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Transport
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EN BREF // E BERR GOMZOÙ
InfO’

Des capteurs de CO2
La mairie vient d’acheter 75 capteurs de CO2 pour
10 500 €. Ils sont en cours de déploiement dans les écoles
publiques et les structures accueillant des jeunes (accueils
de loisirs, Maison des jeunes et Maison de l’enfance). Ces
capteurs contribuent à lutter contre la propagation du Covid
en rappelant d’aérer les locaux.
BientÔt

Fête de la nature
La 16e édition de la Fête de la nature se déclinera le 21 mai
parc de Pontanné avec une randonnée pédestre, un ramassage des déchets et la venue d’une maison camion sur les
économies d’eau. Des interventions dans les écoles sont
aussi programmées ainsi que deux expositions de photos
- proposées par l’association Eau et rivières - visibles tout
le mois de mai, parc de Pontanné et place Saint-Éloi.

Krouet e oa bet ar Gwip’Tad e 2019 gant skipailh an
Ti-kêr evit an dud 60 vloaz hag ouzhpenn abalamour
da ambroug anezho en o monedone. Buan-kaer e
oa bet kavet mat-tre gant Gwipavaziz ar servij-se
tost d’an dud. Siwazh e oa bet paouezet abalamour
d’ar bandemiezh e miz Meurzh 2020. Adkrog e oa
bet e miz Even 2021, hag ar glianted kustum o doa
adkavet o merkoù buan gant ur minibus nevez aes da
anavezout abalamour d’e livioù. Sturiet eo ar servij-se
gant gwazourien kreizenn obererezh sokial ar gumun
(KOSG), ha berzh a ra ivez gras d’an dud a-youl vat
ha d’o engouestl. Kemer a reont perzh en aozadur ha
paneveto ne vije ket gallet ober netra.
O vezañ ma ra berzh ar Gwip’Tad atav, skipailh an
Ti-kêr en deus divizet astenn ar servij-se d’un trede
devezh evit kinnig d’an holl muioc’h a aezamant en o
buhez.
Pediñ a ran ac’hanoc’h d’ober anaoudegezh gant ar
servij kengred sokial-se e pajennoù ar c’hannadigmañ. Na varc’hatit ket da vont e darempred gant
KOSG ma vez ezhomm.

Fanfares en fête

BientÔt

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera
le mercredi 13 avril, à 18h30,
18h30 (lieu à déterminer,
sous réserve du contexte sanitaire).
Il sera retransmis en direct sur le site
de la Ville : www.guipavas.bzh

En couverture : Les bénévoles du service de transport à la demande de la ville de
Guipavas (Guip’Tad) accompagnent les personnes de 60 ans et plus pour aller faire
leurs emplettes mais pas seulement. Il est mobilisable en toute occasion !
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Retenez la date ! Dimanche 22 mai,
mai Fanfares en fête
fait son grand retour dans le centre-ville de Guipavas
avec des concerts et déambulations d’artistes de rue.
Cette nouvelle édition accueillera également
un « Vide ta chambre » organisé par les enfants
du conseil municipal des jeunes (CMJ).

DR

Monique BRONEC
Adjointe
solidarités, affaires
sociales et handicap

BientÔt

Jean-Pierre Voxeur

Traduction aimablement assurée par l’Office public de la langue bretonne

Le Guip’Tad a été créé en 2019 par l’équipe
municipale en direction des personnes de 60
ans et plus afin de les accompagner dans leur
déplacement. Très vite, ce service de proximité
a été plébiscité par nos concitoyens. Il a
malheureusement été stoppé par la pandémie en
mars 2020. La reprise s’est faite en juin 2021 et
les habitués ont rapidement retrouvé leurs marques
avec un nouveau véhicule facilement reconnaissable
à ses couleurs. Ce service piloté par les agents
du centre communal d’action sociale (CCAS) de
la Ville doit également son succès aux personnes
bénévoles et à leur dévouement. Elles participent
activement à son organisation et sans elles, rien ne
serait possible.
Le succès du Guip’Tad ne se démentant pas,
l’équipe municipale a décidé d’étendre ce service à
un troisième jour afin d’offrir à tous une meilleure
souplesse d’organisation.
Je vous invite à découvrir dans les pages de cette
édition ce service de solidarité sociale et ne pas
hésiter à solliciter le CCAS si le besoin s’en fait
sentir.

DR

ÉDITO // PENNAD-STUR
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ACTUA LITÉS // KELEIER

Les 10 et 2 4 avril

Élection
présidentielle
Les nouvelles cartes électorales sont en cours
de distribution. Si vous ne l’avez pas encore
reçue, pas de panique ! Elle n’est pas impérative
pour voter. Le seul document obligatoire, à
présenter lors du vote, est une pièce d’identité.
La carte d’électeur non réceptionnée pourra
toujours être retirée au bureau de vote (mais
pas en mairie). Nouveauté cette année : un QR
code figure désormais sur la carte. Il permet
d’accéder directement à l’ensemble des
démarches liées aux élections. Pour rappel :
les électeurs guipavasiens voteront les 10 et
24 avril prochains de 8h à 19h,
19h pour l’élection
présidentielle en se rendant dans l’un des
16 bureaux de vote sur 4 sites. En voici la
répartition : bureaux 1 à 7 à l’Alizé, bureaux 8 à
10 à la salle Jean Monnet, bureau 11 à la salle
du Douvez et bureaux 12 à 16 à la Maison de
quartier de Coataudon.

Service national universel

La Ville accueille
des volontaires

Assemblées de quartiers

Le service national universel (SNU) s’adresse
aux jeunes de 15 à 17 ans et se déroule en deux
phases. La première est un séjour de cohésion de
12 jours autour de la citoyenneté, l’engagement,
l’accès au droit et les services publics. La
seconde phase est une mission d’intérêt général
au sein d’une association, d’un service public ou
d’une collectivité territoriale volontaire.

Trois boîtes à
livres installées
Les assemblées de quartier ont pris
l’initiative d’installer une boîte à livres dans
leurs secteurs respectifs. Les trois boîtes
à livres sont situées rue du Douvez entre
l’école de Kerafloc’h et « chez Jeannette »,
place Saint-Éloi (au niveau de l’espace
pétanque) et sur le parking de la Maison
de quartier de Coataudon (MQC). Ces trois
premières bibliothèques sont accessibles
24h/24 et 7j/7, en libre-service dans

Plus d’informations et la carte des bureaux
de vote à retrouver sur www.guipavas.bzh

Stade Éric Lamour
La Ville de Guipavas vient d’achever un chantier
d’envergure avec la livraison des vestiaires
du stade Éric Lamour (ci-dessous J.Gosselin,
adjoint aux travaux, F.Jacob, maire et C.Lucas,
chargé d’étude de projets).

DR

Travaux

La ville de Guipavas participe à ce dispositif
et propose cinq premières missions au sein du
service enfance jeunesse. Les jeunes engagés
pourront découvrir les activités mises en œuvre
par les accueils de loisirs, les temps d’animations des pauses méridiennes dans les écoles
ou participer à l’éveil sportif, aux interventions
sportives de la Maison de l’enfance et des mercredis du sport. Pour découvrir et postuler à ces
missions, rendez-vous sur le site du SNU.
Plus d’infos : www.snu.gouv.fr

la rue. Le principe est simple : tout un
chacun peut venir emprunter un ouvrage
gratuitement, l’y reposer après lecture ou
bien le faire circuler via une autre boîte à
livres. Les premiers ouvrages déposés sont
issus des collections de la médiathèque
Awena. Romans, aventures, science-fiction,
histoire, ouvrages pour enfants, etc. : tout
type de livre peut trouver sa place dans une
boîte. Toute personne peut ainsi piocher un
ouvrage ou y déposer un coup de cœur !

Concertation préalable
Ceux-ci ont été entièrement refaits et
répondent désormais aux normes de la
fédération. Un revêtement moderne et résistant
tapisse les murs intérieurs des deux vestiaires
des joueurs. Un local supplémentaire à
destination des arbitres a également été créé.
Enfin, une zone sécurisée pour les équipes
adverses permet leur arrivée en car directement
à l’entrée des vestiaires. Parallèlement, la
tribune du stade Éric Lamour a connu des
travaux de peinture, s’est vue dotée d’une
rampe de sécurité et ses escaliers répondent
désormais aux normes d’accessibilité. Le coût
total de l’opération s’élève à 293 751 € TTC.

Modification du PLU

Parking de Pontanné

Brest métropole engage une procédure de
modification de son plan local d’urbanisme
(PLU) afin de l’adapter et d’accompagner le
développement du territoire. Une concertation
préalable est ouverte jusqu’au 5 mai 2022.
2022
Le dossier de présentation et d’information
est consultable (version papier) à l’hôtel de la
métropole et, par voie dématérialisée, via le
site participatif www.jeparticipe.brest.fr
Chacun peut ainsi communiquer ses
observations.

Le parking de Pontanné, rue Anne-de-Bretagne,
va bénéficier ce mois-ci d’une cure de jouvence.
Au programme des travaux : la création d’un
muret de soutènement, la pose d’un enrobé
sur toute la partie circulée, la délimitation de
56 places de stationnement, de cheminements
piétons et de piste cyclable. Un aménagement
paysager est également prévu. Coût des
travaux : 100 000 € TTC.

Plus d’informations : www.guipavas.bzh

Cure de jouvence

Plus d’informations : www.guipavas.bzh
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ACTUA LITÉS // KELEIER

60 ans

Le Guip’Tad est ouvert à toutes les
personnes âgées de 60 ans et plus,
habitant Guipavas

1€

le trajet, 2 € l’aller-retour. Les billets
sont à acheter en avance auprès du
centre communal d’action sociale (CCAS)

Transport à la demande

Le Guip’Tad
va partout

3 jours
Le service circule mardi, jeudi et
vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h

Vous avez 60 ans ou plus ? Vous avez renoncé à des loisirs,
à faire vos courses parce que vous avez des difficultés à
vous déplacer ? Le Guip’Tad est fait pour vous ! Ce transport
à la demande mis en place par la ville de Guipavas passe
vous prendre chez vous et vous amène où vous voulez
sur tout le territoire de la commune. Ce service municipal
accessible le mardi et le jeudi circule également depuis
début avril tous les vendredis. On vous embarque ?

L
Avant de monter dans le Guip’Tad, la personne accompagnée remet un
ticket acheté auprès du centre communal d’action sociale

a matinée est ensoleillée et
dans le Guip’Tad, cela met
tout le monde de bonne humeur. « Vous savez qu’on peut
venir vous chercher pour aller à la
médiathèque ? », lance Bernard à
Marie-Joseph entre un bulletin météo et des conseils en jardinage.
Ce jeudi, ils sont deux bénévoles
mobilisés sur la matinée pour véhiculer trois personnes jusqu’à l’un
des supermarchés de la commune.
Bernard, le conducteur, et Daniel, le
copilote, sont aux petits soins avec
Marie-Joseph, Annelise et Jeanne,
garant le minibus de 9 places au
plus près de leur domicile pour les
déposer à quelques mètres de l’entrée du magasin, caddie à portée
de main. Ils viendront les reprendre
une fois leurs emplettes terminées
et feront le chemin inverse avec la
même bienveillance.

De nombreux bénévoles

Le Guip’Tad fonctionne notamment grâce à une belle équipe de bénévoles

Le Guip’Tad sillonne les rues de
Guipavas depuis début 2019.
Après l’arrêt forcé à cause du
Covid, il a repris du service en
juin 2021 avec un nouveau véhicule, de nouvelles couleurs et
une belle équipe de 31 bénévoles.
Leur mission est de conduire les
personnes de leur domicile au
lieu choisi et de les ramener chez
elles. « Les bénévoles sont aussi
des veilleurs sociaux, attentifs
aux personnes accompagnées, à
leur demande et leurs besoins »,
souligne Cécile Ansquer, du centre

communal d’action sociale (CCAS)
qui pilote ce service.

En toute occasion
Le Guip’Tad fonctionne toute l’année, y compris durant les vacances
scolaires. Il circule sur la totalité du territoire de la commune et
peut être sollicité pour n’importe
quelle occasion. « Ce service a
été créé pour favoriser les déplacements et l’autonomie des personnes de 60 ans et plus », rappelle Monique Bronec, adjointe au
maire en charge des solidarités,
des affaires sociales et du handicap. Elles peuvent l’utiliser pour
aller faire leurs courses, aller chez
le médecin, à la pharmacie, aux
activités de loisirs ou tout simplement rendre visite aux amis.
« Nous avons souhaité l’étendre à
une troisième journée pour offrir
davantage de créneaux aux habitants », souligne l’élue. Le van gris
et bleu circule donc le vendredi depuis le 1er avril. Le trajet coûte 1 €,
comptez 2 € pour un aller-retour.
Les tickets sont à acheter directement auprès du CCAS. Le trajet est
à réserver au plus tard 48 heures à
l’avance.

Des navettes
pour les élections
Le Guip’Tad sera également de service les quatre dimanches des élections (10 et 24 avril, 12 et 19 juin).
Pour cette occasion, les trajets seront gratuits.
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HISTOIRE // ISTOR

Guipavas ouest

Le manoir
de Bergevin
Ce manoir au nord de Kerlaurent a été détruit en 2009 dans
le cadre de l’extension de la zone de Kergaradec.
Devenu trop vétuste, il n’était plus habité depuis 1970.
À sa place, on y trouve dorénavant le grand bâtiment
de la société Atlantique de logistique et de transport (ALT).
Michel Boucher nous raconte l’histoire de ce lieu.

C’est le nom poétique qui avait été
donné à ce manoir où est décédée, en
1804, Marie Jeanne Bergevin à l’âge
de 62 ans. Elle était fille de François,
procureur de la sénéchaussée royale
de Brest et veuve d’un procureur du
roi au siège de l’amirauté de Léon
ainsi que premier magistrat civil et
criminel de la juridiction du châtel et
des régaires à Gouesnou. Avait-elle
entendu parler du célèbre combat
de Camaret de 1694 contre les Anglais au cours duquel s’était distingué son grand-père Olivier Bergevin,
capitaine d’arme d’une compagnie
franche de la marine ?

Un marin d’Empire

En 1828, ce manoir de plus de
25 mètres de long avec son es-

Le ruisseau du Stangalar (4 600 m)
prend sa source au nord de Cosribin
sur les anciennes terres du manoir
de Bergevin
L’un des chemins d’accès au
manoir venant de l’est passait
par la « taille aux loups », un bois
broussailleux !

Le bois de l’étoile
À proximité du manoir, ce petit bois
bucolique où fleurissaient les rhododendrons était un cadre agréable
pour des fêtes champêtres. En mai
1929, les familles de l’amicale des
anciens soldats et marins de Brest y
vinrent pique-niquer, s’amuser, danser et écouter des chansonnettes
comiques en vogue : la fête à Léontine et la fille à Bastien en reprenant
à tue-tête un refrain d’époque : la
langouste de Bretagne !

La façade sud du manoir de Bergevin où toutes
les pièces étaient équipées d’une cheminée

DR

Clair Bois

calier extérieur en pierres bleues
en forme d’estrade carrée était la
propriété du contre-amiral Mathieu
Charles Bergevin de Kerlaurent, officier de la Légion d’honneur et chevalier de Saint-Louis. Son frère aîné,
Pierre, républicain modéré, avait
fait partie des 26 administrateurs
girondins du Finistère guillotinés,
sous la Terreur, place du château
à Brest rebaptisée par les révolutionnaires « Place du triomphe du
peuple » ! Ses deux autres frères
seront députés : Olivier au Conseil
des Cinq-Cents et Auguste, chevalier d’Empire, sous la Restauration.

Lorsque le manoir de Bergevin
et les 22 hectares de terre qui
en dépendaient furent loués aux
familles Méar et Jézégou,
la propriété appartenait
à M. Kervern, tripier au Moulin
à poudre à Kerinou (Brest)

Le jardin emmuré
Sur le devant du manoir tourné au
soleil de midi, ce grand jardin était
traversé par une allée qui conduisait
à la fontaine et au lavoir ainsi qu’à
un ancien vivier qui, autrefois,
attirait les hérons toujours à l’affût
de poissons !

michel boucher (agip)

Vue du manoir, on aperçoit sur la droite
ses écuries et étables

DR

J

ean-Claude Méar, maraîcher
indépendant à Gouesnou,
toujours souriant, a été le
dernier à cultiver, jusqu’en
2008, des légumes sur les terres du
manoir de Bergevin à Cosribin. C’est
là que ses grands-parents et la famille Jézégou étaient venus s’installer en 1934. Lui ainsi que son
cousin Jean Cam né dans ce manoir,
ont encore les yeux qui s’illuminent
en regardant les 3 ou 4 photos jaunies qui leur restent comme seuls
précieux souvenirs de cette grande
maison de maître où des personnages qui ont compté dans l’histoire
de Brest et de la Royale ont vécu
avant eux : les Bergevin.

1934
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir (F.

Jacob)

AUX MÈRES « COURAGE »
Un courage qui force le respect. Agressée sauvagement, l’Ukraine fait
front. Les pères, les conjoints, les fils galvanisent le monde libre par leur
détermination patriotique face à un ennemi à la supériorité militaire éclatante
et qui n’hésite même plus à brandir la menace de l’argument nucléaire !!!
Comment aurait-on pu imaginer ces scènes si proches de notre pays ?
Dans cette tragédie qui se joue aux portes de l’Europe, faut-il y voir un
« colosse au pied d’argile » ou tout simplement le signe annonciateur de
l’effondrement d’un état « paria », d’un tsar à la dérive ?
Une certitude, la Russie ne gagnera pas la paix.
Difficile de ne pas faire de rapprochement avec les grands moments de nos
Histoires.
Groupe majoritaire

La vaillante résistance du peuple ukrainien s’organise, l’Europe avance unie,
affiche sa solidarité et protège les mères et enfants d’Ukraine qui fuient
les bombardements. La Russie, elle, entre dans l’étau des sanctions tous
azimuts. Mais après ? Quels rapports de force entre les démocraties et les
régimes autoritaires ?
Des questions auxquelles il est difficile de répondre aujourd’hui mais qui
préfigurent, sans nul doute, une révision des stratégies des états : moins
de naïveté et plus d’indépendance dans toutes les décisions, dans tous les
domaines.
La solidarité guipavasienne s’organise et apporte son soutien au peuple
ukrainien.

Contact : guipavasavenir29490@gmail.com

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)
EN JAUNE ET BLEU
Face à l’agression de l’Ukraine par la Russie, nous ne pouvions, en tant que
citoyens, rester sans agir. Nous avons donc organisé des rassemblements
les 5 et 12 mars, afin de permettre aux Guipavasiennes et Guipavasiens
d’exprimer au peuple ukrainien leur solidarité et leur fraternité, celle-là
même qui est inscrite au fronton de notre mairie. Par ces initiatives, nous
avons aussi voulu montrer notre opposition à tout conflit armé, rappeler que
le vivre ensemble dans la paix et le respect dû à chacune et chacun, est
un pilier de la cohésion des nations et n’est pas négociable, redire notre
attachement commun et viscéral au respect de nos valeurs démocratiques.
Grâce à nos anciens, nous savons que la guerre n’est jamais une solution.
Les conflits doivent se régler, non dans le sang, mais dans l’intelligence et
Groupe minoritaire

le dialogue. La démocratie est le dernier rempart contre ces atrocités. Seule
la démocratie, celle qui mobilise librement les consciences et nourrit les
débats au sein de l’opinion publique, permet de préserver la liberté. Elle est
le symbole de l’Europe que nous avons construite afin d’enraciner la paix sur
notre continent.
Nous avons également encouragé les Guipavasiens à donner, à se manifester
auprès du CCAS pour accueillir des réfugiés ou à s’engager dans les
associations. Citoyens ukrainiens, citoyennes ukrainiennes, nous sommes
avec vous ! Portons haut les couleurs de la paix et de l’espérance. Portons
haut les couleurs de la liberté ! Le bleu et le jaune !
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip/

Contact : icipourguip@gmail.com

Guipavas passionnément (I.

Balem)

AUX URNES, CITOYENS !
Même si l’élection présidentielle est traditionnellement celle à laquelle
les Français votent le plus, l’abstention record lors des derniers scrutins
témoigne de la désaffection des citoyens pour les urnes. Cette abstention
n’est pas seulement due à la pandémie.
Elle reflète un mécontentement, voire une colère, une défiance à l’égard
des élus. Certains d’entre-eux, il est vrai, n’honorent pas la fonction qu’ils
occupent quand d’autres y font carrière au prix, parfois, de compromissions.
Ces comportements détournent les électeurs des urnes, ceux-ci ne voyant
dès lors plus le vote comme un devoir. Pourtant, si notre droit de vote paraît
banal, n’oublions pas tous les peuples asservis sous les jougs de régimes
autoritaires et totalitaires qui nous envient.
Groupe minoritaire

À l’heure où nous assistons avec inquiétude et une certaine impuissance
à l’invasion militaire en Ukraine, comment ne pas penser aux populations
civiles victimes de cette guerre, à ces femmes qui fuient avec leurs enfants,
à ces hommes qui prennent les armes pour combattre et défendre la liberté,
la démocratie, l’Etat de droit ?
Alors, oui, voter est, pour nous tous, un privilège ! Voter, c’est une
responsabilité mais c’est aussi résister en montrant notre attachement à
la démocratie.
Voter est un droit, un devoir mais, avant tout, une liberté, notre liberté!
Puissent les propos du Président Abraham Lincoln nous éclairer: « Un bulletin
de vote est plus fort qu’une balle de fusil. » Alors, aux urnes citoyens !

Contact : guipavas.passionnement@gmail.com

Union pour Guipavas (E.

Morucci)

UNION POUR GUIPAVAS SOUTIEN LE PEUPLE UKRAINIEN : VERS UN JUMELAGE ?
Notre groupe s’élève contre la lâche guerre en Ukraine et l’exprime sans
équivoque avec des élus d’autres groupes du conseil. On peut parler
d’unanimité. Tous valident la proposition de la majorité d’une aide directe de
5 000 euros. D’aucuns jugent la somme trop faible et espèrent plus. Sans
doute. Mais le conflit peut durer.
Toutes les communes, collectivités, États, organisations et citoyens seront
inévitablement appelés à poursuivre leur soutien financier. Les répercussions
sont déjà et seront bien lourdes. En Ukraine bien sûr mais aussi pour tous
les pays de l’Union européenne, de diverses manières.
Combien de réfugiés ukrainiens notre ville pourrait-elle accueillir ? Ces
Groupe minoritaire

Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.fr

personnes seront peut être dans l’obligation de rester durablement. C’est
une question que nous avons posé au maire. La ville ne dispose que de trois
logements d’hébergement d’urgence et déjà occupés. C’est donc vers le parc
privé que la mairie et les autorités devront se tourner. Comment ?
Au delà de cette immédiateté il convient d’être conscients que la démocratie
n’est pas un rempart. Elle même est en danger. Tout comme la paix, valeur
fondamentale de notre Europe, qui est d’une fragilité extrême. On s’en rend
compte aujourd’hui, liberté, démocratie, justice, citoyennetés et solidarités
sont des biens précieux. Soufflons au maire une idée qui serait un symbole
fort : proposer un jumelage entre Guipavas et une ville ukrainienne.
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INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Les rendez-vous Vie locale

Vie citoyenne

extension d’habitation / Saout Thibault, 30
rue Suzanne Rozec, maison individuelle / Leroy
Merlin France, 35 rue de Keradrien, chapiteau
saisonnier.

5 avril

Le prochain numéro de Guipavas le mensuel
couvrira le mois de mai 2021.
Merci aux associations guipavasiennes de nous
transmettre vos annonces de manifestations
avant le 10 avril via le formulaire mis en place sur
www.guipavas.bzh

30 avril
1er mai

Challenge du printemps
tournoi international
de foot U10 et U12,
organisé par
les Gars du Reun (GDR)

Apel Notre-Dame du Sacré-Coeur
• V ide-greniers et foire à la puériculture organisés
par l’association des parents d’élèves (Apel)
Notre-Dame du Sacré-Cœur, le 10 avril,
avril de 9h à
13h à la halle du Moulin Neuf.
Entrée: 1,50 € (à partir de 12 ans).
Renseignements au 06.22.14.03.42
ou foire.apelsacrecoeur@gmail.com

C’est nouveau

La poissonnerie
change de mains
Tcheine Ahamed secondé par sa femme Mathilde
vient de reprendre la poissonnerie Willmann.
Michèle, la patronne, a ainsi raccroché son tablier fin mars après 45 années dans le métier,
non sans avoir remercié sa fidèle clientèle. La
poissonnerie sera fermée jusqu’au lundi 11 avril
inclus pour travaux.

GDR - Tennis de table
• Championnat régional de tennis de table, le
10 avril (J13), au complexe sportif Kercoco
(salle Callington), à 14h.
Entrée gratuite. Salle chauffée, boissons chaudes offertes.

GDR - Basket
• T ournoi international cadets de basket à la
salle Jean Kergoat avec huit équipes venues
de France, de Belgique, de Lituanie, de Suisse.
Animations, restauration, tombola, concours de
dunks. À partir de 10h, le samedi 16 avril,
avril suivi
des phases finales le dimanche 17 avril dès 9h.

DR

Skol gouren Gwipavaz
• Vide-greniers organisé par le Skol gouren
Gwipavaz le 17 avril à la halle du Moulin Neuf
à partir de 9h.

Les nouveaux gérants souhaitent en effet renouveler les étalages et les vitrines. Pour le reste,
pas de changement : la gamme de produits sera
toujours aussi étendue et l’offre traiteur diversifiée. Michèle Willmann a en effet formé ses
repreneurs durant plusieurs semaines pour une
transition en douceur.
Ouverte du mardi au vendredi, de 8h à 12h30
et 15h30 à 19h30, le samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 8 h à 13h.
Déchèteries : horaires d’été

Les cinq déchèteries de Brest métropole dont la déchèterie de Lavalllot à Guipavas passent en horaires d’été.
Elles sont ouvertes :
• du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
• le dimanche, de 9h30 à 12h30
Fermeture le 1er mai.

Ordures ménagères :
collecte du lundi de Pâques

Le service de collecte des ordures ménagères ne sera
pas assuré le lundi de Pâques,18 avril. En conséquence,
le ramassage des bacs (ordures ménagères et recyclables) sera décalé au jour suivant.

Entrée : 1 ,50 € (gratuit - de 12 ans).
Accueil des exposants: 7h (4 € la table ou emplacement
portant non fourni).
Informations : skolgourengwipavaz@gmail.com

GDR - Évasion
• L a section Évasion des Gars du Reun organise
durant l’année plusieurs sorties pour découvrir
de jolis coins de Bretagne. Jeudi 21 avril,
avril elle
propose une sortie à Concarneau avec visite
guidée de la ville, découverte d’une conserverie,
déjeuner et visite de la ville close.
Renseignements au 06.86.52.20.59
ou par mail : jean.roudaut@orange.fr

Guipavas BMX
• Deux manches de la coupe de France de
BMX se dérouleront les 23 et 24 avril sur la
piste de la halle du Moulin Neuf. Les meilleurs
pilotes nationaux seront présents. Au total,
1 000 pilotes sont attendus. De 9 h à 18h.
Entrée gratuite. Restauration sur place.
https://guipavasbmx.fr

Les Vieux pistons bretons
•E
 xposition itinérante, dimanche 24 avril, de
véhicules anciens entre le parc de Pontanné,
l’esplanade de Palaren et Brest, à partir de 9h et
toute la journée. Journée organisée par les Vieux
pistons bretons de Guipavas dans le cadre de la
journée nationale des véhicules d’époque.

Café parlotte

Communiquer
avec son ado
La ville de Guipavas organise une soirée
d’échanges sur le thème « Les relations parents-enfants à l’adolescence : se comprendre
et communiquer ». Ce premier café parlotte
de l’année aura lieu mardi 26 avril à 20h à la
Maison des jeunes. L’adolescence est marquée
par de nombreuses sollicitations : premières
sorties, premières relations affectives, expérimentations des consommations de tabac ou
de drogue, besoin d’autonomie, etc. Comment
aborder cette période en tant que parent ?
Comment mieux communiquer avec son ado,
comprendre certaines réactions et comportements ? Soirée animée par Elisabeth Castel,
psychologue à l’association Parentel.
Entrée libre, gratuit.
Renseignements au CCAS au 02.98.32.88.33

Conférence

Prévenir la mort
subite du sportif

Françoise Caron, infirmière hospitalière, viendra
animer une conférence sur la mort subite
du sportif le jeudi 7 avril à l’auditorium de
l’Awena, à 20h. Alors que les bienfaits du sport
sont unanimement reconnus, cet événement
brutal et dramatique suscite bon nombre de
questions. Cette conférence abordera ainsi
les mécanismes de la mort subite du sportif,
les facteurs et les profils à risque, les bonnes
habitudes à adopter. Sportifs assidus ou
occasionnels, non-pratiquants intéressés par
le sujet, cette conférence s’adresse à tous les
publics.
Entrée libre et gratuite,
sans inscription préalable.

Inscription ouverte

Tournoi de Molkky
Le West mölkky club organise un open de
France les 4 et 5 juin,
juin parc de Pontanné.
Ce tournoi autour du célèbre jeu traditionnel
finlandais accueillera 256 équipes en
doublette. Tout le monde peut y participer.
Inscriptions : 30 € par équipe via le site
Helloasso.

URBANISME
Déclarations préalables

Monange Jean-Yves, 6 impasse de Kermeur,
abri de jardin / Guillerm Jean-Marie, 21 rue
Duguesclin, modification des ouvertures / Direr
Frédéric, 93 rue amiral Guépratte, terrasse sur
pilotis et modification des ouvertures / Cueff
François, 2 rue Yves-Gueguen, édification d’une
clôture / Pibouleau-Feyssel Marie-Laure, 17 rue
maréchal de-Lattre-de-Tassigny, transformation
d’un garage en pièce de vie / Combot Julie,
20 rue Pen ar Guear, Isolation thermique par
l’extérieur / Quéau André, 11 impasse ErnestRenan, édification d’une clôture / Guidez

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
février

• Esmée Balpe Floch
• Eva Calvez Segalen
• Méline Pellen
mars

• Laora Boubennec
MARIAGE
mars

• Hélène Floc’h et
Gilles Guyomarch
DÉCÈS
Adobe stock

PROCHAINE PARUTION

Atelier cuisine saine
et durable. Infos sur
www.guipavas.bzh

Frédéric, 12 rue maréchal Juin, édification
d’une clôture / Podeur Olivier, 8 rue des pétrels,
extension / Peden Benoit, 4 ter rue des trois
frères Cozian, modification des ouvertures /
SCI MAE 270 rue Robert-Schuman, modification
de façades / Le Hir Bruno, Kéraliou, édification
d’une clôture / EDF ENR, 10 allée des sternes,
panneaux photovoltaïques / Le Jeune David,
442 rue du Questel, carport / Le Youdec Virginie,
26 rue André-Chenier, édification d’une clôture /
Legrand Guillaume, 20 impasse du conte,
extension / Bescond René, 110 rue Francois
Tanguy-Prigent, carport / Breton Maurice, 28
allée des hortensias, édification d’une clôture /
Le Goff Maëva, 5 rue de la forest, division
en 1 lot à bâtir / Peden Benoit, 220 rue des
Cévennes, édification d’une clôture / Gouron
Stéphane, 10 allée des pétunias, changement
de menuiseries / Reynaud Christine, 415
chemin de Kerafloc’h, abri de jardin / Raoul
Cécile, 34 rue des acacias, ouverture / Puluhen
Isabelle, 36 bis rue de Kéraliou, abri de jardin /
Martin Frédéric, 17 rue Jean-Paul Jaffres,
carport / Bléas Stéphane, 197 rue Yves-Hily,
extension.

Permis de construire

Sci La Lumiere, 170 rue Augustin-Fresnel,
barnum provisoire / Vieira Joaquim, 7 impasse
de Kermeur, transformation d’un garage en
habitation / Andrae Franck, 5 rue des peupliers,
extension / Lucas Aurélien, 110 rue EdméeChandon, maison individuelle / Commune de
Guipavas, rue des charmes, construction d’un
bâtiment modulaire / Commune de Guipavas, 8
rue de Kerjaouen, construction d’un bâtiment
modulaire / Da Silva Filipe, Kerdaniou,

février

• André Marzin, 75 ans
• Yvon Calounec,
81 ans
• Marie Recalde,
89 ans
• Joël Lannuzel, 84 ans
• Marcelle Offret née
Castel, 81 ans
• Marie Le Menn née

Cabon, 85 ans
• Maryvonne Le Guillou
née Guilbaud, 77 ans
• Renée Oboyet née
Trécher, 89 ans
• Paulette Esnault née
Vigouroux, 83 ans
• Solange Roudaut née
Quéffélec, 70 ans
mars

• Clémence Thomas
née Marchadour,
89 ans
• Joseph Fily, 82 ans
• Marguerite Kergoat
née Donval, 100 ans
• Renée Kernéis née
Gélébart, 88 ans
• Jean Kermaïdic,
67 ans
• Guy Vigouroux,
76 ans
• Marie Boulc’h née
L’Haridon, 77 ans
• Anne Perrot, 78 ans

Adobe stock

SORTIR // MONT ER-M AEZ

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

RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune Français âgé de 16 ans doit se
faire recenser afin d’être appelé à effectuer
la journée défense et citoyenneté (JDC).
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se
présenter aux concours et examens publics.
Dans les 3 mois suivant leur anniversaire, les
jeunes de 16 ans peuvent se présenter en
mairie, munis du livret de famille et de leur
carte nationale d’identité. Cette démarche
peut aussi s’effectuer en ligne :
www.service-public.fr
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CULTU RE // SEV ENADU R

RENCONTRE // KEJADENN

olivier de benoist
le petit dernier

BiO'

humour
vendredi

29 avril I 20h30
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un
enfant, il fait un one-man-show. Comme
il en a eu un quatrième, il revient avec un
nouveau spectacle. Après avoir beaucoup
parlé de belle-mère et de sa femme, il
a décidé de se fâcher avec les seuls
membres de la famille qui le supportaient
encore : ses enfants !

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

6 mai I 20h
Une création musicale qui invite au
voyage et au partage ! En wolof, Settou
Askann signifie « miroir du peuple ». Les
cinq artistes de Settou Askann nous
entraînent dans l’univers sonore et
musical des us et coutumes des sociétés
sénégalaises et françaises, anciennes et
contemporaines.

DR

Gratuit.

Les Poussins Phoniques est un duo de
musiciens chanteurs qui utilise tous
les moyens du bord pour émettre du
son. Aussi phoniques que visuelles leurs
prestations sont autant jubilatoires pour
les enfants que pour leurs parents. Après
avoir donné plus de cent représentations
de leur premier spectacle Plus vrais que
nature, Anthony Deneufve et Frédéric
Praud présentent Yellow sun machine,
leur création 2020.

jean-jacques petton
et hélène rolland

DR

concert jeune public
mercredi 20 avril I 15h

exposition
jusqu’au 28 avril I hall de l’alizé

Exposition de scultptures et de tableaux
sur le thème « les parfums de la mer
d’Iroise. »
Entrée libre.
À découvrir aux heures d’ouverture de l’Alizé

Dès 5 ans - 55 min.
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans

peddy bottom
theâtre
mercredi

27 avril I 15h
Dans cette adaptation des Aventures de
Peddy Bottom de Stefan Themerson, les
thématiques abordées vont bien au-delà

Erwan Larzul
compagnie le paradoxe du singe savant

petite marée

7 avril I 11h
Ma maison fait Clic Clac !, de Barbara Glet
et Louis Galliot. Les bruits de la maison
font des chansons, des comptines. Ils
nous racontent des histoires. Suivonsles ! Une aventure du quotidien dans
laquelle la musique, la gestuelle et le
récit s’unissent pour faire voyager les
petites oreilles et les adultes qui les
accompagnent. En partenariat avec
l’ADAO !
jeudi

Charlène Odin vient de décrocher la troisième place aux
championnats du monde de para-karaté en novembre dernier
à Dubaï. Une consécration pour celle qui s’entraîne à Guipavas
depuis 18 ans.

2021

médaille de bronze
aux championnats du monde
à Dubaï

T

out juste 30 ans, et déjà un
palmarès grandiose ! Charlène ne compte plus ses
médailles dans sa discipline
handisport, le para-karaté, alors
qu’elle est atteinte du syndrome de
West, une forme rare d’épilepsie apparaissant dans les premiers mois
de la vie et laissant des séquelles
sur le plan moteur et intellectuel.

De 6 mois à 3 ans, sur inscription

la p’tite séance

13 avril I 11h
Animation surprise pour les enfants.
mercredi

Dès 4 ans, 40 min, réservée aux abonnés

game over

16 avril I 14h > 16h30
Le rendez-vous des amateurs de jeux
vidéos. Venez jouer sur grand écran !
Tous les 3e samedis du mois.

De l’activité loisir…

samedi

café musical
horaires d’ouverture au public

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

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

des apparences. Peddy est un personnage
que les hommes prennent pour un chien,
les chiens pour un homme, les chats
pour un poisson et les poissons pour un
rossignol ! Face à une société où chacun
prend son rôle très au sérieux, il va
cheminer en quête de sens et de liberté.

début du karaté à Guipavas

Tout public, entrée libre

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

Dès 7 ans - 1h
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans

2004

concert
vendredi

16 avril I 11h
Les discothécaires vous invitent à un
voyage musical... présidentiel !
samedi

Tout public. Entrée libre

c’est nouveau

les playlists de l’awena

Vous avez peut-être déjà remarqué
cette nouveauté sur le site internet
de l’Awena ?

le moment c

5 avril I 18h
Les élèves du conservatoire de musique
se mettent en scène dans l’écrin feutré
de l’auditorium Jean d’Ormesson.
mardi

Tout public, entrée libre
Renseignements auprès du conservatoire

hibouquine

6 avril I 10h
4 mai I 10h
Un moment autour du livre, de la musique,
des comptines pour les plus petits.
mercredi
mercredi

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

Adobe Stock

15h
L’île aux chiens de Wes Anderson, une
séance gratuite réservée aux abonnés de
l’Alizé et de l’Awena.

Du bronze
à Dubaï

Naissance de Charlène Odin

settou askann

mardi 5 avril I

yellow sun machine

1992

37€ , 34€ - assis, placement libre. Arsenal Productions

mardi ciné

Charlène Odin

La médiathèque vient de lancer des
playlists musicales thématiques
accessibles via Youtube. Ce nouveau
catalogue sera enrichi au fur et à
mesure des coups de coeur des
bibliothécaires et de l’actualité.

F. Ollivier

Horaires d’ouverture au public

À tout juste 30 ans, Charlène Odin compte déjà plusieurs
titres en équipe de France de para-karaté

L’histoire commence à Guipavas en
2004, Charlène a alors douze ans.
Dans une famille déjà mordue d’arts
martiaux, elle veut suivre le pas de
sa sœur qui pratique le karaté. « Il
a fallu trouver un club qui puisse
accueillir une personne handicapée », relate Céline Odin, sa sœur
et coach. « On est allé voir Sylvie
Beautour du Karaté Club de Guipavas qui l’a accueillie avec grand
plaisir ! » Une véritable aubaine
pour Charlène, car les katas, ces
enchaînements de mouvements
mimant un combat imaginaire, lui
apportent la stimulation dont elle
a besoin pour son équilibre et sa
mémoire. Devenue ceinture noire
premier dan, elle se lance dans la
compétition. « Au départ, avec les
valides, mais Charlène ne se sentait pas à l’aise », poursuit Céline
Odin, qui est elle-même présidente
du Team Karaté de Brest. « On est
tombé ensuite par hasard sur une
publication Facebook au sujet de
l’équipe de France de para-kara-

té et d’une compétition coupe de
France à Carcassonne en 2016.
Charlène a voulu y aller. Sylvie
Beautour l’a préparée et elle a fini
deuxième ! »

...aux championnats
internationaux !
À partir de là, les voyages s’enchaînent : Madrid en 2018 pour
les championnats du monde où
elle finit quatrième, Guadalajara en
Espagne en 2019 où elle décroche
l’or européen, et, tout récemment,
Dubaï pour le bronze aux championnats du monde. « Pour ces
déplacements, il faut une longue
préparation en amont, il ne faut pas
de petit grain de sable qui vienne
perturber Charlène ! Il faut tout anticiper », explique Céline, contente
de voir la reconnaissance pour le
para-karaté grandissante, même
s’il reste encore des progrès à faire
selon elle.
À côté de son travail à l’Esat où elle
fait du conditionnement, Charlène
suit un entrainement intensif quotidien. « J’ai fait une démonstration à l’IME Jean Perrin (Brest), et
j’ai montré de quoi on est capable
même si on a un handicap. Il faut
oser ! », témoigne-t-elle. La prochaine étape ? « Si je suis sélectionnée pour le prochain championnat d’Europe, ce sera la Turquie ! »
		
fabienne ollivier

