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ACTUA LITÉS

40 ans
d’amitié
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Budget participatif
Vous rêvez d’une aire de jeux ? D’un parcours culturel
dans la ville ou de bancs connectés ? La ville a lancé
son premier budget participatif. Vous avez jusqu’au
10 juillet minuit pour proposer vos idées. N’attendez
plus ! www.jeparticipe.guipavas.bzh
RétrO’

Tribune Gérard Botquelen
La tribune principale du stade Éric Lamour porte dorénavant le nom de Gérard
Botquelen. L’inauguration s’est déroulée en présence de son épouse Marie-Michèle lors du Challenge de Printemps, le 30 avril dernier. Cet hommage (voté
par le conseil municipal à l’unanimité) vient souligner l’implication de celui qui a
œuvré pendant près de 50 ans au sein de l’association des Gars du Reun.
RétrO’

Fanfares en fête

BientÔt

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera en mairie, salle du conseil,
le mercredi 29 juin à 18h30. La séance est accessible au public.
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Céline SÉNÉCHAL
Eilmaerezh kehentiñ
keodedouriezh

QUESTIONNAIRE

Votre avis nous
intéresse !

ACTUALITÉS

40 ans d’amitié

H. Boulic
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Belle fréquentation pour le retour des fanfares dans
le centre-ville de Guipavas, le 22 mai, malgré une
météo que l’on qualifiera de « capricieuse ».
Le Vide ta chambre organisé par le Conseil municipal
des jeunes (CMJ) a, de son côté, fait le bonheur de
nombreux petits chineurs !
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ACTUALITÉS

La Fête de l’été
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HISTOIRE

Être SAS à 20 ans
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RENCONTRE

Clément Floch

F. Ollivier

Céline SÉNÉCHAL
Adjointe communication
citoyenneté

InfO

DR

Kinnigit, Votit, Sevenomp !
Gant ar budjed-perzhiañ, evit ar wech kentañ-tout
er gumun, e c’hallit kinnig soñjoù a garfec’h gwelet
sevenet gant Kêr, ha neuze votiñ evit ar re a blij
deoc’h ar muiañ. Gwellaet e vo ho puhez pemdez gant
ar raktresoù fetis-se evit seveniñ terkadurioù hag a
glot gant hoc’h ezhommoù. Emichañs e kemeroc’h
tro ac’hano evit kenlabourat asambles ganeomp
abalamour d’ober eus Gwipavaz ur gêr ma vez brav
ar vuhez. Diouzh perzh ar muiañ niver e vo berzh
an oberiadenn. Ar wech kentañ eo met esperout a
reomp e teuio ar budjed-perzhiañ da vezañ un emgav
bloaziek pouezus evit hon demokratelezh lec’hel ha
keodedel.
Ha peogwir ez eus anv a « zemokratelezh-perzhiañ
» e karfemp ivez kaout hoc’h ali a-fet kannadig
kêr. Setu e pedan ac’hanoc’h da gemer ur pennadig
amzer evit leuniañ ar c’houlennaoueg a zo war ar
rabad, ha skrivañ ar pezh a soñjit diwar-benn neuz ha
danvez Guipavas Le Mensuel . Rak adaoz diwezhañ
ar gazetenn zo eus 2015 ha poent eo bremañ lakaat
anezhi da emdreiñ, dezhi da vezañ tostoc’h d’ar pezh
a c’hortozit bepred. P
ouezus eo ho perzh : savit ho mouezh !

Jean-Claude Coquereau, conseiller municipal et fortement
engagé dans la vie associative de Guipavas nous a quittés
brusquement le 19 mai dernier.
Conseiller municipal depuis 2017 à Guipavas, Jean-Claude
Coquereau était reconnu comme proche des gens, toujours prêt
à rendre service et à s’engager pour l’intérêt général. L’émotion
est vive dans la commune pour laquelle il était très investi.

DR

Proposez, Votez, Réalisons !
Pour la toute première fois sur la commune, le
budget participatif vous permet de proposer des
idées que vous souhaiteriez voir mises en œuvre
par la Ville, puis de voter pour celles qui vous
séduisent le plus. Ces projets concrets permettront
d’améliorer votre quotidien par la réalisation
d’aménagements correspondant à vos besoins.
Nous espérons que vous profiterez pleinement de
cette opportunité pour contribuer, à nos côtés,
à faire de Guipavas une ville où il fait bon vivre.
C’est la participation du plus grand nombre qui
fera le succès de l’opération. Cette édition est
certes la première mais nous espérons que le
budget participatif deviendra un rendez-vous annuel
incontournable pour notre démocratie locale et
citoyenne.
Et, en parlant de « démocratie participative », nous
souhaiterions aussi avoir votre avis concernant
le journal municipal. Je vous invite donc à prendre
quelques minutes afin de remplir le questionnaire,
disponible sur le rabat, et de nous faire vos retours
concernant la formule du Guipavas Le Mensuel . La
dernière refonte du journal date en effet de 2015. Il
est aujourd’hui temps de le faire évoluer afin qu’il se
rapproche toujours plus de vos attentes.
Votre participation est importante : exprimez-vous !

EN BREF // E BERR GOMZOÙ

JP Voxeur

ÉDITO // PENNAD-STUR
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ACTUA LITÉS // KELEIER

Parc de Pontanné

La Fête de l’été

Voyage seniors 2022
Le centre communal
d’action sociale (CCAS)
propose aux personnes
de 60 ans et plus, un
séjour de 8 jours / 7
nuits à Préfailles, en
Loire-Atlantique, au
village vacances Le
Soleil de Jade, du 10 au
17 septembre.
septembre Ce séjour
offrira de multiples activités et les visites de Noirmoutier, Guérande, la
pointe Saint-Gildas, le marais de la Brière, etc.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 30 juin.
juin
Les tarifs (comprenant hébergement, restauration, transport, excursions et activités) sont
de 264,90 € (pour les bénéficiaires de l’aide
financière de l’ANCV sur critère de ressources)
et de 444,90 € pour les non-bénéficiaires.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS
au 02.98.32.88.33

Café parlotte

Le rôle des
grands-parents
Rendez-vous est donné, le 9 juin à 20h à la Maison des jeunes (62 rue de Brest), à tous ceux
qui se questionnent et souhaitent échanger sur
le rôle et la place des grands-parents dans la vie
quotidienne. Cette soirée gratuite proposée par
le CCAS sera animée par Céline Pronost, psychologue à l’association Parent’âge-Parentel.
Plus d’infos : CCAS au 02.98.32.88.33

Mutuelle communale

Des permanences
au CCAS
La Ville de Guipavas propose maintenant une
mutuelle communale, ouverte à tous les Guipavasiens, permettant de bénéficier d’une complémentaire santé à un tarif avantageux. Pour
vous informer sur ce dispositif ou y souscrire, la
mutuelle Sambo propose une
permanence, tous les vendredis, de 9h à 12h à la
Maison des solidarités, 11 rue amiral-Troude.
Renseignements et prise de rendez-vous auprès
du CCAS : 02.98.32.88.33
ou ccas@mairie-guipavas.fr

Vie associative

Annuaire
des associations
La ville de Guipavas prépare l’édition 2022-2023
de l’annuaire des associations. Afin de publier
des données actualisées, le service sport et vie
associative (SSVA) sollicite les associations
y figurant ou souhaitant y figurer. Un mail accompagné d’une fiche de renseignements a été
adressé aux présidents et/ou aux responsables
mi-mai. La fiche est à retourner complétée pour
le 19 juin,
juin dernier délai. Passée cette date, la
ville ne pourra garantir la publication d’informations à jour dans le prochain annuaire.
Si votre association est nouvellement implantée sur Guipavas et que vous n’avez pas reçu de
courrier, rapprochez-vous rapidement du service
SSVA pour figurer dans cette nouvelle édition.
SSVA au 02.98.32.88.13
(80 rue commandant-Challe)
ou virginie.keraval@mairie-guipavas.fr

12 et 19 juin 2022

Élections législatives
Les élections législatives sont prévues les 12
et 19 juin prochains. Ces élections (au scrutin
majoritaire à 2 tours) permettent d’élire les 577
députés (issus des circonscriptions de France
métropolitaine, d’outre-mer et de l’étranger) qui
siègent à l’Assemblée nationale.
À Guipavas, les 16 bureaux de vote (identiques à
l’élection d’avril dernier) seront ouverts de 8h à
18h. Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous
pouvez donner procuration, en gendarmerie, à
une personne de confiance. Des informations
sont disponibles sur www.maprocuration.gouv.fr
Enfin, sachez que le Guip’Tad assurera un service
de transport gratuit pour ces élections des 12 et
19 juin. Ce service est réservé aux Guipavasiens
âgés de 60 ans et plus. Les inscriptions sont à
effectuer auprès du CCAS.

Traditionnellement, ce joyeux rendez-vous
guipavasien marque l’entrée en période estivale. Il s’articule autour d’une après-midi
et d’une soirée festive et musicale où le
public familial peut profiter de spectacles
et d’animations gratuites, organisés par la
Ville, en partenariat avec la vie associative
guipavasienne. Cette fête, fédérative et populaire, se déroulera le samedi 2 juillet dans
l’écrin de verdure du parc de Pontanné entre
15h et 1h du matin. Des espaces de restauration agrémenteront la manifestation.

H.Boulic

Inscription jusqu’au 30 juin

Côté musical, Marie Flore livrera sa jolie pop
française ultra moderne à la fois tendre,
cruelle et pleine d’ironie tandis que Flor del
Fango enchainera avec son rock latino. La
fête se terminera en apothéose aux sons
des années 80 grâce au set enflammé d’un
DJ. Mais juste avant, la nuit guipavasienne
se sera embrasée des mille couleurs du feu
d’artifice.

Aide financière

Coupon sport loisir
culture
Cette prestation a pour objet de participer aux
frais engagés pour la pratique d’une activité
dans un club, une association, etc.
Les dépenses d’équipements ne sont néanmoins
pas concernées. Grâce à ce dispositif, le CCAS
entend faciliter l’adhésion des familles guipavasiennes à des pratiques sportives, de loisirs
ou culturelles. Cette prestation est versée
sous condition de ressources : famille dont
le quotient familial inférieur ou égal à 650 €.
Les demandeurs doivent se présenter au CCAS
munis de l’attestation du quotient familial.
Pour les non-allocataires CAF ou MSA, il faut
se munir du dernier avis d’imposition, d’un justificatif de versement des allocations familiales
et du livret de famille.
Renseignements auprès du CCAS
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1982

Guipavas est jumelée depuis le 18 avril
1982 avec la ville britannique
de Callington

1986

Guipavas est jumelée depuis
le 12 octobre 1986
avec la ville allemande de Barsbüttel

Jumelage avec Callington

40 ans
d’amitié
GUIPAVAS ET BARSBÜTTEL

Depuis 30 ans, des liens d’amitié unissent
également, Guipavas et Barsbüttel. Après
une période d’échanges de deux ans, le 12
octobre 1986 fut signé le jumelage par le
maire Charles Kerdilès et son homologue
allemand Friedrich Sievert, bourgmestre.
Située dans le nord de l’Allemagne, à l’est
de Hambourg, Barsbüttel s’étend sur 2 648
hectares et compte 12 000 habitants. Petite
particularité : Callington est elle-même
jumelée avec Barsbüttel depuis 2004. C’est
donc un véritable rapport triangulaire qui unit
ces trois villes !

Inauguration de la cabine téléphonique offerte par Callington pour fêter
les 10 ans de jumelage avec Guipavas

1994

Pour ses actions en faveur de l’amitié
entre les peuples, Guipavas a eu
le privilège de recevoir la plaquette
d’honneur du conseil de l’Europe,
le 22 octobre 1994

Guipavas fête cette année le 40e anniversaire du jumelage
avec la ville de Callington. Pour l’occasion, 13 membres
du comité de jumelage et deux élus guipavasiens font
le déplacement à Callington ce mois-ci, afin de fêter
l’événement et de participer aux activités prévues.

U

n jumelage est une relation
établie entre deux villes qui
a pour but de pratiquer des
échanges socio-culturels et
de favoriser des rapprochements
entre plusieurs cultures. Il consacre
l’union de deux villes qui décident de
tout mettre en œuvre pour mieux se
connaître, mieux se comprendre et
s’entraider. La plupart de ces relations
se concrétisent par des participations
réciproques à des manifestations
culturelles ou des échanges réguliers.

Le Jumelage à Guipavas
La ville de Guipavas est liée avec
Callington depuis le 18 avril 1982.
Le jumelage a été signé par Charles
Kerdilès, le maire guipavasien de
l’époque et Arthur Burley, son homologue anglais ainsi que par les
deux présidents des comités de
jumelage respectifs, John Farrant
pour Callington et Hervé Abalain
pour Guipavas. Située au sud-est
des Cornouailles en Angleterre à
quelques kilomètres de Plymouth,
Callington recense près de 5 000
habitants. Autrefois zone minière
très active, ses principales industries sont aujourd’hui l’agriculture
et le tourisme grâce à sa proximité
avec le littoral qui fait de cette ville
une destination touristique convoitée. Au fil des années de jumelage,
de nombreux liens d’amitié se sont
tissés et les comités réalisent des
programmes d’échanges très diversifiés : échanges scolaires, sportifs,
culturels et amicaux, etc. Guipavas
marque ainsi régulièrement son
ouverture et sa fraternité. Le comité s’est notamment appuyé sur le
dynamisme du tissu associatif local

et les établissements scolaires.
Ainsi, la chorale Chanterelle, le
Conservatoire de musique (alors
Simurel), Jazz Pulsion, le club de
guitare, les clubs cyclistes guipavasiens, les Gars du Reun toutes
sections, l’amicale laïque de Coataudon, la pétanque guipavasienne,
les associations patriotiques, le
Skol Gouren, Digor Kalon Breizh,
Horizons, l’association des commerçants de Guipavas, etc., sont
autant de structures qui ont contribué au développement du jumelage.
Le comité fait aussi appel aux compétences d’organismes extérieurs à
la commune (par exemple Eaux et
Rivières de Bretagne pour les chantiers jeunes) et à la mobilisation efficace de très nombreux bénévoles
(près de 2 000 en 40 ans).

Une délégation en visite
Si Guipavas prépare de son côté activement, un programme de réception d’une délégation de Callington,
c’est dans un premier temps en
Cornouailles anglaises que se dérouleront les festivités marquant
les 40 ans du jumelage avec Callington. À l’occasion de cet anniversaire, treize membres du comité de jumelage et deux élus, Joël
Tranvouez, adjoint aux finances et
relations internationales, et Emmanuel Morucci, conseiller, se déplaceront à Callington le premier
week-end de juin. Au programme
de cet échange : la célébration du
jubilé de la Reine, des visites de
la ville et des alentours ou encore
des réceptions à l’hôtel de ville. Un
week-end riche en activités pour
célébrer 40 ans d’amitié !
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HISTOIRE // ISTOR

Guerre de 39-45

Être SAS
à 20 ans

12 mai 2017
décès à Guipavas d’Adrien L’Hostis
qui a également fait 2 séjours
en Indochine au sein du 2e RCP
où il a obtenu une citation
à l’ordre de la division

Au moment de la commémoration du 78e anniversaire du
débarquement en Normandie, nous pensons à tous les héros de la Seconde Guerre mondiale. Un jeune marin de Guipavas, Adrien L’Hostis en fit partie. Michel Boucher nous
raconte son engagement en Angleterre dans les FNFL
et son parachutage en France pour harceler l’ennemi.

Affecté au Special Air
Service (SAS)
Adrien rejoint donc le camp de Camberley. Breveté parachutiste à l’école
de saut de Ringway en 1943, il suit
alors des stages commandos pendant plus d’un an. Quelques jours avant
le débarquement en Normandie, les
parachutistes sont mis au secret au
camp de Fairford. Malheureusement,
en nettoyant sa Sten, un camarade
lui tire accidentellement une balle
dans le ventre ! Évacué vers un hôpital proche, Adrien se remet très vite

de sa blessure et est parachuté dans
le Morbihan le 8 juillet 1944.
Le SAS L’Hostis se distingue lors
de l’attaque de la DCA de SaintSymphorien à Nostang (56) où
il combat avec acharnement
pendant trois quarts d’heure, près
des positions fortifiées ennemies
pour dégager un de ses camarades
grièvement blessé. Il participe
ensuite à la libération de Paris ainsi
qu’à des combats dans la Loire près
de Nevers où, avec une trentaine
de SAS, il obtient la reddition de
plusieurs centaines d’Allemands à
Saint-Pierre-le-Moûtier. Il poursuit les
dures opérations d’hiver en Belgique.
Toujours SAS, Adrien L’Hostis est
parachuté dans la nuit du 7 au 8
avril 1945 à Drenthe en Hollande
pour harceler les lignes ennemies.
Une ville non loin d’Amhem. Cet
épisode de la guerre inspirera le film
Un pont trop loin. Adrien L’Hostis y
était. Sa bravoure durant la guerre
lui vaudra 4 citations, dont une
avec palme ainsi que la médaille
militaire que sa fille Marie-Claire
conserve précieusement de même
que sa médaille d’officier de la
Légion d’honneur et bien d’autres
documents encore qui rappellent les
combats pour notre liberté menés
par Adrien L’Hostis dans les forces
spéciales dont la devise est : Qui
ose gagne !
michel boucher (agip)

Remerciement à Marie-Claire L’Hostis (épouse Kerouanton) de nous avoir
permis de reconstituer le parcours du combattant de son père

DR

Ses faits d’armes

Texte du diplôme que sa fille Marie-Claire tient entre ses mains :

Adrien L’Hostis
Répondant à l’appel de la France en péril de
mort, vous avez rallié les Forces Françaises
Libres. Vous avez été de l’équipe volontaire
des bons compagnons qui ont maintenu notre
pays dans la guerre et dans l’honneur. Vous
avez été de ceux qui, au premier rang, lui ont
permis de remporter la Victoire ! Au moment
où le but est atteint, je tiens à vous remercier
amicalement, simplement, au nom de la France.
1 er septembre 1945
Charles de Gaulle

Adrien L’Hostis (à droite) lors d’une cérémonie
commémorative au camp de Meucon en 1995

DR

N

é en 1923 à Guipavas, Adrien
s’est engagé dans la marine
à 17 ans. Il est à Lorient lors
de l’arrivée des Allemands. Il
gagne, par la route, le port de Bordeaux où il aide à charger de l’or en
partance pour les États-Unis avant
de rejoindre Toulon. Désigné pour la
Martinique sur le porte-avions Béarn,
il déserte la marine de Vichy et rejoint Sainte-Lucie (île anglaise) sur
un bateau de pêche, puis Trinidad
où il doit « choisir » entre de Gaulle
et Giraud. Ce sera de Gaulle mais
d’abord une escale dans le camp
de Tranpton dans le New Jersey. Là,
les marins français parviennent à
armer un navire, le Léonard de Vinci,
et rallient l’Angleterre en convoi. Le
2 mai 1943, lorsqu’il rejoint le général de Gaulle et signe, à la caserne
Surcouf, son engagement dans les
Forces Navales Françaises libres
(FNFL), Adrien a à peine 20 ans !
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir (F.
Voilà enfin le retour des conseils municipaux dans la salle dédiée à la mairie,
une première sur ce mandat pour de nombreux élus. Dans la presse du
12 mai, deux groupes minoritaires s’insurgent de la fin des retransmissions
de conseils en vidéo, cette solution avait été initiée suite à leur tenue à huis
clos pendant la pandémie. Pour une diffusion qualitative (image et son), il
est nécessaire de faire appel à des professionnels. L’usage d’un téléphone
ou d’un appareil photo donne une résolution médiocre des débats. Pour les
3 derniers conseils municipaux, le nombre de spectateurs en direct était
inférieur à 10 pour une durée moyenne de visionnage de 10min. Force est
de constater que cet investissement de 1194 € TTC par conseil municipal
n’attire pas les foules. Néanmoins, comme le précise le règlement intérieur
du conseil municipal et dans un souci de transparence, ces instances sont
Groupe majoritaire

Jacob)

de nouveau ouvertes au public et les procès-verbaux diffusés en intégralité
sur le site de la ville. Lorsque sur un budget de la ville de plus de 23M€, l’un
des seuls reproches adressé à la majorité est le prix de vélos à assistance
électrique des policiers municipaux à 2500€ l’unité, voilà une économie
qui devrait en satisfaire certains…Plus sérieusement, nous saluons
nos associations et leurs bénévoles qui nous prouvent depuis plusieurs
semaines la qualité des grandes manifestations et le dynamisme de la vie
guipavasienne enfin retrouvés. Tout cela avec le concours des agents de la
ville et en présence des élus de la majorité sur le terrain.
Une pensée particulière à la famille de notre collègue et ami Jean-Claude
Coquereau qui nous a quitté subitement, conseiller municipal au sein de
notre équipe.

Contact : guipavasavenir29490@gmail.com

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)
TRANSPARENCE ET DEMOCRATIE
Le conseil municipal du 4 mai s’est tenu à la mairie dans la salle dédiée,
pour la première fois depuis les élections municipales de mars 2020 et
la pandémie. Nous réjouissons de ce retour à la mairie. Mais nous avons
découvert qu’il s’accompagnait de l’arrêt de la diffusion des séances sur
le site internet de la ville. II ne nous a pourtant jamais été dit que c’était
provisoire ou en lien avec la pandémie... En réponse à la question de Claire Le
Roy sur l’absence de caméras, le maire a annoncé qu’il avait décidé d’arrêter
la diffusion des conseils, mettant en avant un argument économique : cela
coûterait trop cher ! La facture se monte à... 1 194 € par conseil, soit moins
de 5 000 € par an !
Le maire évoque aussi la faible audience de ces diffusions. Et se limite à
Groupe minoritaire

cela. Il faudrait pourtant regarder les chiffres sur une période plus longue,
voire sur l’ensemble des séances Quant aux arguments techniques, ils ne
tiennent pas plus. Les technologies d’aujourd’hui permettent de le faire
avec un matériel très simple. Non, la vraie raison est ailleurs et nous ne
sommes pas dupes. Une nouvelle fois, il s’agit de bâillonner l’opposition en
l’empêchant de se faire entendre par la population. A moins que cela soit
une façon de ne pas montrer aux Guipavasiens ses propres insuffisances.
Nous demandons que les prochains conseils soient diffusés sur Internet et
enregistrés. C’est un gage de transparence, un moyen de rendre accessible
aux citoyens ces moments forts de la démocratie locale.
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

Contact : icipourguip@gmail.com

Guipavas passionnément (I. Balem)
EN RÉSISTANCE !
Faisant à nouveau preuve d’autoritarisme vertical, le maire a décidé de ne
plus retransmettre les conseils municipaux, invoquant un coût trop élevé par
rapport à la diffusion !
5 000 €, c’est une goutte d’eau dans un budget de 23,5 millions! Serait-ce
pour récupérer les 5000€ versés pour l’Ukraine ? Alors que des villes voisines
utilisent un simple appareil (photo ou téléphone) avec un coût nul, cet
argument ne saurait tenir ! Et puis, la démocratie n’a pas de prix ! Ensuite, le
chiffre de 50 vues annoncés par M. Jacob est archi-faux. Il est de 262, 188,
389, 371, 242, 210, 163 et 78 vues ! Outre un mensonge délibéré, le maire
affiche son mépris à l’égard de principes fondamentaux de la démocratie que
sont la transparence et l’information, deux outils essentiels pour rétablir la
Groupe minoritaire

confiance envers les élus mais, avant tout, des droits pour chaque citoyen.
Un tel déni de démocratie est scandaleux !
Ne faut-il pas y voir une volonté manifeste de cacher aux électeurs de 2026
les lacunes de la majorité et l’incompétence crasse du maire à répondre aux
questions des élus minoritaires ? Depuis le début de ce mandat, le conseil
est réduit à une chambre d’enregistrement de décisions prises en amont
alors que nous essayons de lui redonner tout son sens en interrogeant et
exerçant notre rôle de contrôle et contre-pouvoir. Face à cette nouvelle
tentative de nous museler, nous résisterons avec force pour qu’ à Guipavas,
aussi, la liberté d’expression et la démocratie soient respectées !

Contact : guipavas.passionnement@gmail.com

Union pour Guipavas (E.
Lors du dernier conseil municipal il a été annoncé la fin de la retransmission
et de la diffusion des séances publiques. Motif invoqué : le coût de cette
opération et la réouverture au public de la salle municipale.
A titre personnel et au nom d’UPG je regrette cette décision et espère
qu’une solution sera trouvée pour les prochains conseils.
Cela pose la question de la diffusion de l’information à une époque où peu
de personnes se déplacent pour assister aux séances publiques du conseil
et où l’utilisation des communications par visio et des réseaux sociaux
est devenue incontournable. On se doute bien que s’’il y a 300 personnes
à visionner un conseil, il n’y en aura jamais autant dans la petite salle du
conseil. Ainsi chacun peut s’enquérir de la partie du conseil qui le concerne

Groupe minoritaire

Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.fr

Morucci)

particulièrement. C’est le principe de la démocratie locale qui est en
question. L’avantage des enregistrements est aussi qu’ils durent dans le
temps et qu’il est aisé de retrouver les interventions des élus membres des
groupes minoritaires ou d’opposition et les réponses apportées par le maire
ou ses adjoints.
Bien sûr le coût de chaque diffusion est à prendre en compte. A Guipavas il
a été particulièrement élevé car le dispositif mis en place, professionnel et
de bonne qualité, était disproportionné quant aux finalités de l’information.
Je préconise une poursuite des retransmissions avec des moyens plus
modestes et réalisées en interne sans aucun coût. Cela peut se faire, je le
sais, je le fais.

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

ÉTAT CIVIL

Vie citoyenne
URBANISME
Déclarations préalables

Caumont Thierry, 10 rue de Kergompez,
véranda / Stade Brestois 29, chemin de
Kerlaurent, édification d’une clôture / Kerzil
Jonathan, 15 impasse des lavandières,
édification d’une clôture / Masi Aldo, 1 rue de
Vendée, terrasse surélevée / Valentin Stanislas,
470 Goarem Vors Ouest, carport / DelCroix
Olivier, 205 rue des verdiers, édification d’une
clôture / Le Roux Brieg, 5 rue Apollinaire,
extension / Page André, 19 rue docteurCharcot, division en 1 lot à bâtir / Jezequel
Fabien, 14 rue Lamartine, modification de
façades / Hallegouet Julien, 285 rue JeanMoulin, extension / Hoffman Gilbert, 20 rue des
alouettes, édification d’une clôture / Michel
Maurice, 7 impasse du sapeur-Béasse, isolation
thermique par l’extérieur / Le Duff Eric, 9 rue
de Pen An Traon, pergola / Open Énergie, 21 rue
du Pont Neuf, panneaux photovoltaïques / Éco
Habitat Energie, 11 rue du Rody, panneaux
photovoltaïques / Creach’cadec Bruno, 29 rue
Duguesclin, abri de jardin / Le Gall JeanPierre, 25 avenue de Normandie, changement
de menuiseries / Bernard Cyril, 48 avenue
Georges-Pompidou, ravalement / Fichoux
Thomas, 360 rue Benoîte-Groult, abri de jardin /
Dany Marc, 12 rue Jacques-Brel, changement
d’huisserie / Goasduff Marguerite, 81 boulevard
de Coataudon, division en 1 lot à bâtir / Legrand
Guillaume, 20 impasse du Conte, extension
et abri de jardin / SCI Ar C’helec’h, 45 rue de
Kerjaouen, 45 bis rue de Kerjaouen, 18 bis
rue Henri-Dunant, édification de clôtures /
Podeur Olivier, 8 rue des pétrels, édification
d’une clôture / Vourch Robert, 11 rue de
Gascogne, abri de jardin / Sinsoulier Florent,
250 rue Francois-Tanguy-Prigent, pergola /
Gallou Sébastien, Kerebezom, extension d’une
habitation / Quillien Anne, 13 rue des pommiers,
carport / Thierree Sarah, 300 Goarem Vors Est,
changement de destination.

Permis de construire

Tanne Erwan, 275 rue Botspern, maison
individuelle, Odadjian Sébastien, 145 rue
Edmée-Chandon, maison individuelle /
Quillevere Thibault, 215 rue Henri-Baudoin,
maison individuelle / Navarre Ludovic, 30 rue
Denise-Vernay, maison individuelle / Levrel
Didier, 33 rue commandant-Challe, extension
d’une habitation / SCI La Lumière, 170 rue
Augustin-Fresnel, chapiteau temporaire /
Morvan Guillaume, 86 rue amiral-Guepratte,
extension.

NAISSANCES

DÉCÈS

avril

mars

• Raphaël Leteve
• Alessio Da Silva
Moutinho
• Agathe Baranger
• Léna Noca
• Hugo Guéguen Lae
Guerroué
• Gabriel Mingant
• Noémie Keravec Lopin
• Alba Letard
mai

• Maxime Cousque
MARIAGE
avril

• Morgane Mas
et Brice Surveille
• Sylvia Talarmin
et Mickaël Colin
• Nathalie Tandé
et Arnaud Davit

• René Kernafflen,
77 ans
avril

• Jean Camio, 85 ans
• Céline L’Her
née Guennoc, 83 ans
• Anne Boucher
née Dounval, 95 ans
• Renée Leyer née
Lézoualch, 79 ans
• Mélisa Guegan née
Chantelou, 46 ans
• André Pouchin,
79 ans
• Georges Guen,
71 ans
• Andrée Moal née
Jestin, 89 ans
• Anne Rolland, 92 ans

horaires 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

le moment c

7 juin I 18h
Les élèves du conservatoire de musique se mettent
en scène dans l’écrin feutré de l’auditorium Jean
d’Ormesson
mardi

Tout public, entrée libre
Renseignements auprès du conservatoire

game over

18 juin I 14h (sous réserve)
Le rendez-vous des amateurs de jeux vidéos.
Venez jouer sur grand écran !
Tous les 3e samedis du mois.

samedi

Tout public, entrée libre

braderie

24 et samedi 25 juin I
Donnez une seconde vie aux ouvrages déclassés de
la médiathèque : livres, CD, jeux vidéo… à petits prix.

vendredi

Aux horaires d’ouverture

Vie locale
PROCHAINE PARUTION
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel
couvrira les mois de juillet et août 2022.
Il est donc demandé aux associations guipavasiennes
de faire parvenir les annonces des manifestations qu’elles
organisent durant l’été,
avant le 10 juin, dernier délai
via le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh

GDR Évasion
• organise le vendredi 10 juin une visite de la
Ria d’Etel en vedette et des alignements de
Kerzerho. Le repas à Erdeven puis l’île de StCado, fabrication et dégustation de caramel
breton au beurre salé chez Carabreizh.
Contact : 02.98.84.85.82

GDR – tennis de table
• organise le 12 juin un vide-greniers. Ouverture
des portes pour les exposants à 7h et à 9h
pour le public. Petite restauration sur place.

Contact : Sylvie L’Her 06.79.53.89.13
Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Accueil des villes de France (AVF)
• propose une sortie de fin d’année avec la
compagnie maritime « Le Brestoa », le
mercredi 15 juin. Départ vers le minou, le
goulet et les tas de pois. Repas au restaurant
à Camaret au retour.

Renseignement : 02.98.84.87.51
Inscription dès à présent aux heures de permanence les
mardis et jeudis

APEL Sacré-Cœur
• organise sa traditionnelle kermesse le 18 juin
dans la cour de l’école, de 14h à 17h avec de
nombreux stands, buvette et restauration.
Tickets payants pour les stands.
Accès gratuit.

APE école de Kerafloc’h
• propose la fête de l’école Kerafloc’h, le
dimanche 26 juin avec spectacle des enfants,
de 10h à 16h30 à la salle du Douvez et au
city park. Différents jeux enfants et adultes
dans une ambiance familiale. Restauration
sur place avec le food truck Ty Guiniz de 12h
à 14h30.
Comité de quartier du Douvez (CQFD)
• organise le 25 juin, avec l’appui technique de
la ville de Guipavas, son Tantad san yan (feu
de la Saint-Jean) sur le site de Pen an Traon.
Se produiront successivement : à 19h30, les
élèves de l’école de Kerafloc’h puis un groupe
brestois Les rats crevés, suivi de Kargo et
enfin Mojo Time. Allumage du feu vers 23h.
Pique-nique possible sur place. Le comité de
quartier mettra à disposition deux barbecues
et fournira le charbon.

QUESTIONNAIRE // GOULENNAOUEG

VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !
Cher lecteur, chère lectrice,
La Ville réfléchit à faire évoluer son magazine Guipavas Le mensuel.
En répondant à ce questionnaire, vous nous permettrez de mieux
connaître vos attentes, vos envies afin de faire évoluer votre journal.
Merci pour votre participation !
Consultez-vous Guipavas Le mensuel ?
À chaque parution (10 numéros par an)
Quasiment toujours (6 à 9 fois)
Parfois (1 à 5 fois)
Jamais
Pour quelles raisons lisez-vous
Guipavas Le mensuel ?
Pour mieux connaître les projets de la ville
Pour suivre l’actualité locale
Pour avoir un retour sur les évènements passés
Pour obtenir des informations pratiques
Quels contenus lisez-vous en priorité ?
L’édito		
Les infos en bref (Rétro, Bientôt)
Les actualités
La page dossier (Actualités)
Histoire
Expression politique
Sortir (vie locale) Vie citoyenne (urbanisme)
Vie citoyenne (état-civil) Culture
Rencontre (le portrait)
Vos habitudes
Avez-vous une rubrique préférée ?

De manière générale, êtes-vous
satisfait du magazine ?
Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Ne se prononce pas
Vos attentes
Souhaiteriez-vous voir apparaître de nouvelles rubriques,
de nouvelles infos ?
Oui		
Non
Si oui, sur quel(s) thème(s) ? ……………………........………
Qu’attendez-vous en priorité du Guipavas le mensuel ?
(Plusieurs réponses possibles)
Qu’il m’informe sur les projets de l’équipe municipale
Qu’il m’informe sur la vie de mon quartier
Qu’il m’informe sur l’évolution de ma ville, sur les
grands projets
Qu’il mette en avant les initiatives et les associations
de ma ville
Un moment de lecture agréable

Si oui, laquelle : ........................................................................
Comment lisez-vous votre magazine ?
En entier
En sélectionnant les articles
En le survolant
Est-ce que d’autres personnes que vous dans votre
foyer lisent le magazine ?
Oui		

Non

Si oui, combien de personnes (en plus de vous) : ………
Vous arrive-t-il de conserver Guipavas Le mensuel ?
Systématiquement
De temps en temps
Jusqu’au prochain numéro
Pas du tout

Comment participer ?
Vous avez deux possibilités
Par papier :
Vous complétez le questionnaire, vous le découpez
pour le déposer ou l’expédier à :
Mairie de Guipavas,
à l’attention du service communication,
place Saint-Éloi
29490 Guipavas.
Par internet :
Vous pouvez aussi répondre à ce questionnaire
directement en ligne en y accédant via le site web de
la ville depuis la page d’accueil : www.guipavas.bzh
Réponse pour le 8 juillet au plus tard.
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QUESTIONNAIRE // GOULENNAOUEG

Quelles sont vos trois priorités
en terme d’informations :
Agriculture
Culture
Économie
Environnement
Politique
Travaux

La périodicité

Cadre de vie
Citoyenneté
Déplacement
École		
Enfance - jeunesse
Handicap
Patrimoine
Sécurité
Solidarité
Vie associative Vie sportive

Les informations contenues dans Guipavas Le mensuel
vous aident-elles dans votre vie quotidienne ?
Oui		

Non

Guipavas le mensuel paraît 10 fois dans l’année
(deux numéros double : décembre / janvier et juillet / août)
Que pensez-vous de la périodicité ?
Elle est pertinente :
Oui		
Il faudrait en changer :
Oui		

Oui		
Non
Ne se prononce pas

Que pensez-vous de l’aspect visuel du magazine ?
(entourez vos réponses)

La longueur des articles est-elle correcte ?
Oui		

Non

Trouvez-vous que le magazine est :
Agréable à lire
Équilibré entre les textes et les photos
Difficile à lire
Trop chargé en photo
Trop chargé en textes
Avez-vous des remarques : ……………………........………

Non

Seriez-vous favorable à une parution tous les deux mois
avec un numéro enrichi (plus de pages, plus de contenus) :

La forme du magazine

Couverture
Mise en page
Photos et illustrations
Format
Nombre de pages

Non

Les autres supports de communication
Consultez-vous les autres supports de communication
de la Ville ?
Le site internet de la mairie :
Oui		
Non
Le page Facebook de la mairie :
Oui		

Non

Les guides thématiques (La saison culturelle de l’Alizé,
L’Agend’Awena, L’annuaire des associations, etc.) :
Oui		

Non

Les journaux électroniques d’information (église et Coataudon) :
Oui		

Non

Souhaitez-vous le développement d’autres supports de
communication ?
Oui		
Non
Si oui, lequel ou lesquels : ……………………........…………………
………........…………………………........…………………………........…
………………………........…………………………........………...........

Informations pratiques
Vous êtes :
Étudiant(e)
Actif
Sans emploi
Femme
Homme
Vous habitez Guipavas
Vous travaillez sur Guipavas
Autre
Combien de personnes (vous compris) habitent
dans votre foyer ?
1
2
3
4
5
plus de 5

Quel âge avez-vous ?
Retraité(e)

Moins de 18 ans
de 26 à 30 ans		
de 41 à 50 ans		
de 61 à 70 ans		
plus de 80 ans

de 18 à 25 ans
de 31 à 40 ans
de 51 à 60 ans
de 71 à 80 ans
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RENCONTRE // KEJADENN

BiO'

Clément Floch

1989

2015

L’Avenir
bien tracé

2021

La classe de troisième Avenir s’est ouverte au collège
Saint-Charles à Guipavas en 2021. Clément Floch, son
professeur principal, raconte l’expérience de cette première promo mise dans le bain du monde professionnel.

naissance de Clément Floch

Clément Floch devient enseignant
en EPS au collège Saint-Charles

ouverture de la classe
de troisième Avenir

B

ientôt la sonnerie des
grandes vacances ! Pour
certains élèves de troisième, c’est le départ vers
de nouvelles aventures dans la voie
professionnelle. Des choix pas toujours faciles, sauf peut-être pour
les quinze collégiens de la classe
Avenir. « Souvent, on se rendait
compte que les élèves se retrouvaient dans l’urgence », souligne
Clément Floch, professeur d’EPS au
collège Saint-Charles depuis 2015.
« Trois mois pour construire un projet qui va les guider tout au long de
leur vie, c’était court ! On a décidé
de relancer cette classe pour les
guider, leur redonner confiance…
Mais ça reste à eux de choisir ! »

Instagram de la mini-entreprise : @delice_crepes_

Fabienne Ollivier

45 corps de métiers
partenaires

La classe de Clément Foch s’inscrit dans le « parcours Avenir » de l’Éducation nationale :
un parcours individuel d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel

Dès le début d’année, des journées
de stage sont organisées pour les
élèves. « On a 45 corps de métiers
différents à leur proposer. Les
conventions sont déjà signées »,
explique Clément Floch. Investi
dans la construction de ce réseau
professionnel, l’enseignant a bénéficié d’un certain atout : « Je vis à
Guipavas, je travaille à Guipavas, je
joue au foot à Guipavas. Je connais
beaucoup de monde sur la commune et ça m’a aidé pour créer le
groupe d’entreprises partenaires. »

Shaker à crêpes
La troisième Avenir c’est aussi une

mini-entreprise avec la concrétisation d’un projet. Cette année, c’est
le lancement du shaker ‘‘Délice
Crêpes’’, pour réussir à tous les
coups sa pâte à crêpes ! « Service
production, commercial et marketing, service RH : le vendredi midi,
tous les cours classiques s’arrêtent. L’après-midi, on est en entreprise, chacun a son rôle et fait vivre
son service », relate l’enseignant.
Si l’objectif reste le brevet, la minientreprise donne du sens aux apprentissages, comme pour les
mathématiques avec le calcul de
l’équilibre financier du projet. Ainsi,
il faudra en vendre 106 pour rentabiliser les investissements. Et en
échange de la TVA, une association
a été désignée pour recevoir 20 %
des bénéfices : Vaincre les maladies
lysosomales*. « On s’est fixé deux
objectifs. Un, de trouver son orientation : le premier est déjà atteint.
Et le deuxième, c’est qu’ils aient
tous le brevet. » L’avenir le dira, en
attendant, les premiers retours ne
se font pas attendre : « Certains
parents trouvent que leurs enfants
ont évolué positivement », se réjouit
Clément Floch. Ces observations
pourraient se poursuivre au-delà des
grilles de l’école : « Je connais plein
d’élèves en dehors, ça me permettra de voir ce qu’ils deviennent ! »
		
fabienne ollivier
* www.vml-asso.org

