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Un souffle nouveau

Le conseil municipal installé, le temps est venu 
d’entrer de plain-pied dans l’organisation des com-
missions municipales mais également des diverses 
représentations de notre ville au sein des instances 
qu’elles soient locales, métropolitaines ou dépar-
tementales, ainsi que  dans la coordination des 
actions avec les services municipaux et la concer-
tation avec les associations, les Guipavasiennes et 
les Guipavasiens.
Ce sont là autant d’actions qui ont fortement mobi-
lisé les élus et les équipes ces dernières semaines 
et qui confirment cette nécessité d’être toujours 
plus réactifs, plus proches des attentes exprimées 
par nos concitoyens.
Et ce n’est pas le passage tempétueux de Zeus 
sur notre commune qui démentira cette nécessaire 
dynamique. Bien au contraire, c’est un bel élan 
collectif qui souffle sur Guipavas en ce printemps 
débutant, un élan fait de pragmatisme, de réalisme 
et d’écoute.

Ul lañs nevez

Staliet eo ar c’huzul-kêr ha poent eo labourat 
a-zevri evit aozañ bodadoù kêr, dileuriadurioù hor 
c’humun e-barzh an ensavioù lec’hel, re ar veurgêr 
peotramant re an departamant, hag ivez kenurzhiañ 
obererezh servijoù kêr ha en em guzuliañ gant ar 
c’hevredigezhioù hag annezidi Gwipavaz.
Setu aze oberoù o doa roet kalz a labour d’an dilen-
nidi ha d’ar skipailhoù er sizhunioù tremenet. Gant-
se e ouzomp eo ret deomp bezañ prest muioc’h 
c’hoazh bepred, tostoc’h d’ar pezh a vez gortozet 
gant hor c’hengêriz.
Ha n’eo ket ar barr-amzer Zeus a zo tremenet 
dre hor c’humun a ray deomp krediñ traoù all. Er 
c’hontrol, ur c’haer a lañs stroll zo gant Gwipavaz e 
deroù an nevezamzer-mañ, ul lañs hag a zalc’h kont 
eus ar fedoù, eus ar pezh a c’haller ober : selaouet e 
vo an dud.

 
HISTOIRE

Rue des 3 frères 
Cozian

Yannick CADIOU 
conseiller délégué

Yannick CADIOU 
kuzulier dileuriet
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RENCONTRE

François Quentel

Déchèterie de Lavallot 
Chaque année, la déchèterie de Lavallot adopte des horaires d’été d’avril à 
septembre. Les dépôts sont donc possibles : du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30. La déchèterie 
sera fermée le lundi 1er mai. Rappelons que l’accès aux déchèteries de 
Brest métropole est exclusivement réservé aux véhicules particuliers.

InfO

Cérémonie  
de la citoyenneté

Plus d’une trentaine de jeunes guipavasiens venant 
d’accéder à la majorité ont été reçus le samedi 18 

mars en mairie pour recevoir leur première carte 
électorale. Le maire tout en les félicitant leur a éga-
lement remis un livret de la citoyenneté qui rappelle  

les droits et devoirs de tout citoyen. 

RétrO’

Projet graff
Mi-février, une dizaine d’adolescents de 15 à 
17 ans se sont essayés au graff en compagnie 
de Nazeem afin de réaliser 5 œuvres qui 
agrémenteront la Maison des jeunes mais 
également un mur à proximité de la Maison  
de quartier de Coataudon. Cette initiative était 
proposée par le service action éducative jeunesse.

RétrO'

Essor breton 
La première étape de la 59e édition de l’Essor breton se déroulera  

le 5 mai prochain. Longue de 134,7 km, l’arrivée s’effectuera à Guipavas. 
On en reparle dans le prochain numéro de Guipavas le mensuel.

BientÔt
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ACTUALITÉS // KELEIER

Enseignes 

C’est nouveau
Nest rénovation, entreprise locale,vous ac-
compagne dans vos projets de rénovation et 
d’extension (salle de bain, cuisine, agencement, 
rénovation globale, etc.). L’équipe intervient 
avec son personnel, composée de tous corps de 
métiers. Devis gratuit.

Contact : 02.98. 45.77.58 www.nest-renovation.fr
91 rue de Brest à Guipavas

Secours populaire français

F amille de vacances
Un enfant sur trois ne part pas en vacances.  
Le dispositif « Familles de vacances » du se-
cours populaire français, fédération du Finistère 
(SPF29) permet à des enfants de Paris ou 
de la Marne, âgés de 6 à 10 ans et issus de 
milieux défavorisés, de venir en vacances dans 
une famille bénévole du département. Cette 
opération visant à lutter contre les exclusions 
fait ses preuves, puisque le secours populaire 
français constate que beaucoup d’enfants ins-
crits pour la première année sont réinvités par 
la famille de vacances l’année suivante car des 
liens affectifs se créent. Vous et votre famille 
souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances 
du SPF29 se tient à votre disposition pour vous 
rencontrer.

Contact : 02 98 44 48 90 ou vacances@spf29.org

Médiathèques  
en réseau 

Voilà le 
Pass’Média
À partir du 11 avril, le Pass’Média arrive ! Ce 
type d’abonnement permet à un usager indivi-
duel d’emprunter dans toutes les médiathèques 
du réseau (Brest, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas, 
Guilers, Gouesnou et Plouzané). Cette carte 
peut être souscrite dans n’importe laquelle des 
médiathèques citées. Elle offre la possibilité 
de cumuler les emprunts dans les différentes 
structures et de conserver les documents 
quatre semaines. Attention : les documents 
empruntés doivent obligatoirement être rendus 
dans la commune dans laquelle ils ont été 
empruntés. L’usager a dorénavant le choix entre 
un abonnement local dans une seule structure 
ou un abonnement Pass’Média au réseau.

Toutes les informations complémentaires (dont les 
tarifs) sont disponibles à l’Awena.

Recherche de bénévoles 

Halte canine  
brestoise
Vous aimez les chiens et portez un regard 
solidaire envers les personnes qui ont peu de 
ressources et qui doivent se faire hospitaliser ? 
Sachez que la halte canine recherche des béné-
voles. Leur rôle consiste à accueillir à domicile 
le chien d’une personne isolée en situation 
de précarité, afin qu’elle se fasse soigner 
sans avoir de souci de garde de l’animal. Cet 
accueil peut durer quelques jours ou plusieurs 
semaines. Les propriétaires de chien résident 
sur Brest métropole et bénéficient d’un accom-
pagnement social. La nourriture et d’éventuels 
frais vétérinaires sont pris en charge par la 
halte canine. 

Renseignement et contact : 06.31.16.90.44  
et haltecanine@gmail.com  
www.lahalte-brest.fr

Environnement

Compostons !
Pour le printemps, nous pouvons tous compos-
ter ! Afin de développer cette pratique, tant pour 
les habitants des maisons que des immeubles, 
la direction déchets-propreté de Brest métro-
pole propose des ventes de composteurs et de 
l’information sur le compostage collectif. Le 
prochain rendez-vous guipavasien est fixé au 
mercredi 3 mai de 14h à 16h30 à l’Alizé.

La distribution de composteurs aura lieu sur 
réservation au 02.98.33.50.50 ou via  
proprete-dechets@brest-metropole.fr

Inscriptions

Camps d’été
Le service action éducative jeunesse organise, 
cet été, des séjours pour les jeunes de 7 à 16 
ans. 

En juillet : 
• les séjours se dérouleront en pays bigouden à 
Plobannalec-Lesconil (29).
- De 7 à 10 ans, du 10 au 14 juillet (activités : 
cirque ou équitation)
- De 10 à 13 ans, du 17 au 21 juillet
(activités : cirque ou planche à voile).

Un certificat médical doit obligatoirement être 
fourni pour toute inscription. Un test d’aisance 
aquatique effectué sans brassière est égale-
ment demandé pour l’activité nautique.
• Séjour en Grande-Bretagne. Il se décompose 
en deux parties : cours obligatoires les 23 et 24 
août (de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h) puis 
séjour de 5 jours du 26 au 30 août.
- De 12 à 16 ans.

Des documents obligatoires pour faciliter les 
échanges avec les autorités portuaires devront 
être fournis. 
Les réservations sont à effectuer jusqu’au 2 
juin 2017.
Attention, le nombre de places est limité.
Pour toute inscription, le dossier familial 
2016-2017 complet doit avoir été déposé au 
préalable. 
Les tarifs sont disponibles sur  
http://jeune.mairie-guipavas.fr

Renseignements et inscriptions :  
Maison des jeunes, 62 rue de Brest 
Tél. : 02.98.32.11.29

Enfants - parents

La bulle d’air
Le service petite enfance propose 
un service à destination des (futurs)
parents accompagnés de leurs enfants 
âgés de moins de quatre ans.  

Ce lieu d’accueil enfants-parents 
(LAEP), baptisé « la bulle d’air », est 
ouvert le vendredi matin de 9h30 à 
11h30 au sein de la Maison de l’enfance 
Les Petits Princes (58 rue Saint-Thu-
don), dans un espace spécifiquement 
aménagé. Deux accueillantes profes-
sionnelles formées à l’écoute reçoivent 
les visiteurs, en toute confidentialité, 
en vue d’un moment d’échanges, de ren-
contres, etc., qui favorisent la fonction 
parentale, les échanges parents / en-
fants ou encore la socialisation des 
tout-petits. L’accès est libre et gratuit.

Renseignements  : 02.98.32.11.47  
et laep@mairie-guipavas.fr

Fr
an

ck
 B

et
er

m
in

 / 
Vi

lle
 d

e 
Gu

ip
av

as



4

ACTUALITÉS // KELEIER

88,6 %
des Français majeurs résidant en 

France sont inscrits sur les listes élec-
torales en 2017 (ministère de l’intérieur)

1495*01
numéro du formulaire cerfa,  

disponible sur internet,  
permettant d’établir une procuration

(www.service-public.fr)

23 avril et 7 mai
dates du premier et second tour  

de la présidentielle 2017.  
Ouverture des bureaux de 8h à 19h.

Élections

De nouveaux
bureaux  

de vote

47 millions : c’est à peu de chose près le nombre de 
Français inscrits sur les listes électorales pour 2017 
selon le ministère de l’intérieur. Sur Guipavas, on 
dénombre 10 874 inscrits. 
Attention, contrairement aux dernières élections, plus 
aucun bureau de vote ne sera dorénavant installé dans 
les écoles communales. Zoom pratique sur la nouvelle 
répartition des bureaux avant le scrutin.

Pour pouvoir voter cette 
année, il fallait s’inscrire 
sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016. 

Comme dans tout l’Hexagone, à 
l’approche de la présidentielle (23 
avril et 7 mai) et des législatives 
(11 et 18 juin), Guipavas enregistre en 
2017 une progression du nombre 
d’inscrits +3,97 % (+ 1,8 % au ni-
veau national). 2017 est aussi une 
année dite de « refonte électorale ». 
Cela signifie que toutes les mairies 
ont procédé à un lifting de leurs 
listes. Cette mise à jour consiste 
à supprimer les électeurs radiés 
et à rajouter les nouveaux inscrits. 
Cette opération, effectuée environ 
tous les 5 ans, coïncide avec l’éta-
blissement et l’envoi à domicile de 
nouvelles cartes électorales. Si 
jamais la nouvelle carte n’est pas 
distribuée avant le 23 avril, elle 
sera alors disponible au bureau de 
vote. Dans tous les cas, la présen-
tation d’une pièce d’identité reste 
obligatoire lors d’un scrutin.

Aucun bureau de vote 
dans les écoles
Attention, les électeurs guipava-
siens qui jusqu’alors remplissaient 
leur devoir citoyen dans l’une des 
écoles de la commune vont désor-
mais voter dans un autre bâtiment. 
La carte électorale fraîchement re-
çue indique le nouveau lieu de vote. 
Il est en effet apparu nécessaire, 
pour des modalités pratiques d’or-

ganisation, de déplacer dans des 
locaux plus adaptés, cinq bureaux 
de vote situés auparavant dans 
les écoles. Le nombre de bureaux 
reste cependant inchangé sur la 
commune.

Déménagement des 
bureaux 4, 5, 6, 7 et 8 
Ainsi, les électeurs des bureaux de 
vote 4, 5 et 6, situés auparavant à 
l’école Prévert devront traverser la 
rue et se rendre au 56 rue de Brest 
(maison des associations). Le bu-
reau n°7 est transféré de l’école 
maternelle Pergaud (Kerafur) au lo-
cal de l’ancienne bibliothèque, rue 
Saint-Thudon (entre le centre de 
loisirs et le stade de football Eric 
Lamour). Enfin, les électeurs du 
Douvez (bureau n°8) ne voteront 
plus à l’école de Kerafloc’h mais à 
la salle polyvalente du Douvez, si-
tuée dans la même rue. Les autres 
bureaux restent inchangés : les 
électeurs retrouveront les 1er, 2e 
et 3e bureaux au centre culturel de 
l’Alizé, tandis que ceux des bureaux 
9, 10 et 11 devront se déplacer à la 
Maison de quartier de Coataudon, 
rue Maurice Henensal.

Vote par procuration
Rappelons enfin qu’en cas d’indis-
ponibilité lors des scrutins, chacun 
peut établir une procuration en se 
rendant au préalable au commissa-
riat de police, à la brigade de gendar-
merie ou au tribunal d’instance. 

• Bureaux n° 1, 2 et 3 :  centre culturel de l’Alizé, 
  90 rue commandant Challe

• Bureaux n°4, 5 et 6 :  salles 1, 2 et 3,
  56 rue de Brest

• Bureau n°7 :  ancienne bibliothèque,
  rue Saint-Thudon

• Bureau n°8  :  salle du Douvez, 
  rue du Douvez

• Bureaux 9, 10 et 11 :  Maison de quartier de Coataudon, 
  rue Maurice Henensal.

Le bureau de vote n°7 est déplacé de Kerafur aux locaux 
de l’ancienne bibliothèque pour tous (rue Saint-Thudon)
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HISTOIRE // ISTOR

La guerre de 14-18 a été terriblement meurtrière. Sur 
les 800 Guipavasiens mobilisés, 202 sont tombés 

au champ d’honneur. Michel Boucher nous raconte le 
destin tragique de la famille Cozian du Douvez qui eut 

l’immense douleur de perdre trois fils à la guerre. Une rue 
de Guipavas leur est dédiée. 

Et pourtant le mois d’août 
1914 était si beau, la mois-
son si prometteuse. En re-
joignant son régiment - le 

71e RI de Saint-Brieuc - le caporal 
Henry Cozian, 24 ans, pensait sans 
doute que la guerre serait courte et 
qu’avant Noël, il serait de retour à 
la ferme familiale de Kergleuz. Mais 
Henry n’aura, à vrai dire, même pas 
le temps de connaître la guerre. À 
peine débarqué du train, sous un 
soleil de plomb, épuisé par des 
jours de marches forcées dans son 
pantalon rouge, il sera tué dès le 
21 août 1914, lors de son baptême 
du feu au combat d’Arsimont, près 
de Charleroi, sur la frontière belge. 
Henri Cozian est le premier soldat 
guipavasien mort au combat. Il a 
été foudroyé par le feu des mitrail-
leuses allemandes lors de la pre-
mière contre-attaque française qui 
tenta en vain de rejeter les troupes 
allemandes sur la rive gauche de la 
Sambre. 
Deux fils tués à Verdun 
Pebez anken, pebez glac’har evit ar 
gerent ! « Quelle angoisse, quel im-
mense chagrin pour les parents », 
écrivit le curé dans le bulletin pa-
roissial, lorsque fut annoncée la 
mort d’Yves-Marie, 27 ans, capo-
ral au 5e RI, tué le 19 décembre 
1916 dans le village martyr de Be-
zonveaux. Ce nouveau coup du sort 
venait alourdir la peine de la famille 
Cozian déjà terriblement affectée 

de n’avoir plus de nouvelles depuis 
la bataille de Vaux-Chapitre du 18 
août 1916, près des forts de Vaux 
et de Douaumont, de son autre 
fils Jean-Louis, 21 ans, soldat au 
143e RI. Mais les parents Cozian 
gardaient l’infime espoir que Jean-
Louis puisse être encore vivant. Ils 
espéraient dans le secret de leur 
cœur blessé qu’il soit prisonnier 
des Allemands... Mais là encore, 
la réalité fut cruelle et la famille 
dut bientôt accepter l’évidence : 
ils avaient maintenant trois fils 
morts pour la France. Où étaient 
les corps ? Ce fut un terrible déchi-
rement pour cette famille qui paya 
un lourd tribut à la guerre.  
La dernière lettre
« Je vous écris, cher Monsieur l’Ab-
bé Corre, avant la bataille qui s’an-
nonce difficile. Notre régiment va à 
Verdun pour la 3e fois et beaucoup 
d’entre nous vont mourir. Mais mon 
esprit est sans inquiétude. J’ai 
offert mon âme à Dieu et à Notre-
Dame-du-Reun (la sainte patronne 
de Guipavas), espérant ainsi être 
protégé. Votre ami vous dit kena-
vo jusqu’aux beaux jours où nous 
nous reverrons ». Sans doute sa-
vait-il, après tant de souffrances 
déjà vécues dans sa chair que les 
hommes ne pouvaient plus rien 
pour lui et qu’il s’en remettait dé-
sormais entre les mains de la Pro-
vidence... 

michel boucher (agip)

18 août 1916
à Vaux-Chapitre, le 143e RI attaque 

la tranchée allemande  
de la Haie-Bernard dans un violent  

combat au corps-à-corps

déc. 1916
 à Bezonveaux, 21 000 Français 

sont tués entre le 16 novembre et 
le 20 décembre 1916

21 août 1914
après la bataille d’Arsimont,  

le chef de corps envoie au minis-
tère de la guerre la dépêche :  
« Belgique, 71e RI anéanti » !

Une rue, un nom, une histoire

Rue des trois 
frères Cozian

Pierre Cozian, neveu des 3 frères dans la rue qui 
porte le nom de ses 3 oncles morts à la guerre

En arrière-plan : l’ancienne ferme de la famille Cozian, aujourd’hui
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir

Après deux années consécutives de baisse des dépenses publiques de 
fonctionnement obtenues grâce à un travail de concertation entre les 
services municipaux et les élus, nous ne pouvons que déplorer la hausse 
des dépenses publiques prévue par la nouvelle équipe municipale. Ce qui 
est particulièrement imprudent au regard des échéances électorales 
nationales et des éventuelles nouvelles pertes de dotation de l’État pour 
les communes. 
Nous regrettons également l’annonce de la fin des Temps Bourg, 
moment culturel familial fort qui rayonnait bien au delà de Guipavas et 
de la Métropole pour une animation qui n’intéressera probablement que 
certains habitants de la commune. C’est le signe que nous ferons moins 
de «Culture», comme le démontre le budget de la nouvelle majorité.
Notre vision pour Guipavas, c’est d’accompagner de façon prévoyante le 
développement économique et urbain et ce que cela entraîne, en terme de 
logement, de scolarisation, de capacité des équipements publiques.
Etre visionnaire dans la prise de décisions, c’est aussi réfléchir aux 
conséquences que celles-ci entraînent sur les jeunes générations à venir. 
Gérer c’est prévoir.
Annoncer des décisions cela engage à les respecter.
Nos priorités restent celles menées depuis avril 2014 :
• Maîtriser les finances publiques
• Avoir à cœur le bien être de tous
• Ecouter et se concerter pour mener les actions
• Veiller à la sécurité des biens et des personnes
• Respecter notre cadre de vie
• Assurer un urbanisme maîtrisé
C’est le sens de notre engagement et celui que nous souhaitons pour 
notre commune.
www.unionpourguipavas.fr   
www.facebook.com/unionpourguipavas/
www.twitter.com/unionpourguip/

Union pour Guipavas

 Contact : contact@unionpourguipavas.frGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

L’HÔTEL DE VILLE BRUISSE À NOUVEAU. 
La deuxième moitié du mandat 2014-2020 débute avec une nouvelle équipe 
aux commandes, un maire et des adjoints présents et qui s’affairent.

La programmation de la réfection de la salle Jean Kergoat vient d’être 
actée. Les désagréments inévitables consécutifs à ces travaux seront 
limités par des aménagements du calendrier sportif, en lien avec les 
responsables sportifs, ainsi que quelques délocalisations temporaires de 
certaines activités. 
Une rencontre avec le club de tennis des GDR et des représentants de la 
Fédération Française de Tennis a permis d’avancer sur le projet d’une salle 
dédiée à cette pratique.
Toujours dans le domaine du sport, la ville participe activement à 
l’organisation de l’arrivée à Guipavas le 5 mai de la première étape de la 
59ème édition de l’Essor breton, course cycliste à étapes réputée.

Concernant l’animation de la ville, la fête de l’été nouvelle formule prend 
déjà forme ; Pontanné sera le cadre de cette journée, début juillet.

Un point au sujet des incivilités à la médiathèque a été fait. En effet, 
depuis 2015, des jeunes perturbent le bon fonctionnement de ladite 
médiathèque, au point que la précédente municipalité n’a pas trouvé 
d’autre solution que de payer, depuis janvier 2017, un vigile pour la quiétude 
du lieu. Un règlement intérieur, modifié en décembre 2016, énonce très 
clairement les comportements inadmissibles. Des textes existent, il 
faut donc en faire bon usage et ce, de façon à ce que les utilisateurs qui 
veulent profiter du lieu et accéder à la culture puissent le faire dans des 
conditions optimales. Nous y veillerons donc. 

Dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes serait pur 
mensonge.

De nombreux bâtiments communaux ont fait les frais de la tempête Zeus ; 
parmi eux, la salle de Kerlaurent dont une partie du toit s’est envolée. Les 
dégâts sont importants mais, à côté de cela, ce sont des associations 
sportives qui se retrouvent privées de terrains. Nous travaillons activement 
à trouver des solutions de remplacement. Des dégâts ont été occasionnés 
dans certaines écoles et celle de Kerafloc’h a dû être fermée un jour du 
fait de l’absence d’électricité et de chauffage. Fort heureusement, il ne 
s’agit que de dégâts matériels avec, pour les particuliers comme pour les 
collectivités, des tracas et un coût du fait de la non-reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle.

Autre ombre au tableau : l’installation d’un cirque sur le site du Moulin 
Neuf le week-end du 5 mars alors qu’un vide-grenier était également 
prévu à la halle de Moulin Neuf le dimanche 5, tous ces évènements 
ayant été autorisés avant le changement de municipalité. Certes, le 
cirque n’a pas respecté l’interdiction qui lui avait été faite de rester en 
place le dimanche, perturbant ainsi la tenue du vide-grenier associatif. 
Un enseignement est à tirer de cette situation: la circulation peut très 
vite devenir compliquée au niveau du site, de ses accès et il faut donc 
en tenir compte avant d’y autoriser certains évènements. Le forum des 
associations au même endroit en septembre 2016 avait déjà montré les 
limites du site en termes d’accessibilité aux véhicules. Ce sera en tout 
état de cause un élément dont nous tiendrons compte, nous, avant de 
délivrer des autorisations. Quant au cirque, il lui a été notifié qu’il est 
interdit d’installation à Guipavas en 2017 et 2018, des demandes étant 
déjà parvenues !

Groupe majoritaire Rencontre du maire et de ses adjoints, sur rendez-vous.
Contact : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr

Le 18 mars, plusieurs jeunes guipavasiens ont reçu leur première carte 
électorale. Un symbole ? Oui, tout particulièrement dans une commune 
où l’abstention a récemment atteint un niveau record. Oui encore, à 
l’approche d’importantes échéances électorales.

Depuis les années 70, près de 80 % des Français participent à 
l’élection présidentielle. Mais en 2017, les spécialistes de la vie 
politique nous annoncent une abstention aux alentours de 32 %. Un 
niveau dramatiquement élevé si on le compare aux précédents scrutins 
présidentiels. Heureusement, des indices comme le nombre d’inscriptions 
sur les listes électorales, sont plutôt rassurants.

Parmi les raisons invoquées pour justifier cette abstention : l’insatisfaction 
par rapport aux politiques, une impression que voter ne change rien, un 
sentiment de colère et le rejet des partis politiques. Vous n’êtes  pas 
satisfaits de notre classe politique ? Son renouvellement ne pourra pas 
se faire sans vous, engagez vous ! L’engagement en politique est noble 
et nécessaire à la vie de notre démocratie. Ne pas voter c’est laisser les 
autres choisir à votre place, cela peut changer beaucoup de choses !

Les initiatives citoyennes, comme la nôtre, se développent comme autant 
de contre-pouvoirs où votre colère peut se faire entendre. Cependant, le 
droit de vote est l’un des piliers de notre démocratie et l’histoire démontre 
à quel point elle reste fragile. Alors, comme ces jeunes Guipavasiens, aux 
urnes citoyens !

NB : Le bouclage de ce magazine ayant lieu trois jours avant le conseil 
municipal consacré au premier budget, nous commenterons les choix de 
la municipalité dans le prochain numéro.
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23 avril

Premier tour 
de l’élection présidentielle

5 mai

Arrivée de l’Essor breton

29 et 30 
avril

40e Challenge  
du Printemps

7 mai

Second tour de l’élec-
tion présidentielle

Les rendez-vous Vie locale

APE groupe scolaire Jacques Prévert
•  organise un super loto bingo, animé par 

Céline, le samedi 8 avril à 20h à l’Alizé (ouver-
ture des portes 17h). Plus de 4 000 € de lots.

Petite restauration sur place.  
Renseignements : apejacquesprevert@gmail.com

Comité GDR
•  organise la 2e édition d’une chasse aux oeufs 

avec un défi « oeuf d’or », le dimanche 9 avril 
de 10h à 13h dans le parc de Pontanné. La 
population et les adhérents y sont invités.
Accès côté Super U et accueil dans les locaux 
du foot. 

Tarif : 2€ pour 4 œufs trouvés.  
Accès libre au parc.  
Buvette sur place

GDR - tennis
•  propose sur les vacances d’avril une formule 

stage compétition pour jeunes. Les séances 
et compétitions se déroulent salles Char-
cot / Keranna du 10 au 15 avril. 

•  par ailleurs, comme tous les ans, la section 
organise durant les vacances d’avril un tour-
noi de tennis pour jeunes. Tous les âges sont 
représentés.

Informations, inscriptions, formules et tarifs :  
www.club.fft.fr/gdr-tennis-guipavas  
ou sur la page facebook de GDR Tennis 

GDR évasion
•  organise jeudi 13 avril une sortie à Saint-Thé-

gonnec ; le matin visite d’une minoterie ; 
repas à l’auberge et visite guidée de l’enclos 
et l’église rénovée.

Tarif : 40 €. Départ à 9h. Inscription au 02.98.84.85.82 ou 
02.98.84.67.95 

GDR - basket
•  organise la fête du basket le samedi 15 avril 

sur les sites de Kercoco et du Vizac. Soixante 
équipes de la région, féminines et masculines, 
dans les catégories U9, U11 et U13, évolue-
ront dès 8h30. Phases finales vers 16h. 

Entrée gratuite. Restauration sur place. entrée gratuite 
Contact : 06.65.32.05.82

Guipavas animation
•  propose une tartiflette le samedi 15 avril à 

partir de 19h, salle Jean Monnet. Une tombola 
sera également organisée lors de cette 
soirée.

Tarif : 12 € par personne (entrée / plat / dessert / café). 
Contacts : Luc au 06.28.56.06.27 ou Bruno au 06.70.13.14.36.

Namaste India
•  organise plusieurs manifestations dont un 

stage de danse durant le week-end du 15 et 
16 avril. Un atelier henné ainsi qu’un cours de 
cuisine se dérouleront également le 15. 

Contact : 06.10.01.54.34, namastein29@gmail.com 
Retrouvez le détail sur : www.namasteindia29.blogspot.com

Kiaï club
•  organise une soirée dansante le 22 avril à 

partir de 20h, salle Jean Monnet. Le public est 
invité à partager un moment de détente aux 
rythmes de la balboa, du lindy, de la salsa, du 
swing, du rock, du tango et d’autres danses... 
Réservation indispensable !

Contact et information : 06.02.32.04.73  
www.aikidoguipavas.fr

Castors de l’ouest
•  invite ses adhérents à l’assemblée générale 

locale le vendredi 28 Avril à 18h dans ses 
locaux, 3 rue Alfred Kastler à Guipavas.

Contact : 02.98. 41.24.24 ou brest@castorsouest.fr  
www.castorsouest.eu

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 2 avril, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58  
Dim. 9 avril, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62  
Dim. 16 avril, cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89  
Lun. 17 avril, cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 23 avril, cabinet Maniavial, 02.98.32.09.34 
Dim. 30 avril, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Lun 1er mai, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim 7 mai, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62  
Lun 8 mai, cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89 
 
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 
 
Sylvie Maillard,  
conciliatrice de justice assurera une permanence les 
24 avril et 15 mai de 14h à 16h30. Uniquement sur 
rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes à 18h30 les samedis 
1er, 8, 22 et 29 avril. 
• Guipavas. Messes à 10h30 les dimanches 2, 9, 23, 30 
avril. Semaine sainte : jeudi Saint célébration à 20h et 
vendredi Saint : chemin de croix à 15h. Fêtes de Pâques : 
veillée Pascale 15 avril à 21h et messe de Pâques 16 avril 
à 10h30. Soirée aumônerie, à 20h, Espace Letty. Retraite 
profession de foi 21-22 avril. Préparation à la 1ère eucharistie 
le 30 avril à Créac’h Balbé

PROCHAINE PARUTION  
Les annonces de manifestations organisées par la vie 
associative guipavasienne doivent impérativement 
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution 
le mois suivant. Pour le prochain numéro, merci de 
transmettre vos annonces avant le 10 avril dernier délai 
via le formulaire mis en place sur la page d'accueil : 
www.mairie-guipavas.fr

Tous les sketches de Roland Magdane rassem-
blés dans un seul spectacle, c’est le concept 
de ce one-man-show idéal, best of des qua-
rante ans de carrière de l’humoriste. Alors qu’il 
s’était plutôt consacré au cinéma et à la télé-
vision, Roland Magdane revient sur scène avec 
son répertoire désopilant, qui n’a pas pris une 
ride : « Le dentiste », « Les organes », « Le bar-
becue »… 

roland magdane 
les plus grands sketchs 
one-man-show
vend. 7 avril I 20h30

DR

L’Alizé se transforme en boîte de nuit le 
temps d’une soirée réservée aux 10-13 ans. 
Avec une sélection musicale signée la Villa 
Club, les ados pourront s’en donner à cœur 
joie sous la boule à facettes et se désaltérer 
au bar à cocktails, sans alcool, évidemment. 
Un accent particulier sera porté sur la préven-
tion des risques auditifs

En partenariat avec La Villa Club et en association avec le 
service action éducative jeunesse de Guipavas

teen party 
réservée aux 10-13 ans
jeu 13 avril 19h>22h

DR



ACTUALITÉS // KELEIER

Coups de cœur 
Musique et littérature : voici trois coups 
de cœur distillés par les bibliothécaires de 
l’Awena. 

Nothing more to say -  The frIghTnrs

À la première écoute on pense être tombé sur 
des inédits d’un groupe signé sur le label ja-
maïcain Studio One. Mais plus les morceaux 
défilent et plus notre oreille est intriguée 
par les sonorités soul qui s’en dégagent. 
C’est normal. Les Frightnrs viennent du 
Queens (NY) et non de Kingston et ont enre-
gistré leur album chez Daptone Records, le 
spécialiste du néo soul-funk (Sharon Jones, 
Charles Bradley, Dap-Kings…). Il en ressort 
onze pistes entre rocksteady, ska et reggae 
le tout avec un habillage vintage.

Victory motel sessions - KIng mud 

Quand le guitariste de Left Lane Cruiser et 
le batteur de Black Diamond Heavies se 
filent rencard au motel ce n’est pas pour 
jouer aux cartes ou enfiler des perles. Non, 
ils ont un but et un seul : servir la cause du 
blues rock en faisant trembler les murs. Les 
dix titres, enregistrés sous forme de jam 
session, tiennent leurs promesses et nous 
offrent une ballade rocailleuse dans le sud 
profond des Etats-Unis.

Sauveur & fils (saison 1) - 
marIe-aude muraIl 

Sauveur Saint-Yves est venu des Antilles 
avec son fils Lazare après le décès de sa 
femme. Alors que sa profession de psycho-
logue fait qu’il aide des enfants et de jeunes 
adolescents à parler de leurs peurs, leurs 
difficultés ou leurs inquiétudes, il n’arrive 
pas lui-même à discuter avec son propre 
enfant de sa mère.
Dans ce roman, on retrouve une succession 
de rencontres et d’entretiens autour du 
divorce des parents, de la dépression des 
enfants, de petits ou de grands drames de 
la vie de chacun à travers des situations qui 
restent drôles malgré tout.
(Les saisons 1 et 2 sont disponibles à la 
médiathèque)

l’agenda de l’awena

• 12 avril à 11h : séance surprise pour  
les enfants ! 

• 3 mai à 10h : bébés lecteurs de 0 à 3 ans. 
Toutes les animations sont gratuites. 
Sur inscriptions (places limitées) au 
02.98.32.73.20 ou  awena@mairie-guipavas.fr

Penn-ar-bed Kin-ball (PBKB)
•  organise la 17e journée de championnat de 

France de Kin-ball, le dimanche 7 mai de 
10h30 à 16h. Venez encourager les joueurs du 
PBKB, à Plabennec, salle René Le Bras. 

Entrée gratuite, restauration sur place.
facebook.com/pbkb29

Les amis de la résidence Jacques Brel
•   la kermesse de l’EHPAD se déroulera le 

dimanche 14 mai dans les locaux de l’établis-
sement. Les bénéfices aident aux activités 
et sorties des résidents. Les personnes 
désireuses d’apporter leur soutien peuvent 
déposer des lots à la résidence. 

Billets de tombola à la résidence et auprès des bénévoles.

40e challenge du printemps

Cette année, 
le Challenge 
du printemps 
sera un peu 
particulier 
puisqu’il fête 
sa 40e édition ! 
Les 29 et 

30 avril, 1 200 joueurs fouleront le gazon 
des stades communaux. Pour marquer cet 
anniversaire, outre la présence de 96 équipes 
représentant 11 nations, l’organisation a 
imaginé le Village du Challenge. Au sein d’un 
espace de plus de 500 m2 au cœur du parc de 
Pontanné, le public pourra retrouver un bar et 
un espace de restauration mais également 
une zone d’animations idéale pour les familles 
(avec structures gonflables, tirs au but et sur 
cibles, etc.) ou encore un espace dévoué aux 
partenaires.

Informations pratiques : www.challengeduprintemps.fr

gwénael rolland 
exposition
jusqu’au 26 avril I hall de l’alizé

L’artiste aime relever des défis à la hauteur 
de sa créativité. Des feutres, du papier, 
quelques accessoires et surtout un objet 
déniché au fond d’un tiroir lui permettent 
de donner corps à ses « objets détournés ». 
Il concocte ainsi des images saugrenues 
empruntes d’humour et de poésie.
Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture de l’Alizé. 
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Vie citoyenne

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

Etienne et Véronique Badiche, 52 rue Alexandre 
Dumas, changement de fenêtre – Jérôme Oli-
vier, 65 rue Françoise Dolto, clôture – Jean-Be-
noît et Christine Pailler, 4 rue de Pen an Traon, 
construction d’un garage  – Yannick Majal, 5 
impasse de Menez Kérivoas, extension d’une 
maison et remplacement de fenêtres – Philippe 
Delanney, 276 bis boulevard de Coataudon, 
abri de jardin – Julien Nonet, 405 rue Lucie 
et Raymond Aubrac, clôture – Jean-Charles 
Pagnoux, 1 impasse des fauvettes, création 
d’une ouverture – Michel Duffet, 13 impasse de 
Kermeur, extension d’une maison – Jean-Yves 
Urien, 6 rue Jean de la Bruyère, abri de jardin 
– Syndicat Local des exploitants, 22 rue de 
Paris, remplacement de fenêtres – Jean-Michel 
Cauvin, allée de Kéravillin Vian, rénovation d’une 
véranda et remplacement de la toiture d’un 
appentis – Michel Kermarrec, 12 place Xavier 
Grall, construction d’une véranda – Christophe 
Kuntz, 5 rue Rosa Parks, clôture – Gilles Bergot, 
11 rue maréchal de Lattre de Tassigny, carport 
– Myriam Rouve, 63 rue de Paris, démolition et 
reconstruction d’un garage – Gaston Stefanelly, 
3 allée des cormorans, clôture – Vincent Gréco, 
7 rue Alexandre Dumas, abri de jardin – Michel 
Kerriou, 20 impasse des Flandres, clôture – 
Agnès Audran, 1 rue des acacias – démolition 
d’un cabanon de jardin et construction d’un 
abri de jardin – Simon Prigent, 64 ter rue de 
Pen an Traon, construction d’une terrasse – 
Aurélie Hoffman, 1 allée de Croas Hent, création 
d’ouvertures – François Paul, 69 rue Françoise 
Dolto, carport – Gwenaëlle Corvest, 8 allée des 
hortensias, transformation d’un garage en pièce 
de vie – Noël Appriou, 67 rue de Pen an Traon, 
clôture – Free Mobile, Botspern, Construction 
d’un pylône radiotéléphonie et d’une zone tech-
nique clôturée – Nicolas Bouffet, 4 place André 
Chénier, clôture.

dépôt de permis de construire
Frédéric Parcellier et Marie-Laure Provostic, 
lot 4 coteaux du Vizac, maison individuelle 
– Monsieur et Madame Thomas, 200 rue des 
Cévennes, extension –Vincent et Mathilde 
Prigent, lot 3 rue de Kervezennec, maison 
individuelle – SCCV les hauts de Bevoez, rue 
Jean Moulin, coteaux du Vizac, immeuble collec-
tif de 50 logements – Dominique Bidanel et 
Jeannine Salaun, 3 bis rue du manoir, maison 
individuelle – SCI ST Marcoise, lot 3, jardins de 
Kerbasquiou, maison individuelle – Stéphane 
Thierry, Kéraliou, maison individuelle – Sophie 
et Robert Le Roy, lot 22, le clos de Kérivin, 
maison individuelle – François Simon, 5 allée 

des mésanges, extension – Thomas Guiguet et 
Laurie Laguillier, lot 17, jardins de Kerbasquiou, 
maison individuelle – Frédéric et Camille 
Bourles, lot 20, le clos de Kérivin, maison indivi-
duelle – Franco Russo et Anaïs Hemery, lot 18, 
coteaux du Vizac, maison individuelle.

dépôt de permis de construire 
modificatif
François Coum, 10 rue Anatole Le Braz, exten-
sion - Weiguo Hu, 4 rue des Rossignols, mo-
difications extérieures - Gaec de Kerbleuniou, 
Kerbleuniou, extension initiale prolongée.

Dépôt de permis de démolir :

Brest Métropole, 194 boulevard de Coataudon, 
démolition d’une maison – Ville de Guipavas, 8 
rue amiral Guépratte, démolition d’une maison. 

ÉTAT CIVIL

naissances 
• Zoé Salaun, 55 rue Jean Perrot
• William Tromelin, 35 rue maréchal Leclerc
• Tao Berry, 125 rue Lucie et Raymond Aubrac
• Kayline Guillaume, 30 avenue Callington
• Capucine Antkowiak, 42 rue de Pen an Traon
• Enzo Riou, 425 rue Lucie et Raymond Aubrac
• Cléo Delpey, 70 rue de Pen an Traon
• Alix Mascé, 3 rue de Kerivoas
• Manon Scordia, Le Scraign

décès
• Nicole Le Guen veuve Simon, 73 ans, Pen ar C’Hoat
• Jeanne Le Gac veuve Goret, 91 ans, Kerhouhant
• Jean Costiou, 91 ans, Moulin du Pont
• Marie Creff veuve Malgorn, 88 ans, 
12 rue du Languedoc
• Fanny Ballieres, 44 ans,  
11 avenue Georges Pompidou
• Marcel Julard, 72 ans, 25 rue de Ker-Huella
• Yves Mourier, 84 ans, 65 rue commandant Challe
• Christian Le Bretton, 69 ans, 2 rue du Dauphiné
• Jeanne Bozec, 94 ans, Chapelle Croix
• Mario Gonçalves, 70 ans, 19 rue de Tourbian
• Marcel Valls, 85 ans, 28 avenue de Normandie
• Jeanne Colin veuve Hallégouet, 89 ans, Kervao 
• Marie-Thérèse Riou veuve André, 87 ans,  
9 avenue Georges Pompidou
• Didier Jan, 56 ans, 100 rue Robert Chapman
• Marthe Stum veuve Chapalain, 90 ans,  
9 avenue Georges Pompidou
• Marie Gouez veuve Gentil, 91 ans,  
9 avenue Georges Pompidou

OBJETS TROUVÉS
des clés, des papiers d’identité, un parapluie, 
un téléphone, un sweat, des paires de chaus-
settes, une mitaine enfant, une doudoune, un bob.

Ra
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RENCONTRE // KEJADENN

François Quentel

Challenge 
relevé
Manifestation à la renommée internationale, le Challenge 
du printemps célèbrera sa 40e édition les 29 et 30 avril 
prochains. Son fondateur, François Quentel, retrace l’his-
toire de cet événement footballistique incontournable.

Valbuena, Gourcuff, Toula-
lan, Hazard… Si ces grands 
noms du ballon rond ont 
foulé les pelouses gui-

pavasiennes dans leur jeunesse, 
c’est en partie grâce à lui. Figure 
emblématique du club des Gars 
du Reun (GDR), c’est en 1978 que 
François Quentel et son ami Jean-
Loup Appéré ont eu une idée : créer 
un tournoi local d’équipes de pous-
sins (U11) et de benjamins (U13). 
« Il y en avait d’autres dans le coin, 
à Saint-Laurent, Kerhuon, Lander-
neau… Alors on s’est dit : pourquoi 
pas nous ? », se souvient l’homme, 
à l’époque artisan plombier.

Une formule gagnante
Modestement, François Quentel af-
firme avoir bénéficié de « circons-
tances favorables » : « à l’époque, 
Jean-Louis Lamour, chargé de la 
sécurité de l’équipe de France de 
football, était entraîneur des GDR. 
Il a pris contact avec de grandes 
équipes : le PSG, l’OM, l’OL… » 
L’atout charme de la formule est 
trouvé : opposer de petits clubs 
locaux à des clubs d’envergure, 
toujours par tirage au sort. « Bien 
sûr, on a vu des gars de chez nous 
se prendre des fessées », rigole 
celui qui est resté 20 années aux 
commandes. « Mais les gamins ne 
se souviennent pas de la défaite, 
seulement qu’ils ont joué contre 
Lyon ou Marseille ».

Le Brésil à Guipavas
Après avoir acquis la reconnais-
sance de la ligue 1 française, le 

Challenge s’attaque à l’interna-
tional au début des années 2 000, 
d’abord avec Callington et Bars-
büttel, villes jumelées à Guipavas 
puis des clubs d’Europe centrale, 
avant le Standard de Liège, Sam-
pdoria Gènes, le FC Porto, Totten-
ham, Fulham, etc. Cette année 
encore, 96 équipes s’affronteront 
sur huit terrains. Sur les 48 clubs 
participants, une vingtaine de pros 
francais et une douzaine d’étran-
gers, dont une équipe brésilienne !

Un rendez-vous 
immanquable
Actuellement dans le top 5 des 
plus grands tournois français de 
sa catégorie, le Challenge du prin-
temps est une grosse machinerie 
impliquant près de 350 bénévoles. 
Un minimum pour accueillir les 5 à 
6 000 spectateurs qui se pressent 
au stade Éric Lamour pendant le 
week-end. Au fil des décennies, 
différents responsables se sont 
succédé aux manettes de l’événe-
ment : après François Quentel et 
Jean-Loup Appéré, Jean-Michel Ra-
mirez puis Alain Daubignard, Gilles 
Vourch, jusqu’à Patrick Laviec et 
enfin Nathalie Milin, également pré-
sidente du club. À 84 ans, François 
Quentel agit toujours dans l’ombre. 
« À la logistique », résume celui qui, 
pour cette édition   anniversaire, 
s’est fait une promesse : « je me 
suis juré de me balader sur le tour-
noi, sans téléphone ». Beaucoup 
doutent qu’il y parvienne… Les pa-
ris sont ouverts ! 

paulIne bourdeT

6 000
nombre de spectateurs

450
nombre de matchs  
durant le week-end

350
nombre de bénévoles œuvrant à la 

réussite du Challenge du printemps

BiO'

En quarante éditions du Challenge du printemps, François 
Quentel a vu défiler plusieurs générations de footballeurs


