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ACTUALITÉS // KELEIER

37
équipements sportifs municipaux

6 128
pratiquants déclarés sur Guipavas  

au sein d’une association 
subventionnée par la mairie 

82
associations sportives recensées  

sur la commune

Labellisation de Guipavas

 Active et 
sportive

Pour la deuxième fois d’affilée, Guipavas décroche la 
labellisation Ville active et sportive. Ce label national, 
créé en 2017, valorise les communes qui développent 
des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité 
physique et sportive sous toutes ses formes et 
accessible au plus grand nombre.

Obtenu une première fois en 
2018 pour une durée de 
trois ans, la labellisation de 
la Ville vient donc d’être re-

conduite jusqu’en 2023. « Ce label 
est une reconnaissance de la quali-
té des équipements sportifs muni-
cipaux », souligne Philippe Jaffres, 
adjoint au maire chargé du sport et 
de la vie associative. « Il vient aus-
si saluer la bonne dynamique des 
associations de Guipavas. » La ville 
possède en effet 37 équipements 
municipaux, 82 associations spor-
tives et 6 128 pratiquants recen-
sés auprès de la mairie. Autant 
d’atouts mis en avant dans le dos-
sier de candidature élaboré pour la 
reconduction de la labellisation. 

Renouvellement 
des équipements
L’entretien et le renouvellement 
des équipements réalisés durant 
les trois dernières années ont éga-
lement pesé dans le dossier. Par-
mi les chantiers réalisés, l’année 
2018 a été marquée par l’achève-
ment des travaux de rénovation, de 
l’espace sportif Jean Kergoat. En 
2019, le complexe de tennis-padel 
est sorti de terre, venant renforcer 
le pôle sportif du site du Moulin 
neuf. Ce complexe de 3 500 m², a 
été imaginé en concertation avec 
la fédération française de tennis 
(FFT) et l’association GDR tennis 
padel de Guipavas. L’investisse-
ment a été conséquent avec plus 
de 3 millions d’euros. En 2020, le 
dojo de l’espace sportif de Ker-
coco a été rénové avec le chan-
gement de 300 m² de tapis (pho-

to de couverture de magazine), 
un des plus grands du Finistère 
(coût de l’opération : 20 000 €). La 
salle omnisports de Kerlaurent a 
également bénéficié d’une cure de 
jouvence avec des vestiaires re-
faits à neuf et rendus accessibles 
aux personnes à mobilité réduite 
(250 000 €). Le sol sportif (revê-
tement et tracés) a été également 
changé pour 80 000 €. Autres chan-
tiers notables : la rénovation des 
sanitaires de la salle Jean Monnet 
(40 000 €), la création d’un espace 
multigénérationnel au Douvez avec 
un city stade, quatre pistes de jeu 
de boules, une structure de jeux 
pour les plus petits et un parcours 
sportif (122 000 €). Et de nom-
breux autres chantiers vont suivre 
(lire encadré ci-contre). 

Développement 
du deux roues
Deux projets sont en cours de 
développement sur la ville. Vélo-
cibus, en partenariat avec Brest 
métropole permettra de louer un 
vélo électrique sur 3, 6 ou 12 mois.  
L’aménagement de nouvelles voies 
cyclables est à l’étude afin de 
poursuivre les connections entre 
les différents quartiers de la ville 
et de relier les autres communes 
alentours. Ainsi, sur le boulevard 
Michel-Briant, les travaux actuel-
lement menés vont améliorer les 
cheminements piétons et vélos. Le 
jalonnement des itinéraires exis-
tants est en projet, tout comme 
la création d’une piste cyclable 
pour relier Guipavas au Relecq-Ke-
rhuon. La piste pour BMX de 5 500 m2 est l’une des plus grandes de la région. 

Elle accueille des compétitions régionales et nationales 

LES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ LES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ 

Guipavas continue la rénovation de ses équipements. 
Les projets qui viennent de démarrer : 
• rénovation thermique et phonique de la halle du Moulin neuf et 
extension d’un local de rangement pour 320 000 €,
• rénovation du terrain d’honneur de football et des vestiaires du 
stade Éric Lamour pour 230 000 €,
• l’herbe de l’ensemble des terrains de football va être changée par 
les services municipaux, de même que le vernis du sol de la grande 
salle polyvalente du complexe Kerlaurent. 

LES PROJETS À VENIR : LES PROJETS À VENIR : 

• toiture du Dojo refaite pour 75 000 €,
• construction d’un espace mutualisé sur le site de Kéradrien pour 
1,8 M d’€ en 2022 avec boulodrome couvert de 12 pistes, aire de 
jeux extérieure, parking de 995 m², salle mutualisée de 240 m² et 
deux salles de réunions de 100 et 36 m². 

Vir
gin

ie 
Ké

ra
va

l


