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

Après le succès incontestable 
du 39e Salon d’Automne, le retour 
du repas des aînés, place à la 

distribution des colis par les élus à 
domicile chez les personnes de plus 

de 75 ans qui se sont inscrites auprès du 
CCAS. Nous apportons un peu de réconfort à celles 
et ceux qui en ont besoin parce que Noël doit rimer 
avec solidarité et générosité. 
Dans quelques jours, notre ville s’habillera de ses 
éclairages de Noël mais, sobriété énergétique 
oblige, sur une durée plus courte cette année.
Malgré une période difficile qui agite le monde, des 
contraintes budgétaires que nous connaissons 
toutes et tous, ce mois de décembre est l’occasion 
de se retrouver dans une ambiance festive et 
bienveillante grâce aux animations proposées par la 
municipalité et qui feront rêver petits et grands. 
L’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et tous 
nos vœux pour la nouvelle année 2023. 
 
Goude berzh 39vet Saloñs an diskar-amzer, hep mar 
ebet, ha distro pred ar re gozh, lec’h bremañ d’an 
dasparzh pakadoù gant an dilennidi e ti an dud oadet 
ouzhpenn 75 vloaz a zo en em enskrivet er c’hKOSG 
(Kreizenn Obererezh Sokial ar Gumun). Degas a 
reomp ganeomp un tamm frealz d’ar re o deus 
ezhomm anezhañ peogwir e rank Nedeleg klotañ gant 
kengred ha brokusted.
A-benn un nebeud deizioù e vo hor c’humun o skediñ 
gant sklêrijennadeg an Nedeleg. E-pad ur mare 
berroc’h er bloaz-mañ avat dre ma ranker beveziñ 
energiezh gant moder.
Daoust d’ur prantad diaes a laka strafuilh er bed, d’ar 
redioù arc’hant a anavezomp-holl, ez eo ar miz-mañ, 
miz Kerzu anezhañ, un digarez d’en em adkavout holl 
en un endro festus ha laouen gant an abadennoù a vo 
kinniget gant an Ti-kêr hag a lakaio ar re vras hag ar 
re vihan da hunvreal.
Skipailh an ti-kêr, asambles ganin, a het deoc’h 
gouelioù dibenn-bloaz eus ar c’haerañ hag hor gwellañ 
hetoù evit ar bloavezh nevez 2023.

Le Maire 
Fabrice JACOB

Ar Maer
Fabrice JACOB

En couverture : Le peintre décorateur Philippe Haure en plein embellissement des 
vitres extérieures de la mairie à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

  

Vif succès du Salon d’Automne
Plus de 1 800 personnes sont venues admirer les œuvres.  

Cet évènement incontournable a été particulièrement remar-
qué par ses propositions pétillantes et colorées. Les 10 dé-

monstrations ont également été très appréciées par le public. 
Un grand merci à Christian Leroy, invité d’honneur, à tous les 

participants et aux bénévoles. Photo : Gaëlle Avila, coup de 
cœur du public en présence d’artistes, de bénévoles et d’élus.

RétrO’
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La mairie de Guipavas sera exceptionnellement 
fermée les samedis 24 et 31 décembreles samedis 24 et 31 décembre.  
Merci de votre compréhension.  
Bonnes fêtes de fin d’année

MémO

Argent de poche.

26 jeunes de 15 à 17 ans ont été accueillis au sein 
des services municipaux durant les vacances scolaires 
d’automne. Ils ont effectué de petits chantiers de 
proximité dans le cadre du dispositif Argent de poche 
organisé par le service enfance jeunesse. Quatre jeunes 
ont notamment été accueillis au sein des services 
techniques. Ce dispositif sera à nouveau ouvert en février.

RétrO’

Directeur de la publication : Fabrice Jacob, maire de Guipavas
Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Karine Gaonac’h
Impression sur papier recyclé Cyclus Print : Cerid - Brest 
Tirage : 7 450 exemplaires
Conception graphique : .
Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi. 
Tél. : 02.98. 42.71.00 www.guipavas.bzh

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 14 décembremercredi 14 décembre 
à 14h, salle du conseil et portera, entre autres sujets, sur le 
débat d’orientation budgétaire (DOB). Plus d’informations sur 
www.guipavas.bzh

BientÔt

Cérémonie des vœux
La municipalité invite toute la population 
à la cérémonie des vœux qui se déroulera 

le vendredi 13 janviervendredi 13 janvier à 19h à l’Alizé.  

BientÔt
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ACTUALITÉS // KELEIER

Demandez le programme 

Noël à Guipavas 
En même temps que les premiers frimas 
de l’hiver, Guipavas remplit sa hotte de 
festivités gratuites et réjouissantes qui 
permettront à tous de boucler l’année en 
beauté.

Après le marché de Noël organisé à l’Alizé 
le week-end dernier, rendez-vous est pris 
le dimanche 11 décembredimanche 11 décembre du côté du 
Douvez où le public pourra assister, à 15h, 
à la comédie musicale Lilou, la fille du 
Père-Noël. Comme ce bon vieux bonhomme 
en rouge est un tantinet gourmand, il sera 
présent en chair et en os lors du goûter 
qui suivra ! L’étape suivante pour le croiser 
se déroulera à la maison de quartier de 
Coataudon le vendredi 16 décembrevendredi 16 décembre à 
17h juste après le spectacle du clown 
magique Zibulle. Un troisième rendez-vous 
de festivités est annoncé à la médiathèque 
Awena, le samedisamedi 17 décembre17 décembre à 15h 
(sur inscription). Là, les enfants dès 5 
ans pourront embarquer pour un conte 
musical intitulé Le Grand Blanc par la 
Compagnie Chantefables. Enfin, dernière 
date (mais pas des moindres) à noter sur 
son agenda : le dimanche 18 décembredimanche 18 décembre. Dès 
15h, 300 Pères Noël motards défileront 
dans les rues puis Sharlûber avec sa 
voix inimitable et un piano à bretelles 
balancera son spectacle Ici ça gouaille, 
place Saint-Herbot. Rajoutons à cela, 
une boum sous la neige, un goûter plein 
de confiseries, de la jonglerie enflammée 
et même un feu d’artifice en clou du 
spectacle et vous obtenez le programme 
concocté par la municipalité. Dernière 
chose : la boîte aux lettres du Père Noël est 
installée sur le parvis de la mairie : petits 
et grands peuvent y glisser leur liste et 
aussi participer à un concours de dessins 
jusqu’au 24 décembrejusqu’au 24 décembre.

Programme complet et informationsProgramme complet et informations :  : 
www.guipavas.bzh www.guipavas.bzh 
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Recensement de la population

Campagne 2023

Les chiffres du recensement permettent de 
connaître les besoins de la population actuelle 
et de construire l’avenir en déterminant le bud-
get des communes. Concrètement, il offre des 
indications sur la nécessité d’ouvrir une école, 
d’installer un commerce, de construire des lo-
gements, etc. Autant de projets qui nécessitent 
une connaissance fine de la population. Grâce 
au recensement, l’évolution de la commune peut 
être mesurée. La campagne 2023 se déroulera du du 
19 janvier au 25 février19 janvier au 25 février. Un agent recenseur pas-
sera au domicile des personnes concernées afin 
de leur expliquer la démarche et de leur remettre 
une notice et des codes. Répondre au recense-
ment est utile pour vivre aujourd’hui et construire 
demain ! 

Plus d’infos sur www.guipavas.bzh

Guipavas le mensuel

Merci de  
votre participation
En juin dernier, nous vous avons demandé 
votre avis sur le magazine municipal via un 
questionnaire papier, également accessible sur 
le web. Nous avons reçu 83 réponses : un grand 
merci à toutes les personnes qui ont pris le 
temps de répondre aux différentes questions. 
Cette démarche nous a permis de mesurer 
votre satisfaction sur le magazine et de définir 
vos attentes. Nous travaillons actuellement à 
y répondre : ce support de communication va 
ainsi évoluer pour vous proposer de nouveaux 
contenus, de nouvelles rubriques et des infor-
mations de proximité. Rendez-vous en 2023 
pour découvrir ce nouveau magazine ! 

Civisme 

Les boîtes à livres
3 boîtes à livres ont été installées en mars 2022 
par les assemblées de quartier sur la commune. 

Cette démarche participative et solidaire vise 
à privilégier l’accès à la culture pour tous en 
mettant à disposition en libre-service, dans la 
rue, un petit stock d’ouvrages. Chacun peut y 
emprunter ou y déposer des livres gratuitement.
Or, depuis quelque temps, les boîtes à livres 
guipavasiennes sont victimes de leur succès ou 
pour être plus terre à terre, systématiquement 
vidées de leur contenu. Il est donc rappelé ici 
la philosophie des boîtes à livres qui consiste à 
faire circuler les ouvrages gratuitement auprès 
du plus grand nombre. Le principe est simple : 
vous prenez le livre que vous souhaitez, libre à 
vous ensuite de le garder, de le ramener ou d’en 
apporter un nouveau. Il appartient à tout un cha-
cun de respecter cette philosophie, ce partage 
ainsi que les ouvrages et les stocks mis à dis-
position.

Brest métropole 

Mon réseau grandit. 

L’enquête publique sur les transports Mon réseau 
grandit se déroule jusqu’au 6 janvierjusqu’au 6 janvier. Les dossiers 
et registres d’enquête sont consultables en 
mairie. Une permanence avec la présence des 
commissaires enquêteurs est organisée à la 
mairie de Guipavas, le jeudi 9 décembre de 15h30 
à 18h30. 
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Projet éducatif local (PEL)

Semaine sans écran

Les écrans, parlons-en ! Du 14 au 20 janvierDu 14 au 20 janvier, les 
services de la Ville (enfance-jeunesse, relais 
petit enfance, CCAS et culture) organisent, 
dans le cadre du PEL, une semaine thématique 
sur notre utilisation des écrans. Le but ? 
Sensibiliser les familles, les enfants à leur utili-
sation, à leurs dangers. En parallèle, les enfants 
pourront expérimenter une semaine sans écran 
via les écoles partenaires et les centres de 
loisirs. Plusieurs temps forts sont prévus dont 
une soirée-débat lundi 16 janvier à 20h à l’Alizé 
« Famille et écran mode d’emploi » ainsi qu’une 
soirée d’échanges sur les applis, les jeux vidéo 
et les réseaux sociaux le 19 janvier, à 20h à 
l’Awena. Des temps de formation et d’échanges 
en direction des professionnels de la petite en-
fance et des animations parents-enfants sont 
également programmés. 

Plus d’informations : www.guipavas.bzh

DR
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ACTUALITÉS // KELEIER

41
nombre de propositions déposées sur  
la plateforme jeparticipe.guipavas.bzh  

du 2 mai au 10 juillet 2022

824
nombre de votes effectués par 468 
participants lors de la phase de vote  

du 3 au 28 octobre 2022

9
lauréats proclamés  
pour l’édition 2022  

Budget participatif 

Les lauréats
dévoilés

Afin d’impliquer ses habitants dans le processus de prise 
de décisions et la réalisation de projets concrets, la Ville de 
Guipavas s’est dotée, en mai dernier, d’un budget participatif. 
Six mois plus tard, ce sont pas moins de 9 projets qui ont 
été plébiscités et qui verront donc le jour d’ici la fin de 
l’année 2023. Retour sur cette première expérience.

Le premier budget participatif 
de Guipavas a été lancé le 
2 mai 2022 avec une enve-
loppe initiale de 113 000€  

dédiée à des projets citoyens. « Le 
budget prévu par la Ville était de 
60 000€. Parallèlement, au titre 
de sa politique de gouvernance de 
proximité, Brest métropole a fléché, 
pour Guipavas, une enveloppe de 
53 000€ pouvant être consacrée, 
entièrement ou en partie, aux bud-
gets participatifs », souligne Joël 
Tranvouez, adjoint aux finances, 
également référent avec Céline Sé-
néchal, sur ce dossier. « L’idée était 
vraiment d’offrir un petit coup de 
pouce aux idées des habitants qui 
sont les principaux acteurs et usa-
gers de la vie locale. Rien de tel que 
d’avoir leur avis et leur suggestion 
pour embellir la ville », renchérit 
l’adjointe à la communication et à 
la citoyenneté.

Neuf lauréats proclamés
Résultat : non seulement les habi-
tants se sont mobilisés au niveau 
de la phase de vote (voir les chiffres 
clés en exergue), mais ils se sont 
également emparés de cette op-
portunité de s’exprimer en dépo-
sant pas moins de 41 propositions. 
Ensuite, les services municipaux 
et métropolitains se sont penchés 
sur chaque idée pour voir celles qui 
étaient effectivement réalisables. 
Au final, ce sont donc 9 lauréats 
(sur 17 soumis au vote) qui ont été 
proclamés le 2 novembre dernier à 
l’Alizé. Signe du temps : on notera 
qu’une nette majorité a une visée 
environnementale. 

Dans l’air du temps
Sept projets seront ainsi réalisés 
par les services de la ville pour un 
montant estimé à 34 600 €  : la 
plantation d’arbres fruitiers « C’est 
dans l’air du temps pour que les en-
fants puissent découvrir différentes 
baies,  différents fruits, etc. », a 
expliqué la porteuse du projet ; l’ins-
tallation d’un récupérateur d’eau 
au cimetière de Lavallot, mais aus-
si d’arceaux de stationnement et 
de bornes de recharges photovol-
taïques pour les vélos « une idée qui 
vient des pays scandinaves ». Une 
cabane à dons, servant à déposer 
et collecter des objets inutilisés 
en bon état, verra également le jour 
tout comme la mise en place d’un 
système d’urgence dans les toi-
lettes du pôle culturel. Enfin, des 
distributeurs de sacs pour déjec-
tions canines seront installés sur le 
territoire. 
Côté métropolitain, les projets 
(estimés chacun à 20 000€) se 
concentreront là aussi autour de 
la nature. Le premier consistant 
à arborer la rue de Palaren (située 
entre la D165 et la plage du Moulin 
Blanc) à l’aide d’essences « protec-
trices » permettant de lutter contre 
la pollution, mais aussi le bruit, etc. 
Le second visera à améliorer le che-
minent dans le parc-vallée de Keri-
vin. « Vous avez proposé, vous avez 
voté maintenant nous allons réali-
ser vos projets ! », a conclu Céline 
Sénéchal lors de la proclamation 
des lauréats. L’ensemble de ces ré-
alisations devraient se concrétiser 
dans l’année à venir. 

Les porteurs de projet récompensés le 2 novembre à l’Alizé

« La participation à ce premier budget participatif est satisfaisante ,  
a jugé le Maire.  Un second appel à projets sera lancé d’ici à deux ans . »  
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HISTOIRE // ISTOR

Le 12 décembre, dans son livre 
de bord, le secrétaire de l’aé-
rostation navale américaine 
de Guipavas, Royal Bauer 

note : « On s’attend à une grande 
journée demain pour la venue du 
président Wilson à Brest ! » Cette 
visite le réjouit. « C’est la première 
fois, écrit-il, qu’un président des 
États-Unis quitte le continent 
américain pendant son mandat ! Et 
c’est une bonne chose que cette 
visite ait lieu en France. Brest 
ressent aussi cet honneur et fait 
de grands préparatifs pour l’événe-
ment. » Toute la ville est pavoisée. 
En effet, la guerre est finie et le 
président Wilson vient en Europe 
pour participer à la conférence de 
la Paix, qui doit se tenir à Paris. Il 
a fait le choix de passer par Brest, 
grand port de débarquement des 
soldats américains pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. 

Tout le monde sur le pont 
Durant la journée du 12, tous les 
marins de la base américaine de 
Guipavas, excepté une douzaine 
d’hommes, se rendent aux hangars 
de l’aérostation française voisine 
pour aider à transporter l’imposant 
ballon dirigeable AT-13 qui vient 
d’arriver de l’USN Air Paimboeuf. 
Cet aéronef doit survoler Brest à 
l’arrivée du bateau présidentiel. 
« Maintenant nous avons deux 
dirigeables ici pour rencontrer le 
président Wilson, si le temps est 
clair », précise Royal Bauer. Tou-
jours dans la journée du 12, une 

dizaine de voitures et une vingtaine 
d’hommes venant des groupes de 
bombardement du Nord (Calais et 
Dunkerque) arrivent au camp amé-
ricain de Guipavas. Ces véhicules 
sont soigneusement lavés afin 
qu’ils soient rutilants pour la pa-
rade du lendemain. Il faut s’activer 
car l’événement est de taille même 
si le passage, à Brest, du président 
Wilson sera de courte durée. 

Une météo peu favorable 
Le 13 décembre, Royal Bauer 
écrit : « Le vent est assez fort et 
le temps est brumeux et humide. » 
Néanmoins, tous les marins se 
sont affairés, de 8h30 à 11h30, sur 
le terrain et dans les hangars de 
l’aérostation française à manipu-
ler les dirigeables. Ces conditions 
météorologiques vont-elles gêner 
le décollage des ballons ? Dans son 
livre de bord, on peut lire : « Les di-
rigeables CM 4 français sont sortis 
mais sont vite revenus à cause du 
temps défavorable. Quant aux deux 
ballons dirigeables américains, le 
Capitaine Caussin et l’AT-13, ils ne 
se sont pas découragés pour au-
tant et sont restés en vol jusqu’à 
ce que le convoi présidentiel arrive 
en rade. » Royal Bauer arrivera lui, 
trop tard pour voir le cortège re-
monter le cours Dajot. Il ne verra 
pas non plus le président Wilson 
puisque celui-ci venait d’entrer 
dans la gare pour prendre son train 
à destination de Paris. 

michel boucher (agip)

Il y a 104 ans, le 13 décembre 1918, le président  
des États-Unis, Woodrow Wilson débarque à Brest.  

Les marins des aérostations américaine et française  
de Guipavas sont mis à contribution pour cet événement. 

Mais la météo les préoccupe raconte Michel Boucher...

Les dirigeables de Guipavas

Vol au-dessus
du convoi

présidentiel

Le dirigeable français Capitaine Caussin a été remis officiellement aux Américains  
en novembre 1918. On l’aperçoit ici, sur le terrain de l’aérostation de Guipavas
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L’arrivée du président américain Woodrow Wilson  
(2e à gauche) au port de Brest le 13 décembre 1918

9 septembre 1918 
Le prince Axel du Danemark visite 

le camp américain de Guipavas

30 octobre 1918 
Changement de commandant 
à l’aérostation américaine de 

Guipavas. Le capitaine de corvette 
Zackary Lansdowne remplace le 
lieutenant John Franklin Maloney 
nommé à la base aéronavale US  

de Queenstown, en Irlande

20 août 1918 
Franklin Roosevelt, secrétaire 

adjoint à la marine qui deviendra 
président des États-Unis, est 

venu dans le cadre d’une tournée 
d’inspection, visiter la station 

aéronavale américaine de Lanrus à 
Guipavas (site de l’actuel aéroport)
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

   Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire

À quelques encablures du retour de la magie de Noël, et du passage à la 
nouvelle année, nous avons le sentiment que ces quelques jours seront 
mis à profit par tout un chacun pour débrancher les connexions et vivre 
intensément ces moments ressourçant en famille, entre amis. 
Cette année 2022 nous semble avoir passé à la vitesse d’une étoile filante 
et nous souhaitons sincèrement saluer les agents de la ville, les bénévoles 
des associations et les élus pour leur investissement, leur engagement au 
quotidien qui contribuent à cette vision d’un futur meilleur. 
Beaucoup de moments forts ont marqué l’exercice. Sans pouvoir tous les 
citer, certains viennent immédiatement à l’esprit : la fête de l’été, le forum 
des associations, le salon d’automne, les commémorations, le repas des 

aînés et la distribution de colis, la collecte pour la banque alimentaire… et 
à chaque fois, la satisfaction du devoir accompli tant les réactions de nos 
concitoyens sont encourageantes. Bien sûr, certains dans l’opposition, n’ont 
de cesse que de pousser des cris d’orfraie, de se désintéresser de plus en plus 
des grands rendez-vous de la ville ou de critiquer de manière systématique 
tout en voulant (cherchons l’erreur), être abreuvés d’informations… Cette 
attitude regrettable, cette nouvelle philosophie, ne doivent en aucun cas 
nous détourner de la mission que vous nous avez confiée. 
Très sincèrement, toute l’équipe majoritaire vous souhaite d’excellentes 
fêtes et vous présente ses meilleurs vœux pour 2023. 
Bloavez mad. 

Guipavas passionnément (I. Balem)

   Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire 

La réduction de l’artificialisation des sols de moitié tous les 10 ans 
pour atteindre le zéro artificialisation nette en 2050 impose de freiner 
l’urbanisation pour lutter contre l’étalement urbain, les catastrophes 
climatiques et protéger les écosystèmes. Les communes sont donc 
encouragées à construire dans le périmètre de zones déjà urbanisées.
A Guipavas, particulièrement sur Coataudon et le Rody, le paysage va, d’ici 
peu, être sérieusement transformé avec du béton à foison !
Outre les nuisances environnementales, visuelles et sonores, les difficultés 
de stationnement et de circulation seront majorées. Prenons un exemple 
au Rody: une résidence de 40 appartements de standing et 49 places de 
stationnement...avec souvent 2 voitures par logement dans un quartier que 

le bus ne traverse pas. Interpellé au conseil municipal, le maire a eu l’air 
surpris! C’est pourtant bien lui qui a signé ce permis !?
Nombre de constructions sont initiées par des promoteurs privés ce qui, 
selon les spécialistes, est un risque. Cela entache la cohésion territoriale 
et banalise l’espace urbain avec un désengagement des nouveaux habitants 
pour la commune de résidence et notamment, au niveau associatif, une 
consommation au lieu de bénévolat. Voilà qui doit parler à certains d’entre 
vous. Pourtant, des outils en urbanisme existent pour éviter cela...
Que ce mois de décembre soit fait de bonheur partagé et que 2023 vous 
apporte santé, joie, réussite et la réalisation de vos vœux !

COATAUDON, C’EST DU BÉTON !

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

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

Dans le contexte d’augmentation des prix de l’énergie, d’inflation, particuliers 
et responsables de collectivités recherchons des solutions pour économiser 
sans arrêter de vivre.  
La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine a des conséquences 
désastreuses pour les Ukrainiens mais aussi pour de nombreuses 
populations. Chez nous les conséquences se font sentir même si l’économie 
française dispose d’amortisseurs bienvenus. 
Les collectivités locales sont inquiètes et prennent des mesures les 
plus adaptées possibles. Guipavas met en place son plan de sobriété 
énergétique. Le prévisionnel de consommation est sans appel pour 2023 et 
pourrait dépasser le million d’euros (soit le double provisionné pour 2022). 

La municipalité prend des mesures contraignantes que nous nous devons 
tous assumer majorité comme oppositions. 
Les mesures à suivre : transformer des équipements consommateurs 
d’énergies, adapter nos modes de vie individuel et collectif sans lâcher nos 
fondamentaux car la vie doit continuer le mieux et le plus possible. Je pense 
à Noël, éclairages et guirlandes doivent briller mais moins longtemps. Cela 
passe aussi par des éco-gestes, une adaptation des transports en commun, 
de l’utilisation des échanges et stockages numériques, une mise en place de 
panneaux photovoltaïques domestiques, éco-conduite, plan vélo, extinction 
des enseignes et panneaux lumineux. C’est une période de crise. Nous en 
sortirons avec de nouvelles pratiques. 

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

   Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire 

La première analyse des besoins sociaux (ABS) de la commune de Guipavas 
vient de livrer ses conclusions. Ce document constitue un outil précieux 
pour évaluer les besoins de la population et, surtout identifier les réponses 
à apporter. Sans surprise, cette première étude identifie les atouts de notre 
ville : une croissance démographique régulière, un vieillissement maîtrisé, 
une grande proportion de familles, d’actifs, de résidences principales, et un 
renouvellement urbain engagé. 
Ce portrait du territoire liste aussi quelques points de vigilance : un 
vieillissement des ménages, l’augmentation des programmes de construction 
par des promoteurs privés, un marché des maisons individuelles en tension, 
une baisse de la capacité d’accueil des jeunes enfants, l’ampleur des trajets 

domicile – travail, et un déficit de logements à loyer modéré. 
Face à ce constat, un plan d’action est proposé. Là aussi pas de grande 
surprise, les propositions figuraient pour l’essentiel dans notre programme : 
Développer l’accueil des jeunes enfants, initier un ou plusieurs programmes 
de logements adaptés aux seniors, développer les infrastructures sportives, 
ou encore favoriser l’inclusion numérique. 
Au final, si les nombreux atouts de notre commune renforcent son attractivité, 
la solidarité au quotidien est une richesse que nous devons entretenir. Et 
c’est dans cette optique que doit être construit le projet social de demain. 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

LA SOLIDARITE AU QUOTIDIEN

JOYEUSES FÊTES

VALIDER LE PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE



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

Vie locale

13 janv.

Vœux de la 
municipalité  

à la population

18 déc.

Feu d’artifice 
place Saint-Éloi

27>29 
janv.

11e Festival  
de magie  
à l’Alizé

Les rendez-vous

Namaste India
•  propose un cours de cuisine indienne le 

17 décembre à 9h à la salle Jean Monnet. 
Au menu : boulettes de poisson au curry, riz 
au ghee et dessert gajar halva. Tarif : 40 € le 
cours. 

Réservations au 06.10.01.54.34, namastein29@gmail.com 

Patati Patata
• Si vous êtes intéressés par le concept du 
club PP, rdv lundi 16 janvier dans l’ancien bar 
du Douvez entre 14h et 17h30 Retrouvons-
nous autour d’un café et d’une part de gâteau 
Il existe un groupe Facebook réservé aux 
adhérents du club. 
Contact: club.patatipatata.douvez@gmail.com

Vendredi 9 décembre 
Don du sang
Quatrième et dernière collecte de sang 
cette année, le vendredi 9 décembre à la 
salle Jean Monnet de 8h30 à 13h. Inscrip-
tion préalable sur dondesang.efs.sante.fr  
ou au 02.98.44.50.77  
On peut donner de 18 à 70 ans, peser 
au moins 50 Kg, ne pas être à jeun et se 
présenter avec une pièce d’identité.

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

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS !    
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel  

couvrira le mois de février.  
Vous  avez une manifestation, un événement en 

février ou début mars ? 
Faites-le savoir ! 

Remplissez le formulaire « Proposez un 
événement » sur www.guipavas.bzh  

pour le 10 janvier 2023, au plus tard. 

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian.Notre-Dame de Tourbian. Messes les 
dimanches 11, 18 décembre et le 1er janvier à 
10 h. Veillée de Noël le samedi 24 décembre 
à 18h30. Célébration pénitentielle le mardi 6 
décembre, à 20 h au Relecq-Kerhuon. Catéchèse 
le 14 décembre, de 10h à 11h30 à la Maison 
paroissiale.
• Saint-Pierre-Saint-Paul.Saint-Pierre-Saint-Paul. Messe de Noël, le 
dimanche 25 décembre à 10h30. Messe de 
l’Immaculée Conception le jeudi 8 décembre à 
18h30. Catéchèse : samedi 10 décembre de 
10 h à 12 h.

Horaires des cimetières  
Les cimetières du centre et de Lavallot 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.

Guip’boutik
•  L’association des commerçants et artisans 

de Guipavas Guip’boutik propose actuellement 
une tombola. Elle prendra fin le dimanche 
18 décembre, jour du tirage au sort.

Les Amis de la chapelle St-Yves
•  proposent une soirée «Chantons Noël» (avec 

Jean-Paul Roué de Guitare et chanson) le 
samedi 17 décembre à 17h à la chapelle. Vin 
chaud et gâteaux. 

Gratuit.

EHPAD Georges Brassens
•  Marché de Noël à la résidence Georges Brassens, 

9 avenue Georges Pompidou à Guipavas, le 
mercredi 7 décembre, de 14 h à 18 h. Tombola, 
ventes de décorations de Noël, de gâteaux à 
emporter. Les bénéfices serviront à financer 
des activités pour améliorer le quotidien des 
résidents. 

Entrée gratuite.

Gars du Reun
•  Le traditionnel arbre de Noël des jeunes Gars 

du Reun, aura lieu le samedi 17 décembre, en 
salle Jean-Monnet, entre 14h et 18h. Ouvert à 
tous les adhérents âgés de 5 à 11 ans, toutes 
sections confondues. Présence à confirmer 
auprès des encadrants et dirigeants, dans les 
sections, avant le 13 décembre. 

Actualités éco

C’est nouveau 
CL BricolageCL Bricolage
Qu’il s’agisse de rénovation ou réparation, Chris-
tophe Liret intervient dans l’ensemble de la mai-
son pour fixer - remplacer - installer afin d’opti-
miser et embellir votre intérieur. Ce Guipavasien 
vient de créer la micro-entreprise CL Bricolage et 
réalise de petits travaux de bricolage, électrici-
té, maçonnerie, plomberie et peinture.

Contact : 06.62.17.27.03, bricolage.cl@gmail.com

Pédicurie-podologie : changement d’adressePédicurie-podologie : changement d’adresse
Le cabinet de pédicurie-podologie de Mélanie 
Jain installé depuis 7 ans au 10 rue de Tourbian 
déménage au 1er janvier 2023 au 71 rue de Brest. 
Le numéro de téléphone est inchangé. 

Contact : 02.98.30.55.63.

Cabinet de consultations diététiquesCabinet de consultations diététiques
Infirmière depuis 11 ans et diététicienne 
nutritionniste, Maëlle Jestin Goasdoué a ouvert 
son cabinet de consultations diététiques au 
15 rue du Froutven le 1er décembre. 
Rendez-vous par téléphone ou via Doctolib.

Contact : 07.87.92.23.14, maellejg.diet@gmail.com

Coupon sport loisir culture

Aide financière
Le CCAS renouvelle le dispositif d’aide financière 
afin de faciliter l’adhésion des familles guipava-
siennes aux activités sportives, culturelles et de 
loisirs se déroulant sur la commune. Cette aide, 
sous forme de coupons à remettre aux associa-
tions concernées, est réservée aux familles dont 
le quotient familial est inférieur ou égal à 650 €. 
Les demandeurs doivent se présenter au CCAS 
munis de l’attestation du quotient familial (pour 
les non allocataires CAF et MSA, se munir du der-
nier avis d’imposition et du livret de famille).

Renseignements : CCAS au 11 rue amiral-Troude



URBANISME
Déclarations préalables

Charlemein Kelly, 355 chemin de Kerafloc’h, 
buanderie / Croguennec Maxime, 410 chemin 
de Kerafloc’h, édification d’un mur / Balain 
Francis, 85 rue amiral-Guépratte, modification 
de clôture  / Capitaine André, 8 allée René-
Guy-Cadou, panneaux photovoltaïques / Pellen 
Jacky, 3 allée des primevères, agrandissement 
du balcon / Merrien Pierre-Yves, 210 rue des 
mandarins, véranda / ADOMA, 17 rue Henri-
Becquerel, pose de  3 conteneurs de stockage / 
Caheric Marjorie, 75 rue Henri-Mondor, extension 
d’une habitation / Le Goaziou Pascal, 15 rue 
Louis-Guilloux, carport et  portail coulissant / Le 
Gall Vasse Sylvie, route du Pouldu, modification 
du terrain pour faire un potager / Bazile Charles, 
moulin de Kerafur, clôture / Marchesseau Pierre, 
80 rue Marguerite-Perey, édification d’un mur / 
Le Guen Jean-Louis, 150 rue Marie Olympe-de-
Gouges, clôture / SCI Kervern, 70 rue Kerivarch, 
division en 5 lots à bâtir / Gonzalez Sergio, 
Kernoas, modification de façade / Boudin Jean-
René, 60 rue amiral-Guépratte, abattage d’un 
châtaignier / Allegoet Sylvain, 100 rue Pen Ar 
Guéar, clôture / Airiau Pierre, 20 rue de Kerivoas, 
extension / Trecobat, rue de Keravilin, Division 
en 1 lot / Salaun Fabien, 41 rue Suzanne-Rozec, 
pergola / Tilly Sébastien, 20 rue Claude-Bernard, 
pergola / ECMO Ingénierie, 20 rue commandant-
Boënnec, rénovation de la façade, surélévation 
de l’extension existante et ajout de balcon / 
Peran Angélique, 6 rue Anatole-Le-Braz, 
transformation d’un garage en pièce de vie / Le 
Borgne Nicolas, 170 rue Albert-Le-Bail, panneaux 
photovoltaïques / Corlosquet Monique, 189 bd de 
Coataudon, édification d’un mur / Plouidy Pierre, 
22 rue Louis-Rivoallon, pergola.

Permis de construire
Morvan Jean-Philippe, 6 rue de Paris, 
transformation d’une maison en immeuble 
collectif / SARL Beniguet, rue Éric-Tabarly, 
construction du siège social de la société 
Beniguet / Danielou Jean-Jacques, 16 rue 
Lamartine, maison individuelle / Oumbiche Ewen, 
47 Maner Ar C’hoat, réhabilitation des existants 
et création d’extensions / Ozarowski Yannis, 
20 rue Jean-Michel-Caradec, création d’une 
extension, modification d’ouverture et démolition 
du sas d’entrée / Trialissimmo, 80 bd Michel-
Briant, restructuration d’une agence / ACJM 
Invest, 110 boulevard de Coataudon, rénovation 
et extension de maison en 3 logements.
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INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne
Mémento mairie
NOUVEAUX NUMÉROS
Dans le cadre de la modernisation des réseaux 
téléphonique et informatique, les services 
municipaux changent de numéros de téléphone. 
Les anciens numéros restent opérationnels durant 
une période de transition. 
Prenez de bonnes habitudes et notez d’ores et déjà 
les nouveaux numéros. 

accueil mairie
02.98. 42.71.00
secrétariat général
02.98. 42.71.20
service urbanisme
02.98. 42.71.10 
services techniques
02.98. 42.71.05
police municipale
02.98. 42.71.30
centre communal d’action sociale (ccas)
02.98. 42.71.38
centre culturel l’alizé
02.98. 42.71.50 
médiathèque awena
02.29. 00.75.80 
service sport et vie associative
02.98. 42.71. 46 
maison des jeunes (mdj)
02.29. 00.75.70
alsh coataudon 
02.98. 42.71.60 
alsh saint-thudon 
02.98. 42.71.58 
relais petite enfance (rpe)
02.98. 42.71. 40
maison de l’enfance (mde) les petits princes
02.98. 42.71.63 
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

octobre
• Quentin Baudic Colin
• Valentin Pop
• Gaspard Caradec
• Théo Rozé
• Emilio Simon Coignat
• Loé Thomas
• Eden Guenneugues

MARIAGE

octobre
• Claire Gallot et 
Pierre Rabin
• Laureen Bernicot et 
Florent Hélary
• Marie Le Gac et 
Kevin Kerléguer

DÉCÈS

octobre
• Jean-Jacques Goret, 
86 ans
• Jean-Louis Colin, 
82 ans
• Marie Férec née 
Kerenfors, 85 ans
• Maurice Moysan, 
71 ans

novembre
• François Creïs, 
88 ans



CULTURE // SEVENADUR

michel jonasz 
et jean-yves d’angelo  
concert 
jeudi 8 décembre I 20h30 
Une saison 4 en piano/voix 
Tarifs : 50€ / 47€, 42€, 43€  
Assis, placement numéroté 
Organisation : Orcade Spectacles

gérard tymoigne 
exposition 
jusqu’au 17 décembre I hall de l’alizé 
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture

pierre quentel 
exposition 
du 4 au 29 janvier I hall de l’alizé 
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture

kazi classik  
concert déjanté 
samedi 10 décembre I 15h 
Dès 3 ans / 50 min. 
Tarifs : 10€ / 5€ De 3 à 7 ans : 3€  
Gratuit - de 3 ans 
Compagnie Ernesto Barytoni

thomas vdb 
s’acclimate 
humour 
vendredi 6 janvier I 20h30 
Après le succès de Bon chienchien, 
l’humoriste chroniqueur confie avec un 
humour ses angoisses climatiques. 
Tarifs : 33€ / 30€ 
Assis, placement libre 
Organisation : Arsenal Productions

thomas marty 
allez, la bise ! 
humour 
jeudi 2 février I 20h30 
Tarifs : 35€  
Assis, placement libre 
Organisation : Arsenal Productions

après-midi dansant 
avec l’orchestre envol 
danse de société 
jeudi 12 janvier I 14h > 18h 
Tarifs : 6€ 

festival décadanse 
itinéraires d’artiste(s) 
danse 
vendredi 20 janvier I 21h 
Performance sonore et intimiste. 
Tout public / 40 min. 
Tarifs : 8€ / 5€

la promesse brel ! 
concert 
samedi 21 janvier I 20h 
Un spectacle musical pour ceux qui 
auraient rêvé d’applaudir le Grand 
Jacques. 
Tarifs : 37€ / 35 
Assis, placement libre 
Organisation : Oh My Prod 

les sea girls 
anthologie ou presque ! 
chant, théâtre et humour 
vendredi 16 décembre I 20h30 
samedi 17 décembre I 19h30 
3 chanteuses, 2 musiciens, 6 perruques, 
12 instruments, 17 chansons : les Sea 
Girls voient les choses en grand !   
Dans le cadre de la saison nomade du Quartz - 
Tarifs : 21€ / 15€ / 11€

horaIres d’ouverture au publIchoraIres d’ouverture au publIc

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h
Attention fermeture exceptionnelle à 13h 
les samedis 24 et 31 décembre

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

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

hibouquine
mercredis 7 décembre 
et 11 janvier 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

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

contes 
mercredi 18 janvier I 16h 
« Fantastiques créatures » : tendez une 
oreille attentive à la conteuse brestoise 
Nolwenn Champagne. 
À partir de 5 ans, sur inscription

spectacle 
samedi 17 décembre I 15h 
«Le Grand blanc », conte musical lyrique 
par la compagnie C hantefables. 
À partir de 5 ans, sur inscription

café musical 
samedi 28 janvier I 11h 
Écoutez le son chaud des vinyles 
sélectionnés par notre bibliothécaire 
et n’hésitez pas à apporter vos propres 
disques pour partager vos pépites. 
Tout public, entrée libre

game over 
samedis 10 décembre  
et 21 janvier I 10h 
Le rendez-vous des amateurs de jeux vidéo.  
Tout public, entrée libre

mardi ciné 
mardis 13 décembre  
et 10 janvier I 15h 
Offrez-vous une toile en partenariat avec 
l’Alizé.  
Réservé aux abonnés de l’Alizé et de l’Awena

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. 42.71.50    www.guipavas.bzh

festival de magie 
11e édition 

vendredi 27 janvier I 20h30 
samedi 28 janvier I 16h et 20h30 
dimanche 29 janvier I 14h et 17h 
Faut-il encore présenter ce festival 
pas tout à fait comme les autres ? 
Ceux qui n’y sont jamais venus doivent 
savoir qu’il s’agit de magie « moderne », 
pleine d’interactivité avec quelques 
touches d’humour toujours bienvenues 
et que chaque représentation est un 
moment d’émerveillement à partager 
en famille. L’affiche de cette onzième 
édition promet de nouveau de biens 
belles surprises avec notamment les 
jumeaux illusionnistes French TwinsFrench Twins 
et leurs numéros bluffants autour de 
tablettes et de téléphones. Le duo 
Kenris Murat et AuréliaKenris Murat et Aurélia propose un 
numéro unique mêlant magie, illusion, 
jeux de lumière et bien d’autres choses 
encore. Duo toujours, mais dans un 
style différent avec les  Black Fingersles  Black Fingers 
qui offrent un show d’ombromanie 
primé à de nombreuses reprises à 
travers le monde. Nos deux artistes 
(décidement !) de Change FusionChange Fusion 
font leur grand retour à Guipavas ! Mais 
si, souvenez-vous : leur performance 
de quick change leur avait permis de 
remporter le prix du jury et celui du 
public lors du Tremplin Magique en 
2016. Depuis, elles se sont encore 
perfectionnées... Le jeune Tom WoudaTom Wouda 
propose une plongée dans un numéro 
inédit où se mêlent émotion et 
humour et beaucoup de manipulations 
incroyables ! Mag MarinMag Marin quant à lui 
est un magicien espagnol plutôt jovial 
sachant combiner magie spectaculaire, 
musique et grande dose d’humour. 
Sans oublier bien sûr, nos maîtres 
irremplaçables de cérémonie que sont 
Emmanuelle et Philippe BonnemannEmmanuelle et Philippe Bonnemann.   

Tout public. Durée 2h 
Tarifs : carré or 25€ / plein tarif 20€ / réduit 
16€ / de 3 à 10 ans 6€.

Renseignements et réservations  
auprès de l’Alizé au 02.98. 42.71.50 
www.guipavas.bzh

guillaume meurice 
meurice 2027 

humour 
samedi 4 février I 20h30 
Tarifs : 26€ / 20€  
Assis, placement libre 
Organisation : Arsenal Productions
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RENCONTRE // KEJADENN

Un bon présage peut-être ? 
« Je suis née le 9 décembre 
2001, la nuit de l’élection 
de Sylvie Tellier », révèle 

la pétillante Enora Moal qui fêtera 
ses 21 ans en pleine préparation 
Miss France, pour représenter la 
Bretagne… et Guipavas ! La jeune 
femme y habite depuis qu’elle est 
née : dès son plus jeune âge, elle y 
fait de la danse (à Jazz Pulsion), et, 
sur la rade, c’est kayak ou paddle. 
C’est la commune où sont établis 
ses parents et grands-parents des 
deux côtés, les yeux tous rivés sur 
le 17 décembre, jour du grand prime 
télévisuel. « C’est un challenge per-
sonnel incroyable, se dire qu’on va 
passer devant plusieurs millions de 
téléspectateurs. J’ai beaucoup de 
mal à me dire que je vais être cette 
fois dans la télé ! », confie Enora 
Moal. « Miss France, c’est bien sûr un 
rêve de petite fille, ces grandes robes 
de princesses… Mais en grandissant, 
on se rend compte que ce n’est pas 
que ça, c’est défendre des valeurs, 
des causes, c’est une chance d’être 
écoutée ! Pour moi ce sera par rap-
port au domaine médical. »

Premier défilé
L’aventure démarre en 2021, la jeune 
Guipavasienne poursuit ses études 
en imagerie médicale (aujourd’hui 
en 3e année). Sa sœur aînée a de 
grandes ambitions pour elle : « C’est 
elle qui a envoyé mon dossier pour 
Miss Bretagne, le dernier jour d’ins-
cription ! », se souvient Enora Moal. 

« J’ai alors passé un casting, c’était 
la première fois que je marchais en 
talons de toute ma vie ! » Elle rem-
portera de cette expérience la sa-
tisfaction d’avoir été dans les seize 
sélectionnées... Après une année 
Covid peu réjouissante, pourquoi ne 
pas retenter sa chance ? En passant 
cette fois par l’étape Miss Finistère, 
elle sera élue deuxième dauphine, 
précieux sésame pour accéder au 
concours régional. « J’y suis allée 
plus détendue que la première fois, 
en un an j’ai eu le temps de travail-
ler mon discours et de m’entraîner 
à défiler. Et ça a fonctionné ! » Elle 
devient Miss Bretagne à Ploemeur le 
23 septembre dernier.

Avant le grand show 
Depuis, c’est la course ! Tournage 
du clip Miss France à Dinard, séance 
de dédicace, coup d’envoi au stade 
Francis-Le Blé, voyage en Guade-
loupe, préparation intensive à Cha-
teauroux... « Pour les interviews, 
j’essaie de vendre notre Bretagne. 
Je me rends compte que les Bretons 
sont très chauvins, et moi aussi ! » 
plaisante-t-elle. « J’aimerais bien 
ramener une place de dauphine, la 
Bretagne n’en a pas eu depuis long-
temps… Mais je sais que mon retour 
à Guipavas sera bien fêté quoi qu’il 
arrive. » À moins qu’elle ne suive les 
traces d’une certaine Laury Thilleman, 
venue comme elle du Pays de Brest, 
un autre bon présage peut-être !  
      fabIenne ollIvIer

2022
élue Miss Bretagne,  

le 23 septembre

2001
naissance à Guipavas

2022
participe à l’élection  
Miss France 2023,  

le 17 décembre

BiO'

Ne ratez pas l’élection de Miss France 2023, avec Enora Moal, le samedi 17 décembre !

F. 
Ol

liv
ier

Enora Moal

Écharpes  
et couronnes
Le 23 septembre dernier, la Guipavasienne Enora Moal  
était sacrée Miss Bretagne, place maintenant au concours  
Miss France 2023. Confessions avant le grand show 
du 17 décembre prochain où tout va se jouer !




