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ACTUA LITÉS

Côté travaux :
quoi de neuf ?
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ÉDITO // PENNAD-STUR

EN BREF // E BERR GOMZOÙ
BientÔt

Forum des associations
Le forum des associations, moment d’échanges, de convivialité et de découverte des activités proposées sur la
commune, se déroulera le samedi 3 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 17h à l’Alizé. C’est gratuit et ouvert à tous !
RétrO’

Ils ont couru pour la Redadeg
La Redadeg, course de relais organisée en soutien
à la langue bretonne, a traversé Guipavas
le mercredi 25 mai avec un passage de relais aux élus
de la ville. La Redadeg s’est élancée de Vitré le 20 mai
et est arrivée à Vannes le 28 mai après avoir parcouru
cinq départements et 2022 kilomètres.

RétrO’

Les CM1 de Prévert
récompensés

40 vloaz zo tremenet etre sinadur hor gevelladenn
gant kêr Callington hag ar festoù e-pad hor beaj
di da-geñver ar Pantekost. Ur pemzek den bennak
a oa en hor strollad, en o zouez un nebeud izili «
nevez », re yaouank ha re goshoc’h. Gallet o deus
gwelet pegen tomm ha karantezus e oa degemer hon
ostizien, ha kement-se gant un amzer e mod Breizh
he deus gwastet un tamm bennak al lidoù da-geñver
jubile ar Rouanez. Daoust pe zaoust, pep hini en do
soñj eus ar gemennadenn a oa bet distaget gant
kentañ prezidant ar poellgor gevellañ, Hervé Abalain,
pa oa bet sinet ar garta etre hon div gêr, hag a zo ken
gwir all en deiz hiziv. Da neuze en doa lavaret « nobl
eo uhelvennad ar gevellañ, rak klask a ra skoulmañ
liammoù mignoniezh ha breudeuriezh etre keodediz
an div gêr gevellet. Ur c’hevelladennn zo un akta feiz
en amzer da zont, ur glaoustre evit ur bed gwelloc’h
». Emichañs e ouezimp reiñ d’hor mignoned eus
Callington un degemer ken c’hwek all er bloaz a zeu
pa zeuint da welet ac’hanomp.
Joël TRANVOUEZ
Adjoint aux finances
et aux relations
internationales

Les élèves de CM1 de l’école Jacques Prévert sont
ravis ! Ils ont remporté des jeux, récompensant leur
participation au concours Watty. Ce programme vise à
sensibiliser les enfants aux économies d’énergie. La Ville
de Guipavas s’implique depuis 2019 dans ce programme
via son projet éducatif local (PEL).

BientÔt

Commémorations
du 8 août 1944
Les cérémonies de commémoration en hommage
aux victimes de Creac’h Burguy et Toralan se
dérouleront le lundi 8 août à partir de 11h
sur place, en ces lieux de mémoire.

Joël TRANVOUEZ
Eilmaer evit an arc’hant
hag an darempredoù
etrebroadel
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En couverture : Visite de chantier de l’aire de jeux urbains à Pontanné.
Les travaux vont durer tout l’été.

CULTURE

Prêt de jeux
de société
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La gouvernance de
l’espace public (GEP)

5
HISTOIRE

La maison de Léocadie
Hersent-Penquer

DR - Wikimedia commons

Les travaux
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RENCONTRE

François Deblock

F. Ollivier

40 ans se sont écoulés entre la signature de
notre jumelage avec la ville de Callington et les
festivités lors de notre déplacement de Pentecôte.
Notre groupe d’une quinzaine de participants,
dont quelques « nouveaux » membres, jeunes et
moins jeunes, a pu constater l’enthousiasme et la
chaleur dégagés par l’accueil de nos hôtes, et ce
malgré un temps breton qui a quelque peu gâché les
cérémonies lors du jubilé de la Reine.
Pour autant, chacun retiendra que le message
adressé lors de la signature de la charte entre
nos deux villes par le premier président du comité
de jumelage, Hervé Abalain, nous parait toujours
d’actualité. Il disait alors « L’idéal du jumelage est
noble, car il vise à développer, chez les citoyens des
deux villes jumelées, des liens d’amitié et d’entente
fraternelle. Un jumelage est un acte de foi dans
l’avenir, c’est un pari pour un monde meilleur ».
Gageons que nous saurons réserver, à nos amis de
Callington, un pareil accueil l’année prochaine pour
leur venue.
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ACTUA LITÉS // KELEIER
Brest métropole

La GEP assure
la concertation

Transport scolaire
Les inscriptions et réinscriptions (primaire et
collège) aux transports scolaires pour le secteur du Douvez sont à effectuer via le formulaire
en ligne sur www.guipavas.bzh, jusqu’au 22
août. L’abonnement annuel coûte 1,22 € par
août
journée de classe et par enfant. La facturation
s’effectue trimestriellement. Il existe également la possibilité d’un abonnement occasionnel pour une durée minimale d’une semaine
(même tarif et sans modification du circuit).
Le circuit emprunté ainsi que les horaires aux
différents arrêts sont également accessibles
sur le site de la ville.
Renseignements : 02.98.84.75.54

Prévention santé

Plan canicule
En période de fortes chaleurs, les personnes
âgées et handicapées sont vulnérables.

Adobe Stock

Dans le cadre de la gouvernance de l’espace
public (GEP) instaurée pour l’ensemble
des communes de Brest métropole, des
réunions de concertation se déroulent trois
fois par an. Elles permettent de prioriser les
opérations de travaux nécessaires sur les
voiries et espaces verts de proximité. Ces
échanges réguliers réunissent, en présence
du vice-président de Brest métropole à
la proximité territoriale pour le secteur
Est Jean-Michel Le Lorc’h, les services
(communaux et métropolitains) intervenant
sur l’espace public et les élus locaux. Ils
permettent de discuter et de confronter les
points de vue sur les remarques et besoins
remontés localement par la population. Ces
discussions déterminent les opérations
prioritaires à effectuer sur le territoire dans
la limite de l’enveloppe budgétaire accordée
chaque année. La programmation des
travaux est donc établie en concertation
puis votée en conseil municipal. En 2021,
la GEP a ainsi donné le jour à la réfection
de l’aire de jeux du parc de Pontanné
(photo) et a permis l’aménagement du

Le Douvez

plateau sécurisé et la pose du nouvel
enrobé de la rue commandant-Challe.
Pour 2022, les priorités ont été axées sur
l’élargissement du chemin de Kerafloc’h
au Douvez et le renforcement de la falaise
suite à un éboulement au bois du Coat.
Le réaménagement de l’aire de jeux de la
vallée de Kerivin est également fléché.

Jeunesse

Une aide logement
Pour faciliter l’installation des jeunes dans un
premier logement autonome sur la commune
de Guipavas, le CCAS propose, sous condition
de ressources, une aide « coup de pouce logement » d’un montant de 200 € aux jeunes de
18 à 30 ans. Cette aide est délivrée sous forme
de chèques-cadeaux utilisables pour de l’achat
de mobilier et/ou électroménager.
Plus d’infos (notamment les conditions
et les justificatifs à fournir) auprès du CCAS
et sur www.guipavas.bzh

Dans le cadre du plan canicule, celles en
situation d’isolement pendant l’été peuvent, si
elles le souhaitent, se faire connaître auprès
des services de la mairie afin d’être inscrite sur
un registre. En cas d’alerte (déclenchée suite à
plusieurs jours successifs de fortes chaleurs),
ce répertoire nominatif sera mis à la disposition
des autorités sanitaires et les personnes
recensées seront contactées en toute confidentialité afin de s’enquérir de leur situation.
Toute personne âgée et / ou handicapée peut
s’inscrire et un tiers (parent, ami, médecin)
peut également en faire la demande.
Renseignements et inscription auprès du CCAS
au 02.98.32.88.33. Possibilité de s’inscrire en
ligne sur www.guipavas.bzh

Élections législatives

La députée est...
Dimanche 19 juin, 97 851 électeurs étaient
appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives afin de désigner la députée
de la 5e circonscription du Finistère. La participation à Guipavas a atteint 51,74 %. Avec un
score de 54,58 %, c’est donc Madame Graziella
Melchior qui est réélue et siégera à l’Assemblée
nationale pour un mandat de 5 ans.

Sécurité routière

Zone 30km/h
Depuis 2018, la zone 30 a fait son apparition
à Guipavas. Elle ne concerne pas une rue mais
toute une zone où la vitesse est limitée à
30 km/h tant que le conducteur n’a pas rencontré un marquage au sol ou un panneau indiquant
une autre vitesse.
Afin de préserver la vie locale, le code de la
route impose une vitesse maximum de 30 km/h
dans des secteurs bien définis où voitures,
poids lourds, bus, vélos, deux-roues et piétons
se rencontrent quotidiennement. Les objectifs
visés sont multiples puisqu’ils concernent
aussi bien l’apaisement de la circulation que
l’amélioration de la sécurité routière et un meilleur partage de l’espace public. En effet, même
s’il n’est pas prioritaire, le piéton s’y déplace en
toute sécurité : il emprunte le trottoir et peut
traverser facilement, tout en restant vigilant,
même en l’absence de passage piéton.

Le vélo cohabite sans difficulté avec les
usagers motorisés, en raison de la vitesse
homogène plafonnée. Petite vigilance néanmoins à toujours garder à l’esprit : les véhicules
prioritaires (gendarmerie, police municipale,
pompiers et samu), ne sont pas tenus de respecter la zone 30, leur mission étant prioritaire
sur les autres règles de circulation.

Budget participatif

Place à l’analyse
À l’heure où nous bouclons ce magazine, plus
d’une quinzaine de projets ont déjà été déposés
sur la plateforme jeparticipe.guipavas.bzh
Merci à tous les contributeurs d’avoir proposé
leurs idées pour notre commune ! À partir du
11 juillet, la deuxième phase du budget participatif débute : c’est au tour de la commission et des
services de la ville de prendre le relais. Toutes
les propositions reçues vont maintenant être
analysées afin de s’assurer qu’elles sont bien
recevables au vue des critères présents dans le
règlement. Ensuite, les services procèderont à
une analyse de faisabilité financière, technique
et juridique. Les propositions qui cocheront
toutes les cases seront soumises au vote de la
population à l’automne. On en reparle très vite
mais d’ores et déjà, on compte de nouveau sur
votre participation à partir du 3 octobre !
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Nouvelle rubrique sur www.guipavas.bzh
pour retrouver le détail
des grands projets : Ma ville / Vie
municipale / Les projets de ville

900 m2

C’est la surface de l’aire de jeux urbains
en cours d’aménagement à Pontanné

Travaux

Quoi
de neuf ?

lundi

Tous les lundis, vous pouvez retrouver
sur le site de la ville une liste des
travaux de voirie. Elle est actualisée
chaque semaine

Quels travaux sont actuellement menés sur la Ville
de Guipavas ? L’aire de jeux urbains, à Pontanné, la
construction d’une extension à l’école élémentaire
Jacques Prévert sont autant de chantiers d’envergure
pour la ville. La période estivale est également propice
aux travaux d’entretien et de rénovation indispensables
pour les bâtiments municipaux. On fait le point.

E

ntre le parc de Pontanné et
le rond-point de l’Europe,
difficile de la manquer : l’aire
de jeux urbains a pris forme
sous les coups de pelleteuse des
engins de chantier. Débutés en mai,
les travaux devraient être achevés
courant septembre.

LES TRAVAUX PRÉVUS CET ÉTÉ
De nombreux travaux vont être menés sur les bâtiments et équipements municipaux cet été (lire également page 8 pour les travaux
effectués dans les écoles). La cuisine de la salle Jean Monnet est
en cours de rénovation et de mise aux normes pour 120 000 € TTC.
Objectifs : proposer aux associations un outil adapté à leurs besoins.
Plage Pen an Traon, un bloc sanitaire en béton effet bois, de 7 m2 va
être installé au-dessus de la plage. Coût : 50 000 € TTC.
Un escalier de secours (13 000 € TTC) va être créé à la Maison des
jeunes pour augmenter la capacité d’accueil d’une salle située à
l’étage.
Différents travaux vont être également effectués en régie par les
agents des services techniques de la Ville dont l’entretien des
terrains de football, le ravalement de divers équipements (Espace
sportif Europe, ALSH St-Thudon), la rénovation du chalet Parc de
Pontanné.

Débutants et confirmés
Ce nouvel équipement proposera
une partie de glisse, un street plaza, composé de différents plans
inclinés, rails et plateformes pour
des pratiques ludiques et acrobatiques. Cette aire de 600 m2 à la
conception innovante sera homologuée au niveau régional pour accueillir des compétitions.
Deux pumptracks (pistes en enrobé avec bosses et virages) et un
mur de graff complètent le projet.
Le petit pumptrack sera un espace
pour les plus jeunes et débutants,
le second, plus étendu, accueillera
les pratiquants confirmés en VTT,
BMX, skateboard, trottinettes,
draisiennes, rollers…
Cette aire de jeux urbains a été
conçue en concertation avec les
jeunes de la commune et ceux du
Conseil municipal des jeunes.

La construction d’une extension à l’école élémentaire Jacques Prévert et la rénovation
d’un bâtiment apportera confort et nouveaux espaces aux enfants et aux personnels

PETR architectes

Extension à Prévert
La construction d’une extension à
l’école élémentaire Jacques Prévert
a débuté en avril par le terrassement
et l’installation de modules scolaires
provisoires durant les vacances de

printemps. Le nouveau bâtiment
accueillera notamment un restaurant scolaire et un office jusqu’ici
absent sur le site (les enfants se
déplaçaient à l’école maternelle voisine) ainsi que deux classes et des
sanitaires. La rénovation du bâtiment
existant va permettre la modification
d’une classe pour plus de confort et
la création de nouveaux espaces
pour faciliter le rôle des enseignants
et du personnel tant sur les temps
scolaires que périscolaires.

Limiter l’impact
« Toutes les mesures sont prises
pour limiter l’impact des travaux
alors que le site reste occupé. Nous
sommes très vigilants sur la sécurité des enfants et les nuisances
que le chantier peut provoquer. Le
dialogue est constant avec les enseignants et la directrice de l’école
et si tout se déroule au mieux,
c’est aussi grâce à eux » souligne
Jacques Gosselin, adjoint au maire
chargé des travaux. L’aménagement
d’un ascenseur est également prévu. Les travaux devraient s’achever
au premier semestre 2023.
Deux autres chantiers d’envergure vont également débuter en
septembre : la construction d’une
cuisine centrale, zone de Lavallot
et la création d’un nouvel espace
associatif, rue Keradrien avec un
boulodrome couvert. Autant de projets structurants qui contribuent à
dessiner l’avenir de Guipavas.
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Du côté du Douvez

La maison
d’une poétesse
La propriété de la famille Soufflés Despré au « Petit
Kergleuz » garde encore le souvenir de Léocadie HersentPenquer qui avait bati, ici, son nid douillet au 19e siècle.
Michel Boucher nous explique que cette « muse brestoise »
y avait fait venir des poètes qui trouvèrent dans les jolis
paysages de l’Élorn une source d’inspiration.

Léocadie partage son temps entre son
appartement brestois, au 16 rue du
château où elle organise des soirées
littéraires très suivies et sa coquette
résidence secondaire du « Petit
Kergleuz » à Guipavas construite, vers
1855, à quelques encablures de l’Élorn.
Là, elle se laisse aller à ses rêveries
dans un cadre propice à la poésie.
Elle publie elle-même des poèmes et
comme c’est le rôle des muses, elle
inspire d’autres poètes qu’elle croise
ou fréquente lors de ses passages
dans les salons littéraires parisiens.
En 1862, la « muse brestoise » reçoit
les félicitations de grandes figures de
la poésie française : Lamartine, Victor
Hugo et Leconte de Lisle lorsque
parait son premier recueil poétique,
Les chants du foyer. Mais Velléda,
publiée en 1869, est sa principale
œuvre. C’est un poème de 370 pages.

Les Parnassiens

DR - Wikimedia commons

En 1867-1868, Léocadie fit venir
dans la belle propriété de Parc-anCoat proche du « Petit Kergleuz »,
des grands noms de la poésie parnassienne. Le maître de ce nouveau mouvement littéraire, Leconte de Lisle
s’installa dans ce manoir, de même
que son ami, José-Maria de Heredia
qui imaginera ici, l’un de ses plus célèbres sonnets, Les conquérants que
tous les potaches connaissent. Dans
une lettre du 12 juillet 1868 destinée
à sa mère qui vit à Cuba, Heredia lui
parle de l’excellent déjeuner que lui
et son épouse ont fait chez la « muse
brestoise » et le docteur Salaün-Penquer. Un repas suivi d’une visite du
port de Brest dans un superbe canot
à quatorze rameurs du commandement de la division navale. Puis, la
visite des canots de plaisance dorés,
de l’Empereur et la découverte de la
grande scierie à vapeur et de la fonderie de canons. « Ce sont, dit-il, de
véritables enfers où d’innombrables
ouvriers noirs comme des diables
travaillent au milieu d’un fracas et
d’un grincement effroyable. » Atteint d’une pneumonie, Auguste
Salaün-Penquer décèdera en 1882.
Léocadie ne se remettra jamais de la
mort « du grand amour de sa vie ».
michel boucher (agip)

Le médaillon représentant la « muse brestoise » et celui
de Bartholdi représentant Auguste Salaün-Penquer

DR

La « muse brestoise »

Il raconte l’épopée d’une druidesse
de la pointe du Raz amoureuse d’un
soldat romain chrétien.

décès de
Léocadie Hersent- Penquer.
Elle repose auprès de son mari
au cimetière Saint-Martin à Brest.
Sur le monument funéraire, Auguste
Salaün-Penquer est représenté sur
un médaillon sculpté par Bartholdi,
auteur de la statue de la Liberté à
New York. Sur la plaque consacrée
à Léocadie, figurent les titres de
ses ouvrages en guise d’épitaphe

Collection du musée des beaux-arts de Brest

P

etite fille (du côté maternel)
du général Coban-Vabre,
baron d’Empire et gouverneur
de Brest (1813), Léocadie
naquit en 1817, au château familial
de Kerouartz à Lannilis. Veuve à
32 ans d’un officier de marine, elle
épouse en secondes noces, en
1851, le docteur Auguste SalaünPenquer. Avec ce médecin reconnu
qui deviendra premier maire
républicain de Brest en 1871, cette
femme de lettres créera le musée
des beaux-arts de cette ville.

1889

Danièle Soufflés Despré reçoit dans sa propriété, un groupe de l’UTL
de Lesneven venu découvrir le lieu de vie de la « muse brestoise »
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir (F.

Jacob)

MERCI...

OUI, un grand MERCI à vous toutes et tous, assesseurs et scrutateurs,
agents de la ville et élus, qui avez accepté de vous mobiliser en apportant
votre soutien et votre contribution à la tenue des bureaux de vote et aux
opérations de dépouillement lors des 4 derniers scrutins électoraux.
Grâce à vous, nous pouvons affirmer que dans notre ville de Guipavas,
les élections ont connu un déroulement sans accroc dans une ambiance
conviviale. Il est vrai, avec la concentration des scrutins, l’année 2022
restera marquée par les multiples appels aux volontaires bénévoles émis
par les communes de l’hexagone. Si le fait d’être élu au Conseil Municipal
nous oblige, il n’en demeure pas moins que 33 personnes, membres du
Conseil, reste un nombre insuffisant pour tenir les 16 bureaux de vote de
la commune.

Certains groupes minoritaires ont joué le jeu et nous les en remercions.
Mais rappelons quand même qu’en 2020, il y avait 4 listes de 33 personnes
chacune pour briguer la MAIRIE de GUIPAVAS !!!
Force est de constater que, par ces temps de grande chaleur, il y a eu
beaucoup d’évaporation au sein de certaines de ces listes.
Et que dire des partis politiques ou des représentants des candidats ?
L’été arrive enfin ! Après les chamboulements des années covid et l’intensité
de la reprise d’activité depuis 6 mois, voilà venu le temps de la pause
estivale. Une pause estivale bien méritée pour respirer, prendre son temps,
se divertir en famille, entre amis.
Toute l’équipe de Guipavas Avenir vous souhaite un bel été !

Groupe majoritaire Contact : guipavasavenir29490@gmail.com

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)
ABSTENTION ET CITOYENNETÉ
Au moment où nous écrivons ces lignes, une longue séquence électorale
se termine. Les élections législatives sont derrière nous, et si notre groupe
Initiative citoyenne pour Guipavas se concentre sur les politiques locales,
nous ne pouvons que regretter le fort taux d’abstention qui les a marquées.
Les jeunes électeurs, en particulier, ne se sont que peu déplacés.
Pourtant, les jeunes générations ne sont ni moins engagées ni moins
intéressées par la politique que leurs aînées. Cet engagement se manifeste
de différentes manières, mais moins ou trop peu dans les urnes. Il n’existe
pas un « remède miracle » à l’abstention, qu’elle concerne les jeunes ou
l’ensemble de la population. Parmi les solutions, une pédagogie accrue, dès
le plus jeune âge. Ou encore le fait d’intégrer les jeunes en amont dans la

construction des politiques publiques qui les concernent. Et aussi, il faut
leur donner à voir, concrètement, les différentes facettes de la vie politique.
La retransmission sur Internet des conseils municipaux est une façon,
simple et peu coûteuse, de montrer aux citoyens, jeunes et moins jeunes,
l’exercice de la démocratie locale. Et pourquoi pas de les intéresser, de les
ramener vers les urnes, ou peut-être même de leur donner envie de s’engager.
Cette génération du numérique ne se déplacera pas en mairie pour assister
à un conseil. Mais elle pourrait franchir le pas, s’il est accessible en ligne.
Alors pourquoi à Guipavas le refuse-t-on ? Nous posons la question.
Bel été à tous !
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

Groupe minoritaire Contact : icipourguip@gmail.com

Guipavas passionnément (I. Balem)
BON ÉTÉ !
C’est dans un contexte international particulier qu’arrive la belle saison. Déjà
confrontés à une crise liée à la pandémie, nous en subissons une autre. La guerre
en Ukraine est une tragédie humaine dont les conséquences économiques se
sont étendues à bon nombre de pays. La croissance en baisse et l’inflation
en hausse entraînent sur le plan humain une diminution des revenus des
ménages et des difficultés croissantes. La hausse des prix des produits
de base, des denrées alimentaires, de l’énergie... comprime les revenus. En
matière d’augmentation de charges, le maire de Guipavas a été précurseur
avec la hausse de taxe foncière 2022 (ajoutée à celle de la métropole qu’il a
votée), tarifs de cantine... Les difficultés des administrés, surtout des plus

vulnérables, doivent être une priorité à l’heure de choix politiques !
Au 1er juillet, entre en vigueur une réforme des actes des collectivités locales
supprimant les affichages obligatoires sur papier en mairie pour les basculer
en affichage sur le site internet. Il n’y aura notamment plus de comptes-rendus
des conseils municipaux affichés. Pour accéder aux détails d’un conseil, les
citoyens devront attendre la validation du procès-verbal puis sa mise en ligne
3 mois minimum après ledit conseil. Voilà qui amènera un lourd problème de
transparence démocratique. Et c’est bizarrement ce moment-là que choisit le
maire pour ne plus diffuser les conseils municipaux en direct et différé !
À tous, bel été fait de bonheur, repos et sérénité !

Groupe minoritaire Contact : guipavas.passionnement@gmail.com

Union pour Guipavas (E.

Morucci)

FROUTVEN : ARBRES OU OMBRIÈRES DE PANNEAUX SOLAIRES ?
Désimperméabilisation et renaturation des sols, voilà les termes de rigueur
au moment où le réchauffement climatique est pris très au sérieux. Cela
veut dire remplacer béton et bitume par des plantes ou des arbres là où c’est
possible pour éviter un trop fort réchauffement. Or, la ville se doit rester
verte et agréable à vivre. Cela concerne routes et parkings, places diverses,
haricots, etc.
Guipavas est au coeur de la problématique. Certes la nature est toujours
bien présente mais l’urbanisation évolue très vite. On peut anticiper, innover
et répondre aux enjeux de la ville de demain. Elle est en capacité d’agir à
plusieurs niveaux notamment entre économie et environnement.

Groupe minoritaire Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.fr

D’ailleurs un vrai dilemme se pose au maire de Guipavas. Faut-il valider
le recouvrement par des ombrières de panneaux solaires les parkings
paysagers du Froutven ? Entre restaurants et commerces ils sont plutôt
réussis, agréables, bons pour l’environnement parce que plantés d’arbres
et de buissons. La décision touche notre cadre de vie. Ces panneaux, j’en
suis persuadé, sont un bon moyen de production renouvelable d’électricité;
Mais pas n’importe où. C’est en cela un dilemme. La question éthique est
simple: quel est le mieux pour le plus grand nombre ? Elle ne se pose pas
en revanche pour le parking du Moulin neuf qui lui n’est pas aménagé et
non visible. L’enjeu est économique mais l’économie doit être au service de
l’humain et jamais l’inverse.

SORTIR // MONT ER-M AEZ

Les rendez-vous Vie locale
10 juillet

Date limite de dépôt
d’un projet dans
le cadre du budget
participatif
8 août

Commémorations
1er sept.

Rentrée scolaire
le jeudi 1er septembre

PROCHAINE PARUTION

Guipavas Le mensuel

Le prochain numéro de Guipavas le mensuel
paraitra en septembre 2022.

Questionnaire

Il est donc demandé aux associations guipavasiennes
de faire parvenir les annonces des manifestations qu’elles
organisent courant septembre 2022,
avant le 10 août, dernier délai
via le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh

Judo club de Guipavas
• Venez découvrir et essayer gratuitement
les activités du judo club (débutants, judo
compétition, taïso). Prêt de kimono, inscription
et infos au dojo de 17h à 20h le 29 août, et
aux séances, au forum des associations le
samedi 3 septembre.
Contact : judoclubguipavas@gmail.com
06.85.55.13.78.

Inscription

Repas des aînés
Le repas des aînés se déroulera le lundi 10 octobre à midi à l’Alizé. Les inscriptions au repas,
ainsi que pour le colis livré à domicile pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer, seront
prises du 5 au 30 septembre auprès du CCAS.
Inscriptions auprès du CCAS,
11 rue amiral-Troude 02.98.32.88.33
ou ccas@mairie-guipavas.fr

Arche de Noé
• L’association l’Arche de Noé recherche des
bénévoles pour son refuge qui se situe à
Brest, rue amiral-Romain-Desfossés. Les
bénévoles doivent être âgés de plus de
18 ans. Les tâches consistent à nourrir les
chats, nettoyer leur box, et entretenir les
locaux. Les bénévoles peuvent venir selon
leurs disponibilités, une ou plusieurs fois
par semaine, ou même uniquement quelques
matinées par mois.
Contact bénévolat : Brigitte Genonceau,
adn.benevolat@gmail.com

Vous souhaitez donner votre avis sur le
magazine municipal ? Alors, n’oubliez pas de
remplir le questionnaire en ligne ou de nous
faire parvenir vos réponses via le questionnaire
papier diffusé avec le numéro de juin du
Mensuel. Vous avez jusqu’au vendredi 15 juillet
pour vous exprimer. Merci pour votre
participation.
Plus d’infos sur www.guipavas.bzh

Services municipaux

Les horaires d’été
Du 4 juillet au 26 août,
août les services municipaux
adoptent des horaires estivaux.
Mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h. Il n’y aura pas de permanence état civil
et police municipale le samedi matin du 9 juillet
au 20 août inclus.
Maison des solidarités
Lundi de 13h30 à 17h30, les mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
17h30, le mercredi de 8h30 à 12h15.
Le CCAS sera fermé le 14 juillet et le 15 août.

Vendredi 2 septembre

Passionnée par l’Humain et formée aux outils
de communication relationnelle et managériaux,
Marlène Mallegol, généraliste indépendante
de la fonction RH propose aux collectivités
territoriales, PME et associations de fluidifier
leur organisation en harmonisant les relations
humaines.
Sur devis. Contact : 06.85.58.65.15
mallegol.drh@gmail.com
Ordures ménagères :
collecte du 14 juillet
En raison de la fête nationale, le service de
collecte des ordures ménagères ne sera pas
assuré le jeudi 14 juillet. En conséquence, le
ramassage des bacs (ordures ménagères et
recyclables) sera décalé au jour suivant. Pour
rappel : vous devez sortir vos bacs, la veille au
soir du jour de collecte, poignée tournée vers
la route. Après la collecte, rentrez-les dès que
possible afin de dégager la voie publique.
La déchèterie de Lavallot sera ouverte de 9h30
à 12h30, le 14 juillet.

L’équipe médicale et celle, dévouée, des
fidèles bénévoles attendent les donneurs,
le vendredi 2 septembre, de 8h30 à 12h45
à la salle Jean Monnet.

L’inscription préalable est à effectuer via
https://dondesang.efs.sante.fr ou par
téléphone à l’établissement français du
sang de Brest au 02.98. 44.50.77
Les besoins restent importants,
continuons à nous mobiliser. Vous ne savez
pas si vous pouvez donner votre sang ?
Une évaluation est possible par internet.
Sachez néanmoins qu’il faut avoir entre
18 et 70 ans et peser plus de 50 kg. Pour
un premier don, n’oubliez pas votre pièce
d’identité !

F. Betermin / Ville de Guipavas

C’est nouveau

Don du sang

Adobe Stock

Activité professionnelle

SSVA
Fermeture à partir du 18 juillet à 17h30. Réouverture le 22 août à 10h. Durant la période de
fermeture, les clés des salles sont à retirer à
l’accueil de la mairie.
Maison de l’enfance
Elle sera ouverte tout l’été. Du 1er au 31 juillet :
de 7h30 à 19h. Du 1er au 31 août : de 7h30
à 18h30. Fermeture les 14 et 15 juillet et le
15 août.
Relais petit enfance (RPE)
Ouvert le lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30, le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à
12h30 à la Maison des solidarités. Pas de permanence à la Maison de quartier de Coataudon
pendant les vacances scolaires. Fermé du 1er au
22 août.
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Vie citoyenne
URBANISME
Déclarations préalables

Adobe stock

Bevoavy Marina, 6 rue des ajoncs d’or, fenêtres
de toit / Letard Franck, 114 bis rue de Brest,
clôture et abri de jardin / Lousse Thomas,
10 rue Marguerite-Perey, garage et clôture /
Open Énergie, 250 rue des Cévennes, panneaux
photovoltaïques / Guiriec Raymonde, 26 allée
des hortensias, clôture / Pichon Marc, 8 rue
de la chapelle, garage et carport / Thouement
Éric, 97 boulevard Michel-Briant, clôture /
Cozian Alain, 20 rue de Kerivoas, division en
2 lots à bâtir / SIXT SAS, rue Augustin-Fresnel,
modification de façades et changement

de destination / Troadec Jean-Yves, 9 rue
Edmond-Rostand, clôture / Simon Didier, 7 rue
Rouget-de-Lisle, panneaux photovoltaïques /
Libaud Antoine, 51 rue Suzanne-Rozec,
clôture / Aleste Ludovic, 66 rue amiral-Troude,
ravalement / Gourvennec Daniel, 39 allée des
hortensias, clôture / Commune de Guipavas,
Pen an Traon, bloc sanitaire / Desisles Joël,
22 avenue de Normandie, isolation thermique
par l’extérieur / Legrand Guillaume, 20 impasse
du conte, extension d’une habitation / Houziaux
Benoît, 10 rue des rossignols, ravalement /
EDF ENR, 10 allée des sternes, panneaux
photovoltaïques / Loaec Camille, 32 rue Alfredde-Musset, modification de façades / Golias
Fabienne, 25 rue de Menez Meur, clôture /
Quéré Henri, 111 rue amiral-Troude, carport /
Aïoun Louis, Keraliou, clôture / Kergoat
Laurianne, 84 rue de Champagne, ravalement /
Le Roux André, Ruquelen, isolation thermique
par l’extérieur / Papin Pierre, 10 venelle du
Roz, isolation thermique par l’extérieur / SCI
MAE, 270 rue Robert-Schuman, ravalement et
clôture / Treguier Jean-Yves, 3 rue AlexandreDumas, clôture et portail / Chocolathèque,
195 rue Augustin-Fresnel, ravalement.

Permis d’aménager

An Treizh, 41 rue de Kerivin, lotissement de
4 lots.

Permis de construire

SDMO Industries, rue Antoine-Lavoisier, tente
de stockage / Merdy Erwan, 75 rue Laënnec,
maison individuelle / Gourmelon Pierre-Yves,
Kermeur Coataudon, carport / Le Gouez Adrien,
10 allée des mimosas, maison individuelle /
Bothorel Anthony, 1 rue Louis-Pasteur,

changement de destination / OGEC SaintCharles, 41 rue amiral-Guépratte, construction
d’un bâtiment modulaire / SNC ALTA CRP
Guipavas, 105 rue Pierre-Jakez-Helias,
ombrières avec couverture photovoltaïque /
SNC ALTA CRP Guipavas, 105 rue PierreJakez-Helias, ombrières avec couverture
photovoltaïque / Hery Alexandre, 211 rue HenriBeaudouin, maison individuelle.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
mai

• Simon Vourc’h
• Jack Gurheim
• Louan Raffarin
• Laïa Bizot
• Charlie Taulen
• Félix Bergot Cordier
• Léonie Fournet
• Yanis Guenguane

DÉCÈS
mai

• Marianne Servanty
et Baptiste Cocaign
• Mallory Lamour
et Cédric Pronost
• Alice Chen
et Kévin Bougault
• Anne-Laure Laot
et Johann Lescop
• Christelle Hue
et Benoît Péoc’h
• Louise Boderiou
et Robin Kermarec

• Micheline Dumesnil
née Cusset, 95 ans
• Anna Cabioch née
Plouzané, 94 ans
• Yvette Léal née
Jaouen, 86 ans
• Jacques Urcun,
74 ans
• Yves Le Foll, 73 ans
• Loïc Velghe, 40 ans
• Marie Chambeaud
née Buannic, 84 ans
• Michel Lemagnent,
65 ans
• Jean-Claude Coquereau,
71 ans
• Yvonne Madec née
Goasduf, 92 ans
• Yvonne Le Guen née
Calvez, 89 ans
• Josette Vourch née
Béziau, 80 ans

juin

juin

MARIAGE
mai

• Nolwenn Le Joly
et David Sculier

• Jeannine Mercier,
84 ans

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

RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune Français âgé de 16 ans doit se
faire recenser afin d’être appelé à effectuer la
journée défense et citoyenneté (JDC). 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 se rendant sur :
www.service-public.fr

CULTU RE // SEV ENADU R
Remerciements

Fête de l’été

90 rue commandant-Challe
accueil-alize@mairie-guipavas.fr
Informations complémentaires :
02.98.84.87.14 www.guipavas.bzh

horaires d’été

du vent dans les bd

L’Alizé fermera ses portes du 13 juillet
au soir au 22 août, 14h.

inscriptions

au salon d’automne

Et si vous exposiez au prochain salon
d’automne ? La manifestation, 39e du
nom, se déroulera du 5 au 20 novembre
2022, à l’Alizé. Les artistes peintres,
2022
plasticiens et sculpteurs guipavasiens
qui souhaitent exposer leurs œuvres aux
yeux du public sont invités à s’inscrire
jusqu’au 30 septembre auprès de l’Alizé :
cecile.jego-avry@mairie-guipavas.fr ou
par téléphone : 02.98.84.66.11

guipavas autrefois
exposition

30 août > 28 septembre I hall de l’alizé
Venez découvrir des scènes de vie
guipavasiennes. Cette exposition réalisée
en partenariat avec l’AGIP vous plongera
au cœur du XXe siècle : du bourg ancien à
la naissance du monde moderne
Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture
de l’Alizé

La médiathèque Awena a participé
cette année encore au prix Du vent
dans les BD qui propose aux lecteurs
de voter pour leur album préféré. Les
titres lauréats sont : Le Grimoire d’Elfie
(sélection jeunesse) de Christophe
Arleston, Audrey Almwett et Mini Ludvin ;
Les Artilleuses de Pierre Pevel et Olivier
Grenson (selection ado) et Radium Girls
de Cy (sélection adulte).
Un grand merci à tous les votants de
tous âges. Et bravo aux 3 chanceuses
tirées au sort, Lenka, Clémence et
Christelle, qui ont reçu un cadeau très....
BD ! Si vous n’avez pas encore lu ces BD,
sachez qu’elles sont à la médiathèque !

prêts d’été

Depuis le 14 juin et jusqu’au samedi
3 septembre : l’Awena augmente la durée
des prêts pendant l’été. Les abonnés
peuvent ainsi emprunter 12 documents
pendant 8 semaines.

prêt de jeux de société

DR

Depuis le 2 juillet : l’Awena propose une
nouveauté très attendue : le prêt de jeux
de société !

saison 2022-2023

Le coup d’envoi de la nouvelle saison
de l’Alizé sera donné le 16 septembre.
septembre
Tous ceux qui attendent fébrilement les
dates de spectacles, concerts et autres
réjouissances concoctés pour la saison
2022/2023 sont invités dès 18h30
à rejoindre la salle culturelle pour la
traditionnelle présentation. Celle-ci sera
suivie d’un spectacle à 20h.
Ouvert à tous - Gratuit.

Une collection d’une centaine de jeux
pour débuter, qui sera enrichie tout
au long de l’année. Comme les autres
documents, les jeux sont empruntés pour
une durée d’un mois (deux mois l’été), de
quoi lancer de folles parties en famille ou
entre amis. Amusez-vous bien.

Des liseuses toutes neuves sont
maintenant disponibles à l’emprunt.

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

horaires d’été

Du 5 juillet au 27 août, l’Awena passe aux
horaires d’été. Elle sera ouverte le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h et
le samedi matin de 10h à 13h.
Votre médiathèque sera fermée du 2 au
15 août inclus pour son grand nettoyage
traditionnel. Toutefois, la boîte de retour
restera ouverte durant cette période.
L’Awena reprendra ses horaires habituels
le mardi 30 août.

Accueil

Nouveaux
Guipavasiens
La Ville de Guipavas propose aux habitants récemment installés (c’està-dire depuis octobre 2021), une
matinée conviviale afin de leur faire
découvrir la commune. Programmé le
3 septembre en matinée, à l’Alizé ce
temps de rencontre est gratuit mais
nécessite une inscription préalable
(jusqu’au 31 août) via le formulaire
disponible sur www.guipavas.bzh ou
auprès de l’accueil de la mairie au
02.98.84.75.54
Prévoir la matinée car la balade en
car est de retour, cette année !

Chantiers d’été

nouvelles liseuses
51 avenue Georges-Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr

La Ville de Guipavas remercie chaleureusement tous les bénévoles
associatifs qui se
sont impliqués et ont
participé activement
à l’organisation et
à l’animation de la
Fête de l’été et plus
généralement au
bon déroulement
des manifestations
qu’elle organise.

C’est l’objet, tout léger, idéal pour
les vacances ! Et avec l’abonnement
à l’Awena, des centaines de livres
numériques en téléchargement pour
petits et grands vous accompagneront
où vous le souhaitez. Bel été à vous !
Rendez-vous sur le site internet de la
médiathèque, onglet 24/24.

Dans les écoles
Outre les nombreux travaux menés
sur les bâtiments et équipements
municipaux (lire également page 4),
d’autres chantiers vont concerner les
4 groupes scolaires de Guipavas. Une
campagne de réfection des sols va
ainsi être effectuée à l’école Maurice
Hénensal (troisième et dernière
tranche) pour 26 800€ TTC. À l’école
maternelle Jacques Prévert, les sols,
l’éclairage (plus adaptés et plus
économes) et les faux plafonds vont
être changés. L’aire de jeux va être intégralement renouvelée. La Ville mène
en effet un programme pluriannuel
de renouvellement de ses aires de
jeux afin de proposer des structures
adaptées aux enfants. Enfin, divers
travaux d’entretien et de réparation
seront menés par les services techniques municipaux dans les écoles
durant la pause estivale.
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BiO'

François Deblock

2010

Un air
d’Avignon

entrée au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique

2014

Avec la troupe « Un dernier pour la route », le comédien
François Deblock lance la deuxième édition du « Festival Coz
Castel » chez lui à Guipavas. Ce petit théâtre de verdure a déjà
tout d’un grand ! Rendez-vous du 25 au 28 août 2022.

Prix Beaumarchais

2021

Première édition
du Festival Coz Castel
à Guipavas

C

onfinement acte un.
François Deblock se
retrouve bien désoeuvré
comme tous ses
homologues en voyant toutes
ses dates annulées. Avec ses
amis comédiens rencontrés à
l’école de théâtre Claude Mathieu
à Paris, ils viennent se confiner
à dix à Guipavas, direction Coz
Castel ! « J’y ai hérité d’une maison
familiale en 2017. Je passais tous
mes étés et vacances ici. Je ne
voulais pas perdre cette maison,
parce que je l’adore ! Comme on
ne pouvait plus travailler, l’idée du
festival est née. C’était peut-être
ça le futur de la maison : la création
d’une grande fête populaire du
théâtre à Guipavas. » Pari lancé !

festivalcozcastel.com
Facebook : Festival Coz Castel
Instagram : @cozcastelfestival
Intéressés pour être bénévole ?
Contact : cieundernierpourlaroute@gmail.com

François Deblock rayonnant chez lui à Coz Castel

Fabienne Ollivier

Planches champêtres
« Quand j’ai repris la maison, c’était
la jungle en bas ! », raconte François Deblock, Molière de la révélation théâtrale en 2015. « On a eu
plein d’aide, on s’est faits pleins de
potes à Guipavas assez vite ! ». En
contrebas de la demeure, l’étang
asséché d’un ancien moulin prend
petit à petit la forme d’un théâtre
naturel dans la vallée boisée et
luxuriante. « Au lieu de rigoler et
de dire : ‘‘ Bonne chance les petits ! ’’,
mes voisins nous ont fait rencontrer tout le monde. Ensuite, dès
qu’on avait un problème, on nous
trouvait la solution ! », se souvient
l’acteur.

Invités de la noce
La première édition voit le jour fin août
2021 autour de La Noce de Bertold
Brecht. Quatre jours de festival en
plein air attirent 400 personnes
dans un esprit guinguette. François
Deblock s’occupe pour la première
fois d’une mise en scène avec l’envie
de mettre les spectateurs au cœur
du dispositif : « J’aime bien casser
le code du plateau face aux gens
en gradins, surtout que là on est en
extérieur. » Du théâtre, mais aussi de
la musique : rock, rap, variété, biniou,
DJ… Quarante artistes au total.

Sherwood à Guipavas
Sur cette belle lancée, la joyeuse
troupe « Un dernier pour la route »
(constituée de François Deblock,
Quentin Lashernes, Garance Morel,
Clothilde Huet, Louise Emma Morel
et Hugo Tejero) peaufine son édition 2022. Sur le thème de Robin
des Bois, elle compte bien transformer les lieux en forêt de Sherwood.
Avec un soutien renouvelé de la
Ville de Guipavas (1 500 € de subventions cette année), avec le
soutien aussi du centre culturel
l’Alizé, avec lequel de nouveaux
projets pourraient se dessiner…
À 34 ans, François Deblock a repris
le chemin des scènes parisiennes
et lyonnaises. À l’avenir, il espère
bien passer « Un tiers du temps à
Guipavas. » Un minimum !
		

fabienne ollivier

