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Avec le printemps et les beaux jours ce sont aussi 
les animations culturelles qui font leur grand retour 
à Guipavas, « Fanfares en fête » le dimanche 22 
mai, mais aussi « la fête de l’été » le samedi 2 juillet 
où près de 200 bénévoles du monde associatif 
guipavasien seront mobilisés pour cette belle 
journée populaire.
Des événements à ne surtout pas manquer après 
cette interruption de 2 ans...
Quel plaisir de se retrouver en famille et entre amis 
lors de moments conviviaux tels que ceux proposés 
par la Ville de Guipavas !

Gant an nevezamzer hag an deizioù brav ez eo ivez 
an abadennoù sevenadurel a ra o distro e Gwipavaz, 
« fest ar fañfarioù » d’ar Sul 22 a viz Mae, hag ivez 
« gouel an hañv » d’ar Sadorn 2 a viz Gouere ma vo 
roet bec’h gant tost da 200 den a-youl vat eus bed 
ar c’hevredigezhioù e Gwipavaz evit an devezh brav-
se digor d’an holl.
Arabat e vo c’hwitañ an abadennoù-se goude un 
astal 2 vloaz...
Pebezh plijadur e vo en em gavout gant e familh pe 
gant mignoned da-geñver momedoù kevannezus 
evel ar re a zo kinniget gant Kêr Wipavaz !

Nicolas CANN
Adjoint à la culture 
et à l’animation

Nicolas CANN
Eilmaer evit 

ar sevenadur 
hag ar buheziñ

ÉDITO // PENNAD-STUR

Café parlotte le jeudi 9 juin
Après la soirée du 26 avril sur les relations entre les parents et 
les adolescents, ce deuxième café parlotte abordera le rôle du 

grand-parent. Cette soirée proposera d’échanger sur le rôle et la 
place des grands-parents dans la vie quotidienne et l’éducation 
des petits-enfants. Jeudi 9 juinJeudi 9 juin, à 20h, à la Maison des jeunes.

BientÔt

Permis piéton
Les agents de la police municipale sont 
intervenus dans les classes de CE2 (9 classes 
soit 223 élèves) pour sensibiliser les enfants 
aux dangers de la rue. Ils ont reçu un permis 
piéton à l’issue de ces ateliers organisés dans le 
cadre du projet éducatif local (PEL) de la Ville. 

RétrO'

Élections législatives
Les électeurs pourront à nouveau se rendre 

aux urnes, cette fois-ci pour élire leurs députés 
pour les cinq prochaines années. Les élections 

législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin12 et 19 juin.  
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.    

Plus d’informations sur www.guipavas.bzh

BientÔt

DR

Cérémonie citoyenne
Les jeunes majeurs de la commune ont été conviés 
par la ville de Guipavas à venir retirer leur carte 
électorale le samedi 19 mars. Cette cérémonie 
citoyenne était un moment convivial et solennel 
durant lequel une trentaine de Guipavasiennes et de 
Guipavasiens ont découvert le procédé de vote, tout 
en ayant l’opportunité d’échanger avec les élus.

RétrO’

Directeur de la publication : Fabrice Jacob, maire de Guipavas
Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Karine Gaonac’h
Impression sur papier recyclé Cyclus Print : Cerid - Brest 
Tirage : 7 450 exemplaires
Conception graphique : .
Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi. 
Tél. : 02.98.84.75.54 www.guipavas.bzh

En couverture :  Comme en 2019, Fanfares en fête promet de faire danser 
le centre-ville de Guipavas. Rendez-vous le dimanche 22 mai ! 

(Photo d’archive Jean-Pierre Voxeur)
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ACTUALITÉS // KELEIER

Mutuelle communale

La Ville lance  
sa mutuelle
La ville de Guipavas et le centre communal 
d’action sociale (CCAS) s’engagent pour 
l’accès aux soins en proposant une mu-
tuelle communale. Ce nouveau dispositif 
s’adresse à tous les Guipavasiens qui ne 
disposent pas d’une mutuelle obligatoire. 
La Ville a ainsi choisi la proposition de la 
mutuelle Sambo qui permet d’offrir aux ha-
bitants des tarifs attractifs et avantageux. 

Trois réunions publiques d’informationTrois réunions publiques d’information sont 
organisées afin de présenter ce nouveau 
dispositif et les prestations proposées : 
- lundi 16 mai à 15h à l’Awena,  
- lundi 16 mai à 18h à la salle du Douvez  
- jeudi 19 mai à 18h à la Maison de quartier 
de Coataudon.  
Puis, à compter du 6 juin, des permanences 
seront également proposées le vendredi de 
9h à 12h à la Maison des solidarités, 11 rue 
amiral-Troude. Les réunions publiques sont 
ouvertes à tous.  

Renseignements auprès du CCAS au Renseignements auprès du CCAS au 
02.98.32.88.33 ou ccas@mairie-guipavas.fr02.98.32.88.33 ou ccas@mairie-guipavas.fr

DR

Conseil municipal

Une aide votée 
pour l’Ukraine
La Ville de Guipavas continue de se mobiliser 
pour l’Ukraine. Le conseil municipal a voté lors 
de la séance du mercredi 13 avril le versement 
d’une subvention exceptionnelle de 5000 € à 
la Protection civile. Face à la guerre qui frappe 
durement l’Ukraine, l’Association des maires de 
France (l’AMF) et la Protection civile se sont en 
effet associées afin de proposer une solution 
logistique de collecte et d’acheminement des 
dons sur place. L’objectif de cette opération 
commune est d’apporter une réponse immé-
diate aux besoins urgents des populations 
déplacées en leur fournissant et acheminant 
du matériel de première nécessité ainsi que du 
matériel de secours.

Stade Éric Lamour

Une tribune au nom 
de Gérard Botquelen
La tribune principale du stade Éric Lamour 
vient d’être baptisée Gérard Botquelen en 
hommage à celui qui fut bénévole et entraineur 
pour l’association GDR football durant une 
cinquantaine d’années. Né le 19 novembre 1952 
et décédé le 28 avril 2021, Gérard Botquelen 
était également joueur de football dans les 
années 1970 et s’est investi en parallèle en 
tant qu’entraineur et dirigeant. Il était engagé 
depuis une dizaine d’années dans l’organisation 
du Challenge du printemps et c’est donc à cette 
occasion que le nom de la tribune a été officiel-
lement inauguré.

Lundi 9 mai 

Journée de l’Europe

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre 
français des Affaires étrangères, propose 
la création d’une organisation européenne 
chargée de mettre en commun les productions 
françaises et allemandes de charbon et d’acier, 
industries indispensables à l’armement. Cette 
proposition, connue sous le nom de « déclara-
tion Schuman », est considérée comme l’acte 
de naissance de l’Union européenne. 
Aujourd’hui, la date du 9 mai est devenue un 
symbole européen (Journée de l’Europe) qui, 
aux côtés de la monnaie unique (l’euro), du dra-
peau bleu étoilé, de l’hymne « Ode à la joie » de 
Beethoven, et de la devise « Unie dans la diver-
sité » identifie l’Union européenne. À l’occasion 
de cette journée de l’Europe, une conférence 
sera proposée à la médiathèque Awena. 

Plus d’infos sur www.guipavas.bzh

Jardinage 

Adoptez 
les bons gestes
Avec le printemps reviennent les envies de 
jardiner ! Si gratter la terre de son jardin peut se 
faire à toute heure, l’utilisation d’engin bruyant 
est réglementée. Elle et n’est autorisée que sur 
les horaires suivants :  
- du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30,  
- le samedi, de 9h à 19h,  
- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.  
Rappelons également que les brûlages des 
déchets (très émetteurs de particules fines) à 
l’air libre sont interdits toute l’année.  
Par ailleurs, l’association Costour Poumon 
Vert en Finistère rappelle qu’en période de 
nidification des oiseaux, il est conseillé de ne 
pas toucher les haies du 15 mars au 31 juillet. 
Les haies servent également aux abeilles pour 
le butinage et la production de miel et peuvent 
abriter les insectes essentiels dans la pollinisa-
tion des arbres fruitiers. 

DR

Stade brestois

Le nouveau stade  
à Guipavas

Même si de nombreux points restent à évoquer 
(financement, stationnement, circulation, etc.), 
le nouveau stade de football est pressenti 
zone du Froutven à Guipavas. Le projet a été 
présenté fin mars par Gérard et Denis Le Saint, 
co-présidents du Stade brestois 29 en présence 
de Fabrice Jacob, maire de Guipavas et Fran-
çois Cuillandre, maire de Brest et président de 
Brest métropole . Ce nouvel équipement aurait 
une jauge de 15 000 places pour une surface 
globale de 33 350 m2. Le projet mentionne éga-
lement un parvis de 9 000 m2, 1 450 places de 
parking, un toit photovoltaïque, six mats dotés 
d’éoliennes. Le stade devrait être accessible 
en tramway. L’enveloppe prévisionnelle est de 
85 millions d’euros, portée majoritairement par 
des financements privés.  

DR

DR
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ACTUALITÉS // KELEIER

110
enfants de CM2 vont bénéficier d’une 
intervention de l’association Eau et 

Rivières de Bretagne les 20 et 23 mai 
sur les économies d’eau dans le cadre 

de la Fête de la nature

6
ensembles musicaux sont attendus 

pour cette troisième édition de 
Fanfares en fête autour des places 

Saint-Herbot et Saint-Éloi 

3
rendez-vous vous attendent  

le week-end du 21 et 22 mai :  
la Fête de la nature, Fanfares en 

fête, Vide ta chambre

Le week-end du 21 et 22 mai s’annonce festif ! Deux 
grands rendez-vous vous sont en effet proposés par la ville 
de Guipavas. Samedi 21 mai, la Fête de la nature prendra 
racine parc de Pontanné pour des animations et des éco-
randonnées. Et dimanche 22 mai, place aux percussions et 
musiques du monde avec Fanfares en fête. Laissez-vous 
séduire par ces festivités gratuites et ouvertes à tous !  

Fanfares en fête fait son 
grand retour ! Dimanche 22 
mai, les percussions, les 
tambours et autres instru-

ments feront danser le public dans 
le centre-ville de Guipavas. Cette 
fête mise entre parenthèses à 
cause de la crise sanitaire va offrir 
une véritable bouffée d’air frais et 
donner des envies de bouger sur 
les rythmes du monde ! 

Parade de groupes
Au programme de cette journée 
organisée en partenariat avec 
l’association Vivre Le Monde, 
deux concerts place Saint-Herbot  
(à 15h et à 17h30) et une déam-
bulation des groupes autour de la 
place et de la chapelle (de 15h30 
à 17h30). Six ensembles ont été 
conviés à cette troisième édition 
de Fanfares en fête : Red Line 
Crossers (danses hip-hop et jazz 
coloré), Les Tambours du Maracatu  
(percussions et chants afro-bré-
siliens), Twopikal Breizh (percus-
sions antillaises) et Sambégué 
(samba reggae) ,  KokobaSaï  
(musiques de l’Ouest africain, 
blues, transe et jazz), Simili Cuivres 
(musique fanfaronne et populaire). 

Vide ta chambre
En parallèle de cet après-midi festif 
(avec crêpes et buvette), le Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) de Gui-
pavas organise un Vide ta chambre, 
de 14h à 18h, sur la place Saint-Éloi, 
ouvert aux enfants de la commune. 
Les bénéfices de l’opération servi-

ront à financer une action de solida-
rité envers les personnes âgées. 

Fête de la nature
La veille, samedi 21 mai, les curieux 
et amoureux de la nature ont ren-
dez-vous pour une journée de dé-
couverte et de mobilisation autour 
de l’environnement. Parc de Pontan-
né, la maison des économies d’eau 
permettra au public de découvrir de 
manière pédagogique et ludique la 
consommation domestique d’eau et 
comment traquer les fuites et réali-
ser des économies. Cette animation 
gratuite (de 14h à 17h30) est propo-
sée par Eau et Rivières de Bretagne.
Durant l’après-midi, deux éco-ran-
données sont également organisées 
pour ramasser des déchets tout en 
se baladant. La première partira à 
14h30 pour une boucle pédestre 
dans la vallée du Cam avec l’ALG VTT, 
très sensibilisée à cette thématique. 
La seconde, réservée aux enfants, 
débutera à 15h, et restera localisée 
au parc. Eau et Rivières assurera 
aussi, dans le cadre d’une convention 
avec Brest métropole, des interven-
tions auprès des élèves de CM2 des 
écoles publiques de Guipavas. Enfin, 
deux expositions photos conçues 
par l’association et installées par 
les services techniques de la Ville 
seront visibles tout le mois de mai. 
Les thèmes abordés cette année 
sont les rivières, vies fragiles (parc 
de Pontanné) et les ailes du jardin 
(places Saint-Éloi et Saint-Herbot, 
parvis de la mairie). À découvrir en 
grand format et en accès libre !  

Les 21 et 22 mai

Week-end
de fêtes

L’ensemble Sambégué de l’association Vivre le monde 
fera danser le public sur des rythmes afro-brésiliens  

Comme l’année dernière, une exposition photo sera installée parc de Pontanné tout le 
mois de mai. Une seconde expo sera également visible autour de la place Saint-Éloi 
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GR AND FORMAT // TEULIAD PENNAÑ

Vous rêvez d’une aire de jeux pour enfants ou d’un parcours sportif ? 
D’un jardin partagé au coin de votre rue ? D’un parcours culturel 
dans les rues de la ville ? Bref, vous avez des idées pour améliorer 
votre cadre de vie à Guipavas ? Ça tombe bien, la Ville lance, ce 

lundi 2 mai, sa première édition du budget participatif.

Le budget participatif, qu’est-ce que c’est ?

C’est un dispositif de démocratie participative qui permet de donner vie à 
vos idées que vous soyez habitants, employés, sportifs ou bien bénévoles 
à Guipavas.

Les participants proposeront et voteront pour des projets d’intérêt gé-
néral destinés à améliorer le cadre et mode de vie à Guipavas, pour ses 
habitants et usagers. Il s’agit de projets d’investissement en vue de la 
réalisation de travaux sur un bâtiment, un site, une rue ou de l’achat 
d’équipement par exemple.

Pourquoi mettre en place ce dispositif ?
À travers ce budget participatif, la ville de Guipavas renouvelle sa volonté de 
renforcer la démocratie locale en favorisant l’engagement des Guipavasiens, 
habitants et usagers. En vous associant dans le choix des projets locaux et 
en vous permettant de vous investir dans les choix budgétaires de la ville, la 
commune souhaite garantir une transparence dans la gestion des finances 
publiques. 

Guipavas lance son tout premier budget participatif !
Pour la première fois, la ville de Guipavas met à disposition 
une enveloppe de 60 000 € consacrée aux projets que vous aurez 
imaginés et choisis pour embellir notre quotidien en faisant émerger 
vos idées citoyennes. Avec une enveloppe maximum de 20 000 € par 
projet, ce sont au minimum 3 projets qui pourront ainsi voir le jour.
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POUR CONTRIBUER  POUR CONTRIBUER  
AU BUDGET PARTICIPATIFAU BUDGET PARTICIPATIF

RENDEZ-VOUS SUR RENDEZ-VOUS SUR 
JEPARTICIPE.GUIPAVAS.BZH JEPARTICIPE.GUIPAVAS.BZH 

LE BUDGET PARTICIPATIF : C’EST VOUS QUI PROPOSEZ, LE BUDGET PARTICIPATIF : C’EST VOUS QUI PROPOSEZ, 

VOUS QUI VOTEZ, NOUS RÉALISONS ENSEMBLE !VOUS QUI VOTEZ, NOUS RÉALISONS ENSEMBLE !
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GR AND FORMAT

PROPOSEZ 
VOS IDÉES

du 2 mai au 10 juillet 
2022

Déposez vos projets sur
jeparticipe.guipavas.bzh

ANALYSE DE 
VOS PROJETS

du 11 juillet au 
2 octobre 2022

La commission budget 
participatif et les services 

de la Ville évaluent 
la recevabilité et la faisabilité 

des projets déposés

À VOS VOTES

du 3 au 28 octobre 2022

Votez pour vos projets préférés sur 
jeparticipe.guipavas.bzh

BRAVO 
AUX LAURÉATS

le 2 novembre 2022

Annonce des résultats et des 
projets retenus

RÉALISATION DE
VOS PROJETS

à partir de décembre 
2022

La ville de Guipavas finance et 
réalise les travaux des projets 

lauréats

ÉDITION2022Les grandes étapes

Proposez vos idées pour la Ville du 2 mai au 10 juillet 2022

Besoin d’aide pour proposer vos idées ?Besoin d’aide pour proposer vos idées ?

Une réunion d’information est organisée par la Ville le jeudi 19 mai de le jeudi 19 mai de 
18h30 à 20h30 18h30 à 20h30 à la Maison de quartier de Coataudon (MQC).

Des ateliers vous sont également proposés à l’Awena afin de vous 
aider à vous inscrire et déposer votre projet :
 > mercredi 25 mai de 14h à 16h > mercredi 25 mai de 14h à 16h 
 > vendredi 27 mai de 9h à 11h  > vendredi 27 mai de 9h à 11h 
 > samedi 11 juin de 13h30 à 15h30 > samedi 11 juin de 13h30 à 15h30

Pour vous inscrire aux ateliers merci d’envoyer un email à 
budget.participatif@mairie-guipavas.fr en précisant la 
date de l’atelier auquel vous souhaitez participer.

Quelles idées pouvons-nous proposer ?Quelles idées pouvons-nous proposer ?

Comment déposer une idée ?Comment déposer une idée ?

Qui peut participer ?Qui peut participer ?

Tous les Guipavasiens et usagers  
de la Ville peuvent proposer  
un projet, individuellement  

ou en collectif.

Pour être recevable, votre idée doit respecter les critères suivants :

 ► être d’intérêt général ;
 ► être accessible librement et gratuitement à tous ;
 ► être faisable au plan juridique, technique et financier ;
 ► correspondre à une dépense d’investissement ;
 ► correspondre aux compétences de la Ville. Si le projet concerne les compétences d’autres 

structures (Brest métropole par exemple), la Ville s’engage à prendre attache avec les 
structures concernées, mais ne peut s’engager à ce que la démarche aboutisse ;     

 ► ne pas présenter de caractère manifestement illégal, diffamatoire ou discriminant ;
 ► ne pas être un doublon d’un projet déjà engagé par la Ville ou une autre structure.

Directement en ligne sur le site 
jeparticipe.guipavas.bzhjeparticipe.guipavas.bzh
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TEULIAD PENNAÑ

3 questions à
Joël Tranvouez  
et Céline Sénéchal 

PROPOSEZ 
VOS IDÉES

du 2 mai au 10 juillet 
2022

Déposez vos projets sur
jeparticipe.guipavas.bzh

ANALYSE DE 
VOS PROJETS

du 11 juillet au 
2 octobre 2022

La commission budget 
participatif et les services 

de la Ville évaluent 
la recevabilité et la faisabilité 

des projets déposés

À VOS VOTES

du 3 au 28 octobre 2022

Votez pour vos projets préférés sur 
jeparticipe.guipavas.bzh

BRAVO 
AUX LAURÉATS

le 2 novembre 2022

Annonce des résultats et des 
projets retenus

RÉALISATION DE
VOS PROJETS

à partir de décembre 
2022

La ville de Guipavas finance et 
réalise les travaux des projets 

lauréats

Quelques exemples de projets pouvant Quelques exemples de projets pouvant 
être proposés au budget participatif :être proposés au budget participatif :

• une aire de jeux pour les enfants

• un jardin partagé

• un espace de street workout (loisir sportif) 

• un parcours culturel dans les rues  
de la ville

• un café associatif

• des ruches sur les toits de bâtiments 
publics

• une station de réparage et de gonflage 
de roues à vélo

• des composteurs partagés

• des tables de jeux d’échecs dans  
les espaces publics...

Pour quelles raisons mettre en place  
le budget participatif à Guipavas

C’était un de nos engagements de campagne et nous sommes fiers de le mettre en œuvre 
en 2022. Guipavas lance ainsi son tout premier budget participatif. C’est un nouvel élément 
important dans la vie démocratique de la commune qui permet d’associer les citoyens aux 
décisions importantes concernant leur vision de l’avenir de Guipavas.

Le budget participatif est un outil novateur qui permet d’impliquer directement les citoyens 
dans les décisions budgétaires. Le processus participatif laisse une place à l’initiative ci-
toyenne, un rôle à l’habitant ou l’usager de Guipavas. Ce dispositif permet ainsi aux acteurs 
locaux de proposer des projets destinés à améliorer le cadre de vie et / ou le lien social.

Le budget participatif fait le lien direct entre la participation et les résultats pour une dé-
mocratie plus concrète. C’est une vision immédiate des priorités des Guipavasiens pour les 
élus et les agents de la collectivité.

Quel est l’objectif du budget participatif ?

Le budget participatif est un concept démocratique qui démontre une volonté d’ouverture et 
de transparence. Il donne aux Guipavasiens et usagers un meilleur aperçu de la manière dont 
les décisions budgétaires sont prises au sein de la commune.

Il génère également du lien social en suscitant le débat et en donnant aux citoyens un aper-
çu de leurs besoins mutuels. Il a ainsi le potentiel de conduire à une plus grande cohésion 
sociale. En sollicitant les Guipavasiens et en recueillant leurs idées, nous souhaitons que 
ce dispositif permette de rassembler les citoyens autour d’un budget commun. Budget leur 
permettant de concrétiser des projets qui touchent à leur quotidien et à leur qualité de vie. 

Nous souhaitons faire de cette délibération citoyenne, un vote direct des habitants, cor-
respondant à leurs choix de financer des projets soutenus et retenus par les Guipavasiens 
eux-mêmes. Le budget participatif est l’occasion d’exposer aux citoyens, les temporalités 
qui régissent l’administration et le fonctionnement de la commune. C’est une démarche qui 
facilite le dialogue entre agents, élus et citoyens.

Comment a été choisie l’enveloppe budgétaire 
allouée au budget participatif 

Grâce au budget participatif, les Guipavasiens et usagers apprennent à faire des choix avec 
des budgets municipaux limités et à arbitrer les dépenses. Ainsi, pour son tout premier bud-
get participatif, Guipavas va mettre entre les mains des Guipavasiens 60 000 € (soit 4 € par 
habitant), une enveloppe conséquente dédiée à la réalisation de leurs idées. Chaque projet 
proposé devra respecter une limite de coût de 20 000 €, la ville de Guipavas va ainsi financer 
à minima trois projets, voire davantage si les projets proposés sollicitent une enveloppe plus 
restreinte. Chaque idée, petite ou grande, sera étudiée avec attention !  

1

2

3
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INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne

URBANISME
Déclarations préalables

Huret Fabrice, 7 rue du Pouldu, édification 
d’une clôture / Danielou Yvon, 6 rue des 
marronniers, pergola / Danielou Jean-Jacques, 
16 rue Lamartine, division en 1 lot à bâtir / 
Viger Karine, 6 allée des sternes, changement 
de menuiseries / Gonzalez Sergio, 39 rue de 
Kerivoas, carport / Alencon Joris, 21 allée 
des primevères, transformation du garage 
en pièce de vie / Urien Patrick, 285 rue de 
Kerlily, isolation thermique par l’extérieur / 
Trehin Élodie, 12 allée des gentianes, carport / 
Morvan Hervé, 68 rue St-Vincent-de-Paul, 
division en 1 lot à bâtir / Guirriec Nolwenn, 
45 bis rue de Kervezennec, édification d’une 
clôture / Larvor André, 4 rue Tristan-Corbière, 
modification des ouvertures / Cossavella 
Fabien, 2 rue Louis-Pasteur, serre / De Frias 
Frédéric, 95 rue du Froutven, remplacement 
d’ardoises / Charrier Olivier, 240 rue de Kerdudy, 
modification de menuiseries / Queguiner 
Jacques, 4 place des noisetiers, fenêtres 
de toit / EURL Charlemagne, 4 rue de Brest, 
modification des façades / Bellec Frédéric, 24 
rue docteur-Charcot, ravalement de façade / 
Menguy Benoit, 30 avenue de Normandie, 
terrasse sur pilotis / Caradec Julien, 65 allée 
du Pontrouff, clôture / Lelong Baptiste, 8 rue du 
Léon, aménagement des combles et création de 
fenêtres de toit / Costiou Natacha, 4 allée des 
mouettes,transformation d’un garage en pièce 
de vie / Monange Jean-Yves, 6 impasse de 
Kermeur, abri de terrasse / Guillou Philippe, 11 
rue de Kergompez, changement de destination / 
SCI Fleming, 28 rue de Kérivin, aménagement 
d’un cabinet dentaire / Gallou Sébastien, 
Kerebezom, changement des menuiseries et 
ravalement des façades / Croguennec Maxime, 
410 chemin de Kerafloc’h, édification d’une 
clôture / EDF ENR, Kerveleugant, panneaux 
photovoltaïques / Benard Patrick, 99 rue amiral-
Troude, édification d’une clôture / Di Mayo 
Frédéric, 6 impasse de Pontanné, édification 
d’une clôture / Donval Jeanine, 1 impasse des 
Flandres, fenêtres de toit / Manach Sylvie, 16 
rue François-Villon, extension d’une habitation / 
Morvan Guillaume, 86 rue amiral-Guépratte, 
extension / Legrand Guillaume, 20 impasse du 
Conte, serre de jardin / Pagnoux Georges, 350 
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NAISSANCES

mars : 
• Gloria Simon
• Jéléna Gaillard
• Joseph Bourhis
• Alba L’Hopital
• Kenan Lozahic 
Simon
• Leandro Leite Becam
• Salyna Chea Ul
• Raphaël Vuilmet
• Marceau Buanic
• Milan Perhirin
• Amélia Brunet
• Pauline De La 
Panouse
• Mona Olivier Le Hir

MARIAGE
avril
• Mélanie Gaonac’h  
et Marc Le Gall 

DÉCÈS

mars
• Anne Dourmap  
née Mingam, 91 ans
• Simone Kermarec 
née Arzur, 91 ans
• Marie Guiziou  
née Chamaret, 82 ans
• Michel Marty, 87 ans
• Francine Corre, 84 ans
• Raymond Bleunven, 
65 ans
• Agnès Cuillandre  
née Bléomélen, 93 ans

avril 
• Yvonne Richard  
née Lars, 89 ans

ÉTAT CIVIL

Informations complémentaires : 
02.98.84.87.14    www.guipavas.bzh

tanguy pastureau 
humour 
jeudi 12 mai I 20h 
La célébrité est une galère sans nom. Tanguy 
Pastureau raconte les déboires des stars d’hier 
et d’aujourd’hui et démontre l’intérêt de rester un 
anonyme.
39 €, 36 € - assis, placement libre. Arsenal Productions

horaIres d’ouverture au publIchoraIres d’ouverture au publIc

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

Informations complémentaires et réservations : 
02.98.32.73.20 http://awena.guipavas.bzh

rue Jean-Moulin, édification d’une clôture / 
Mendy Monique, 3 rue du Trégor, fenêtres de 
toit / Gallic Yann, 3 bis allée des sternes, 
édification d’une clôture.

Permis de construire
Ferre Sébastien, 22 rue de Kéravilin, création 
d’un garage et d’un préau / Brest métropole 
Habitat, 12 rue de la vallée, construction de 
logements et cellules commerciales / SCI 
MLP, 67 rue de Kerjaouen, maison individuelle / 
Boulzennec Léna, 140 rue Denise-Vernay, 
maison individuelle / Castel Sylvain, 340 rue 
Jean-Moulin, maison individuelle.

Vie culturelle

game over 
samedi 21 mai I 14h > 16h30 
Le rendez-vous des amateurs de jeux vidéos.  
Venez jouer sur grand écran !  
Tous les 3e samedis du mois.  
Tout public, entrée libre

contes par samuel genin 
mercredi 11 mai I 16h  
Accompagné de sa guitare, Samuel Genin entraîne les 
petites oreilles dans des aventures extraordinaires. 
Ce spectacle est réservé aux abonnés de l’Awena.  
Dès 5 ans. Inscription en ligne ou au 02.98.32.73.20

mardi ciné 
mardi 17 mai I 15h 
Un mardi par mois, l’Alizé et l’Awena vous proposent 
une séance de cinéma. Ce mois-ci, découvrez le film 
en costumes La favorite de Yórgos Lánthimos. 
Séance réservée aux abonnés de l’Awena et de l’Alizé. 
Réservations au 02.98.84.87. 14

hibouquine
mercredi 1er juin I 10h
Un moment autour du livre, de la musique, des 
comptines pour les plus petits.  
De 3 mois à 3 ans, 30 min, réservé aux abonnés de l’Awena

rencontre avec stan silas  
vendredi 20 mai I 17h30 
Stan Silas, auteur et dessinateur de bandes 
dessinées (Biguden, Chatons contre licornes, La 
vie de Norman) viendra parler de son métier avec le 
public. La rencontre se terminera par des dédicaces 
(pensez à apporter vos BD !)  
Retrouvez la Rencontre, en dernière page du magazine. 

tarte’n’pion
samedi 4 juin I 11h
Marre du scrabble et du Trivial pursuit ? Venez jouer 
à l’Awena ! Les bibliothécaires vous présentent la 
sélection de jeux du moment et leurs coups de cœur 
autour d’une tarte ! 
Entrée libre

seb mellia 
humour 
vendredi 20 mai I 20h30 
Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un 
stand-up authentique, entre impros maîtrisées et 
anecdotes personnelles hilarantes.   

39 €, 36 € - assis, placement libre. Arsenal Productions
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HISTOIRE // ISTOR

Deux jeunes Guipavasiens disparaissaient dans un 
tragique accident d’avion. Cette catastrophe avait 

suscité une immense émotion au sein de la population. 
L’avion de l’aéro-club était tombé sur l’école Notre-Dame 
du Sacré-Cœur. Michel Boucher a recueilli le témoignage 

de Madame Le Droff qui fut témoin du crash.

Le 24 juillet 1961, en début 
d’après-midi, Anneliese Le 
Droff faisait son ménage 
dans une chambre à l’étage 

de sa maison à l’Abri familial, un 
nouveau lotissement proche de 
l’école des sœurs. Âgée de 91 ans 
et habitant toujours la même mai-
son, cette dame se souvient de ce 
drame comme si c’était hier : « Je 
secouais un chiffon par la fenêtre 
grande ouverte quand j’ai vu un 
“coucou“ passer sous mon nez et 
tout d’un coup il est tombé comme 
une pierre ! Je me suis dit : je rêve 
ou quoi ? Puis, je me suis mise à 
crier et je suis partie en courant 
vers l’école du Sacré-Cœur. Je 
fus parmi les toutes premières 
personnes à arriver sur les lieux. 
Ça a été un choc terrible de voir 
l’avion qui s’était écrasé prendre 
feu. Cette image restera gravée 
éternellement dans ma mémoire ! 
Très vite des gens sont arrivés 
de partout. » Mais les religieuses 
avaient déjà donné l’alerte. Le bâ-
timent du cours ménager qu’elles 
venaient de quitter, et sur lequel 
était tombé l’avion, flambait quand 
les pompiers arrivèrent sur le lieu 
du drame.

Un signe d’amitié
Quelques instants avant le crash, 
le pilote du biplace Sipa, Jean-Louis 
Goar, 21 ans, étudiant à Paris et son 
passager l’abbé François Puluhen, 
33 ans, directeur d’école à Henvic, 
tous deux fils de commerçants 

de Guipavas, avaient fait un geste 
amical de la main à l’intention des 
jeunes gens et des jeunes filles 
du foyer Pax Christi, qu’ils survo-
laient. Ils les connaissaient d’au-
tant mieux que le pilote était l’ani-
mateur de ce foyer aménagé à la 
Maison des œuvres près de l’école 
du Sacré-Cœur tandis que le prêtre 
consacrait ses vacances à en assu-
rer l’aumônerie. Ils ne se doutaient 
pas que ce signe d’affection adres-
sé à leurs amis qui les regardaient 
passer au- dessus d’eux et avec 
lesquels ils avaient déjeuné avant 
de s’envoler pour une petite balade 
au-dessus de leur commune natale 
devait être leur geste d’adieu ! 

Leur idéal  
est toujours vivant
Deux jours après ce drame, les ob-
sèques, à Guipavas, des deux vic-
times - le pilote dont le père tenait la 
boucherie Goar et le passager dont 
la mère était la patronne du restau-
rant : la Maison-Blanche - furent 
suivies par une foule considérable 
venue témoigner leur sympathie 
aux deux familles éprouvées. Cent 
prêtres étaient réunis autour de 
l’autel dans une église archicomble 
pour rendre hommage à ces deux 
jeunes hommes qui avaient fait ger-
mer, à Guipavas, les valeurs huma-
nistes du mouvement international 
catholique Pax Christi : la paix, les 
droits de l’homme, le développe-
ment solidaire... 

mIchel boucher (agIp)

Il y a 60 ans à Guipavas

Crash d’avion 
sur une école

1960 
La boucherie Goar était située à la 

place de l’actuel Espace Lavomatique 
et le restaurant La Maison-Blanche, 
tenu par Mme Puluhen, se trouvait à 
l’endroit du restaurant Le Ship Inn.  
La Maison des œuvres est devenue 

la Maison paroissiale

1961 
Membre de l’aéro-club du Finistère, 

Jean-Louis Goar était passionné 
d’aviation et pilotait à Guipavas  

et à Paris 

Jean-Louis Goar (à gauche) et François Puluhen décédés dans le crash de 
leur avion le 24 juillet 1961
Remerciements à Mme Marie-Josée Goar-Féchant pour les photos et les informations 
sur cet accident tragique dans lequel son cousin germain a perdu la vie

DR

Mme Anneliese Le Droff a travaillé, pendant 18 ans, 
à l’entretien et à la propreté des classes de l’école 

du Sacré-Cœur où elle était très appréciée
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

 Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire  

Guipavas passionnément (I. Balem)

L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe provoque une catastrophe 
humanitaire d’une gravité jamais vue en Europe depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Partout, associations, entreprises et particuliers se sont 
mobilisés pour apporter aux Ukrainiens des aides matérielles, financières, 
logistiques... Ces actions, souvent menées sans mise en avant ni tapage 
médiatique, nous prouvent que le mot « solidarité » a encore du sens pour 
bon nombre d’entre nous face à des massacres qui rappellent les heures 
sombres de notre Histoire et des conflits que certains d’entre vous ont, 
malheureusement, connus. 
Comme plusieurs villes avant elle, Guipavas a voté une subvention de 5 000 € 
au profit du peuple ukrainien. Nous regrettons cependant que la majorité 

municipale n’ait pas retenu notre proposition de verser 1€ symbolique par 
habitant soit 15 000 €.
Lors du conseil municipal du 13 avril, le règlement du futur budget participatif 
de la ville était soumis au vote. Encore une fois, le débat démocratique 
n’a pu être constructif, nos questions étant mal perçues et les réponses 
grotesques. Dommage pour les Guipavasiens que nous représentons et 
dont le maire n’a que faire ! Enfin, soyez rassurés sur un sujet préoccupant 
pour les quartiers ouest : Mr le maire est lui-même inquiet des soucis de 
stationnement et circulation que pourrait poser un grand stade au Froutven.  
Espérons qu’il aura LA solution pour, en même temps, éliminer les bouchons 
des sorties de la RN 12 et du boulevard de Coataudon !

ESPÉRONS…

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

DE L’UKRAINE À GUIPAVAS   

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

Le conseil municipal du 13 avril a débuté, comme nous l’avions demandé, 
par une minute de silence en hommage aux victimes du conflit en Ukraine. 
Mais cet état d’esprit de respect et de solidarité n’aura pas duré bien 
longtemps. La tension est rapidement redevenue palpable dans la salle de 
l’Alizé. Comme si le fait de poser des questions était une façon de remettre 
en cause les projets. Lorsque les informations ne viennent pas à nous 
naturellement, il est de notre responsabilité d’élus de questionner. Et le fait 
d’attendre des réponses ne préjuge en rien de notre vote. 
Des questions, nous en avions, il est vrai, sur plusieurs projets : le budget 
participatif (également à notre programme), l’activité de la police municipale 
ou encore le réaménagement du centre-ville. Nous aurons l’occasion d’y 

revenir dans de prochains numéros. 
Lorsque les actions sont positives, nous savons aussi le dire : nous nous 
sommes par exemple réjouis de la décision de donner le nom de Gérard 
Botquelen à la tribune du stade Eric Lamour. Nous avons également relayé 
la demande des habitants de l’allée de Keravelloc pour la dénomination 
de leur voie, et nous avons été entendus. Nous espérons l’être également 
sur une autre proposition : l’organisation d’un rassemblement pour la paix 
à l’occasion de la commémoration du 8 mai. À la veille de la journée de 
l’Europe, ce serait une belle façon de marquer la fin d’un conflit mondial, 
au moment où une nouvelle guerre montre que la paix n’est jamais acquise. 
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

 Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire   

Union pour Guipavas (E. Morucci)

À l’occasion de la Journée de l’Europe, le 9 mai, et de la Présidence 
française du Conseil de l’Union européenne, nous sommes invités, 
comme dans toutes les communes, à porter les valeurs de l’Union 
européenne.  On ne le sait pas toujours, mais l’UE est présente dans 
nombre de décisions locales comme dans notre vie quotidienne. Le 
mois de mai est l’occasion d’en parler, d’en échanger à l’échelle locale. 
Parce que le 9 mai est la Journée de l’Europe que nous souhaitons fériée 
pour tous les citoyens de l’Union et que tout le mois est consacré aux 
liens entre municipalités et Union européenne. Ce n’est pas que d’une 
affaire d’États. Cela nous concerne tous parce que nous partageons 
une citoyenneté commune qui donne à chacun d’entre nous des droits 

notamment la liberté de circuler et de s’installer là où on le souhaite. 
Nous bénéficions également d’un droit de représentation. Le principe de 
subsidiarité, voté lors du traité de Maastricht, veut que les décisions, 
mêmes européennes, soient prises au niveau le plus proche du citoyen. 
Alors quoi de mieux qu’une municipalité pour faire ce lien entre citoyens 
et projets européens. Plusieurs financements proviennent de l’UE 
souvent même par le truchement de la région qui détient la compétence 
de gestion des fonds structurels européens. Il s’agit aussi d’œuvrer 
afin que des projets locaux soient bénéficiaires de fonds ou de labels 
européens. Enfin l’éducation à l’Europe doit être dans notre ville une 
réalité.

PARLONS D’EUROPE À GUIPAVAS

Guipavas Avenir (F. Jacob)

Comme nous nous étions engagés en mars 2020 et malgré 2 premières 
années troublées par la crise sanitaire, nous continuons de dérouler notre 
programme électoral. Le rythme des mises en chantier demeure soutenu 
(École Prévert, école Pergaud, Boulodrome de Keradrien, cuisine centrale, 
skatepark, parking de Pontanné…). Cette dynamique vaut également pour 
les projets qui se profilent et mobilisent les élus de Guipavas Avenir : 
chemins de randonnée, étude commerce, rénovation du centre bourg…
Incontestablement, les 2 années à venir verront de nombreuses et nouvelles 
réalisations. La mise en place d’un budget participatif était également une 
promesse de campagne, vous en trouverez les modalités dans ce numéro.
Investir pour le bien vivre à Guipavas bien sûr, mais innover sur le plan 

social avec la mise en place d’une mutuelle communale et le lancement 
du microcrédit. Le CCAS de Guipavas est désormais en mesure de vous 
mettre en relation avec une mutuelle avec laquelle ont été négociés prix 
et prestations offertes. Par cette initiative, nous avons souhaité faciliter 
l’accès aux soins et à la santé de tous les Guipavasiens. Ce résultat est 
l’aboutissement d’un long travail mené de concert par les agents et les 
élus du CCAS. Parallèlement, afin de permettre de lutter contre l’exclusion 
bancaire, le CCAS vient de signer avec la caisse du Crédit Mutuel de Guipavas 
un accord de partenariat pour la distribution de micro-crédit personnel sans 
frais ni garantie. Enfin, côté animation, le grand retour de Fanfare en Fête va 
redonner du soleil et des couleurs au centre-bourg le 22 mai prochain.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE

 Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.frGroupe minoritaire
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Redadeg le 25 mai 

Mobilisation pour  
la langue bretonne 

La Redadeg est une course de relais solidaire, 
festive et populaire, sans compétition, ouverte à 
tous dans le but de soutenir la langue bretonne. 
L’événement mobilise chaque année des milliers 
de coureurs à travers toute la Bretagne. Les kilo-
mètres sont vendus à toute personne privée ou 
morale souhaitant contribuer à la manifestation. 
Les particuliers, les entreprises, les associations, 
les collectivités territoriales peuvent participer. 
La ville de Guipavas soutient la Redageg et 
accueillera son passage le mercredi 25 mai.le mercredi 25 mai.  
Cette 8e édition traversera 5 départements, 291 
communes pour 2022 kilomètres parcourus entre 
le 20 et le 28 mai. Elle s’élancera de Vitré pour 
arriver à Vannes.

SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

Vie locale

PROCHAINE PARUTION  
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel  

couvrira le mois  de juin 2022. 

Merci aux associations guipavasiennes de nous 
transmettre vos annonces de manifestations 

 avant le 10 mai 
via le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh

Déchèteries : horaires d’été 
Les cinq déchèteries de Brest métropole dont la déchète-
rie de Lavalllot à Guipavas passent en horaires d’été.  
Elles sont ouvertes :  
• du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
• le dimanche, de 9h30 à 12h30.

Les amis de la chapelle St-Yves 
•  Pardon de Saint-Yves, dimanche 22 maidimanche 22 mai avec 

messe (10h30), apéritif autour de la chapelle 
(11h30), repas (paëlla, 13h) à la salle du 
Douvez, concert (16h30) à la chapelle avec la 
chorale MéliMélodie. Tarif du repas (boisson 
comprise) : 20€. Inscription avant le 16 mai 

Contact : 02.98.28.18.38 / 02.98.28.10. 43 / 06.60.65.52.84.

GDR - Évasion 
•  La section Évasion des Gars du Reun organise 

un voyage mercredi 11 maimercredi 11 mai à Moncontour, avec 
visite de la cité médiévale puis visite du château 
de la Hunauday. Départ à 7h45. 

Inscriptions au 02.98.84.85.82 ou au 02.98.84.73.39 

West Molkky club 
•  Championnat de France doublettes de Molkky, 

samedi 4 juinsamedi 4 juin, de 12h30 à 19h30, parc de 
Pontanné. Événement convivial et ludique avec 
un maximum de 256 équipes.

Skol gouren Gwipavaz 
•   Championnat de Bretagne de Gouren organisé 

par le Skol Gouren Gwipavaz, le dimanche dimanche 
22 mai,22 mai, à la salle Jean Kergoat à partir de 
12h30. Plus de 80 lutteurs venus de toute la 
Bretagne pour disputer la dernière compétition 
d’hiver. 

Entrée gratuite

GDR- Tennis de table 
•  Championnat régional de tennis de table (J13), 

dimanche 8 maidimanche 8 mai, à partir de 14h. Au programme : 
GDR3 / Le Folgoët-Lesneven 1, GDR2 / Ille-et-
Rance TT, GDR 4 / Pongistes Bigoudens 2. Au 
complexe Kercoco, espace sportif Europe. 
Entrée gratuite, salle chauffée, boissons chaudes offertes

•  Avec un an de retard, la section de tennis de 
table des Gars du Reun fêtera ses 50 ans, 
samedi 14 mai.samedi 14 mai. Au programme de la journée, un 
Festi-ping ouvert à tous les enfants, licenciés 
ou non, le matin à partir de 9h30, un tournoi 
gentlemen à 14h, un show-ping proposé par 
plusieurs joueurs de haut-niveau vers 17h30 et 
un repas/concert (sur réservation, 20€) avec 
MZH Project, à partir de 18h30, à l’Alizé.  
Contact : 06.79.53.89.13, www.guipavastdt.fr

Les Vieux pistons bretons 
•  Dimanche 22 mai Dimanche 22 mai 2022, les Vieux pistons 

bretons organisent leur 19e bourse d’échanges 
à la Halle du Moulin Neuf de 9h à 18h avec une 
exposition spéciale italienne. 

Entrée 2€, un Solex à gagner par tombola, petite restaura-
tion. Contact : vieuxpistonsbretons@orange.fr

C’est nouveau  
Jérémy Blineau est conseiller en gestion de pa-
trimoine mandaté par le cabinet Capfinances. 

Contact : 06.19.84.80.07
www.capfinances.fr

Secours des hommes 
•  Foire aux livres, les 14 et 15 mailes 14 et 15 mai, de 9h à 18h, 

salle Jean Monnet. Plus de 40 000 ouvrages 
dans tous les domaines (roman, histoire, BD, 
jeunesse...). À partir de 0,50 €.  Les noms des 
lauréats du concours photo et du concours de 
nouvelles seront dévoilés le dimanche à 17h. 
Exposition des images du 9 au 13 mai dans la 
galerie du Super U.  
Entrée libre à la foire aux livres 

•  Concert Classicomania du pianiste Bernard 
Esposito et du guitariste Michel Kolly, samedi samedi 
28 mai28 mai à 20h30, salle du Douvez à Guipavas.

Tarif libre au profit de l’association

Association Rico Lamour  
•  Assemblée générale annuelle le vendredi 3 juinvendredi 3 juin 

à 18h à la salle Jean Monnet à Guipavas. La 
11e édition du tournoi du fair-play Rico Lamour, 
initialement prévue samedi 4 juin est reportée 
au mois de janvier 2023.

Institut de formation ITES 
•  Journées de sensibilisation à l’autisme vendredi vendredi 
3 juin3 juin, de 10h à 17h, à l’Institut de formation au 
travail éducatif et social (ITES) de Guipavas. Run-
ning solidaire le 4 juin 4 juin, à 11h, au départ de l’ITES.

21 et 22 
mai

Fête de la nature,  
Fanfares en fête  

et Vide ta chambre

9 mai

Journée de l’Europe

Les rendez-vous

25 mai

Passage  
de la Redadeg  
sur Guipavas

DR

Samedi 4 juin

Du cœur et des jambes  
La première étape de l’opération « du cœur et des 
jambes pour les enfants autistes » passera par la 
mairie de Guipavas le samedi 4 juinsamedi 4 juin à 9h45 puis à 
l’ITES à 11h. Le Rotary Club de Landerneau, organi-
satrice de l’opération, invite tout un chacun à venir 
faire un bout de chemin, en courant ou à vélo.

Infos auprès du CCAS : 02.98.32.88.33
et sur www.guipavas.bzh

Lundi 23 mai 2022

Don du sang 
Le prochain don du sang organisé sur 
Guipavas aura lieu lundi 23 mai lundi 23 mai à la salle 
Jean Monnet, de 8h30 à 12h30.  

Pour faciliter votre passage, vous pouvez 
vous inscrire en ligne sur le site 
https://dondesang.efs.sante.fr/. 
Le port du masque n’est pas obligatoire, 
mais est recommandé durant la collecte. 
Les besoins en sang restent importants, 
continuez de vous mobiliser ! Vous ne 
savez pas si vous pouvez donner votre 
sang ? Vous pouvez vous évaluer sur le site 
et ensuite vous inscrire à la collecte.
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RENCONTRE // KEJADENN

Retrouvez Stan Silas en rencontre publique à l’Awena, le vendredi 20 mai à partir de 17h30

19
albums  

(en tant qu’auteur ou illustrateur)

1977
année de naissance

984
planches dessinées

BiO'

J ’ai commencé la bande 
dessinée un peu tard, à la 
base j’étais informaticien, 
mais j’ai toujours aimé 

dessiner. » L’aventure dans le 
neuvième art commence à 33 ans 
pour le Rennais Stan Silas. À l’âge 
d’or des blogs, sous le pseudo 
« Sansanx », il crée son univers, un 
éditeur le repère… Avec son premier 
album La Vie de Norman en 2010, il 
plonge toute de suite dans le grand 
bain de la BD. « Mon premier festival, 
c’était Angoulême, j’étais malade de 
trouille ! », se souvient l’auteur. « Je 
suis rentré chez moi boosté comme 
jamais ! Je me suis dit que c’était 
un vrai métier ! »

Humour et horreur 
Le secret d’une bonne BD ? « Si 
on le savait ! », sourit Stan Silas. 
« Souvent les gens vont penser 
au dessin, mais moi je vais plutôt 
chercher la narration. » Dans La 
Vie de Norman, il raconte l’histoire 
d’un bambin tueur en série et fan 
de films d’horreur. « J’ai parodié les 
héros de mon enfance, souligne-t-il. 
Mais, rien à voir, je suis aussi fan de 
Calvin et Hobbes ! » Une influence 
humoristique revendiquée parmi 
d’autres : « J’ai grandi avec Astérix, 
les Schtroumpfs et la BD franco-
belge. Et puis il y a eu les dessins 
animés japonais qui sont arrivés 
à la TV : j’ai commencé à dessiner 
Dragon Ball et Ranma ½. Et puis 
tout s’est mélangé ! » 

Manga breton 
Dans ce melting pot bédéesque 
naîtra bientôt Biguden, une petite 
japonaise samouraï échouée sur 
les côtes bretonnes, une série à 
la sauce manga pur beurre. Une BD 
moins jeunesse qu’elle n’y paraît 
aux premiers abords : « Les parents 
l’achètent souvent à leurs enfants 
parce qu’ils l’ont aimée », constate 
Stan Silas. Pour les plus grands 
assurément, ce sera ensuite au 
tour de la série « Parasites » de voir 
le jour : « Je reviens aux thèmes de 
l’horreur et des envahisseurs », 
explique l’auteur qui a aussi 
collaboré en tant qu’illustrateur 
pour Super Caca ou encore Chatons 
contre Dinosaures (des albums de 
Davy Mourier eux destinés aux 
plus jeunes). Après 19 albums, 
Stan Silas est sur un gros projet 
: « Ça fait deux ans que je suis 
dessus. Trois tomes pour 180 
pages vont sortir… » En attendant 
d’en savoir plus, il sera présent à 
la Médiathèque Awena le vendredi 
20 mai prochain pour rencontrer 
les élèves de Louis Pergaud et de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur. Le 
programme ? « On va dessiner ! 
Et dans le Finistère, on m’attend 
autour de Biguden ! » Une rencontre 
publique se déroulera dans la foulée, 
avec dédicace possible, à la seule 
condition pour Stan Silas : « Il ne faut 
pas que j’oublie mes crayons » ! 

fabIenne ollIvIer

www.stansilas.com

Stan Silas

Les bulles   
de Stan
Stan Silas est de passage à la Médiathèque Awena ce 
vendredi 20 mai pour partager son expérience d’auteur 
de bande dessinée, « un vrai métier » dans lequel il s’est 
lancé il y a 12 ans, et dont il ne compte plus les cases.  
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