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

Comme il est de coutume, le budget 
2023 ainsi que le compte administratif 
2022 ont été votés il y a quelques 
jours. À cette occasion,  

le représentant des Finances publiques 
a souligné le très haut niveau d’indice 

de pilotage des comptes de la ville. Sur les 
quelque 12 000 lignes de mandat émises en 2022 pour 
les dépenses, outre les contrôles obligatoires, seules 
7 anomalies ont été relevées sur les 1 464 lignes 
contrôlées soit un taux d’erreur de 0, 48%. Par 
ailleurs, au regard des tensions sur les dépenses de 
fonctionnement, la ville présente une situation de base 
saine avec un niveau extrêmement élevé de capacité 
d’autofinancement et des marges de manœuvre pour 
pouvoir continuer à investir pour l’avenir. C’est ainsi 
que près de 9 millions d’euros sur l’exercice, dont 
1,6 million consacrés à l’entretien du patrimoine de la 
collectivité, seront affectés sur cette nouvelle année. 
Pour autant, un autre défi se pose à nos collectivités : 
celui de l’accélération de nos dépenses en direction 
du climat. Celle-ci est, en effet, menacée par le haut 
niveau d’incertitude qui caractérise aujourd’hui tous les 
leviers de financement de l’investissement public local. 
Et, à ce jour, la question des modalités de financement 
de l’effort d’investissement n’est pas encore résolue. 
Énorme enjeu ! Je vous invite à découvrir ces différents 
éléments dans les pages de cette édition et sur le site 
de la Ville.

Evel boaz eo bet votet ar budjed 2023 hag ar gont 
velestradurel 2022 un nebeud deizioù zo. An dro-se, 
dileuriad an Arc’hant publik en deus lavaret pegen mat 
e vez meret kontoù kêr. Diwar an 12 000 linenn urzh 
paeañ kaset e 2022 evit an dispignoù, ouzhpenn ar 
c’hontrolloù ret, ne oa bet gwelet nemet 7 direizhder 
er 1 464 a linennoù kontrollet, da lavaret eo ur feur 
fazi 0,48%. A-hend-all, e-keñver an tennderioù a-fet 
an dispignoù mont en-dro, emañ kêr en ur blegenn 
diazez yac’h gant ul live barregezh emarc’hantañ 
uhel-kenañ  ha frankiz ober evit gallout kenderc’hel 
da bostañ arc’hant evit an amzer da zont. Setu ma vo 
lakaet er bloaz nevez tost da 9 milion a euroioù war 
an embregvezh, en ur gontañ 1,6 milion evit kempenn 
glad ar strollegezh. Koulskoude ez eus un dae all e-tal 
hor strollegezhioù : kresk an dispignoù evit an hin. 
Gourdrourzet eo gant al live uhel a var a zo bremañ 
gant an holl zoareoù da arc’hantañ ar postadurioù 
publik lec’hel. Hag en deiz hiziv n’eo ket diskoulmet 
c’hoazh kudenn ar modoù da arc’hantañ ar striv 
postañ. Ur pikol dalc’h ! Pediñ a ran ac’hanoc’h da 
welet kement-se e pajennoù ar c’hannadig-mañ hag  
e lec’hienn Kêr.

Joël TRANVOUEZ 
Adjoint aux finances

Joël TRANVOUEZ
Eilmaer evit an arc’hant

En couverture : vue du chantier de l’espace Yves Kerjean à Coataudon (merci à 
l’entreprise Be2TF). Ces travaux représentent 2,2 millions d’euros 

d’investissement sur le budget 2023

Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal se déroulera  

le mercredi 12 avrilmercredi 12 avril, à 18h30, salle du conseil,  
à la mairie. Il est ouvert au public. 

BientÔt
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Don du CMJ
693€, c’est la somme remise par les membres du conseil 
municipal des jeunes (CMJ), le 3 février à l’association  
Un rêve, un sourire. Rappelons que ce pécule est issu de  
la vente d’objets qu’ils avaient eux-mêmes confectionnés 
et vendus sur le marché de Noël.

RétrO

Directeur de la publication : Fabrice Jacob, maire de Guipavas
Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Karine Gaonac’h
Impression sur papier recyclé : Cerid - Brest 
Tirage : 7 550 exemplaires
Conception graphique : .
Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi. 
Tél. : 02.98. 42.71.00 www.guipavas.bzh

Festival de magie
C’est donc à guichets fermés que se sont 

déroulées les 5 séances du 11e festival de magie ! 
2500 spectateurs se sont régalés devant  

un plateau d’artistes tous plus incroyables  
les uns que les autres ! Rendez-vous les 26, 27 et 26, 27 et 

28 janvier 202428 janvier 2024 pour la prochaine édition !
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Coupe de France 
de darts

Nous vous en parlions dans Guipavas  
le mensuel du mois de février :  

la coupe de France de fléchettes  
se déroulera du 7 au 9 avril prochainsdu 7 au 9 avril prochains 

(week-end de Pâques) à l’Alizé. 

BientÔt
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ACTUALITÉS // KELEIER

Aire de jeux urbains  

Un site convivial
Accessible (officiellement) depuis fin 
janvier, l’aire de jeux urbains nichée au 
cœur du complexe sportif de Pontanné 
a trouvé son public si l’on en juge par sa 
fréquentation quotidienne ! 

Car ils sont nombreux à glisser en skate, 
en trottinette et même à vélo sur l’une des 
pistes de cet équipement qui compte une 
partie « street » de 600 m2 en béton avec 
half-pipe (une rampe acrobatique) et deux 
espaces pumptrack (soit deux parcours en 
boucle composés de bosses et de virages 
relevés). Rappelons que cet équipement 
unique, personnalisé pour Guipavas est issu 
d’un travail participatif. L’ancien conseil 
municipal des jeunes, après avoir visité 
des structures similaires, a collaboré à 
sa conception avec les entreprises et 
bureaux d’étude retenus (Sparfel pour le 
terrassement, Heude bâtiment pour le 
revêtement béton, A360 pour le dessin des 
pumptrack et The edge pour le skatepark). 
« Ils ont exprimé leurs envies avec une aire 
plutôt plate qui soit complémentaire des 
autres structures des alentours : Brest, 
Landerneau, etc. », souligne le maire. Les 
adeptes des sports de glisse y trouvent 
leur bonheur qu’ils soient amateurs ou 
confirmés.  Intégré dans un espace de 
promenade, l’équipement intergénérationnel 
fait aussi le bonheur des familles. « De 
plus, l’endroit est idéal car il est boisé 
et se situe loin des habitations, évitant 
ainsi les nuisances sonores », complète le 
maire. L’équipement qui sera inauguré au 
printemps sera prochainement complété de 
mobilier, de végétation  et d’un mur de graff.

Écoles publiques

Portes ouvertes
Les classes de maternelle des écoles publiques 
de Guipavas ouvrent leurs portes le samedi samedi 
11erer avril, de 10h à 12h.  avril, de 10h à 12h. Il sera possible de visiter 
les locaux, de rencontrer les enseignants et 
de prendre un café avec les représentants 
des parents d’élèves. Pour rappel : le groupe 
scolaire Louis Pergaud compte une filière 
bilingue français-breton allant de la toute petite 
section au CM2.

Plus d’infos sur www.guipavas.bzh

Pratique

Au marché avec Bibus
Chaque mercredi de 16h à 20h, rendez-vous 
au marché de Guipavas avec la navette Bibus ! 
Pour cela, rien de plus simple : il suffit de 
réserver son trajet (titre de transport habituel) 
au 0811 36 15 15 (prix d’un appel local), la 
veille ou le matin même.

Plus d’infos sur www.guipavas.bzh

Handicap

Une antenne SESSAD 
à la Maison des jeunes
Depuis un an, la ville de Guipavas a passé 
une convention avec les Papillons blancs du 
Finistère afin de mettre à disposition des 
espaces au sein de la Maison des jeunes 
(MDJ) dans le cadre du service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile (Sessad). Le 
renouvellement de cette convention a été actée 
lors du conseil municipal de décembre avec une 
extension des temps d’occupation qui passe 
de 2 à 2,5 jours par semaine. Concrètement 
ce dispositif propose un soutien spécialisé 
d’accompagnement d’enfants et de jeunes 
scolarisés en situation de handicap afin de 
favoriser leur inclusion scolaire. Ainsi, il n’est 
pas rare que des jeunes accompagnés de leurs 
éducatrices investissent la MDJ pour pratiquer 
des activités (cuisine, billard, etc.). Certains 
viennent également déjeuner le midi, dans un 
environnement moins sonore qu’à la cantine. 
Parfois enfin, les locaux sont utilisés pour des 
rencontres avec les parents. Réciproquement, 
« Dans le cadre de la convention, le Sessad peut 
nous fournir des informations et des conseils 
(sous forme de rencontre, de formation, etc.) 
sur l’accueil d’enfant porteur de handicap », 
souligne Nathalie Perrot, responsable du service 
enfance-jeunesse de la Ville.

F. 
Ol

liv
ie

r

Aides au BAFA 

Coup de pouce 
de la Ville
La ville de Guipavas donne un coup de pouce 
aux jeunes Guipavasien(ne)s qui souhaitent 
se lancer dans l’animation et passer le brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). La 
contribution octroyée s’élève à environ 20 % du 
coût total du BAFA. Elle est versée en deux fois : 
100 € pour chaque session soit un maximum 
de 200 € par personne. En contrepartie, la ou 
le bénéficiaire s’engage à effectuer son stage 
pratique de formation (14 jours effectifs), ainsi 
que quatre semaines d’animation à l’issue de sa 
formation, au sein de l’un des accueils de loisirs 
de la commune.

Toutes les infos sur www.guipavas.bzh

Enquête Brest métropole 

Dessinons l’avenir
Vous le savez : Brest métropole et Guipavas 
ont en projet de réaménager le cœur de ville, au 
niveau des rues de Brest et de Paris et des places 
Saint-Éloi et Saint-Herbot. Valoriser le cadre de 
vie et améliorer les mobilités font notamment 
partie des enjeux. Afin de faire remonter les idées 
et expertises des habitants qui pratiquent et 
circulent dans le centre-ville, des formulaires 
et des urnes sont à leur disposition à la mairie 
et à l’Awena, jusqu’au 15 marsjusqu’au 15 mars. Par ailleurs, une 
séance de concertation avec le conseil municipal 
des jeunes (CMJ) va se dérouler dans le courant 
du mois. Enfin, deux ateliers de co-construction 
avec les habitants sont prévus le jeudi 6 avril jeudi 6 avril à la 
salle Jean-Monnet : de 17h à 18h30 et de 19h à 
20h30.

Toutes les infos sur www.guipavas.bzh.

Réunions publiques d’information

Atteintes aux biens 
Deux nouvelles réunions 
publiques portant sur 
les atteintes aux biens 
et aux personnes sont 
organisées conjointement 
par la gendarmerie et la 
ville de Guipavas. Ces 
réunions gratuites sont 
animées par le référent 
sûreté urbaine de la 

gendarmerie du Finistère. Les thèmes abordés 
portent sur le cambriolage, le démarchage 
abusif ou encore les arnaques via internet. Le 
propos de chaque réunion s’adaptera au public. 
La séance du mercredi 22 marsmercredi 22 mars à l’Awena 
(18h45) qui abordera plus particulièrement les 
problématiques des commerces et entreprises 
est donc réservée aux professionnels. La 
réunion du jeudi 23 mars jeudi 23 mars organisée à l’Awena à 
14h est ouverte à toute la population.

Plus d’infos sur www.guipavas.bzh



4

ACTUALITÉS // KELEIER

29 
millions d’euros : c’est quasiment  

le montant du budget primitif 2023 
(28 948 900 €) 

13,5
millions d’euros : le montant  

de l’investissement  
(13 512 500 €)

15,5
millions d’euros : le montant  

du fonctionnement 
(15 436 400 €)

 Budget primitif

Les 
orientations 

pour 2023

Les orientations du budget 2023 ont été établies 
autour de quatre axes principaux : maîtriser les 
dépenses de fonctionnement, maintenir  un programme 
d’investissements ambitieux sur la période 2023-2026, 
accélérer les plans d’économie d’énergie sur les bâtiments 
tout en conservant un niveau de dette raisonnable. 

Pouvez-vous retracer 
le contexte dans lequel 
s’inscrit ce budget 2023 ?
2022 a été une année complexe 
pour les finances des collectivités 
locales. Comme les particuliers, les 
organisations publiques ont dû faire 
face à la fois à une inflation pesante 
(la plus forte enregistrée depuis 
près de 40 ans) et à la hausse 
des dépenses énergétiques. La 
revalorisation nécessaire du point 
d’indice intervenue en juillet 2022 
a également, mécaniquement, 
augmenté la masse salariale 
des agents. C’est donc dans un 
contexte extrêmement incertain 
et complexe que le budget 2023 
a été élaboré cette année encore. 
Toutefois, malgré la conjoncture, la 
Ville se doit de continuer à investir 
pour l’avenir des Guipaviens. 

Ainsi, près de 9 millions d’euros 
sont inscrits au budget 2023. 

Quelle est la santé 
financière de Guipavas ? 
La santé financière de la ville 
repose sur des bases saines avec 
notamment une dette maîtrisée 
à 347 € par habitant (829 € par 
habitant pour une commune de la 
même strate) ainsi qu’une capacité 
d’autofinancement supérieure à  
2 M€. Les investissements lancés 
ou à venir nécessiteront de recourir 
à l’emprunt. Nous le savons. Un 
emprunt d’équilibre de 5 M€ est 
d’ailleurs inscrit au budget 2023 
contribuant à dégrader la capacité 
de désendettement à 5,2 années. 
Néanmoins, la trajectoire 
d’endettement de la commune est 
anticipée et suivie avec attention. 

Questions à
Joël Tranvouez  Adjoint aux finances

Vie scolaire

33,5 €

Écoles maternelles et 
élémentaires, restauration  
et transport scolaire

Sport  
vie associative

16,5 €

Sport  
et aides aux associations

Administration 
générale

15,8 €

Administration générale,  
police municipale, cimetières

Répartition des dépenses pour 100 €

Maison de l’enfance, relais 
petite enfance (RPE), accueil 
de loisirs sans hébergement 
(ALSH), Maison des jeunes, 
projet éducatif local (PEL)

Petite enfance, 
enfance,  
jeunesse

11,5 €

Médiathèque Awena, centre 
culturel l’Alizé, action 
culturelle

Culture

7,2 €

Transfert de compétences  
à Brest métropole

Atténuation  
de produits

6,6 €

Remboursement des intérêts 
et du capital 

Dette

5,6 €

Aménagement urbain  
(acquisition de réserves 
foncières) et espaces verts 
communaux

Aménagement

2,4 €

Centre communal d’action 
social (CCAS)

Action sociale

0,9 €

2,2 M€ > Espace Yves Kerjean 
(finalisation des travaux)

2 M€ > Cuisine centrale 
(finalisation des travaux)

1,1 M€ > École maternelle  
Louis Pergaud (démarrage des travaux)

944 000 € > Groupe scolaire Prévert 
(finalisation des travaux)

342 000 € > Église St-Pierre et St-Paul 
(travaux de restauration)

310 000 € > Salle polyvalente  
de Kerlaurent (rénovation toiture et office)

9 M€  d’investissements en 2023 dont, parmi les principaux :  
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HISTOIRE // ISTOR

Le docteur Lavenant était né 
en 1891 à Saint-Pierre. Ses 
parents tenaient une quincail-
lerie à Brest. Une affaire de 

famille montée par son grand-père, 
fils d’un pêcheur de l’île Molène qui 
s’était noyé en 1835. Il avait effec-
tué ses études de médecine à Bor-
deaux. Médecin de marine, il avait 
fait la Grande Guerre, d’abord sur 
un bateau-hôpital dans les Darda-
nelles puis sur le Dupetit-Thouars. 
Le docteur Lavenant venait d’être 
affecté sur un autre navire lorsque 
ce croiseur cuirassé fut torpillé par 
les Allemands ! 

Installation en 1921 
La vie de médecin demandait 
alors beaucoup d’abnégation. 
Seul médecin sur la commune, 
il travaillait nuit et jour, sans 
dimanche ni jour férié ! Il était 
souvent réveillé la nuit pour les 
accouchements à domicile qui ont 
perduré à Guipavas jusqu’à la fin 
des années 50. Les gens n’avaient 
pas le téléphone. Ils venaient à 
pied ou en vélo, la nuit, chercher le 
docteur. Son épouse, Odette, et ses 
deux fils, Jean-Jacques et Michel, 
étaient eux aussi réveillés par les 
coups de heurtoir sur la porte. Le 
docteur ouvrait la fenêtre de sa 
chambre. Il fallait partir ! Sortir la 
Renault décapotable ! Puis à son 
retour au milieu de la nuit, il avait 
à peine eu le temps d’enlever son 
chapeau mou qu’il devait parfois 

reprendre sa trousse de médecin 
pour aller examiner un malade ! Le 
dimanche après -midi, il s’accordait 
toutefois une petite virée en voiture 
dans la campagne avec sa femme et 
ses enfants mais il gardait toujours 
un œil sur sa montre à gousset car 
il y avait peut-être des blessés de 
la route qui l’attendaient à la porte 
de son cabinet ! C’était la vie des 
médecins d’antan ! 

Jamais de vacances ! 
Excepté au début de la guerre de 
39-45 où il avait eu 3 mois de drôles 
de vacances si l’on peut dire . Mobi-
lisé en 1939, il avait passé la drôle 
de guerre au 2e dépôt de Brest. À 
l’arrivée des Allemands, en juin 
1940, le 2e dépôt avait été évacué 
vers l’Angleterre mais en cours de 
route : changement de destination. 
Le docteur Lavenant avait atterri 
à Mazagan, près de Casablanca. Il 
était resté 3 mois au Maroc avant 
d’être rapatrié en France. Retour à 
Guipavas. 2 pièces de sa maison 
avaient été réquisitionnées pour 
loger un officier allemand et son 
ordonnance. Pendant l’Occupation, 
quand il n’avait plus d’essence, il 
allait visiter ses malades à bicy-
clette ! Mais au moment des grands 
combats pour la libération en août 
1944, sa présence ici fut très pré-
cieuse pour soigner les blessés au 
blockhaus du Conte où s’était réfu-
giée une partie de la population. 

michel boucher (agip)

1951
un second médecin, le docteur 
Saout vient s’installer sur la 

commune de Guipavas

1936
le docteur Lavenant avait acheté 
le moulin du Roz à Guipavas où il 
aimait venir pêcher la truite et se 

promener en barque sur l’étang 

Deux voitures garées devant la maison et le cabinet du 
docteur Lavenant situés au 15 et 17 rue de Brest

DR

DR

Le docteur Lavenant. Michel Boucher remercie  
chaleureusement Michel Lavenant (97 ans),  

fils du docteur pour les informations et les photographies

Il était le seul médecin à Guipavas pendant 30 ans nous 
dit Michel Boucher. Ce docteur qui a exercé chez nous 

jusqu’à son décès en 1965 incarnait véritablement  
« le médecin de famille », proche de ses patients et 

toujours disponible. Une rue de Kerjaouen porte son nom. 

Une rue, un nom, une histoire

Rue docteur  
Lavenant
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire

À lire les articles relatifs au dernier conseil municipal dans les deux 
quotidiens locaux, nous n’avons pas l’impression d’avoir assisté au même 
conseil. Journalisme ou politique, nous appelons cela la liberté de la presse. 
Dans le Télégramme du 09/02/23, le titre de l’article « le budget primitif 
2023 loin de faire l’unanimité » pose question. À l’instar de nombreuses 
communes, la délibération a donné lieu à une abstention, 7 votes contre 
donc adoptée à une large majorité. 
L’article fait état des interventions des groupes minoritaires et porte à 
croire que la majorité n’aurait pas répondu à leurs interrogations. Le Maire 
a rappelé que ce budget était une projection et ne pouvait tenir compte des 
aides que la collectivité va solliciter selon critères d’éligibilité auprès de 

Etat/Région/département/DRAC/fond vert…
Par ailleurs, à fin 2023 le ratio de désendettement est projeté à 5,2 années 
et non pas à plus de 10 comme mentionné dans l’article.
La majorité investit et continuera à investir durant tout le mandat (9M€ sur 
2023 !) soit en autofinançant, soit en empruntant. Effectivement, concernant 
le transfert de l’école Kerafur sur le site de Pergaud qui correspond au plus 
gros investissement du mandat, nous devrons faire appel à l’emprunt. Enfin, 
la majorité n’a pas attendu pour travailler sur la sobriété énergétique car de 
nombreux travaux sont déjà réalisés ou planifiés pour la durée du mandat 
(éclairage Led, désembouage des circuits de chauffage, isolation des 
toitures, passage des fenêtres en double vitrage…).

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

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

A LA MAJORITÉ !

Difficile de saisir le chemin budgétaire que veut suivre la majorité municipale 
tant est présent un fort degré d’incertitude. Ce sentiment est bien sûr 
exacerbé par les crises successives économique, sanitaire, Ukraine. Plus 
une inflation qui touche la collectivité et chacun d’entre nous. 
C’est aussi du fait de la majorité elle-même. On ne pas voit clairement ce 
que seront les futurs investissements et leur programmation. Un constat 
est une forte progression des dépenses de fonctionnement. Un autre est le 
recours fréquent à des agences de conseil pour la réalisation d’études. On 
assiste à une véritable externalisation d’activités municipales. En réponse 
le maire affirme en séance et de manière improbable  « que le personnel 
est submergé ». Sa réponse pose question : problèmes de recrutement ou 

organisationnels ? 
Le budget indique que la ville veut augmenter sa réserve foncière à hauteur 
de 350 K€. Le maire parle de développer les zones d’activités. Le risque 
est alors une progression forte de l’artificialisation des sols. Mais, il ne 
donne aucune indication sur les recherches de financements et les moyens 
activés pour préserver des terres agricoles ou tout simplement et, c’est 
l’essentiel, la nature. C’est à dire la biodiversité sur des parties entières de 
la commune.  Pas de sollicitation de fonds spécifiques comme le Fonds vert. 
Rien de significatif, de manière explicite, pour les transitions écologique, 
énergétique ou encore numérique.

UN BUDGET 2023 MARQUÉ PAR L’INCERTITUDE

Guipavas passionnément (I. Balem)

   Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire 

Le conseil municipal de février traitait du budget 2023 pour lequel le maire 
va jouer l’équilibriste: il annonce un emprunt dit d’équilibre à 5,1 millions 
d’euros après celui de 2 M€ tout juste contracté en décembre 2022. Se 
refusant jusqu’ici à emprunter, la majorité municipale s’y résout quand les 
taux remontent à plus de 3,2 % ! Allez comprendre !
Dans cette même logique, après avoir décidé d’un projet d’école à 7 M€ 
(Pergaud), elle a ensuite payé une étude pour  évaluer l’évolution de la 
démographie scolaire en fonction de l’urbanisation future de Guipavas. 
L’étude préconise d’agrandir Henensal et Kerafloc’h...Certes, l’école de 
Kerafur (Pergaud maternelles) n’est plus adaptée mais le projet à 7 M€ 
semble disproportionné et, surtout, le plan présenté ne nous a pas paru offrir 

des conditions de sécurité suffisantes pour les élèves de petite et moyenne 
sections. Bon sens et sécurité semblent avoir été mis aux oubliettes !
En matière de finances, chaque commune a des indicateurs dont la capacité 
de désendettement qui correspond au nombre d’années nécessaires pour 
le remboursement de la dette par l’ épargne brute. Guipavas va dépasser en 
2024 les 11 années, niveau inquiétant se rapprochant dangereusement de 
la zone rouge ! 
Enfin, s’agissant des agents de la collectivité dont les nombreux départs 
interpellent, le maire  nous a dit: « ils sont noyés » ! Pour y remédier, il sous-
traite du secrétariat sans en connaître le coût ! Le  management aussi peut 
interroger...

PRESQUE DANS LE ROUGE !

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

   Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire 

Le dernier conseil municipal, début février, était largement consacré à 
l’examen des éléments financiers de la commune. Nous avons voté contre 
le budget présenté, pour deux raisons essentielles : le recours à l’emprunt 
soudain et dans des conditions dégradées faute d’anticipation. Et aussi, 
le manque d’ambition de ce budget sur les sujets cruciaux des transitions 
écologiques et environnementales. 
Ce conseil municipal fut aussi l’occasion pour nous de voter favorablement 
les subventions aux associations. Nous nous réjouissons que ces dernières 
retrouvent progressivement leur niveau d’activité d’avant la pandémie. 
Mais nous avons aussi saisi l’opportunité de relayer, sans agressivité, les 
nombreux points d’inquiétude qui nous ont été rapportés par les associations 

rencontrées en janvier. Et de poser des questions : quelle action face au 
manque de salles ? Quel devenir pour les espaces situés sous la médiathèque 
ou pour le mille club ? Autant de questions auxquelles les réponses ont 
été une nouvelle fois très floues. Et surtout ce qui nous inquiète, c’est 
la position répétée du maire, qui dit n’être pas favorable à la création de 
nouvelles associations à Guipavas. Pourtant, la liberté d’association est un 
principe fondamental reconnu par les lois de la République, principe auquel 
nous sommes particulièrement attachés. Le tissu associatif guipavasien 
est riche, fort de ses pratiquants et de ses bénévoles. Et s’il tend à se 
développer, c’est une excellente nouvelle !
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

MANQUE D’AMBITION ET D’ANTICIPATION
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Vie localeLes rendez-vous

Kiaï Club 
•  À l’occasion de la journée internationale des 

droits des femmes, le Kiaï Club vous propose 
de venir tester gratuitement l’aïkido, art martial 
n’utilisant pratiquement pas la force, les 8, 13 et les 8, 13 et 
15 mars15 mars (de 20h à 21h30). Bien que destinées 
à faire découvrir l’art martial aux femmes, ces 
séances sont ouvertes toutes et tous. 

Gratuit. www.aikidoguipavas.fr

Nouveau guide

Bien vieillir
Fruit d’un travail entre les huit centres 
communaux d’action sociale (CCAS) de 
la métropole, le 
nouveau guide 
Bien vieillir dans 
nos communes 
entend favoriser 
l’accès à l’in-
formation des 
seniors et de 
leurs proches. 
Ce guide propose 
des informations 
pratiques et 
claires. Il a été imaginé comme une porte 
d’entrée vers les lieux ressources où, à 
l’image de ce qu’on retrouve dans les Clic 
(centre local d’information et de coordina-
tion) de chaque commune, les personnes 
et leur entourage puisent des conseils sur 
des sujets et démarches liés à l’avancée 
en âge. 
Le guide peut être retiré gratuitement à la 
mairie de Guipavas. Il est aussi consultable 
en ligne.

Plus d’infos sur www.guipavas.bzhPlus d’infos sur www.guipavas.bzh

Paroisses
• Saint-Pierre-Saint-Paul. Saint-Pierre-Saint-Paul. Messes, à 10h, les 
dimanches 5, 12, 19, 26 mars, 2 avril. Messe de 
l’Annonciation, à 9h, le samedi 25 mars. Chemin 
de croix, à 18h30, le vendredi 3 mars. Mercredi 
22 mars, à 20h, célébration pénitentielle. 
Catéchèse, de 10h à 11h30, les 8 et 22 mars,  
à la Maison Paroissiale.
• Notre-Dame de Tourbian. Notre-Dame de Tourbian. Messe à 18h, le 
samedi 18 mars. Samedi 25 mars : éveil à la foi 
pour les 3-7 ans. Catéchèse, de 10h à 12h, les 
4 et 18 mars, dans les salles de Tourbian.

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS !    
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel  

sera distribué début mars. 
Vous  avez une manifestation, un événement 

entre en avril ou tout début mai  ?  
Si vous voulez qu’il soit publié dans le magazine, 

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

pour le 10 mars au plus tard. 

GDR football
•  Le tirage au sort du challenge du Printemps aura 

lieu le vendredi 10 marsvendredi 10 mars à 18h30, salle Alizé.
Ouvert à tous

Rêves de Clown
•  Grande dictée animée par les Fêlés de 

l’orthographe au profit des clowns hospitaliers 
de Rêves de clown, le samedi 11 mars samedi 11 mars à 14h, 
salle Jean-Monnet. Catégories étudiants et 
lycéens, adultes amateurs, adultes confirmés 
et Champions. Animation, tombola, goûter 
offert.

Participation 5 € - inscription sur place à 13h15

Actualités éco

C’est nouveau 
Garden Iroise 
Garden Iroise est une entreprise guipavasienne 
qui propose des services en entretien de jardins 
et petits aménagements (préparation et semis 
de gazons, pose de grillage,  pose de pavés, mu-
ret). L’entretien permet d’obtenir un crédit ou 
déduction d’impôt de 50 %. 

Prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h au 06.52.46.20.44.  

L’institut  : bien être et beauté
Camille & Mélanie vous accueillent du lundi au 
samedi dans leur espace dédié au bien être 
et à la beauté au 32 rue Alfred-de-Musset à 
Guipavas (épilation définitive, soin du visage, 
corps, soins enfants, onglerie, beauté du 
regard). 

Rendez-vous sur le site www.planity.com ou au 
09 88 47 58 59.

Déchèterie de Lavallot

Horaires d’été
À partir du 1er avril, les 5 déchèteries de 
Brest métropole passent en horaires d’été. La 
déchèterie de Lavalllot à Guipavas est ouverte :  
• du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h, 
• le dimanche, de 9h30 à 12h30.

GDR tennis de table 
•  Loto organisé par les Gars du Reun tennis de 

table le samedi 11 marssamedi 11 mars à 20 h à la halle du 
Moulin neuf : 5 000 € de lots dont 1 100 € en 
bons d’achat. 

Ouverture des portes à 17h, salle chauffée

GDR tennis de table 
•  Vide grenier organisé par les Gars du Reun 

tennis de table le dimanche 12 marsdimanche 12 mars. Ouverture 
des portes aux exposants 7h et au public 9h. 
Fermeture à 16h30. Petite restauration sur 
place (sandwiches, crêpes, gâteaux...).  
Tarifs : 5 € la table de 1,53m.

Contact : 06.79.53.89.13 - guipavastdt@gmail.com

APE Louis Pergaud 
•  L’association organise une foire à tout le 

dimanche 19 marsdimanche 19 mars à la halle du Moulin neuf de 
9h à 14h. Tarif : 4,5 € l’emplacement (possibilité 
de portants non fournis), 1,5 € l’entrée (+ de 
12 ans). Restauration et buvette sur place.

videgreniers.pergaud@gmail.com

Secours des hommes 
•  L’association humanitaire Secours des 

hommes organise un concours photo et un 
concours de nouvelles sur le thème « maisons 
d’ici et d’ailleurs ». Des prix en numéraire de 
50€, 100€ et 200€ sont à gagner. Photos  
et/ou nouvelles sont à envoyer avant le avant le 
20 mars20 mars via le site internet de l’association. 

https://secoursdeshommes.fr

Les Amis du CCFD-Terre Solidaire
•  Acteur du dialogue interculturel et interreligieux 

au Tchad, pays en proie aux conflits et à la 
mal-gouvernance, Fortunat Alatarat, partenaire 
du CCFD-Terre Solidaire, témoignera le 
jeudi 23 marsjeudi 23 mars à 20h30 à la salle Jean Monnet 
lors d’une conférence publique suivie d’un 
échange ouvert.  

Entrée libre

Tarikaréa
•  L’association Tarikaréa organise un loto le 

samedi 25 marssamedi 25 mars à la halle du Moulin neuf.  
Ouverture des portes 17h, début du loto 20h. 
Plus de 3 500 € de lots : nombreux bons 
d’achat, coffrets cadeaux, électroménager, tv... 

Petite restauration sur place

Tango Théâtre 
•  Après le succès de leur précédente pièce, 

Treize à table, les comédiens de Tango Théâtre 
vous donnent rendez-vous samedi 11 marssamedi 11 mars à 
20h30 et dimanche 12 marsdimanche 12 mars à 15h à la Maison 
de quartier de Coataudon pour découvrir leur 
nouvelle comédie bien enlevée : Maudit héritage. 

Tarifs : 8 € / 4 € pour les moins de 12 ans

1er avril

Portes ouvertes dans 
les écoles publiques 

22 et 23 
mars

Réunions publiques 
contre les atteintes 
aux biens à l’Awena

Gars du Reun - GDR
•  6ème édition de la chasse aux œufs des 

GDR - toutes sections, parc de Pontanné, 
dimanche 2 avril,dimanche 2 avril, de 10h à 12h. Ouverte à la 
population guipavasienne. Défit « œufs d’or », 
espace « tout-petits », buvette. 

Tarifs : 2 € pour 4 œufs (trouvés)
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URBANISME
Déclarations préalables
Enedis Dr Bretagne, Forestic, transformateur 
électrique / Thinault Bénédicte, Poull Ar vilin, 
changement de 2 velux / Guardia Caroline
26 bis rue André-Chénier, clôture / Belbeoch 
Pierre, 2 place  Xavier-Grall, véranda / Lasserre 
Julie, 20 rue Francoise-Dolto, abri de jardin / 
Brest métropole, 11 boulevard Gabriel-
Lippmann, mise en place de 2 abris vélos / 
Le Bretton Simone, 2 rue Dauphiné, panneaux 
photovoltaïques / Gendrier Béatrice, 41 rue 
des acacias, modification d’ouverture / Eouzan 
Erwan, 210 rue Edmée-Chandon, mur de 
soutènement / Jouanno Philippe, 190 rue Marie-
Olympe-de-Gouges, clôture / Morvan André, 14 
allée des mimosas, clôture / Thomas Morgane, 
34 rue Saint-Vincent-de-Paul, extension 
d’une habitation / Page Gilles, 4 rue Guy-de-
Maupassant, clôture / Friant Séverine, 19 rue 
des bergeronnettes, clôture / 
Thepaut Christian, 180 rue Andrée-Chedid, 
menuiseries / Georges Marine, 31 rue maréchal-

Leclerc, aménagement du garage en pièce de 
vie / Simon Joël, 135 rue Edmée-Chandon, 
clôture / Le Youdec Virginie, 26 rue André-
Chenier, modification des murets au niveau de 
l’accès / Groupe Transition Energie, 3 impasse 
des Flandres, panneaux photovoltaïques / 
Rouille Remi, 30 rue des châtaigniers, clôture / 
Le Roch Isabelle, 18 allée des mimosas, 
ravalement / Poubennec Roger, 2 allée des 
pétunias, bardage / Arzur Dominique, 13 rue de 
Charente, clôture.

Permis de construire
SCI Philomène, 16 rue Henri-Becquerel, 
rénovation /  Villain Vincent, 78 rue de 
Kerjaouen, carport / SCI Tariec, 1 rue Alfred-
Kastler, bâtiment de bureaux et showroom / 
AXEST 3, 175 impasse Elisabeth-Boselli, 
bâtiment d’atelier et bureaux / Ansart Jean-
Baptiste, rue des chênes, maison individuelle / 
Peslerbe Jean Julien, 75 rue Laënnec, maison 
individuelle / Buglet Stéphanie, 9 rue de 
Kéraliou, extension d’habitation. 

Permis d’aménager
SCI Fillger, rue Saint-Vincent-de-Paul, 
réalisation d’un lotissement de 22 lots.

Permis de démolir
Brest Métropole, Candy, démolition partielle du 
moulin du Costour / Brest métropole, Kermeur, 
démolition d’une habitation.

ÉTAT CIVIL

INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne
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NAISSANCES

décembre
• Enzo Guégan

MARIAGE
février
• Justine Arot  
et Elvis Lebreton

DÉCÈS

décembre
• Pierre Hili, 84 ans
• Alain Le Clerc, 73 ans 
janvier
• Ronan Louzaouen, 
48 ans

• Yves Favé, 96 ans
• Marie Herrou née 
Quefféléan, 87 ans
• Guy Blons, 73 ans
• Anne Leon née 
Simon, 93 ans
• André Pérou, 93 ans
• Blandine Chevrier 
née Amil, 62 ans
• Bernadette Jaffrès 
née Salou, 85 ans 
• Jacques Charles, 
80 ans
• Sylvie Thulliez, 63 ans
• Jean-Marc Rémolu, 
66 ans
• Françoise Martin, 
86 ans
• Marcel Perros, 79 ans

OBJETS TROUVÉS
De nombreux objets trouvés sont rapportés
tous les mois en mairie : lunettes, doudous, 
téléphones, papiers d’identité, clés, etc.  
Vous avez perdu quelque chose ? 
N’hésitez pas à prendre contact auprès 
de la police municipale (02.98. 42.71.30).
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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
Pour tout renseignement complémentaire, 
rendez-vous sur : www.guipavas.bzh 
ou contacter l’accueil de la mairie au 
02.98. 42.71.00.



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 : 
02.29.00.75.80   http://awena.guipavas.bzh

hibouquine
mercredi 5 avril i 10h

De 3 mois à 3 ans, 30 min, réservé aux abonnés

contes
mercredi 8 mars i 16h
« Regarder danser l’écureuil » par la 
rêveuse, conteuse professionnelle 
Nolwenn Champagne.  
À partir de 5 ans, sur inscription

petite marée
jeudi 6 avril
Dans le cadre du festival du conte pour 
les tout-petits, un spectacle à découvrir...  
Tout public, sur inscription

le moment c
mardi 4 avril i 18h

Tout public, entrée libre

mardi ciné
jeudi 16 mars i 15h
Attention au piège : exceptionnellement 
ce mois-ci le Mardi Ciné change de jour !  
Réservé aux abonnés de l’Alizé et de l’Awena

la fête  
du court-métrage
mercredi 15 mars i 11h (dès 3 ans) 
mercredi 15 mars i 15h (dès 6 ans)
Lors de cette nouvelle édition, les 
enfants vont découvrir une belle sélection 
de courts-métrages.  
Sur inscription

game over
samedi 18 mars i 14h

Tout public, entrée libre

café musical
samedi 1er avril i 11h

Tout public, entrée libre

atelier diy
samedi 25 mars i 10h30
Entrons dans le printemps en créant 
ensemble.  
Tout public, sur inscription
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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

l’envolée sauvage  
création multiforme 
mercredi 22 mars i 15h 
Ce spectacle musical très jeune public 
raconte l’histoire de Naïa, qui vit 
paisiblement aux rythmes de la nature 
en compagnie d’oiseaux sauvages. Cette 
création, guidée par les instruments de 
la musicienne Magali Robergeau, forme 
une proposition immersive, dans laquelle 
petits et grands sont invités à regarder 
avec les oreilles, à écouter les paysages 
qui se dessinent par les sons. 
De 6 mois à 3 ans / 30 min. 
Tarifs : 3 €. Gratuit pour les accompagnateurs 
Programmé dans le cadre des semaines de la 
petite enfance

maryse et christian 
laurent 
ici et là-bas 
exposition i hall de l’alizé  
jusqu’au 2 avril 
Des œuvres originales faites de peinture, 
de croquis et d’aquarelles à découvrir. 
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture

christelle chollet 
reconditionnée 
humour 
vendredi 17 mars i 20h30 
Un one woman show musical qui entraîne 
le public dans une ronde de personnages, 
de stand up et de tubes revisités à la 
sauce Chollet. 
Tarifs : 39€ / 35€ / 33€ 
Assis, placement numéroté 
Organisation : Orcade Spectacles

papang  
théâtre et marionnettes 
mercredi 8 mars i 15h 

Mona reçoit une lettre. C’est sa grand-
mère paternelle, qu’elle ne connaît pas, 
qui lui demande de venir la voir… et vite. 
Intriguée, la petite fille prend l’avion pour 
la rejoindre à la Réunion. 
À travers cette généalogie va se mêler 
l’histoire de l’île : la colonisation, le 
métissage, ses légendes… Ce théâtre 
de marionnettes, intime et touchant, 
s’adresse aux enfants aussi bien qu’aux 
adultes. 
Dès 8 ans / 50 min. 
Tarifs : 10€ / 5€ / De 3 à 7 ans : 3€  
Gratuit - de 3 ans 
Compagnie Rouge Bombyx

DR

théâtr’alizé 
nouveau rendez-vous 
du 27 mars au 2 avril  
La ville de Guipavas compte plusieurs 
associations de théâtre. Autant de 

forces vives 
qui ont 
donné envie 
de mettre 
en valeur, 
à travers 
un nouveau 
rendez-

vous, le théâtre amateur. Du 27 mars 
au 2 avril, des ateliers découvertes 
vont être menés au sein des écoles de 
Guipavas. Et ce n’est pas tout puisque 
cette semaine sera aussi l’occasion, 
pour le public, de (re)découvrir, sur les 
planches de l’Alizé, le travail de création 
des troupes locales amateurs : Théâtre 
de l’Artscène, ALC Tango Théâtre et Un 
dernier pour la route.

théâtre d’improvisation 
les jeunes pousses de l’artscène 
mercredi 29 mars i 15h Gratuit

maudit héritage 
alc tango théâtre (guipavas) 
vendredi 31 mars i 20h30 
Après la mort de son père, Richard 
Mac Gregor hérite seul, comme le veut 
la tradition familiale, d’une fortune 
colossale. Mais il ne pourra disposer de 
son héritage qu’à la condition expresse 
qu’il se marie et donne à la famille Mac 
Gregor un héritier.

la noce de bertolt brecht 
un dernier pour la route (guipavas) 
samedi 1er avril i 20h30 
Un hymne à la communion, à la 
convivialité, aux engueulades de 
familles, à nos bassesses, à nos 
présomptions, à nos peurs, à notre foi, 
au partage et à l’amour !

ça décoiffe 
théâtre de l’entre-deux (brest)
dimanche 2 avril i 15h 
Dans ce lieu de confidence, coiffeuses 
et clientes se racontent, entre éclats 
de rire et émotion. Un moment de vérité 
qui parlera à tout le monde. Envie d’une 
petite coupe ?  
Tarifs : 1 spectacle - 8€ / 2 spectacles - 15€ / 
3 spectacles - 18€  / Gratuit - de 12 ans
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RENCONTRE // KEJADENN

Après 42 ans d’activité 
dans la coiffure, Valérie 
Le Bourvellec ne lève pas 
le pied, bien au contraire ! 

36 ans en salon, et voilà que la 
Guipavasienne s’est lancée à son 
compte comme coiffeuse à domicile, 
c’était il y a six ans. « À 50 ans, 
il fallait oser ! » remarque la 
commerçante. « Mais je ne regrette 
pas du tout ! C’est un renouveau, 
j’aurais dû le faire plus tôt. » En 
parallèle, elle continue d’enseigner 
la danse à Jazz Pulsion (depuis 
1984). Elle est aussi présidente du 
comité du souvenir français, dédié 
aux soldats morts pour la patrie. 
Et comme il lui restait encore 
un peu de temps, en mars 2022, 
elle participe au renouvellement 
du bureau de Guip’Boutik pour 
redonner du souffle à ce groupe de 
commerçants ralenti en temps de 
covid. « Je trouvais ça important que 
l’association perdure. Travaillant à 
domicile, je n’ai pas de devanture. 
Le fait d’être à plusieurs, c’est une 
entraide et de bons conseils entre 
collègues », remarque-t-elle. « Pour 
la présidence, il n’y avait personne 
à lever le doigt... J’ai dit que je 
voulais bien prendre ce rôle, mais 
pas toute seule. » Avec finalement 
deux autres co-présidents - Fabien 
Botquélen et Bastien Roussel, la 
machine est repartie !

Coups de promo de saison 
« On est très motivés et on est 

très soudés ! », se réjouit la co-pré-
sidente, hyperinvestie dans son 
nouveau rôle. Depuis bientôt un 
an, les actions s’enchaînent pour 
la cinquantaine d’adhérents, dont 
une douzaine de membres actifs. 
Un stand de tapas pour la Fête de 
l’été, une tombola et un stand de 
vin chaud à Noël... Autant d’anima-
tions qui participent à promouvoir 
les commerçants locaux. L’asso-
ciation est aussi consultée dans 
le cadre du projet de réaménage-
ment du centre-ville. « Il faut que 
ça redevienne plus vivant. Guipavas 
c’est comme un couloir, il faut don-
ner envie aux gens de s’arrêter », 
poursuit-elle. Un cœur de ville plus 
attractif, le projet est sur les rails. 

Les 2 4h de Guip
En attendant, l’association Guip’Bou-
tik a prévu un grand événement : 
une course de caisses à savon le 
dimanche 28 mai (week-end de 
la Pentecôte). « Les karriguels, je 
me rappelle qu’il y en avait souvent 
à Guipavas quand j’étais gamine, 
c’était très vivant ! Et là, ça revient 
à la mode », explique Valérie Le 
Bourvellec quant au choix de cette 
animation qui sera suivie de moules-
frites et d’un concert. Le circuit n’est 
pas encore tracé, mais les inscrip-
tions sont ouvertes. Il ne reste qu’à 
construire son bolide et prévoir son 
déguisement. Un bon moment de ri-
golade en vue pour petits et grands !  
      fabienne ollivier

2017
création de l’enseigne Valcoiff 

(coiffure à domicile)

1981
début de carrière de coiffeuse

2022
devient co-présidente  

de Guip’Boutik

BiO'

Valérie Le Bourvellec préside l’association Guip’Boutik 
avec Fabien Botquélen et Bastien Roussel
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Valérie Le Bourvellec

À fond  
la caisse  
(à savon)
Depuis mars 2022, Valérie Le Bourvellec est l’une des 
trois co-présidents de Guip’Boutik. L’association de 
commerçants est aujourd’hui dans les starting-blocks 
pour sa toute première course de caisses à savons,  
le 28 mai prochain. Inscrivez-vous vite !

Guip’Boutik organise sa première course de caisses à savon,  
le dimanche 28 mai 2023 de 10h à 18h30.  

Inscription : 5€. Réservation au 06.95.01.21.71
caisseasavonguipavas@gmail.com




