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

Avec plus de 200 artistes, amateurs 
et professionnels, qui exposent 
leurs œuvres, le Salon d’Automne 

est le grand rendez-vous de ce mois 
de novembre.

Car l’édition 2022 nous offre une nouvelle 
fois son lot d’émerveillements, de couleurs et de 
techniques. L’occasion de s’étonner devant une 
toile, une aquarelle, un dessin ou une sculpture, de 
laisser vagabonder son esprit voire de se surprendre 
à rêver.
Et de rêves, nous en avons besoin.
Après la période covid, nous pensions en avoir 
terminé avec les injonctions. Mais voilà que de 
nouvelles ombres se profilent qui ont pour nom : 
énergies, inflation, sobriété , etc.
Alors cette 39e édition du Salon d’Automne est la 
source de lumière à ne rater sous aucun prétexte. 
Et comme le disait Paul Ricard lorsqu’il évoquait 
l’Art : « Mon bonheur est de faire découvrir à 
d’autres ce que j’ai découvert. » C’est là aussi le 
rôle de l’Alizé. 

Gant ouzhpenn 200 arzour, amatourien pe tud a 
vicher hag a ziskouez o oberennoù, Saloñs an Diskar-
amzer eo emgav bras miz Du.
E 2022, ur wech c’hoazh, e vo degaset deomp 
estlamm, livioù ha teknikoù. An digarez da vezañ 
souezhet dirak ul livadenn, un dourlivadur, un 
dresadenn pe ur c’hizelladur, da lezel ar spered da 
rambreal, pe d’en em lakaat da hunvreal zoken.
Hag ezhomm hon eus eus hunvreoù.
Goude mare ar c’hovid e soñje deomp e oa echu gant 
ar gourc’hemennoù. Ha setu duadennoù nevez o 
tont war wel hag a zo anvet : energiezhioù, kresk ar 
prizioù, digresk ar beveziñ, ha kement zo.
Neuze, 39vet abadenn Saloñs an Diskar-amzer eo 
ar sklêrijenn a zo arabat mankout war digarez ebet. 
Hag evel ma lavare Paul Ricard pa rae anv eus an 
Arz : « Eürus e vezan pa lakaan tud all da welet evit 
ar wech kentañ ar pezh am eus-me gwelet. » Aze ivez 
emañ roll an Alize. 

Yannick CADIOU 
Conseiller délégué  
au personnel et  
à la culture

Yannick CADIOU 
Kuzulier dileuriet  

evit ar c’hoskor  
hag ar sevenadur

En couverture : Stéphanie Quinot-Levet, 
invitée d’honneur de la 38e édition du Salon d’Automne 

lors d’une démonstration donnée à l’Alizé en novembre 2021
  

Commémoration 
La  cérémonie commémorative de l’armistice de 

1918 se déroulera le vendredi 11 novembre à vendredi 11 novembre à 
11h1511h15, devant le monument aux morts, esplanade 

des anciens combattants.

BientÔt

Collecte solidaire  
 de la banque alimentaire

La campagne nationale des banques alimentaires se 
déroulera les 25 et 26 novembreles 25 et 26 novembre. D’ores et déjà merci 

à toutes les personnes qui sauront, comme les années 
passées, répondre avec générosité à cet appel.  

Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles, 
vous pouvez contacter le CCAS au 02.98.32.88.33

BientÔt

7 
SORTIR

Jonasz - D’Angelo
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RENCONTRE

Christian Leroy

Don du sang
La prochaine collecte de sang se déroulera sur 
Guipavas le vendredi 9 décembrevendredi 9 décembre, de 8h30 à 13h,  
salle Jean Monnet, rue commandant-Challe. 
Pour faciliter l’organisation de votre don, vous pouvez 
prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

BientÔt

Miss Bretagne  
au repas des aînés
Le repas des aînés faisait son grand retour 
le 10 octobre pour le plus grand de plaisir de 
270 convives dont la doyenne de la commune 
Lucie Inizan entourée du maire Fabrice Jacob  
et de la Guipavasienne, Énora Moal, notre Miss 
Bretagne depuis le 23 septembre. 

RétrO’

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
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ACTUALITÉS // KELEIER

Prévention 

Deux rendez-vous 
à l’agenda 
Dans les prochaines semaines, le centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
de Guipavas proposera deux actions 
de prévention à destination du grand 
public. Le premier se déroulera les 15 et 15 et 
16 novembre de 9h à midi16 novembre de 9h à midi à la Maison des 
solidarités (MDS). En partenariat avec 
Audition Jézéquel, des dépistages auditifs 
gratuits seront réalisés sans rendez-vous 
préalable. Durant une quinzaine de minutes, 
un audioprothésiste procédera à un test 
sonore auprès de la personne intéressée, et 
ce, quel que soit son âge. Ce test permettra 
de déceler le taux d’une éventuelle 
perte auditive et d’apporter ensuite des 
informations pratiques adaptées. 

Le second rendez-vous se tiendra quant à 
lui, le vendredi 2 décembre de 14h à 17hvendredi 2 décembre de 14h à 17h 
à la halle du Moulin Neuf. En partenariat 
avec la gendarmerie, la sécurité routière et 
Groupama, la ville organise une après-midi 
sécurité routière à destination des seniors 
(à partir de 60 ans) Ainsi, le public qu’il soit 
conducteur ou piéton, pourra se tester et 
confirmer ses connaissances des règles 
de sécurité routière pour se déplacer en 
toute sureté. Des ateliers seront également 
proposés : ils  permettront de revoir le 
code de la route, ou encore de simuler une 
situation d’alcoolémie ou un choc frontal 
grâce au véhicule « test choc ». Cette 
manifestation est gratuite et ouverte à 
tous.

Renseignements complémentaires  Renseignements complémentaires  
auprès du CCAS au 02.98.32.88.33auprès du CCAS au 02.98.32.88.33

Toussaint 

Entretien et reprise 
des concessions
Chaque année, on constate que quelques 
concessions ne sont plus entretenues et 
présentent un risque. En cette Toussaint, 
rappelons quelques informations utiles. Si la 
gestion et l’aménagement du terrain incombent 
à la commune, l’entretien d’un emplacement 
concédé est à la charge du concessionnaire 
ou de ses ayants droit. Et, au fil du temps 
parfois, la commune perd leur trace. Le service 
population recherche donc les descendants et 
ayants droit de ces sépultures. Il compte sur 
la participation des Guipavasiens pour informer 
les proches ou les familles ayant déménagé. 
De petits panonceaux ont été déposés sur les 
tombes concernées afin d’informer les familles 
et de les inviter à se faire connaître auprès 
de la mairie. La liste des concessions non 
renouvelées et qui seront reprises en novembre 
2022 est affichée en mairie, au cimetière du 
centre et disponible sur www.guipavas.bzh

Renseignements et informations :  
service population au 02.98.84.75.54  
ou etat-civil@mairie-guipavas.fr

Radon

Des détecteurs 
gratuits
Dans le cadre de sa mission Plan climat, 
Brest métropole propose aux particuliers de 
diagnostiquer gratuitement la présence ou non 
du gaz radon dans leur habitat, par la mise à 
disposition d’un détecteur. Ce diagnostic est 
d’autant plus important si le particulier réfléchit 
à un projet de rénovation énergétique. Ces 
dosimètres, financés par Brest métropole, sont 
à demander auprès de l’association Approche-
éco habitat : approche-ecohabitat.radon@orange.fr 
ou 06.95.82.13.98

La période propice à l’installation des 
détecteurs, pour une mesure représentative, se 
déroule d’octobre à fin février : la mesure doit 
être réalisée durant deux mois consécutifs. 
En cas de présence élevée de radon (supérieur 
à 1 000 becquerels par m3 d’air), il vous sera 
possible de demander auprès d’ Approche-éco 
habitat, un diagnostic complémentaire gratuit, 
financé par l’agence régionale de santé (ARS).

Ad
ob

e S
to

ck

Services municipaux

Fermeture  
exceptionnelle  
le 14 novembre 
Dans le cadre de la modernisation de 
son réseau téléphonique et informatique, 
les services municipaux administratifs 
seront fermés au public le 14 novembre14 novembre. 
Le rétablissement progressif des réseaux 
s’échelonnera jusqu’au 16 novembre. En 
découleront de nouveaux numéros de téléphone 
attribués aux services municipaux que vous 
pourrez retrouver sur www.guipavas.bzh

Budget participatif

Les lauréats sont...
À l’heure où nous imprimons, les votes sont 
toujours en cours... Cependant depuis le 
2 novembre2 novembre, les lauréats (parmi les 17 projets 
retenus pour l’ultime phase) sont connus.  
Vous pouvez les retrouver sur la plateforme 
jeparticipe.guipavas.bzh 
La Ville remercie tous les porteurs de projets et 
tous les votants qui se sont impliqués pour la 
réussite de cette première édition.

Plan local d’urbanisme

Projet de stade  
au Froutven
Brest métropole a engagé une procédure de 
mise en comptabilité du plan local d’urbanisme 
(PLU) concernant le projet privé de construction 
d’un stade dans le secteur du Froutven.  
Cette concertation se déroule jusqu’au lundi 14 jusqu’au lundi 14 
novembre, 18hnovembre, 18h. Le dossier et ses registres sont 
consultables via www.jeparticipe.brest.fr ainsi qu’en 
mairie de Guipavas et à l’hôtel de métropole aux 
jours et heures habituels d’ouverture. 

Plus d’informations : www.guipavas.bzh

Conseil municipal des jeunes 

C’est parti pour une 
nouvelle mandature
Le conseil municipal des jeunes (CMJ), à l’image 
du conseil municipal des adultes, permet aux 
jeunes élus de réfléchir, discuter, décider puis 
mener à bien des actions dans l’inté-
rêt de toute la population. Élus en 
décembre 2020 pour 2 ans, les 
32 membres du CMJ céderont 
prochainement leurs sièges à 
leurs successeurs. La campagne 
pour la prochaine mandature 
(2023/2024) se déroulera du 28 du 28 
novembre au 15 décembrenovembre au 15 décembre, jour des élections 
qui se dérouleront en mairie. Les candidatures 
peuvent être déposées jusqu’au 15 novembre  jusqu’au 15 novembre  
en mairie ou à la Maison des jeunes. Pour rappel, 
les candidats doivent habiter et être scolarisés 
en CE2, CM1 ou CM2 sur la commune, pour pou-
voir se présenter. 
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ACTUALITÉS // KELEIER

2050
Les objectifs posés par le Plan climat air 

énergie territorial (PCAET) visent à diviser 
par 2 les consommations d’énergie et par 
4 les émissions de gaz à effet de serre à 

l’horizon 2050 

30%
des besoins énergétiques devront être 
couverts par les énergies renouvelables 

(solaire thermique et photovoltaïque, 
bois, valorisation énergétique des 

déchets) à l’horizon 2030

60
Pour parvenir à ces objectifs, 60 fiches 

actions ont été définies et sont déclinées 
par chaque commune de Brest métropole 

dont la Ville de Guipavas à travers la charte 
d’engagement pour le climat

Pour le climat 

Ensemble, 
agissons ! 

Face à l’ampleur des enjeux environnementaux, la Ville de 
Guipavas se doit de montrer l’exemple. Elle vient de signer 
la charte d’engagement pour le climat de Brest métropole 
qui pose les actions à mener dans le cadre du Plan climat 
air énergie territorial (PCAET). Cette charte valorise les 
actions déjà mises en œuvre par la commune et permet 
de définir celles à venir. On fait le point.

Brest métropole a élaboré un schéma de cohérence des ambiances nocturnes (Scan).  
Il prévoit notamment des plages de coupures plus larges sur les villes de Brest métropole  

afin de maitriser les coûts énergétiques tout en maintenant la qualité de l’éclairage public

LA COP BREST MÉTROPOLE LA COP BREST MÉTROPOLE 
POUR AMPLIFIER LA DYNAMIQUE LOCALEPOUR AMPLIFIER LA DYNAMIQUE LOCALE

Dans le cadre du second Plan Climat adopté en 2020, Brest métropole 
poursuit et intensifie ses efforts face à l’urgence climatique. 
Convaincue que la réponse à ce défi majeur doit être collective, Brest 
métropole souhaite amplifier la mobilisation des acteurs du territoire
à travers une COP (Conférence des parties) qui se tiendra du 7 au 20 du 7 au 20 
novembre prochainnovembre prochain.

65 rendez-vous, dont 18 tables rondes et conférences, des ateliers, 
des projections de films, des visites de sites, des animations, des 
expositions, dans toutes les communes de la métropole… La COP 
Brest métropole diffuse sur tout le territoire, à destination de tous les 
publics, pour embarquer le plus grand nombre dans un monde d’après, 
où résilience et bien vivre feront bon ménage.

À Guipavas, un conseil de l’alimentation durable va réunir les 
professionnels du territoire le jeudi 10 novembrejeudi 10 novembre à l’Alizé. 

La Ville de Guipavas agit pour le 
climat. La collectivité a détaillé les 
actions déjà engagées et celles à 
venir dans les 13 secteurs d’inter-
vention définis par Brest métropole. 
« Cette charte d’engagement pour le 
climat pose le cadre, et c’est à nous 
de définir, à notre échelle, comment 
nous la mettons en actions. Elle va 
aussi nous permettre de question-
ner nos pratiques, de les évaluer 
et de les faire évoluer », souligne 
Jacques Gosselin, adjoint au maire 
en charge des travaux, de l’environ-
nement et des déplacements. 

Actions mises en œuvre
Cette charte valorise ainsi toutes 
les actions déjà mises en œuvre 
dans plusieurs domaines. Citons 
par exemple le projet Watty à l’école 
(économies d’énergie) qui contri-
bue à mobiliser les plus jeunes, 
les actions menées dans le cadre 
de la Fête de la nature ou l’accueil 
du forum Climat déclic en 2019. La 
loi Egalim dans la restauration sco-
laire amène également la collecti-
vité à privilégier une alimentation 
durable, en circuit court. La cuisine 
centrale, dont la construction vient 
de débuter, sera un outil au service 
de ces enjeux. Les travaux réalisés 
sur les bâtiments sont un levier 
important en termes d’économie 
d’énergie (Guipavas Le mensuel 
numéro 67 d’octobre). La nouvelle 
réglementation thermique RE2020 
renforce le cadre légal en matière 
de sobriété énergétique. Pour Gui-
pavas, la conception de la nouvelle 
maternelle Louis Pergaud répondra 
à ces nouvelles exigences. 

Les consommations énergétiques 
sont également au cœur du débat. 
La Ville de Guipavas a déployé un 
plan de sobriété énergétique sur 
ses bâtiments (période de chauffe 
raccourcie, pas plus de 19°C, optimi-
sation des usages). Depuis plusieurs 
années, la commune remplace pro-
gressivement ses éclairages avec 
des ampoules basse consommation 
leds. Une technologie qui équipe les 
illuminations de Noël et qui permet 
d’aborder la fin d’année de manière 
plus sereine. « La Ville a fait le choix 
de maintenir les illuminations, car le 
coût énergétique est très bas et en 
cette période déjà très perturbée sur 
bien des sujets, nous avons estimé 
qu’il était important de garder de la 
gaîté et de la convivialité, explique 
Fabrice Jacob, maire de Guipavas. 
Nous allons respecter la tradition, 
mais de manière mesurée et res-
ponsable en réduisant la durée des 
illuminations. » 

Engagement de tous
Les services municipaux s’ins-
crivent également dans cette 
charte en faveur du climat, en ré-
fléchissant ce mois-ci aux enjeux 
climatiques autour d’une fresque du 
climat. Un forfait mobilité durable 
(30 agents concernés), instauré en 
janvier 2022, incite à covoiturer ou 
à se déplacer à vélo. Le télétravail a 
été déployé au sein de la collectivité 
et des réflexions sont menées sur la 
gestion des déchets, à la fois en in-
terne et en direction des habitants 
lors des manifestations culturelles 
et sportives. Sur ces questions, 
nous tous, pouvons agir ! 
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HISTOIRE // ISTOR

Les grands combats de la guerre 
de 14-18 se sont concentrés 
sur le front du nord-est de la 
France. Mais une bataille, es-

sentielle pour la victoire des Alliés, 
a aussi été menée sur les côtes 
de l’Atlantique et de la Manche, en 
1917 et 1918. Elle opposait les 
hydravions et ballons dirigeables de 
combat de la marine française et de 
l’US Navy aux U-boot allemands qui 
attaquaient les navires alliés sur le 
littoral breton. L’issue a été la vic-
toire sur mer, qui a permis de main-
tenir le ravitaillement de la France 
et d’assurer la protection des na-
vires US. Ceux-ci transportaient le 
matériel et les troupes américaines 
débarquant par centaine de milliers 
à Brest avant de partir pour le front.

Du matériel de cuisine 
inutilisable 
Le 7 novembre 1918, le bruit court 
qu’un armistice est signé et, à Brest, 
les enfants sont même autorisés à 
« tirer les cloches » du tramway à 
chaque arrêt en signe de joie. Mais le 
11 novembre, la nouvelle officielle de 
la signature de l’armistice et l’arrêt 
des terribles combats qui durent de-
puis quatre ans créent aussitôt de 
folles explosions d’enthousiasme. 
Le « yeoman » (secrétaire adminis-
tratif) du camp américain de Gui-
pavas, Royal Bauer*, raconte dans 
son livre de bord que les marins de la 
base française, proche du camp US, 
« forment une procession ». 

Ils se mettent en marche en frappant 
sur des casseroles, des gamelles et 
autres ustensiles de mess tout en 
chantant à tue-tête, en marchant 
le long de la route et en passant de-
vant la sentinelle à travers la base 
américaine. « Une bonne partie de 
leur matériel de cuisine est mainte-
nant inutilisable en raison des coups 
reçus. ». Peu après, plusieurs offi-
ciers français descendent la route à 
bord d’une voiture avec deux grands 
drapeaux français flottant de part et 
d’autre du véhicule. Ils franchissent 
l’une des portes de l’aérostation 
américaine, traversent le camp US 
avant de sortir par une autre porte, 
aussi excités et en liesse que leurs 
hommes. 

Quartier libre 
Après le dîner, la majorité des marins 
US de Guipavas ont la permission de 
se rendre à Brest. Royal Bauer peut 
alors observer les foules qui rem-
plissent les rues et les nombreux 
cortèges, petits et grands, dirigés 
par un drapeau, un tambour ou un 
clairon. Tous chantent et crient en 
essayant d’entraîner les passants 
avec eux. En soirée, une petite fille 
« de la rue » l’accoste et lui donne 
son petit drapeau américain. S’étant 
juchée sur une balustrade, elle re-
prend de temps en temps le drapeau 
pour saluer au passage d’un cortège. 
« Les enfants français aiment les 
Américains », écrira Royal Bauer !  

michel boucher (agip)

Début décembre 
1918

grande activité dans  
les aérostations américaine  

et française de Guipavas dans  
la perspective de la venue à Brest, 
le 13 décembre, du président des 

États-Unis Woodrow Wilson

16 novembre 1918
La guerre est finie. 

200 marins américains de 
l’aérostation US (sur un effectif 

total de 390 en juillet 1918) 
quittent la base de Guipavas et 

prennent le bateau pour regagner 
les États- Unis

Les marins américains à la manœuvre lors du décollage 
d’un dirigeable sur la base de Guipavas
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Vue de l’aérostation française et de ses deux hangars à 
dirigeables sur le site de l’actuel aéroport en 1918

Michel Boucher nous raconte comment les marins 
des aérostations française et américaine de Guipavas 

destinées à lutter contre les sous-marins allemands ont 
fêté, il y a 104 ans, l’armistice sur le site 

de l’actuel aéroport où elles étaient implantées. 

le 11 novembre 1918

L’armistice
à Guipavas

 * Cf. Guipavas le mensuel n°60 - février 2022
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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

À l’heure où, face à l’inflation et à la flambée des coûts énergétiques, tous 
les maires de France se demandent comment boucler leur budget, nous 
avons interrogé M. Jacob lors du conseil du 28 septembre, lui demandant s’il 
envisageait de revaloriser les tarifs publics ou augmenter encore en 2023 
la part communale de taxe foncière ou reporter certains investissements. 
Nous n’ avons pas appris grand-chose. Prenant l’exemple d’ un terrain de 
foot, il a précisé: « Un club a demandé un 2e synthétique : c’est pas parce 
qu’on demande qu’on a, hein ! », ajoutant : « le synthétique de Coataudon a 
un certain âge, celui de Guipavas a été maltraité et il va falloir les fermer car 
tout le monde en profite. » Ce n’est pas la 1ère fois que le maire commet ce 
lapsus révélateur. Coataudon, M. Jacob, c’est Guipavas !

Nous invitons tout particulièrement les habitants de ce quartier à se 
prononcer, d’ici le 20 novembre, dans le cadre de la concertation préalable 
en vue de la construction d’une enceinte sportive au Froutven. Cette 
concertation est menée à l’initiative des porteurs du projet, les frères Le 
Saint, co-présidents du Stade Brestois 29. La « parole » vous est donnée, 
aussi n’hésitez pas à leur faire part de vos interrogations (sécurité, 
circulation...) sur www.projet-espacefroutven.com
Quant à une nouvelle salle multisports dans le quartier de Coataudon, il ne 
semble malheureusement pas que ce soit, pour l’heure, le projet sportif qui 
retienne toute l’attention du maire.

COATAUDON, C’EST GUIPAVAS !

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

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

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

DES ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR

Une réunion de « concertation » sur le futur stade brestois au Froutven a 
été perturbée par la présence de militants écologistes. Gérard et Denis Le 
Saint co-présidents du SB, François Cuillandre maire de Brest, président de 
la métropole avec Fabrice Jacob maire de Guipavas ont défendu leur projet.Il 
s’agissait pour eux de justifier le dossier engagé et répondre aux inquiétudes. 
Des questions se posent alors que l’on nous appelle à la sobriété : les 
financements (85 M€ + 15 M€?), l’environnement ou la circulation… Il faut 
l’avouer, les réponses ont été partielles et peu approfondies. Non opposés 
au projet d’un nouveau stade nous tenons à ce que des garanties soient 
apportées. 
Une charte pour le climat présenté lors du CM s’est révélé être au final un texte 

peu élaboré. Dommage, l’enjeu est important et la démarche louable. Faire 
prendre conscience des réalités climatiques, annoncer des changements 
concrets sur le terrain afin d’améliorer notre quotidien, prévoir des énergies 
renouvelables avec un engagement à équiper les bâtiments communaux, 
la réduction de l’éclairage public ou faciliter l’économie circulaire sont des 
priorités pour notre ville.  Faire des transports en commun plus favorables 
aux habitants, accompagner l’évolution de certains secteurs économiques 
et fournir à tous un accès à une moindre intensité de carbone, protéger la 
biodiversité sont des objectifs attendus. Notre groupe demande à ce que 
cette charte soit retravaillée.

STADE ET ENVIRONNEMENT: UN JEU ÉGAL ?

Lors du dernier conseil municipal, de nombreux dossiers dont celui de la 
charte d’engagement pour le climat ont été traités. Conformément au vœu 
de M. le maire nous avons lu ce document de 18 pages qui est lui-même 
un condensé de celui de 165 pages rédigé par Brest métropole. La lecture 
complète de ce dernier nous a demandé un temps certain. Il développe 13 
thématiques, en 60 fiches-actions, essentielles pour le futur de Guipavas. 
À ce titre quasi toutes les commissions qui composent le conseil municipal 
sont concernées. De fait, le document aurait dû être lu et analysé par les 
présidentes et présidents de ces commissions. 
Sur les 13 thématiques énoncés dans le document de base, 5 ne sont 
pas prises en compte par la majorité municipale. Ce sont l’habitat, 

l’aménagement du territoire et la planification urbaine, le tertiaire et 
l’industriel, la gouvernance et le financement de la transition, le stockage 
du carbone. Quand nous avons posé la question de savoir quelle en était 
la raison, aucune réponse n’a pu nous être donnée. Nous nous sommes 
alors aperçus qu’aucun des responsables des commissions n’avaient 
pris connaissance du document. Et c’est là que le bât blesse. En effet la 
charte d’engagement pour le climat nous donne à tous les éléments de ce 
que devra être notre commune dans les années à venir. D’où un nécessaire 
besoin d’anticipation et de vision de nos lendemains qui n’est pas, nous le 
constatons amèrement, intégré par les membres de la majorité municipale. 
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

DOUCEUR AUTOMNALE
Après le succès de la journée du patrimoine qui a permis d’inaugurer un 
premier parcours dédié aux sites emblématiques du centre-ville, nous vous 
proposons ce mois-ci un autre moment important de la saison culturelle 
de la ville de Guipavas : le salon d’automne. Vous en trouverez les contours 
dans ce numéro.
Lors du dernier conseil municipal, et ce malgré l’envolée des coûts de 
l’énergie, décision a été prise de maintenir notre commune illuminée pour les 
fêtes de Noël en adaptant toute fois la durée de fonctionnement. Question 
d’ambiance, de magie de Noël et de sobriété. Quant aux animations d’ores et 
déjà prévues, elles seront une nouvelle fois surprenantes : une motivation à 
venir nombreux en famille ou entre amis savourer ces moments délicieux et 

festifs de la fin de l’année. 
Autre moment attendu : Le repas des aînés qui s’est tenu le 10 octobre 
dernier et qui a été l’occasion de retrouvailles émouvantes après deux ans 
d’interruption. Nous étions 270 ! Après une magnifique performance, Enora 
Moal, Guipavasienne et Miss Bretagne 2022, a fait l’honneur de répondre à 
l’invitation de M. Le Maire de venir à la rencontre de nos aînés. Sa présence 
« surprise » a été saluée par de nombreux applaudissements. Aux côtés de 
M. Le Maire, Enora a remis fleurs et coffret gourmand aux doyens de ce repas. 
À ne pas en douter, c’est avec grand plaisir que nous suivrons l’élection de la
prochaine Miss France le 17 décembre prochain et soutiendrons ardemment
Enora pour que la couronne arrive à Guipavas.



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

Vie locale

17 nov.

Café parlotte
« La parentalité partagée 

ou en solo » Maison des 
jeunes - 20h. Gratuit. 

2 nov. 

Annonce des lauréats  
du Budget participatif 
à l’Alizé - 18h30

Les rendez-vous

Conciliateur de justice

Les permanences 
Le conciliateur de justice tient ses perma-
nences en mairie de Guipavas, le jeudi de 13h30 le jeudi de 13h30 
à 17h30à 17h30, sur rendez-vous. Sa prestation est gra-
tuite. Le conciliateur de justice peut intervenir 
pour des problèmes de voisinage, des différends 
entre propriétaires et locataires, des litiges de la 
consommation, des malfaçons de travaux, etc.

La prise de rendez-vous s’effectue auprès de 
l’accueil de la mairie au 02.98.84.75.54. 

Gars du Reun - basket
•  Proposent le challenge Arsène Herrou, les 5 et 

6 novembre la salle Jean Kergoat. Tournoi de 
basket niveau régional, à partir de 10h, samedi, 
avec les catégories U15 garçons et U15 filles 
et les catégories U17 garçons et U18 filles le 
dimanche. Restauration et buvette sur place. 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

Horaires des cimetières  
La ville de Guipavas compte deux cimetières : 
le cimetière du centre, situé rue amiral-Troude, 
et le cimetière paysager de Lavallot situé 
boulevard Michel-Briant. Les cimetières sont 
ouverts au public tous les jours : du 1er octobre 
au 31 mars, de 9h à 18h.

Ordures ménagères :  
collecte les jours fériés  
Quand sortir mon bac poubelle, s’il y a un jour férié 
dans la semaine ? À partir du jour férié, la collecte 
est reportée au lendemain du jour habituel de 
collecte. Ainsi, les bacs poubelles collectés habi-
tuellement le mardi seront collectés le mercredi. 
Les bacs poubelles collectés habituellement le 
vendredi seront collectés le samedi.

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian.Notre-Dame de Tourbian. Messe le samedi 
26 novembre à 18h. Samedi 19 novembre : éveil 
à la foi : rencontre, de 10h45 à 12h, des enfants 
de 3 à 7 ans et leurs parents. Rencontres de 
catéchèse : les samedis 12 et 26 novembre de 
10h à 12h. 
• Saint-Pierre-Saint-Paul.Saint-Pierre-Saint-Paul. Messes les 
dimanches 6, 13, 20. Dimanche 27 novembre : 
1er dimanche de l’Avent, messe pour lancer 
la nouvelle année liturgique pour les familles. 
Rencontres de catéchèse à la Maison 
Paroissiale les 16 et 30 novembre, de 10h à 
11h30. Rencontre des équipes liturgiques le 
17 novembre à 20 h à l’espace Letty.

Subvention aux associations 
sociales et / ou humanitaires
Pour rappel, les dossiers de demandes 
de subvention pour les associations à 
caractère social et / ou humanitaire sont à 
déposer au plus tard pour le 9 décembre9 décembre.

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

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS !    
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel  

couvrira les mois de décembre et janvier. 
Vous  avez une manifestation, un événement 

entre décembre et  tout début février ? 
 

Faites-le savoir ! 
Remplissez le formulaire « Proposez un 

événement » sur www.guipavas.bzh  
pour le 10 décembre, au plus tard. 

Namaste India
• Propose un cours de cuisine indienne, le 12 
novembre à 9h. Au menu : boule de poisson, riz au 
ghee et dessert halva de gajar (carotte).  
Réservations :  namastein29@gmail.com  
ou au 06.10.01.54.34. Tarif : 40€.

Gars du Reun toutes sections
•  Organisation d’une soirée animée en faveur de 

l’AFM 29 et le Téléthon, le 12 novembre, à 19h, à 
la salle Jean-Monnet. Repas couscous et danse. 
Inscription avec règlement, dans les sections, 
avant le 7 novembre. 

Tarifs : adulte 18 €, moins de 13 ans : 12 €. 
Renseignements par courriel à gaetanlebretton@yahoo.fr   

Amicale laïque de Guipavas
•  L’ALG propose une pièce de théâtre, le 13 

novembre, à 15h à l’Alizé. La Compagnie Plou- 
miroise jouera sa comédie Mémé dans les orties.

Tarif : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans 

Comité de quartier – fief du Douvez
•  Théâtre au Douvez avec Le malade imaginaire, 

interprété par la troupe Oxygène, le 19 novembre 
à 20h30, salle municipale du Douvez.  

Tarifs : adultes 6 €, de 12 à 18 ans et étudiants 4€.  
Gratuit pour les moins de 12 ans.   

Institut ITES
•  Portes ouvertes de l’ITES, Institut de formation 

au travail éducatif et social, le 18 novembre, de 
14h à 18h et le 19 novembre de 9h à 13h. 

170 rue Jules Janssen – Kergaradec 

Gars du Reun toutes sections 
• Le comité convie l’ensemble de ses membres, 
licenciés et sympathisants à son AG, le 25 
novembre, à 19h, en salle Europe, site de Kercoco.

Tarikaréa
•   Organise son vide-greniers, le dimanche 4 

décembre de 9h à 17h, à la halle du Moulin neuf. 
Entrée visiteur : 1,5 € (+ de 12 ans). Petite 
restauration sur place. 

Tarif exposant : 5€, table de 1,53m. Contact : 
06.28.55.81.21 ou associationtarikarea@gmail.com.

Comité de quartier, fief du Douvez (CQFD)
•   Organise son AG ordinaire le vendredi 25 

novembre à 20h30 Chez Jeannette. 
Adhésion possible 5€/foyer

APE école Jacques-Prévert
•   Organise un vide-greniers, le 27 novembre de 9h 

à 16h, à la halle du Moulin Neuf. Entrée : 1,5 € 
(gratuit pour les - de 12 ans). 

Réservations des tables : videgrenierprevert@gmail.com ou 
06. 48.69.75.10 / 06.10.95.33.68 Tarif : 5€, table de 1,53m.

 Les Amis de la chapelle Saint-Yves
•  Invitent tous ceux qui le souhaitent à leur 

assemblée générale le 12 novembre, à 11h, à la 
maison de quartier Chez Jeannette au Douvez.

Secours populaire 

Collecte de jouets 
La ville s’associe au 
Secours populaire de 
Brest et organise une 
collecte de jouets et 
de livres, neufs ou en 
excellent état, afin 
d’offrir un Noël joyeux à 
tous les enfants.  
Les dons peuvent 
être déposés à l’Alizé, 
l’Awena, la Maison de 
l’enfance, la Maison 

des jeunes, la Maison de quartier de Coataudon, 
l’Espace Europe et la Maison des solidarités 
jusqu’au 30 novembrejusqu’au 30 novembre.

APEL école ND-du Sacré-Cœur
•   organise un vide-greniers - foire à la 

puériculture, le 20 novembre de 9h à 13h à la 
halle du Moulin Neuf. Entrée (+ de 12 ans) : 
1,5 €. Accueil des exposants de 7h30 à 9h. 

Renseignements au 06.22.14.03. 42  
ou foire.apelsacrecoeur@gmail.com



URBANISME

Déclarations préalables
SCI Interfédérale, 11 rue commandant-Challe, 
création d’une ouverture / Gummi Gesine, 
28 rue André-Chenier, isolation thermique 
par l’extérieur, changement de couleur 
des façades, modification des ouvertures, 
panneaux photovoltaïques / Henaff Patrick, 

8 rue des pommiers, remplacement de 
portails / Le Guen Maurice, 9 rue du docteur-
Gales, isolation thermique par l’extérieur / 
Eveilleau Pascal, 11 rue des bergeronnettes, 
isolation par l’extérieur, création d’ouverture 
et remplacement de menuiseries / Louyot 
Claire, 25 rue des pommiers, extension / 
Bervas Vincent, 45 rue Paul-Ramadier, 
édification d’une clôture / Soun Jean-Pierre, 
1 rue Jacques-Brel, édification d’une clôture / 
Manach Christian, 13 rue Louis-Guilloux, 
piscine et pergola / Jezequel Nadine, 7 
allée des sternes, édification d’une clôture / 
Hervé Jean-Yves, 26 rue du Trégor, isolation 
thermique par l’extérieur / Effy solaire chez 
Apem Énergie, 7 boulevard Michel-Briant, 
panneaux photovoltaïque / Adekwatts, 5 rue 
Marcel-Floch, panneaux photovoltaïques / 
Mercel Maurice, 2 rue des rossignols, piscine / 
Bouguen Kévin, 265 rue Robert-Chapman, 
transformation partielle d’un garage en pièce 
de vie / Seyler Christian, 6 rue Louis-Guilloux, 
aménagement des combles d’un garage / Le 
Reun Fabrice, 340 rue Benoite-Groult, piscine / 
Urien Patrick, 285 rue de Kerlily, isolation 
thermique par l’extérieur / Andre Alain, 60 rue 
du Rody, mur de soutènement et portails / EDF 
ENR, Kerveleugant, panneaux photovoltaïques / 
Baudrier Éva, 58 avenue Georges-Pompidou, 
extension-terrasse sur pilotis / Croguennec 
Maxime, 410 chemin de Kerafloc’h, édification 
d’un mur. 

Permis de construire
Bizien Joseph, Porsméan, maison individuelle / 
Le Menec Killian, 145 rue Edmée-Chandon, 
maison individuelle / Kerneis Maxime, 140 rue 
Edmée-Chandon, maison individuelle / Wasse 
Yoann, 340 rue Jean-Moulin, maison individuelle.

ÉTAT CIVIL
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INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne
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NAISSANCES

septembre
• Maximin Tereau
• Mahé Pyke
• Marius Jaouan Le 
Guennec
• Timoé Patinec
• Lilouan Patinec
• Eden Rivière
• Adam Le Ménec
• Sacha Le Guennec
• Alba Jacquenoud 
Carpentier
• Eléna Dubouchet
• Oliver Bizot
• Priam Ogor
• Alice Le Bozec

MARIAGE
septembre
• Mélanie Pellen et 
Jonathan Le Droff
• Rania Bejiga et 
Nicolas Sidoine

• Aurore Després et 
Loïc Michel
• Morgane Crenn et 
David L’Hostis

DÉCÈS
septembre
• Marie Le Roux née 
Jézégou, 86 ans
• Marie Philippe née 
Bourrigan, 83 ans
• Marie Berthou née 
Pallier, 95 ans
• Jean Ménez, 76 ans
• Laurent Rivière, 
78 ans

octobre
• Marie Moisan née 
Cueff, 68 ans
• Marie Guyomard née 
Marziou, 66 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 
auprès de la Police municipale. 
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RECENSEMENT CITOYEN 
OBLIGATOIRE
Tout jeune Français qui atteint l’âge de 16 ans 
doit faire la démarche de se faire recenser afin 
d’être appelé à effectuer la journée défense 
et citoyenneté (JDC). Cette formalité est 
obligatoire pour pouvoir se présenter aux 
concours et examens publics. Les jeunes  
de 16 ans (dans les 3 mois suivant leur 
anniversaire) doivent habituellement se 
présenter en mairie, munis du livret de famille 
et de leur carte nationale d’identité. Cette 
démarche peut également s’effectuer en ligne 
via le site www.service-public.fr
Renseignement complémentaire en contactant 
l’accueil de la mairie.



CULTURE // SEVENADUR

gérard tymoigne 
exposition  
du 22 novembre au 17 décembre 
Venez découvrir les aquarelles de Gérard 
Tymoigne.  
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture

rémi ansel salas 
festival du conte grande marée 
mercredi 23 novembre I 15h 
Des histoires truffées de personnages 
tour à tour loufoques, peureux, bancals, 
naïfs, maladroits ou malchanceux, ou 
parfois tout en même temps ! Mais 
les défauts et les erreurs sont ici 
des forces : ça rend unique, drôle et 
attachant ! Ce spectacle est proposé 
en partenariat avec l’association pour 
le développement des arts de l’oralité 
(ADAO)  
Dès 6 ans - 1h. 
Séance gratuite, sur réservation. 

michel jonasz  
et jean-yves d’angelo 
concert  
jeudi 8 décembre I 20h30 
Après le succès de plus de 300 concerts 
en piano-voix, le chanteur et son génial 
pianiste ont décidé de reprendre la route 
avec un nouveau tour de chant.  
Au programme : des extraits de l’album  
La Méouge, le Rhône, la Durance, mais 
aussi des pépites rarement jouées, 
piochées dans le foisonnant catalogue  
de Michel Jonasz et, bien évidemment,  
les chansons incontournables. 
Tarifs : 50 € /47 €/ 42 €/ 43 €. 
Assis, placement numéroté.  
Organisation : Orcade Spectacles.

kent hypnose 
le spectacle de tous les possibles 
samedi 19 novembre I 20h30 
Qu’est-ce que l’hypnose ? L’hypnose est 
avant tout un état « naturel ». Un état 
modifié de conscience que l’on côtoie tous 
sans exception 7 à 10 fois par jour. Venez 
entre amis ou en famille assister à une 
soirée exceptionnelle.  
Dès 10 ans. Tarifs : 19€. 17 €. Placement libre. 
Organisation : Arsenal Productions

DR

game over 
samedi 12 novembre I 14h > 16h30 
Le rendez-vous des amateurs de jeux 
vidéos. Venez jouer sur grand écran !  
Tout public, entrée libre

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

atelier création de noël 
samedi 26 novembre I 10h30  
Atelier do it yourself de photophore de 
Noël. 
Tout public, sur inscription

tarte’n’pion 
samedi 19 nov. I 11h 
Les bibliothécaires vous présentent la 
sélection thématique du moment autour 
d’une tarte. 
Tout public, entrée libre

le moment c 
mardi 6 déc. I 18h 
Les élèves du conservatoire de musique 
se mettent en scène dans l’écrin feutré 
de l’auditorium Jean d’Ormesson.  
Tout public, entrée libre

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

hibouquine
mercredis 9 novembre 
et 7 décembre 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

mois du film 
documentaire 
mercredi 16 nov. I 15h 
Projection du film Dans les bois  
de Minaudas Survila (1h03). 
À partir de 6 ans, sur inscription

mardi cinéma 
mardi 15 nov. I 15h
En partenariat avec l’Alizé.
Réservé aux abonnés de l’Alizé et de l’Awena

salon d’automne 
39e édition 
du 5 au 20 novembre I 14h > 18h 
l’alizé

Près de trente peintres professionnels 
exposeront dans le hall aux côtés 
de Christian Leroy, invité d’honneur. 
Acrylique, huile, aquarelle, gouache, 
dessin, gravure dans un style abstrait 
ou plutôt figuratif : la richesse de cet 
événement naît de la diversité et de 
la qualité des œuvres présentées ! 
Le salon consacre également une 
salle dédiée à l’accueil d’une centaine 
d’artistes amateurs et de sculpteurs. 
La ville de Guipavas ne compte pas 
moins de 8 associations et ce rendez-
vous automnal révèle les talents de 
notre territoire.  
Cette année encore, trois prix seront 
attribués par un jury composé 
d’artistes professionnels, de 
représentants des associations de 
peinture et d’élus : les 1er et 2e prix de 
peinture ainsi qu’un prix de sculpture. 
Le public, quant à lui, sera aussi 
invité à voter pour son coup de cœur. 
Cette récompense, très prisée, sera 
décernée le dimanche 20 novembre, 
en clôture du salon. Durant le salon, 
plusieurs artistes proposeront 
des démonstrations. Programme à 
retrouver sur www.guipavas.bzh

Entrée libre et gratuite du lundi au 
dimanche de 14h à 18h (y compris les 
jours fériés).

marché de noël 
samedi 3 décembre I 14h à 18h 
dimanche 4 décembre I 10h à 18h 
Profitez du marché de Noël pour 
faire plaisir ou vous faire plaisir ! Une 
cinquantaine d’artisans amateurs ou 
professionnels proposent à la vente 
leurs créations originales : bijoux, 
cosmétiques, bien-être, romans, poterie 
et céramique, produits écologiques, 
saveurs gourmandes, etc. De quoi remplir 
sa hotte !  
Entrée libre. Petit train enfant sur le parvis

He
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oiseaux de bretagne 

du 8 nov. au 3 déc. 
Exposition de photographies naturalistes 
sur les oiseaux de Bretagne par le 
photographe ornithologue Yvon Kersaudy. 
Tout public, entrée libre

DR
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RENCONTRE // KEJADENN

Je fête 40 ans de peinture 
cette année »,  sour it 
Christian Leroy. Son histoire 
avec la peinture commence 

en effet quand il a à peine 14 ans. 
« Mes parents voyaient bien que je 
dessinais tout le temps depuis mon 
plus jeune âge. Ils ont donc demandé 
à un peintre, Auguste Lecarpentier, 
s’il acceptait de me donner quelques 
cours. Avec lui, j’ai appris toutes les 
bases : le dessin, le fusain, le pastel 
et la peinture à l’huile. » Ce bagage et 
le bac en poche, il part étudier à Paris 
à l’école nationale supérieure des 
arts appliqués et des métiers d’art 
et en ressort designer industriel. 
D’abord roughman (illustrateur), 
il devient graphiste il y a 18 ans, 
quand il s’installe à Ploumilliau (22). 
« C’est ma partie professionnelle. 
Après, ma passion, ça a toujours été 
la peinture ! », précise-t-il. « Il y a dix 
ans, je me suis dit qu’il fallait que je 
revienne aux fondements mêmes de 
ce que j’aime : dessiner et peindre ! 
Après ça a été assez vite ! J’ai gagné 
des prix, on m’a invité à exposer. » 
En 2013, il devient membre de 
l’Académie des arts et sciences de 
la mer.

Toute la vie dans un regard
La mer, justement, est l’un de ses 
thèmes de prédilection. «  Pendant 
des années, j’ai rencontré beaucoup 
de gens au détour d’un port, sur un 
quai, sur des bateaux... À chaque 
fois, j’ai fait des croquis et j’ai 

noté ce qu’ils ont pu me raconter. » 
Christian Leroy gardera cette 
précieuse matière à l’abri un temps 
avant de décider d’en faire 16 
toiles en grand format, 16 regards 
empreints d’hyperréalisme. « On dit 
souvent que c’est toute la vie qui se 
reflète dans un regard », analyse-t-il. 
« On peut sentir de l’inquiétude, de 
l’admiration, de la colère au niveau 
d’un regard ! » Dans cette série 
baptisée « Face[s] au vent », on 
échange ainsi tour à tour avec un 
charpentier de marine, un migrant ou 
encore une jeune femme embarquée 
avec l’association du Père Jaouen. 
Des bribes de texte racontent 
leur histoire, tandis que d’autres 
toiles se consacrent au décor, avec 
coques, containers et consorts. De 
cette série découle aussi un livre, 
préfacé par la navigatrice Anne 
Quéméré (Edition Arzel).

Entre arts appliqués  
et beaux-arts
 Déjà venu exposer en 2019, Christian 
Leroy se réjouit de revenir à l’Alizé, 
cette fois pour le Salon d’Automne : 
« Ça me permet de rencontrer 
le public et il y aura beaucoup 
d’autres peintres qui peuvent 
être intéressés pour comprendre 
ma technique, académique et 
ancienne. Je navigue toujours 
entre arts appliqués et beaux-arts 
en fin de compte, toute ma vie 
est partagée entre les deux ! »  
      fabIenne ollIvIer

2013
membre de l’Académie des arts  

et sciences de la mer

1982
premiers cours de peinture

2018
médaille d’argent  

de la société académique  
Arts - Sciences - Lettres (ASL)

BiO'

Christian Leroy vous donne rendez-vous le samedi 5 novembre à 15h pour une rencontre-dédicace autour 
des regards de la série Face[s] au vent, avec présentation de la technique traditionnelle du portrait

DR

Christian Leroy

Regards 
de mer
Embarquement imminent pour le Salon d’Automne, où près de 
200 artistes se sont donné rendez-vous à Guipavas.  
Invité d’honneur de cette 39e édition, Christian Leroy y expose 
sa vision des gens de mer, des regards intenses à croiser  
du 5 au 20 novembre.

«

www.leroychristian.com
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