciaire, créateur
de lien social et bâtisseur dans sa commune. L’exercice d’un mandat est
aujourd’hui aussi loué que contesté.
Les difficultés grandissantes, la remise en question de leur autorité se
manifestent par des agressions physiques, verbales et des propos insidieux
sur les réseaux sociaux. Les élus locaux sont amenés à faire face à des
situations parfois conflictuelles (conflit de voisinage, incivilités), souvent
difficiles dans la recherche de solution (demande d’emploi, logement, place
en crèche), voire hors champs de leur compétence… Les élus locaux sont

donc en première ligne des demandes ou des récriminations. L’issue ne
peut jamais être dans la confrontation, mais plutôt dans l’affirmation d’une
autorité tranquille qui s’appuie sur le souci permanent de l’intérêt commun,
une bonne connaissance des dossiers, une relation de proximité et de
respect avec les habitants…
Cette exigence de respect vaut pour les élus mais aussi pour les administrés.
Elle est le socle indispensable et incontournable sur lequel doit pouvoir
s’établir toute relation constructive. N’oublions pas que les élus locaux sont
d’abord des habitants qui ont décidé de s’engager au service des citoyens et
de l’intérêt général de leur commune.
Vos élus s’engagent pour Guipavas.

Groupe majoritaire Contact : guipavasavenir29490@gmail.com

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)
RESTONS OPTIMISTES POUR DEMAIN !
Pour la première fois de son mandat, le maire a réuni précipitamment minovembre une commission plénière, instance consultative regroupant
les différentes commissions municipales. Nous étions bien entendu
preneurs d’une telle réunion, qui doit avoir pour but d’informer l’ensemble
des membres, élus et non élus, sur les sujets en cours dans notre ville.
Les dossiers des futurs équipements structurants de la commune ont
de nouveau été présentés : nouvel espace Keradrien, cuisine centrale à
Lavallot, restructuration de l’école Jacques Prévert, implantation d’une aire
de jeux urbains (« skate-park ») à Pontanné. La restructuration prochaine
de l’école Louis Pergaud (regroupement de l’école de Kérafur) n’était pas au
programme. Seule nouveauté : la mise à disposition du parking de la halle

du moulin neuf pour l’installation par Sotraval de panneaux photovoltaïques.
Ce sont des équipements indispensables et structurants dont la construction
débutera en 2022. Aussi, nous aurions aimé être associés plus en amont à la
réflexion, et pas seulement lorsque les dossiers sont bouclés… Souhaitons
que sur ce plan aussi, l’année 2022 soit meilleure !
En cette fin d’année, vos élus d’Initiative Citoyenne pour Guipavas (Claire
Le Roy, Pierre Bodart, Catherine Guyader et Alain Lamour) vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année, entourés de ceux qui vous sont chers. Et
ils forment pour l’année qui vient des vœux de santé, bonheur et sérénité.
Ensemble, restons optimistes pour demain !
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip/

Groupe minoritaire Contact : icipourguip@gmail.com

Guipavas passionnément (I.

Guérin-Balem)

LETTRE MORTE DU CIMETIÈRE
De très nombreux Guipavasiens ont été indignés de trouver définitivement
close l’entrée principale du cimetière, rue Amiral Troude.
Interpellé par mail, le maire nous écrit le 25 octobre que lui et ses adjoints
en ont décidé ainsi pour des raisons de sécurité. Nous lui avons répondu
le 26 octobre: « Est-ce à dire que soudainement cette entrée serait
devenue dangereuse ? Ni vous depuis 2017 ni aucun de vos prédécesseurs
à la fonction de maire n’aviez- vu cette dangerosité auparavant ? Depuis
des décennies, on aurait sciemment fait courir des risques aux usagers
du cimetière de Guipavas ? » Le cimetière est un espace public, lieu de
recueillement qui renvoie à des liens affectifs exprimant chagrin, espérance,
souvenir et mémoire. Comment un maire peut-il venir troubler un rituel et

s’obstiner à ne pas écouter les habitants qui ne demandent pas l’impossible ?
En voulant obliger certaines personnes à mobilité réduite à faire un grand
tour, il va juste les empêcher d’honorer leurs défunts comme ils l’ont fait
jusqu’ici, pour certains quotidiennement ! Quel manque de délicatesse, de
compréhension et de respect!
Nous lui avons demandé de revenir sur cette décisison unilatérale
choquante et attendons toujours une réponse à notre dernier mail resté
« lettre morte »... sort souvent réservé aux demandes adressées au maire
par nombre de Guipavasiens qui attendent depuis des semaines ou des mois
des réponses...
Belles fêtes de fin d’année et meilleurs vœux à tous pour 2022.

Groupe minoritaire Contact : guipavas.passionnement@gmail.com

Union pour Guipavas (E.
Comment notre ville peut-elle être initiatrice de soutien à ses habitants au
moment où les choses de la vie quotidienne semblent compliquées. Il ne
s’agit pas ici de suivre mais de s’interroger : que faire pour rendre la vie plus
agréable ? Comment contribuer pour améliorer le quotidien et notamment le
pouvoir d’achat ? Comment porter des projets innovants ?
On reproche aux groupes d’oppositions la contradiction, la non adhésion
aux projets de la majorité. Union pour Guipavas a la volonté d’apporter sa
contribution. En soumettant quelques idées à la majorité. Le bien commun
y gagnera.
Plusieurs axes : notamment celui des achats groupés. L’objectif étant de faire
baisser, par un système d’adhésion certains coûts par des achats groupés.
Groupe minoritaire Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.fr

Morucci)

L’énergie par exemple : gaz, bois de chauffage, matériel d’isolation, aides au
changement de chaudières, ouvrir le marché aux producteurs locaux, etc.
Plusieurs personnes se sentent démunies. Grâce aux connaissances, aux
compétences des uns et des autres, aux retours d’expérience et au regard
de ce qui se fait ailleurs, nous pourrions nous entraider pour être à même de
faire le meilleur choix.
« Ensemble on va plus loin » dit le dicton. Lorsque l’imagination est au pouvoir
les idées germent. L‘arrivée de nouveaux habitants est une perspective qui
doit permettre ces innovations. Elles ouvrent un état d’esprit nouveau pour
les habitants. De quoi les rendre fiers d’habiter notre ville.
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Les rendez-vous Vie locale

L’AGIP publie
un ouvrage collectif

10 déc.

Don du sang,
salle Jean Monnet
14 janv.

Cérémonie des voeux
à l’Alizé

Mémoire motocycliste

Le moto-cross
de Guipavas en DVD
Trésorier du motoclub finistérien puis membre de
la ligue de Bretagne, Jean-Pierre Morvan a filmé
les épreuves de motocycles en Bretagne dans les
années 1970 à l’aide d’une caméra super 8. Ces
films en couleur et muets sont aujourd’hui diffusés en DVD par la Cinémathèque de Bretagne.
Deux d’entre eux sont consacrés aux courses de
moto-cross de Guipavas entre 1975 et 1979.
Cinémathèque de Bretagne - 2, avenue-Clémenceau
à Brest. www.cinematheque-bretagne.bzh.
Tél : 02.98.43.38.95

Activité professionnelle

C’est nouveau
Ouverture d’un cabinet en réflexologie plantaire,
massage prénatal et massage bébé. Maïwenn
Jaffry est praticienne certifiée en massages
bien-être. Son cabinet Reflex & Vous se situe
au Douvez.
375 chemin de Kerafloc’h
contact@reflex-et-vous.com
www.reflex-et-vous.com
Tél : 07.86.77.09.58

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messe de Noël le 25/12 à 10h.
Messe, le samedi 22 /01 à 18h. Éveil à la foi : le samedi
22/01 de 10h45 à 12h à l’église. Catéchèse : les samedis
4 et 18 décembre, les samedis 8 et 22 janvier, de 10h à 12h.
• Guipavas. Confimation : jeudi 30/12 , vendredi 21/01.
Profession de foi : les dimanches 12 décembre et 16
janvier de 10h à 12h. Catéchèse: les 8 et 15 décembre de
10h à 11h30. Veillée de Noël : le 24 décembre à 18h30.
Messes les dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre et
dimanche 2, 9, 16 , 23 et 30 janvier à 10h.

Déchèteries de Lavallot

Jusqu’au 31 mars, la déchèterie est ouverte du lundi au
samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche,
de 9h30 à 12h30.
Fermeture les samedis 25 décembre et 1er janvier.

Vallée de Pont-Mesgrall

PROCHAINE PARUTION
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel
paraitra en février 2022.
Merci de nous faire parvenir vos annonces pour cette
période avant le 10 janvier 2022,
via le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh

Club loisirs au Douvez
• L’assemblée générale du club loisirs aura lieu
le vendredi 10 décembre à 14h à la salle du
Douvez. AG ouverte à toute personne en quête
de renseignement sur les activités du club. Le
club loisirs au Douvez cherche à se dynamiser
et propose aux habitants du quartier, retraités,
ayant du temps de libre, de se retrouver
régulièrement autour de thèmes (jeux de
société, soirées diverses , etc.). Les adhérents
ont l’habitude de se retrouver les vendredis
après-midi à la salle du Douvez.
APE Hénensal
•  La foire aux jouets organisée par l’APE
Hénensal se déroulera le dimanche 12
décembre, de 9h30 à 14h à la Maison de
quartier de Coataudon. Petite restauration
sur place.
Entrée : 1,5 €

Accueil des villes françaises (AVF)
• Le repas de l’AVF de Guipavas se déroulera salle
Jean Monnet le lundi 20 décembre à partir de
12h. Permanence de l’AVF, espace Simone Veil,
les mardi et jeudi de 14h à 16 h30.
• L’accueil des villes françaises de Guipavas
(AVF) invite ses adhérents à venir partager la
galette des rois, le 14 janvier 2022, salle Jean
Monnet à partir de 14h30.
Association Rico Lamour
• L’association Rico Lamour organise, le samedi
8 janvier 2022 à 13h30, la 11e édition du tournoi
du fair-play futsal, qui aura lieu à la salle Soccer
de Lavallot.
Entrée gratuite

Apprendre l’anglais

Session de 30h
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos
connaissances en anglais ? Le Ciel Bretagne,
centre de formation en langues de la CCI
métropolitaine Bretagne Ouest, propose des
sessions de 30h en groupe de niveau à partir de
mi-janvier, le lundi après-midi de 14h à 17h ou
le mardi soir de 18h30 à 20h30.
Plus d’informations au 02.98.30.45.80
marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh

L’association Guipavas identité et patrimoine
(AGIP) propose une balade historique le long de
la vallée et du ruisseau de Pont-Mesgrall grâce
à un ouvrage collectif que l’association vient de
publier. Rédigé par Miliau Kermarrec, Daniel Léal
et les membres actifs de l’AGIP, cet ouvrage richement documenté en textes et en photo est
vendu directement par l’association au prix de
13€.
Contact : mil.kermarrec@orange.fr
ou 02.98.20.25.76

Le breton en 840h chrono

Formation
L’organisme Stumdi propose plusieurs formules
de stages pour répondre aux différents besoins
de formation des apprenants bretonnants. La
prochaine session pour débutants « Le breton
en 840h chrono ! » débutera en janvier. Cette
formation qualifiante et diplômante est proposée sur 7 sites, sur 3 départements dont le
Finistère (Brest et Landerneau).
Plus d’informations : 02 98 21 39 94
contact@stumdi.bzh. www.stumdi.bzh

Vendredi 10 décembre

Don du sang

Dernier don du sang de l’année le vendredi
10 décembre à la salle Jean Monnet.
L’équipe médicale et les bénévoles
accueilleront les donneurs de 8h15 à
12h45 préalablement inscrits via
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire.
Accueil dans le respect des gestes
barrières dont le port du masque
obligatoire.
Par ailleurs, voici déjà les quatre dates à
retenir pour les dons du sang prévus en
2022 à Guipavas : lundi 14 février, lundi 23
mai, vendredi 2 septembre et vendredi 9
décembre.

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Vie citoyenne
URBANISME
Déclarations préalables

Keravilin Bihan, extension / Landure JeanChristophe, 205 rue Edmée-Chandon, maison
individuelle.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
octobre

• Victoria Grondin
• Elijah Péré
• Gabrielle Salaün
• Loann Le Roux
• Luana Lansonneur
novembre

• Ezio Quemener
• Camille Le Bihan
• Julia Le Guen
DÉCÈS
octobre

• Caroline Sleiman née
Louarn, 52 ans
• Jean Garven, 84 ans

• Hélène Quéguiner
née Reungoat, 89 ans
• Michel Talabardon,
73 ans
• Jean-Pierre Kerriou,
81 ans
• Anne Marie Jézéquel
née Dréo, 93 ans
• Jean-Paul Messager,
73 ans
• Emmanuel Floc’h,
53 ans
• Michel Paul, 56 ans
• Armelle
Guerre-Berthelot
née Morvan, 77 ans
• Lucienne Jégo
née Collobert, 96 ans

DR

Le Borgne Lise, 19 rue maréchal-Leclerc,
modification des façades / Collinet Joëlle,
41 rue des trois frères Cozian, ravalement /
Talsaoui Naaïma, 134 rue de Brest, terrasse sur
pilotis et modification des ouvertures / Coroller
Samuel, 12 rue saint-Thudon, remplacement de
menuiseries / Roux Michael, 110 rue de Brest,
changement de menuiseries / Gouez Dominique,
450 rue de Kergleuz, édification d’une clôture /
Thomas Morgane, 34 rue saint-Vincent-de-Paul,
édification d’une clôture / Laviec Patrick, 38 rue
de Paris, changement de menuiseries / Eozenou
Dominique, 15 rue Guynemer, changement
de menuiseries / Jacolot Franck, 305 rue de
Kerdudy, carport / Commune de Guipavas, place
Saint-Éloi, 62 rue de Brest, ouverture et escalier
de secours / Poignant Yoann, 7 rue des chênes,
édification d’une clôture / Marzin Jacques, 10
impasse Ernest-Renan, création d’ouverture /
Ferlet Jean-Pierre, 3 rue du Limousin,
ravalement et changement de menuiseries /
Brodin Arnaud, 90 rue Paul-Ramadier,
pergola/ Gummi Gesine, 28 rue André-Chenier,
ravalement / Postec Jean, 3 allée René-GuyCadou, abri de jardin / Le Corvaisier Sarah,
118 rue de Brest, changement d’huisserie /
L’hour-Vourch Martine, 53 rue de Pen-an-Traon,
édification d’une clôture / Bleunven Raymond,
5 impasse des Flandres, véranda / Danielou
Anaig, 9 venelle du roz, changement de porte de
garage / Cellnex France, 155 rue Coat Jestin,
antenne de radiotéléphonie / Cellnex France,
moulin neuf, antenne de radiotéléphonie /
Poignant Yoann, 7 rue des chênes, extension
d’une maison individuelle.

Permis d’aménager

SDMO Industries, rue Antoine-Lavoisier,
aménagement de plates-forme de stockage.

CARTE D’IDENTITÉ - PASSEPORT
N’attendez pas le dernier moment pour faire
les démarches de renouvellement de carte
nationale d’identité et de passeport.
Les délais s’allongent.

Adobe stock

Renseignements : sur rendez-vous auprès
du service population au 02.98.84.75.54

Permis de construire

Marchesseau Pierre, 80 rue Marguerite-Perey,
maison individuelle / Bleas Klervi, 190 rue
Edmée-Chandon, maison individuelle /
Freyburger Damien, 23 allée des écuyers,
extension d’une maison individuelle / Uguen
Benoît, 43 ter rue saint-Thudon, maison
individuelle / Le Guillou Georges, allée de

RECENSEMENT CITOYEN

Tout jeune Français âgé de 16 ans doit se
faire recenser afin d’être appelé à effectuer
la journée défense et citoyenneté (JDC).
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se
présenter aux concours et examens publics.
Dans les 3 mois suivant leur anniversaire, les
jeunes de 16 ans peuvent se présenter en
mairie, munis du livret de famille et de leur
carte nationale d’identité. Cette démarche peut
aussi s’effectuer en ligne via le site :
www.service-public.fr.

CULTU RE // SEV ENADU R
après-midi dansant
avec l’orchestre envol
jeudi 13 janvier I 14h > 18h

Amoureux de chorégraphies, le parquet
de l’Alizé est à vous ! L’orchestre Envol
propose toutes sortes de danses, des
incontournables aux plus classiques.

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

Entrée : 6 €

ulysse, maudit sois-tu

Informations complémentaires :
02.98.84.87.14 www.guipavas.bzh

- complet

titre
samedi 18 décembre

Jean-Baptiste Millot

jarry

I 20h30

maxime gasteuil
arrive en ville

7 janvier I 20 h 30
l’humoriste Maxime Gasteuil nous
raconte avec humour la vie quotidienne
des trentenaires d’aujourd’hui.

vendredi

Tarifs : 33€ / 30€. Assis - placement libre
arsenal productions

Tout public, dès 8 ans – Sur inscription (réservé en
priorité aux abonnés de la médiathèque)

ensemble matheus
les 30 ans
dimanche 9 janvier I

16h
Florilège de concerti et d’airs baroques.
Tarifs : 19€ / 15€ / de 3 à 7 ans : 3€
Gratuit pour les moins de 3 ans.

festival de magie
10e édition

game over

18 décembre I 14h > 16h30
22 janvier I 14h > 16h30
Le rendez-vous des amateurs de jeux
vidéos. Venez jouer sur grand écran !
Tous les 3e samedis du mois.

samedi
samedi

vendredi 21 janvier I 20h30
samedi 22 janvier I 16h et 20h30
dimanche 23 janvier I 14h et 17h

2022 : dixième édition !

vendredi 21 Janvier 20h30
Samedi 22 Janvier 16h & 20h30
dimanche 23 Janvier 14h & 17h

mardi 14 décembre I 19h30
[Report 2020/2021]
Alternant chansons remplies d’émotions
et textes légers, Albaricate commente
avec humour les absurdités du voyage
d’Ulysse de Troie vers Ithaque et nous
plonge à corps perdus dans ses passions
amoureuses.

Tout public. Durée 2h
Tarifs : carré or 25€ / plein tarif 20€ / réduit
16€ / de 3 à 10 ans 6€.

Tout public, entrée libre

Renseignements et réservations
auprès de l’Alizé au 02.98.84.87.14
www.guipavas.bzh

mardi
mardi

mardi ciné

11 janvier I 15h
1er février I 15h
En partenariat avec l’Alizé, des séances
de cinéma gratuites réservées aux
abonnés de l’Alizé et de l’Awena.

Laurent Beretta - Kevin micoud - nathaLie romier - erwan
emmanueLLe et PhiLiPPe Bonnemann - Jad - antonio - tim SiLver

DR

www.guiPavaS.Bzh

Dix ans déjà qui ont vu se succéder
à Guipavas près d’une cinquantaine
d’artistes nationaux et internationaux.
Cette 10e édition promet d’être exceptionnelle, car on y retrouvera, comme
chaque année, une grosse bouffée de
bonne humeur et surtout l’interactivité
tant appréciée avec le public.
Erwan Bodiou, qui n’a pas son pareil
pour faire surgir des oiseaux par dizaine, fait son grand retour à Guipavas.
Heureux finaliste de La France à un
incroyable talent en décembre 2016,
Antonio est capable de deviner, sans
indice, le prénom et l’âge de la fille d’un
spectateur, de réaliser un tatouage sur
le bras d’une femme sans qu’elle s’en
aperçoive !
Laurent Beretta, illusionniste dandy,
sait mêler avec subtilité disparition et
danse durant sa performance.
Les rapides métamorphoses de Nathalie
Romier laissent s’exprimer tous ses
talents artistiques à travers un défilé
incessant de « vedettes ».

Kevin Micoud représente le mentaliste
nouvelle génération. Il rend la lecture de
pensée plus visuelle grâce à un numéro
unique d’hologrammes.
Grand spécialiste des cartes, Jad le
manipulateur présente un numéro
dynamique durant lequel il redouble
d’imagination pour prendre le dessus
sur sa tablette numérique.
Le show de Tim Silver est un savant
mélange de grandes illusions et de
tableaux plus intimistes. Accompagné
de ses danseuses, il enchaîne les
séquences magiques sur un rythme
étourdissant jusqu’à l’apparition finale.
Enfin, Philippe Bonnemann, artiste
complet doté d’un indéniable charisme
présente cette année des numéros
de grandes illusions inédits. Accompagné de sa charmante partenaire
Emmanuelle, il sera à nouveau le
Emmanuelle
maître de cérémonie de cette édition
anniversaire.

samedi 22 janvier I 11h
Les discothécaires vous présentent leur
top 50 de l’année 2021 ! Installez-vous
confortablement et écoutez !

Tout public - entrée libre

le moment c

1er février I 18h
Les élèves du conservatoire de musique
se mettent en scène dans l’écrin feutré
de l’auditorium Jean d’Ormesson.

mardi

Entrée libre

voyage sonore de
reykjavík à meknès

29 janvier I 14h30
[Report 2020/2021]
Fermez les yeux le temps d’un voyage
poétique sonore pour écouter le monde.
Un temps pour soi, pour se laisser bercer
par les sons, les paroles et ambiances
sonores de de l’Islande au Maroc Par la
compagnie Tam a Tam.
samedi

Tout public

hibouquine

5 février I 10h
Un moment autour du livre, de la musique,
des comptines pour les plus petits.
mercredi

DR

le festival de magie
fête ses 10 ans !

café musical

De 3 mois à 3 ans, 30 min, réservé aux abonnés
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BiO'

Michel Campion

2000

Des projets
verts
à partager

création de l’association
Vert le jardin

23
salariés

Originaire de Guipavas, Michel Campion préside depuis plus
de 20 ans l’association Vert le jardin, basée à Pontanézen, à
Brest. Depuis quelques années, l’asso s’investit également à
Kervao, dans une ferme dédiée aux projets et au partage.

500

B

adhérents

ien connue dans le pays de
Brest, où elle gère composts
et jardins partagés, l’association Vert le jardin s’étend
dans toute la Bretagne, avec des
antennes à Rennes et Saint-Brieuc.
« Nous employons 23 salariés, dont
15 à Brest », résume humblement
Michel Campion. Grand manitou de
ce projet d’agriculture périurbaine
depuis ses prémices, en 1998, il a
décidé d’agir pour que les habitants
des villes investissent la campagne
et que la campagne s’invite en ville.

40 bénévoles purs et durs

P. Bourdet

En installant son siège à Pontanezen,
l’association a d’abord œuvré pour
accompagner les habitants des quartiers à créer des jardins partagés.
Puis pour encourager les citadins
au compostage et enfin, sensibiliser
au gaspillage alimentaire. Dans son
sillon, des milliers de personnes qui
profitent des composts et jardins,
plus de 500 adhérents, mais surtout
40 bénévoles permanents, « des purs
et durs, qui nous suivent dans tous
nos délires », se réjouit le président.
Car l’association ne manque pas de
projets et l’espace est rapidement
venu à manquer à la ferme de Ponta.
« Il nous fallait un lieu où réunir nos
adhérents et développer de nouvelles
idées. »

Le directeur de Vert le jardin Michel Campion est originaire de Guipavas

La ferme à Raymonde
En 2015, Vert le jardin devient propriétaire d’une première ferme à
Guipavas, à Kergaradec : la ferme à

Raymond, ancienne entreprise Pichon. Mais face à l’extension de la
zone d’activités, l’association doit
quitter les lieux. Michel se tourne
alors vers Kervao, où vivait sa grandmère et où habite toujours son frère.
Il y repère une ferme en ruine, « mais
avec un gros potentiel. » En 2018,
l’asso devient propriétaire du lieu,
en accord avec Brest métropole
aménagement (BMA). La ferme à
Raymond 2… « Donc la ferme à Raymonde ! », sourit Michel. Avec 17 000
m² et des hangars à rénover, l’asso
rêve en grand : cinéma, théâtre,
café, brocante ou musée du nain de
jardin… En attendant, les bénévoles
retapent le lieu petit à petit, chaque
premier samedi de chaque mois et
chaque jeudi. Sans plan précis, mais
avec beaucoup d’enthousiasme. On
bricole, on plante, on partage. »

Un projet d’écopâturage
En attendant d’ouvrir, début 2022,
une seconde ferme urbaine à Queliverzan, baptisée « Quelibelle », Vert
le jardin a répondu à un projet d’écopâturage de Brest métropole. L’objectif : atteindre les 200 moutons,
« pour pouvoir embaucher un berger
et être rentable. » Déjà arrivées en
novembre, 90 bêtes sont réparties
entre Guipavas et Brest, par petits
troupeaux de 20 à 30 têtes. Des moutons des Landes de Bretagne, une
race rustique en voie de disparition,
qui peut vivre dehors toute l’année.
		
pauline bourdet

