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EN BREF // E BERR GOMZOÙÉDITO // PENNAD-STUR

Nous avons accueilli nos 
élèves, un peu moins masqués 
que ce que nous avons connu... 

Ils ont besoin de leur école, ils 
ont eu le plaisir de retrouver leurs 

collègues, camarades et d’entamer 
ainsi une nouvelle année. Ils sont ce qui 

nous rappelle le cœur de notre engagement.
L’école peut être signe d’un nouveau départ, 
l’occasion de créer de nouveaux liens dans des 
locaux où, nous élus, avons la responsabilité de 
leur offrir de bonnes conditions. Une réorganisation 
en interne va permettre de mieux les encadrer ; 
des travaux ont été réalisés et ce n’est pas fini 
puisque de gros chantiers commencent et vont se 
poursuivre en 2023 et dans les prochaines années.
Qui dit école, dit cours d’histoire... une page de 
l’ancien Guipavas nous est conté dans ces pages 
et si vous n’avez jamais été à la cactuseraie, la 
Rencontre va vous donner envie d’aller vous y 
promener pour découvrir des milliers de variétés, 
vous serez charmé. 
Bonne lecture.

Degemeret hon eus hor skolidi, masklet nebeutoc’h 
eget ar pezh hor boa anavezet… Ezhomm o deus eus 
o skol, plijadur o deus bet oc’h adkavout o c’heneiled, 
o c’hamaladed hag o voulc’hañ evel-se ur bloavezh 
nevez. Bez’ ez int ar pezh a zegas da soñj deomp eus 
penn-natur hon engouestl.
Gallout a ra ar skol bezañ sin un disparti nevez, an 
digarez da grouiñ liammoù e-barzh salioù, ma’z omp 
karget, ni an dilennidi, da reiñ aozioù mat dezho. Gant 
un adframmadur diabarzh e vo gallet sterniañ anezho 
gwelloc’h ; sevenet ez eus bet labourioù ha n’eo ket 
echu rak chanterioù bras a gomañs hag a gendalc’ho 
e 2023 hag er bloavezhioù war-lerc’h.
Pa gomzer eus skol e komzer eus kentelioù istor… 
ur prantad eus Gwipavaz kozh zo kontet deomp er 
pajennoù-mañ, ha ma n’oc’h ket bet biskoazh er 
gaktuzeg, an Emgav a zegaso c’hoant deoc’h da vont 
da bourmen eno evit gwelet miliadoù a ouennoù, 
hoalet e vioc’h. 
Lennadenn vat deoc’h. 

Anne DELAROCHE 
Adjointe aux affaires 
scolaires

Anne DELAROCHE
Eilmaerez evit an 

aferioù skol

En couverture : rentrée scolaire, le jeudi 1er septembre 2022, à proximité des 
nouveaux jeux installés dans la cour de la maternelle Prévert, en présence du Maire, 

Fabrice Jacob, de Mme Mollon, enseignante et d’Anne Delaroche, adjointe
  

Café(s) parlotte 
La saison redémarre pour les cafés parlotte avec deux dates à retenir dans 

les prochaines semaines. Le 18 octobreLe 18 octobre à 20h, à la Maison des jeunes, la 
soirée d’échanges abordera le thème de la fratrie et du handicap. Celle du 

17 novembre17 novembre, même lieu, même heure, portera sur la place de chacun dans 
le cas de familles recomposées ; de parent(s) solo ou séparés.  

Ces 2 manifestations sont gratuites et animées par l’association Parentel.  

BientÔt

Un beau succès pour  
le forum des associations 

Belle fréquentation, samedi 3 septembre pour le forum 
des associations qui a vu défiler plus de 2360 visi-
teurs à l’Alizé, au fil de la journée. Les visiteurs ont 

ainsi fait le plein d’idées et de contacts pour passer 
une bonne année associative et sportive. 

RétrO’
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Salon d’Automne
Près de deux cents artistes, peintres et sculpteurs, ama-
teurs ou professionnels vous donnent rendez-vous à l’Alizé, 
pour la 39e édition de cet événement guipavasien. Ils auront 
l’immense plaisir d’être exposés du 5 au 20 novembre du 5 au 20 novembre aux 
côtés des œuvres de Christian Le Roy, l’invité d’honneur.

BientÔt

Directeur de la publication : Fabrice Jacob, maire de Guipavas
Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Sandrine Apou, 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

Hommage

Le 9 septembre dernier, le Maire a remis la médaille 
de la ville à Chester P. Sloan, dit « Buck », 98 ans.  
Ce vétéran américain était déjà passé à Guipavas il y 
a 78 ans (!) lorsque, avec sa division, il avançait pour 
libérer Brest. Visiblement heureux de cet accueil,  
le Texan a tenu à remercier ses hôtes et les asso-
ciations présentes en entamant, sur le parvis de la 
mairie, un air country de sa composition à la guitare. 

RétrO’
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ACTUALITÉS // KELEIER

Économies d’énergie 

La ville agit  
On entend actuellement de plus en plus 
parler d’économies d’énergie. La Ville 
a anticipé, dès le début d’année, ce 
phénomène en engageant une campagne de 
désembouage de ses réseaux de chauffage. 
Cette action de nettoyage, menée par les 
services techniques, consiste à éliminer 
les boues (constituées par la corrosion des 
métaux peu à peu oxydés au contact de 
l’eau) qui s’accumulent dans les circuits 
des radiateurs. L’injection du produit liquide 
qui assainit et nettoie le réseau vise à 
retrouver une meilleure circulation de l’eau 
chaude et donc un confort de chauffe 
optimal. L’élimination des boues évite de 
surcroît une surconsommation d’énergie de 
l’ordre de 10 à 15% !  

À terme, c’est donc tout le réseau de 
chauffage hydraulique des bâtiments qui 
sera nettoyé. La campagne a démarré par 
des travaux de plomberie puis, cet été, les 
groupes scolaires ont été traités. Suivront 
la mairie et l’Alizé. Parallèlement, la Ville 
a entamé mi-septembre une campagne 
de calorifugeage (isolation thermique des 
tuyaux d’eau chaude) entièrement financée 
par le dispositif des certificats économie 
d’énergie (CEE). Ces deux actions 
combinées devraient permettre de réduire 
le gaspillage énergétique tout en réalisant 
des économies et un geste pour la planète.

Coup de pouce

Aide au logement
Pour faciliter l’installation des jeunes dans un 
premier logement autonome sur la commune, 
le centre communal d’action sociale (CCAS) 
de Guipavas propose, sous condition de res-
sources, une aide « coup de pouce logement » 
d’un montant de 200 € pour les jeunes de 18 à 
30 ans. Cette aide est délivrée sous forme de 
chèque cadeau utilisable pour de l’achat de mo-
bilier et/ou d’électroménager.

Renseignements auprès du CCAS
au 02.98.32.88.33

F. O
lliv

ier

Transports à la demande

Nouvelle ligne Bibus
Depuis septembre, Bibus a créé une nouvelle 
ligne de transport à la demande, disponible sur 
réservation, la ligne 97. Elle dessert le quartier 
de Goarem Vors à Guipavas et les rues Mirabeau 
et Lamartine au Relecq-Kerhuon. Elle a été 
imaginée afin de faciliter les correspondances 
avec le tramway à la Porte de Guipavas et avec 
la ligne 3 à Palaren. Cette ligne est à l’essai 
durant plusieurs mois et pourra être pérennisée 
en fonction de sa fréquentation. 

Consultez les plans et horaires des nouvelles 
lignes sur le site de bibus.fr.

Appel à bénévoles

Collecte de la 
banque alimentaire
La prochaine campagne nationale des banques 
alimentaires, organisée à Guipavas en partenariat 
avec le CCAS, se déroulera les 25 et 26 novembreles 25 et 26 novembre. 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des béné-
voles, n’hésitez pas à contacter dès à présent le  
CCAS au 02.98.32.88.33 

Info travaux

Suivi du skatepark
Les travaux de l’aire de jeux urbains sont 
en cours. Néanmoins, des tensions sur 
l’approvisionnement de certains matériaux 
(principalement des éléments de sécurité 
métalliques positionnés en haut des rampes) 
ont quelque peu retardé l’avancée du chantier. 

Le déblai et l’empierrement de la partie 
skatepark ont été réalisés dès juin tandis 
que les poses des treillis, du béton et du 
revêtement en quartz se sont déroulées 
courant septembre. Côté pumptrack, les 
travaux sont en cours de finalisation avec les 
aménagements des abords du parcours bitumé. 
Les travaux devraient être achevés pour fin 
octobre si les conditions météorologiques 
restent optimales.

Plus d’informations : www.guipavas.bzh

Concessions familiales

En cette période 
de Toussaint
À l’approche de la Toussaint, pensez à prendre 
le temps de contacter le service population 
pour mettre à jour les coordonnées des 
personnes référentes pour le suivi administratif 
de votre concession familiale. Rappelons que 
l’entretien des concessions et le bon état des 
monuments restent de la responsabilité des 
familles.  
Le Maire est le garant de la décence et du 
respect dus aux morts. Le vol d’objets ou de 
fleurs ainsi que la destruction, la dégradation 
ou la détérioration d’un bien appartenant 
à autrui est réprimé par la loi. Ces lieux de 
mémoire nécessitent le respect de chacun.
Pour rappel, les cimetières sont ouverts au 
public tous les jours :
du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h.
du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h. 

Plus d’informations auprès du service 
population au 02.98.84.75.54 
ou etat-civil@mairie-guipavas.fr

Concertation Espace F routven

Exprimez-vous !
À l’initiative de Gérard et Denis Le Saint, porteurs 
du projet de l’Espace Froutven, et avec l’accom-
pagnement de Brest métropole, une concertation 
préalable se déroulera du 10 octobre au 20 du 10 octobre au 20 
novembrenovembre. Elle vise à informer et recueillir les 
contributions du public afin d’enrichir le projet. 
Pour l’occasion, différents temps forts ont éga-
lement été prévus : une réunion publique, le 11 11 
octobre de 18h30 à 20hoctobre de 18h30 à 20h à l’Alizé, des balades sur 
site le 15 octobre à 10h3015 octobre à 10h30 (sur inscription*) ain-
si que des ateliers participatifs* les 19 octobre 19 octobre 
et 7 novembre de 19h à 21het 7 novembre de 19h à 21h. 

Renseignements et *inscriptions : 
www.projet-espacefroutven.com 

Budget participatif

Et maintenant...votez !
C’est parti pour la troisième phase du budget 
participatif de Guipavas ! Vous avez maintenant 
jusqu’au 28 octobrejusqu’au 28 octobre pour voter pour vos projets 
coups de coeur sur jeparticipe.guipavas.bzh. La 
Ville vous propose de sélectionner vos 3 projets 
favoris que vous souhaitez voir se réaliser. On 
compte sur vous !

Plus d’informations : jeparticipe.guipavas.bzh
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ACTUALITÉS // KELEIER

4
 nombre de groupes scolaires publics 

(maternelles et élémentaires) sur 
Guipavas qui compte également  

2 groupes privés 

1024
nombre d’élèves pour l’année  

2022-2023 dans les écoles publiques.  
Un effectif stable par rapport  

à l’année passée

44
nombre total de classes publiques 
en primaire réparties sur les quatre 

groupes scolaires

Rentrée 2022-2023 

Des 
nouveautés 

À Guipavas, 1024 élèves ont effectué leur rentrée scolaire 
dans le public, le jeudi 1er septembre. Cette année scolaire 
démarre sur les chapeaux de roue avec la restructuration 
des services, l’installation de capteurs de CO2, mais aussi 
plusieurs chantiers en cours dans les écoles !

L   a ville de Guipavas, respon-
sable des écoles publiques, 
maternelles et élémentaires, 
ainsi que du périscolaire 

(c’est-à-dire la garderie et la res-
tauration), a mis en place quelques 
nouveautés pour cette rentrée sco-
laire. Plusieurs projets ont déjà vu 
le jour tandis que d’autres sont en 
cours de réalisation. 

Restructuration de services
Une étude fonctionnelle du service 
a été initiée en 2021, par la com-
mune en collaboration avec les 
agents concernés et un cabinet 
extérieur. Suite à cela, la Ville a 
proposé à ses équipes, pour cette 
rentrée, une toute nouvelle organi-
sation des plannings. Associées à 
l’amélioration des conditions des 
contractuels, les nouvelles me-
sures vont permettre de fidéliser et 
de professionnaliser les équipes qui 
interviennent sur les temps périsco-
laires. 

Capteurs CO2
Autre nouveauté cette année, la 
mairie s’est dotée de 75 capteurs 
de CO2 pour un budget total de 
10 500 €. Ils ont été déployés par 
la Ville dans les salles de classe, 
les salles de sieste ainsi que dans 
les accueils de loisirs (ALSH) et à 
la Maison de l’enfance (MDE). Ces 
détecteurs contribuent à amélio-
rer la qualité de l’air en indiquant 
quand et s’il est nécessaire d’aérer 
la pièce. Ces outils sont fortement 
préconisés en cette période de 
lutte contre la propagation de la 
Covid.

Travaux en cours
Enfin, impossible de parler de cette 
rentrée sans revenir sur les tra-
vaux en cours. Citons, tout d’abord, 
l’extension à l’école élémentaire 
Jacques Prévert qui a débuté en 
avril. Le nouveau bâtiment accueil-
lera à terme, deux classes, une salle 
des professeurs, des sanitaires ain-
si qu’un restaurant scolaire de type 
self-service et un office jusqu’ici 
absent sur le site. « Auparavant, les 
enfants devaient traverser une rue 
passante pour se rendre à l’école 
voisine, avec toutes les difficultés 
que cela entraîne. Cet aménage-
ment renforcera leur sécurité », ex-
plique Anne Delaroche, adjointe aux 
affaires scolaires. Le plan plurian-
nuel de rénovation du patrimoine 
scolaire se poursuit également avec 
la mise en place d’ampoules LED, le 
remplacement des sols, la réfection 
des jeux extérieurs, etc.
Un autre chantier d’envergure dé-
marre actuellement dans la zone 
de Lavallot nord, il s’agit  de la 
construction de la cuisine centrale. 
Ce nouveau bâtiment de 435m2 va 
permettre de créer un outil adapté 
à la fois aux évolutions de la com-
mune et aux normes sanitaires, 
mais aussi de mutualiser les sites 
de production actuels. Enfin, cette 
année scolaire annonce également 
une phase plus opérationnelle pour 
le projet Louis Pergaud. « Nous en-
trons maintenant dans une partie 
plus concrète avec les plans défi-
nitifs de cette école maternelle qui 
comprendra huit classes en centre-
ville », indique Anne Delaroche. 

Au total, ce sont 1582 élèves (publics et privés) qui sont scolarisés sur la commune

 Tournée de rentrée, le 1er septembre, pour les élus et responsables de services  
en compagnie ici de la directrice du groupe scolaire Jacques Prévert (3e en partant de la droite) 
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HISTOIRE // ISTOR

Ceux qui l’ont connu vous diront 
que c’était un homme affable 
et toujours prêt à rendre 
service à la population. Ce 

secrétaire de mairie, très populaire 
et bien enraciné à Guipavas où il 
avait vu le jour en 1908, a marqué 
de son empreinte la vie communale. 
Il connaissait tout le monde et tout 
le monde le connaissait. Pendant 
l’occupation allemande, il a exercé 
ses fonctions avec tact et en vrai 
patriote en fournissant notamment 
de faux papiers à de jeunes gens 
pour leur éviter le travail obligatoire 
en Allemagne (STO). Mais aujourd’hui, 
on peut compter sur les doigts 
d’une main, les Guipavasiens qui se 
souviennent encore de lui dans son 
rôle de crieur public. Yves Boulic qui, 
malheureusement, avait contracté 
une gibbosité suite à un accident 
de cheval survenu à la ferme de ses 
grands-parents à Kergavarec lorsqu’il 
était enfant, avait à peine 16 ans 
lorsqu’il était entré à la mairie comme 
agent municipal puis crieur public.

Avis de la mairie 
Pendant la semaine, Yves se 
déplaçait, à pied, du « haut du 
bourg » où se trouvait alors la 
mairie jusqu’en « bas du bourg », 
en s’arrêtant à certains endroits 
(places, carrefours, devant un café, 
etc.) pour annoncer au public, après 
le roulement de tambour du garde 
champêtre qui l’accompagnait, 
les nouvelles importantes de la 

commune : réunion du conseil 
municipal, arrêtés, ouverture de la 
chasse, qualité de l’eau de la fontaine 
de la rue Saint-Pierre et de la pompe, 
ainsi que bien d’autres annonces. 
À chaque arrêt, Yves déployait ses 
feuilles. Puis il commençait à lire 
son texte après un solennel « Avis de 
la mairie » en répétant son annonce 
au complet devant un agglutinement 
de femmes, d’hommes et d’enfants 
sortis de leur maison par l’appel 
sonore du tambour pour écouter les 
proclamations du crieur. Puis chacun 
commentait les informations et 
s’en allait les colporter dans son 
entourage. Et ainsi de bouche à 
oreille, la population était alors 
informée ! 

Juché sur la pierre de criée 
Chaque dimanche, après la messe, 
Yves Boulic, montait sur la pierre de 
criée près du calvaire dans l’enclos 
de l’église pour faire ses annonces 
publiques et privées surtout à la 
population rurale, venue des villages 
et fermes éloignés du bourg, qui 
se rassemblait en grand nombre 
autour du crieur public. Son rôle était 
important. C’est par les vibrations 
de cette voix humaine que la 
population pouvait, chaque semaine, 
s’approprier la parole publique. Plus 
tard, Yves continuera encore et 
toujours à faire circuler l’information 
en devenant correspondant local du 
Télégramme et de Ouest France ! 

michel boucher (agip)

Aujourd’hui, nous sommes inondés d’informations (radio, télé, 
internet, réseaux sociaux, etc.). Cette information  

aux multiples supports n’a pas toujours existé. Michel 
Boucher nous apprend que jusqu’à la guerre de 39-45, les 

nouvelles nécessaires à la vie quotidienne passaient, à 
Guipavas, par la voix du crieur public, Yves Boulic. 

Métiers d’autrefois

Le crieur 
public

Pour info :Pour info : Yves Boulic a occupé de 
nombreuses responsabilités dans le domaine 
social : CCAS, aides familiales rurales, ADMR, 
secours des hommes, association du premier 
lotissement castor : le nid Guipavasien.  
Il était président de la société de chasse :  
la Guipavasienne et responsable de la 
mutuelle chevaline. On disait qu’il connaissait 
le nom de tous les chevaux de Guipavas ! 

1984
Décès d’Yves Boulic, le dernier 

à avoir tenu le rôle  
de crieur public à Guipavas

DR

DR

Yves Boulic, un dimanche à Guipavas. Merci à Marie-Hélène Boulic 
(épouse Carlo) et à son frère, Jean-Yves, pour ces deux photographies  

inédites représentant leur père dans son rôle de crieur public.

Le crieur devant le café de la forge Hallegot 
(à l’emplacement de l’actuel atelier de couture Elisa)
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire

Guipavas passionnément (I. Balem)

Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire

Plusieurs d’entre vous nous ont fait part de leur indignation et demandé 
ironiquement de remercier le maire en recevant leur avis de taxe foncière: 
+10,6 % pour la seule part communale !!!
S’y ajoute la hausse de la part de la métropole, +17,2 % que le maire et ses 
élus à la métropole ont validée !
Pour se justifier, le maire nous avait dit en conseil municipal que c’était LE 
BON MOMENT pour le faire !!! Nous avions expliqué que, face aux difficultés 
financières de beaucoup (hausse des prix de l’énergie, du carburant, du 
coût de la vie...), faire supporter cette augmentation aux Guipavasiens 
était inacceptable et avions voté contre. Mais les 25 élus de la majorité de 
M. Jacob ont TOUS voté cette hausse. Il y a une explication ou plutôt 2. 

La 1ère est que tous les élus du groupe majoritaire votent sans discuter 
les délibérations du conseil. La 2e est plus subtile : un élu qui pense à sa 
réélection a tout intérêt à faire passer des mesures peu populaires en début 
de mandat. D’ici 2026, vous aurez oublié la douloureuse ! 
Dans une période où la sobriété est de rigueur, énergétique notamment, nous 
espérons que  M. Jacob saura comprendre l’importance de certains enjeux 
pour notre ville. Canicule, sécheresse, épuisement des nappes phréatiques, 
zéro artificialisation des sols, urbanisation raisonnée, sécurité... voilà des 
sujets essentiels que chaque commune de France doit s’approprier ! En 
espérant que la majorité municipale trouvera LE BON MOMENT pour s’en 
saisir !

LE BON MOMENT, VRAIMENT ?

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.frGroupe minoritaire

Le propre d’un groupe minoritaire au conseil est d’être le plus possible 
informé de tous les  dossiers. Nombre d’entre eux échappent à l’examen 
des élus minoritaires ou d’opposition. Certes l’information est donnée en 
commission, une fois les délibérations rédigées ou les décisions actées. 
C’est le cas des permis de construire accordés par le maire. C’est 
réglementaire et peu démocratique. 
Des compétences majeures relèvent de la métropole. Ce qui amène parfois 
la ville a botter en touche sur certains sujets. 
Un exemple révélateur est celui du bitumage du chemin attenant au bd 
Corneille. Sans préjuger du bien fondé ou non de cette réalisation le constat 
est que l’information remonte par une association dont les préconisations  
n’ont pas été prises en compte. De fait on a encore artificialisé des sols là 

où cela n’était pas utile. 
Interrogée la ville répond « ce n’est pas nous, c’est la Métropole ». Facile. 
Nos élus majoritaires siègent à la métropole. Ils ne peuvent dire « je ne 
savais pas ». Il faut en finir avec cette culture de l’excuse. Il faut revoir 
cette manière de faire de la politique à l’ancienne. On le demande au niveau 
national on doit le vivre au niveau local. 
Le maire est vice-président de la dite métropole et plusieurs de ses adjoints 
participent aux prises de décisions. Une élue de l’opposition est membre de 
la majorité métropolitaine. Notre groupe a déjà demandé que des réunions 
régulières se tiennent pour faire un point sur le travail des élus à la métropole. 

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

À VOS VOTES, CITOYENS ! 

L’ÉNERGIE DU DÉSESPOIR

Depuis quelques jours s’est ouverte la seconde phase du budget participatif. 
Entre mai et juillet en effet, les habitants et usagers de Guipavas pouvaient 
déposer sur un site internet les projets qu’ils souhaitaient voir réaliser par 
la Ville. À l’issue de cette première phase, une quarantaine de propositions 
ont été enregistrées sur le site, par vingt-cinq contributeurs, particuliers 
ou collectifs. Elles sont diverses : dix-neuf portent sur le cadre de vie ou 
l’environnement, sept sur les transports et la mobilité, six sur la solidarité, 
six sur les loisirs et le sport, deux sur la culture et le patrimoine, une pour 
les jeunes enfants.
Dans notre programme électoral de 2020, nous avions également prévu 
de mettre en place cet outil de participation citoyenne. Nous avons donc 

voté favorablement lorsqu’il nous a été présenté en conseil municipal. Avec 
toutefois quelques questions voire réserves qui portaient sur le dépôt des 
dossiers uniquement en ligne, ou encore les critères d’évaluation des projets 
présentés ou le budget alloué. Nous espérons que nos idées seront reprises 
dans une deuxième édition. Et nous souhaitons aussi que cette première 
expérience ne soit qu’un début à une consultation régulière de la population 
guipavasienne. 
Vous pouvez désormais – et jusqu’au 28 octobre - voter pour votre projet 
préféré sur le site jeparticipe.guipavas.bzh. Saisissez-vous de cette occasion 
de participer à la vie de votre commune, elles ne sont pas si courantes ! 
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

Si l’Etat tente de contenir par son « bouclier tarifaire » les hausses d’énergies 
à répétition que subissent les particuliers, il n’en est pas de même pour 
les collectivités. Sans uniquement compter sur l’augmentation du nombre 
de bâtiments communaux et sur le fait que nous ayons souscrit à un tarif 
négocié pour trois ans, les finances de la ville restent pleinement exposées 
aux fluctuations des coûts de l’énergie. Et pourtant, la ville de Guipavas, 
depuis plusieurs années, a adopté des comportements visant à améliorer 
les performances énergétiques. A commencer par les écoles : réfection et 
isolation du toit de l’école Pergaud, changement des fenêtres simple vitrage 
par du double vitrage côté nord, acquisition d’une machine de désembouage 
et pose de robinets thermostatiques pour optimiser la chauffe, passage 

progressif des éclairages néon par de la Led, pose de détecteur de présence, 
isolation de divers bâtiments… 
2023 annonce d’ores et déjà de nouvelles tensions. Elles nous conduisent 
dès à présent à mobiliser, à sensibiliser les équipes en interne et les 
associations sur les deux principaux postes de consommation : l’électricité 
et le chauffage. Côté éclairage public, un candélabre a une durée de vie 
moyenne de 40 années, Brest Métropole à, depuis plusieurs années, un 
programme de remplacement de ces matériels sur les 8 communes. Les 
dernières générations sont à Led, moins énergivores bien sûr, mais qui 
permettent également une baisse d’intensité en soirée.
L’énergie est l’affaire de tous, réduisons nos consommations.



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

Vie locale

Ciel Bretagne 

Cours de langue 
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos 
connaissances en anglais ou en espagnol ? 
Le Ciel Bretagne, dispositif de la CCI, propose 
des sessions en groupe de niveau d’octobre 
à juin : le lundi de 9h à 12h ou de 14h à 16h, 
le mardi soir de 18h30 à 20h30. Progressez 
à votre rythme, l’objectif est d’acquérir et de 
développer des compétences orales dans une 
variété de situations.

Plus d’infos : 02.98.30. 45.80/81
marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh
CCIMBO Ciel Bretagne,
rue du gué fleuri, 29480 Le Relecq-Kerhuon

Recherche de bénévoles 

Sos amitié 
L’association, reconnue d’utilité publique, 
répond 7j/7, 24h/24, à toutes celles et ceux 
qui vivent des moments difficiles et qui 
recherchent une écoute anonyme, bienveillante 
et sans jugement. L’association recherche 
des bénévoles, disponibles 4h par semaine en 
moyenne.Les candidatures sont à transmettre à 
sos-amitie-brest@sfr.fr ou via www.sos-amitie.com

Nouveau au Douvez :  
club Patati Patata
•  Nous essayons de réunir une équipe pour lancer 

ce club et contribuer à créer du lien social dans 
le quartier. Venez nous aider à mettre en place 
des créneaux d’animation en journée pour des 
rendez-vous conviviaux (jardin, culture, cuisine, 
bien-être, langues, couture, tricot, bricolage, 
jeux...). Ils seraient proposés à la carte suivant 
les disponibilités et les envies des adhérents. 
Pour encadrer les animations l’expérience ou la 
passion sera précieuse, l’important c’est d’être 
motivé.

Contact au club.patatipatata.douvez@gmail.com

Secours des Hommes
•  organise sa foire aux puces humanitaire, halle 

du Moulin-Neuf, le dimanche 30 octobre de 8h à 
17h30. Crêpes et buvette sur place.

Entrée 1,50€. 

EHPAD Jacques Brel
•  l’EHPAD et l’association des Amis de Jacques 

Brel accueillent la société « Poignées d’Amour » 
en partenariat avec le magasin « Chez Riquet » 
pour une vente de vêtements le samedi 8 
octobre de 10h à 16h30 dans les locaux de la 
résidence. 
Ouvert à tous

GDR Évasion
•  propose jeudi 13 octobre (départ à 10h30) un 

cochon grillé à St-Nic. Visite guidée de la maison 
du cidre. 

Contact : 02.98.84.73.39

APE école Kerafloc’h - Le Douvez
•  organise le dimanche 16 octobre de 9h à 18h un 

vide-greniers et une foire à la puériculture et aux 
jouets à la halle du Moulin-Neuf. Jeux gonflables 
enfants, restauration et buvette. 

Entrée 2€ (gratuit -18 ans) 
Inscriptions exposants : ape.douvez@gmail.com ou 
06.83.82.61.27 (6€ par table/portant) 

Subvention aux associations 
sociales et / ou humanitaires
Les dossiers de demandes de subvention 
pour les associations à caractère social 
et / ou humanitaire sont à retirer au centre 
communal d’action sociale (CCAS), 11 rue 
amiral-Troude. Ils devront être déposés au 
plus tard pour le 9 décembre 20229 décembre 2022.

Renseignements : CCAS au 02.98.32.88.33 
ou ccas@mairie-guipavas.fr 

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS !    
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel  

couvrira le mois  de novembre 2022. 

Vous représentez une association et avez 
une manifestation, un événement courant 

novembre, tout début décembre ?  
Faites-le savoir ! 

Remplissez le formulaire « Proposez un 
événement » sur www.guipavas.bzh  
pour le 10 novembre, au plus tard. 

Actualités économiques  

C’est nouveau !
Nouvel espace de coworking.Nouvel espace de coworking.
Un nouvel espace de coworking vient d’ouvrir 
à Guipavas, au 115 rue Roland-Garros (zone 
Prat Pip Nord). Les entrepreneurs intéressés 
bénéficieront d’un environnement favorable 
puisque le cabinet d’expertise comptable MKL-
Expertise s’y implante également.
Contact : 06.36. 46.69.63, fm@mkl-expertise.fr

Service à la personneService à la personne
Mevel Malika est une entreprise spécialisée 
dans le service à domicile. Elle vise toutes 
les personnes pouvant être dans le besoin 
d’une aide éventuelle (mobilité, entretien de 
la maison, préparation de repas ou encore 
assistance administrative, etc.). 
Contact : 06.02.03.51.83
ou lolikamevel@laposte.net

GDR Football
•  organise un vide-greniers et une foire à la 

puériculture à la halle du Moulin-Neuf, le 
dimanche 9 octobre de 8h à 13h. Buvette et 
petite restauration sur place. 

Entrée 1,50€
Contact et inscriptions : gdrfoot.videgrenier@gmail.com ou 
06.22.14.03. 42 

18 oct.

Café parlotte  
à 20h à la MDJ

18 oct.

Sélection guipava-
sienne des Tréteaux 
chantants à 14h à 
l’Alizé

1er nov.

En raison de la 
Toussaint, la mairie 
et les services 
municipaux seront 
fermés 

Les rendez-vous

Mémento  
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
cob.guipavas@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Déchèteries : horaires d’hiver  
Les 5 déchèteries de Brest métropole dont la déchèterie 
de Lavalllot à Guipavas passent en horaires d’hiver.  
Elles sont ouvertes :  
• du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
• le dimanche, de 9h30 à 12h30 
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier. 

Ordures ménagères :  
collecte de la Toussaint 
En raison de la fête de la Toussaint, le service de collecte 
des ordures ménagères ne sera pas assuré le mardi 
1er novembre. 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 bacs dès que possible afin 
de dégager la voie publique. Merci.

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian.Notre-Dame de Tourbian. Messe, à 18h, le 
samedi 29 octobre. 
• Guipavas.Guipavas. Messes, à 10h, les dimanches 9, 
16, 23 et 30 octobre. Fête de la Toussaint : 
le mardi 1er novembre : messe à 10 heures, 
célébration pour les défunts à 15h.
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URBANISME
Déclarations préalables
Cousquer Christophe, 55 rue du Rody, 
réfection de toiture, création et modification 
d’ouvertures  / Bouguen Kévin, 255 rue Robert-
Chapman, abri de jardin / Grimal Jean-Charles, 
11 rue du Tregor, démolition et reconstruction 
du mur / Bajol Saumard Florence, 33 rue 
de Kerivin, transformation du garage en 
studio / Troadec Jean-Yves, 9 rue Edmond-
Rostand, carport / Pellen Bruno, 106 rue de 
Kerjaouen, abri de jardin / Association Pilotes 
hélicoptère du Finistère, aéroport, installation 
d’un bâtiment modulaire / Pons Alexandre, 
33 allée des hortensias, extension / Berthier 
Dialma, 9 rue des tilleuls, panneaux solaires / 
Kerdreux Jean-Pierre, 43 rue de Gascogne, 
clôture / Sclear Philippe, 8 allée des gentianes, 
ravalement / Kerbrat Eric, 11 rue du Rody, 
agrandissement de l’entrée principale / Le 
Borgne Joël, 3 rue Jacques-Brel, abri de jardin / 
Dalibard Romain, 86 rue de Champagne, abri 
de jardin / Fraval Maëlle, 14 rue Lamartine,  
remplacement et pose de velux et pose d’un 
conduit de cheminée / Masi Aldo, 1 rue de 
Vendée, pose d’une porte-fenêtre / Piriou 
Vincent, 19 rue Madame-de-Sévigné, édification 
d’une clôture / Colas Hubert, 38 bis rue Saint-
Thudon, édification d’une clôture / Mabil Gaël, 
101 rue de Brest, porche / Foustoul Thibaut, 25 
rue Denise-Vernay, abattage d’arbre.

Permis de construire
Landure Jean-Christophe, 205 rue Edmée-
Chandon, maison individuelle / Marc Gabriel, 
150 rue Edmée-Chandon, maison individuelle / 
Le Bloas Marc, 35 rue Edmée-Chandon, maison 
individuelle.

ÉTAT CIVIL

INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne
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NAISSANCES

août
• Lyah Kouyate
• Jaymi Barnes
• Raphaël Scordia
• Emma Beauvallet

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).
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RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune Français âgé de 16 ans doit 
obligatoirement 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 indispensable (pour le bac et autres 
examens) peut aussi s’effectuer en ligne via le 
site : www.service-public.fr

• Lou Guével
• Louisa Berranger
• Raphaël Jouanno
• Axel Dulaurent
• Pio Pons
septembre
• Iris Mezida
• Victoire Kérébel
• Pierre Daligaultr

MARIAGE

juillet
• Sonia Letty et Olivier Le Roux
• Kimberly Lassale et Kellian Bouland

août
• Nolwenn Goasdoue et Kouamé Kra
• Emilie Bétemps et Anthony Le Duff

septembre
• Emilie Le Gall et Bruno Calvarin
• Mallaury Le Carré et Maxime Kernéis
• Sophie Reux et Pierre-Yves Maguérès

DÉCÈS
août
• Louis Chareteur, 89 ans
• Hervé Menez, 89 ans
• Anne Garçon née Moisan, 63 ans
• Marie Léal née Magueur, 77 ans
• Serge Boudaud, 99 ans
• Anne Monot née Guillerm, 86 ans
• Hélène Jacopin née Bohec, 90 ans
• Marguerite Leon née Colin, 88 ans

septembre
• Marie Roudaut née Pallier, 84 ans



CULTURE // SEVENADUR

HoraireS D’oUverTUre aU PUbliCHoraireS D’oUverTUre aU PUbliC

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

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

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

miCHel tHÉpaut
l’Être aNimal
eXpositioN 
jusQu’au 26 oCtobre i Hall De l’aliZÉ
Quelle est la place des animaux 
domestiques dans nos vies ? Cette 
nouvelle exposition questionne notre 
rapport aux animaux à travers des 
aquarelles, dessins, gravures sur bois et 
films.
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture

aNtHoNY KaVaNaGH 
HappY
Humour 
VeNDreDi 14 oCtobre i 20H30
Êtes-vous heureux ? Anthony Kavanagh, 
l’humoriste-showman aux multiples 
talents et à l’énergie débordante, 
partagera avec le public tout ce qui le 
rend « Happy » !
37€, 34€  - assis placement libre
Arsenal Productions

HalloWeeN partY
boum 
luNDi 31 oCtobre i 20H À 23H
Bienvenue aux fantômes, vampires et 
autres petits monstres ! 
Gratuit. Réservé aux 10-15 ans

maXime Gasteuil 
retour auX sourCes
Humour 
jeuDi 13 oCtobre i 20H

En quittant Paris et en retournant chez 
ses parents, à St-Emilion, l’humoriste a 
enfin compris pourquoi... il ne se calmera 
jamais. Un véritable retour aux sources !
Tarifs : 42€ - assis placement 
Arsenal Productions

DR

uN jour De NeiGe
joNGlerie et maGie 
VeNDreDi 21 oCtobre i 20H30

Un homme est confronté à sa solitude. 
Le public se retrouve plongé dans la 
psyché du personnage tout en doutant, 
au même titre que le protagoniste, du réel 
qui l’entoure...
Dès 5 ans - 50 min.
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans
Compagnie L’ombre

DR

HibouQuiNe
merCreDi 5 oCtobre 
et 9 NoVembre 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
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CliCs et DÉCliCs
Un rendez-vous personnalisé de 
30 minutes pour vous assister sur 
des problèmes et des questions 
liés à l’informatique. 
Toute l’année, réservé aux abonnés de l’Awena.
Renseignements auprès de la médiathèque
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atelier
FÊte De la sCieNCe
merCreDi 12 oCtobre i 14H À 17H
Un atelier sur le thème du réchauffement 
climatique animé par l’association Les 
Petits débrouillards.
Pour les 8 à 12 ans, sur inscription

Game oVer
sameDi 15 oCtobre i 14H
Le rendez-vous des amateurs de jeux 
vidéos. Venez jouer sur grand écran ! 
Entrée libre

CaFÉ musiCal 
sameDi 22 oCtobre i 11H
Installez-vous et écoutez les coups de 
cœur musicaux de l’Awena.
Entrée libre

la p’tite sÉaNCe 
spÉCial FÊte Du CiNÉma D’aNimatioN 
merCreDi 26 oCtobre i 11H (DÈs 4 aNs)
merCreDi 26 oCtobre i 15H (DÈs 6 aNs)
Venez découvrir ou redécouvrir des 
courts-métrages d’animation pour les 
plus petits.
Sur inscription

l’aprÈs-miDi
Qui Fait peur
jeuDi 27 oCtobre i 14H et 15H30
Oserez-vous passer l’après-midi avec 
nous ? Frissons et chair de poule 
garantis !
De 6 à 10 ans, sur inscription. 
Réservé aux abonnés

HoraireS D’oUverTUre aU PUbliCHoraireS D’oUverTUre aU PUbliC

lundi : 14h - 17h30
mardi : 14h - 17h30
mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
jeudi : 14h - 17h30
vendredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
samedi : 10h - 12h

Informations complémentaires : 
02.98.84.87.14    www.guipavas.bzh

ValÉrie DamiDot
s’eXpose
Humour
sameDi 8 oCtobre i 20H30
Quand Valérie Damidot décide de s’auto 
maroufler, ça déménage ! 
22€. Association Fée du bonheur

marDi CiNÉma 
marDi 11 oCtobre i 15H
Ce mois-ci, les spectateurs découvriront 
Roxanne (2019) de Mélanie Auffret avec 
Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker.
Gratuit, réservé aux abonnés de l’Awena et de l’Alizé

CoNtes
taÏGa CirCus 
merCreDi 19 oCtobre i 16H

Spectacle 
par la 
conteuse 
brestoise 
Nolwenn 
Champagne.
Dès 5 ans, sur 
inscriptionDR
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RENCONTRE // KEJADENN

Non, ce n’est pas l’Arizona !  
C’est bien à Guipavas que 
se trouve ce paysage sous 
serre extraordinaire, unique 

dans son genre en France ! André 
et Pierre-Henri Labat ont édifié à 
Creisméas un temple dédié aux 
cactus, aux agaves, aux aloès ou 
aux euphorbes, des plantes succu-
lentes originaires des zones arides 
américaines ou africaines. Leur 
collection gigantesque (label-
lisée collection nationale du CCVS* 
pour cinq ans, en juin dernier) se 
développe ici comme en milieu na-
turel, le long d’allées bordées de 
pierres sèches.

Agaves haïtiens
Tout commence en 1987, les deux 
frères viennent de reprendre à leur 
compte l’exploitation familiale 
de tomates. André, le frère aîné 
raconte : « Notre père en retraite 
est parti en Haïti rendre visite à 
un collègue missionnaire connu au 
service militaire. Il en a rapporté 
deux agaves ! De là, Pierre-Henri a 
commencé à les collectionner, puis 
à semer des cactus en pots. En 
2003, on a commencé à les mettre 
à part dans une petite serre »... qui 
s’avérera vite trop étroite ! Une 
autre plus grande (6 000 m2) sera 
investie, ils arrêteront définitive-
ment la production de tomates en 
2014. Le bouche-à-oreille opère, 
la cactuseraie devient de plus en 
plus attrayante : autocaristes, 

camping-caristes, collectionneurs, 
curieux de tout bord… Le secteur 
cosmétique ouvre aussi l’œil sur 
de nouveaux potentiels. Les Frères 
Labat commencent enfin à cultiver 
les aloès et aloès arborescents, 
pour la production de feuilles 
fraîches.

Experts en herbe
Leur secret ? « La patience ! », ri-
gole Pierre-Henri, en désignant un 
individu de 26 ans de plusieurs 
mètres. « On apprend en faisant, 
on n’a eu aucune formation ! », 
précise André, pas plus gêné que 
son frère par les noms latins des 
3 000 variétés rassemblées ici 
(dont certaines rares et en voie 
de disparition). Pour l’eau, c’est au 
goutte-à-goutte : « On arrose une 
fois par semaine en été, et l’hiver 
pas d’eau pendant quatre mois. La 
serre est simplement maintenue 
hors gel, il n’y a pratiquement pas 
de chauffage. » 
« On a plusieurs dizaines de mil-
liers de plantes sûrement ! », es-
time André, l’œil aussi pétillant 
que celui de son frère lorsqu’il 
montre les curiosités de la serre, 
un « pied d’éléphant » ici, une « ca-
rapace de tortue » plus loin, des 
fleurs fabuleuses partout. « Peut-
être qu’un jour on ira faire un tour 
dans un désert quelque part... » 
En attendant, le voyage est quo-
tidien, sur leurs propres terres !  
      fabienne ollivier

3 000
variétés représentées

1987
début de la collection 

 de succulentes

6 000
mètres carrés  

de serres occupés

BiO'

Foire aux plantes, visites guidées… Pierre-Henri et André Labat 
ne manquent pas d’idées pour partager leur passion 
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Les frères Labat

Maîtres
cactophiles
Le dépaysement est garanti à la cactuseraie de Creisméas 
à Guipavas. Les frères Labat y ont créé un paradis pour les 
plantes succulentes de toutes sortes. Une collection qui ne 
manque pas de piquant ! 

 * conservatoire des collections végétales spécialisées (CCVS)

Cactuseraie de Creisméas 
Tél. 02 98 84 60 27
www.cactuseraie.fr 




