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de la Saint-Jean
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RENCONTRE

Marie-Jo Kermarrec

Voyage des seniors
Les 24 participants seniors étaient ravis de leur sé-

jour qui s’est déroulé du 26 avril au 3 mai 2017 au 
château de la Plinguetière, en Loire-Atlantique. Lors 

de leur périple, les excursionnistes (dont certains 
sont des habitués de ces escapades proposées 

chaque année par le CCAS) ont découvert les 
Machines de l’île, le jardin des plantes de Nantes ou 

encore la cité médiévale de Guérande et la réserve 
ornithologique du lac de Grand Lieu. 

RétrO’

Appel du 18 juin 
La cérémonie du souvenir de l’appel du général  

de Gaulle, passé sur les ondes de la BBC, se déroulera 
le dimanche 18 juin à 11h30 au monument aux morts, 

esplanade des anciens combattants.

BientÔt

ACTUALITÉS 

Forum de la petite 
 enfance

4  

Cérémonie du 8 mai
Cette année, la cérémonie commémorative de la capitulation 
allemande du 8 mai 1945 a aussi été l’occasion de décorer deux 
anciens combattants : Jean Péron et Pascal l’Her. Par ailleurs, 
lors de cette manifestation solennelle, six nouveaux noms gravés 
sur le monument aux morts ont été dévoilés en présence de 
plusieurs membres des familles de descendants.

RétrO’

Essor breton
C’est Valentin Madouas qui a remporté sous le soleil, 
le 5 mai, la première étape de l’Essor breton 2017. Au 
terme de 143 km entre Loperhet et Guipavas, il a de-
vancé au sprint Maxime Cam devant un public nombreux 
massé aux abords de la ligne d’arrivée.

RétrO'

Photo de couverture : Adobe Stock

Le premier forum de la petite enfance de Guipavas 
se tiendra le samedi 24 juin.

Le choix du mode de garde à l’arrivée d’un enfant, 
est une question primordiale qui suscite bien des 
interrogations et des angoisses chez les parents 
et les futurs parents.
L’offre diversifiée sur Guipavas permet à toutes 
les familles de pouvoir concilier, dans les meilleures 
conditions, leur vie familiale et professionnelle.

Ce forum de la petite enfance, traduit notre volonté 
d’accompagner et de guider les Guipavasiens dans 
ce choix.
L’ensemble des acteurs de la petite enfance sur 
la commune, sera présent : crèches, assistants 
maternels, RPAM, ALSH, LAEP et médiathèque ainsi 
que nos partenaires : la CAF et la PMI.

D’ar Sadorn 24 a viz Even e vo kentañ forom ar 
vugaligoù e Gwipavaz.

Penaos e vo diwallet ar bugel pa vo erruet, setu aze 
ur sujed ankenius hag a ra da dud ar vugale pe ar 
vugale da zont klask gouzout un tamm mat a draoù.
Gant ar modoù  a bep seurt a ginnigomp e Gwipavaz 
e c’hall an holl familhoù kompezañ diouzh ar gwellañ 
o micher hag o buhez gant o familh.

Dre forom ar vugaligoù e tiskouezomp e fell deomp 
sikour hag heñchañ Gwipavaziz er choaz-se.
Eno e vo an holl dud a ra war-dro ar vugaligoù er 
gumun : ar magourioù, ar skoazellerien-vamm, an 
EKSM, an DDHH, an LDBK, ar vediaoueg, hag hor 
c’hevelerien ivez : KGT ha GMB..

Ingrid MORVAN 
Adjointe enfance - 
jeunesse

Ingrid MORVAN 
Eilmaerez bugale - 

yaouankizoù
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ACTUALITÉS // KELEIER

Citoyenneté

Élections législatives
Les citoyens français sont appelés à désigner 
leurs représentants à l’Assemblée nationale 
lors des scrutins qui se dérouleront les di-
manches 11 et 18 juin 2017. Les bureaux  
seront ouverts de 8 à 18h. La présentation 
d’une pièce d’identité est obligatoire. Le numé-
ro du bureau de vote est indiqué sur la carte 
d’électeur. En cas d’indisponibilité, chacun 
peut établir une procuration.

Handicap visuel

Journée d’information
Les personnes atteintes de handicap visuel 
et leurs proches sont conviés à une journée 
d’information qui se déroulera le vendredi 30 
juin de 9h à 16h30 à la Maison de quartier de 
Coataudon (MQC). Lors de cette manifestation, 
des aides et solutions de mobilité seront 
présentées afin d’améliorer l’autonomie des 
personnes déficientes visuelles. Ainsi, le public 
pourra assister à une table ronde sur le thème 
« aveugles, malvoyants : comment adapter son 
quotidien » et participer à des ateliers proposés 
par des associations et établissements publics 
du secteur (essai d’un chien guide, test de 
la canne blanche électronique, etc.). Il sera 
également possible d’obtenir des informations 
sur le matériel de basse vision, la locomotion 
et les activités de la vie journalière (AVJ). Un 
déjeuner sur place (gratuit, sur inscription) est 
également prévu. 

Informations complémentaires et inscriptions 
(table ronde et déjeuner) auprès du CCAS au 
02.98.32.88.33 ou ccas@mairie-guipavas.fr

Compteurs communicants gaz

Des installations  
de juillet à août
À compter de juillet 2017, GRDF va 
déployer sur la commune le nouveau 
compteur communicant Gazpar auprès 
des 2 470 foyers guipavasiens raccordés 
au réseau de distribution de gaz naturel.  

Ce boîtier orange mesure la consomma-
tion de gaz, quel que soit le fournisseur 
d’énergie, et transmet les données 
quotidiennement à distance, ce qui 
évite le déplacement de techniciens. 
Avec ce dispositif, les factures sont do-
rénavant basées sur la consommation 
réelle et non plus sur des estimations. 
Enfin, chacun peut accéder aux données 
le concernant et bénéficier d’outils 
simples permettant d’optimiser sa 
consommation via un espace personna-
lisé et sécurisé sur le site grdf.fr. L’un 
des objectifs visés par gaz réseau dis-
tribution France (GRDF) est de faciliter 
la compréhension des consommations 
pour contribuer, par la suite, à une 
meilleure efficacité énergétique. Rappe-
lons que ces compteurs sont installés 
gratuitement (11 millions de clients 
devraient être équipés d’ici 2022) et 
qu’ils ne modifient ni le contrat client, 
ni le prix de la fourniture de gaz naturel. 
Les habitations concernées seront 
prévenues par courrier indiquant le nom 
de l’entreprise de pose et les modalités 
pratiques.

Pour toute question relative au déploie-
ment du compteur communicant gaz, 
un seul numéro : 09.69.36.35.34 (choix 
2) du lundi au vendredi de 8h à 21h et 
le samedi de 8h à 20h (prix d’un appel 
local). 

Plus d’infos sur : 
www.grdf.fr/contact-particuliers

DR

Démarche volontaire

Plan canicule
Le plan canicule est destiné à informer et à 
mettre en place des actions pour protéger les 
personnes à risque en cas de fortes chaleurs. 

Il est activé chaque année généralement entre 
le 1er juin et le 31 août (ou plus longtemps 
si nécessaire). Dans ce cadre, les personnes 
âgées (65 ans et plus) et handicapées en 
situation d’isolement pendant l’été peuvent, si 
elles le souhaitent, se faire connaître auprès du 
service population de la mairie. En cas d’alerte 
(déclenchée suite à plusieurs jours successifs 
de fortes chaleurs), ce registre nominatif est 
mis à la disposition des autorités sanitaires et 
les personnes recensées sont contactées afin 
de s’enquérir de leur situation. Toute personne 
âgée et / ou handicapée peut s’inscrire. Un tiers 
(parent, ami, médecin) peut également en faire 
la demande.

Renseignements : auprès du CCAS  
au 02.98.32.88.33 ou du service population 
02.98.84.75.54

DR

Inscriptions, réinscriptions

Transports  
scolaires 2017 / 2018
Les inscriptions et réinscriptions (primaire et 
collège) aux transports scolaires pour le sec-
teur du Douvez sont à effectuer en mairie, au 
service enfance scolarisée jusqu’au 25 août. 
L’abonnement annuel coûte 1,18 € par journée 
de classe et par enfant. La facturation s’effec-
tue trimestriellement. Il existe également la 
possibilité d’un abonnement occasionnel pour 
une durée minimum d’une semaine (même tarif 
et sans modification du circuit). 

Renseignements complémentaires auprès du 
service enfance scolarisée au 02.98.84.18.10

Appel aux dons

Restauration de la 
chapelle Saint-Yves
La Fondation du patrimoine a décidé d’accom-
pagner l’association Les Amis de la Chapelle 
Saint-Yves et la ville de Guipavas dans la 
démarche visant à remplacer les actuelles ver-
rières de l’édifice douvezien, très dégradées, par 
de nouveaux vitraux. Ces derniers, œuvre d’An-
toine Le Bihan, maître verrier à Quimper, sont 
basés sur le travail préliminaire de quelques 
adhérents de l’association. Le montant des 
travaux est estimé à 30 000 €. Une campagne 
de souscription a donc été lancée. Elle ouvre 
le droit à une réduction de l’impôt sur le revenu 
pour les particuliers (à hauteur de 66 % du don) 
et les entreprises (60%) et des contreparties.

Renseignements complémentaires auprès de : 
- les amis de la chapelle Saint-Yves 
au 02.98.28.26.59
- la Fondation du patrimoine au 02.98.04.86.28

Comment faire un don : 
• par internet sur le site
www.fondation-patrimoine.org/51261 
• par courrier :
en joignant un chèque à l’ordre de la « Fon-
dation du patrimoine, chapelle Saint-Yves 
à Guipavas » à la Fondation du patrimoine, 
antenne de Brest, 55 rue Charles Nungesser - 
CS 20116 - 29802 Brest cedex 9
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ACTUALITÉS // KELEIER

9h - 12h
les horaires du premier forum  

de la petite enfance  
qui se déroule le samedi 24 juin

12
une douzaine de partenaires seront 

présents au forum (CAF, PMI, «La 
ronde», MDE, LAEP, etc.).

147
nombre de naissances enregistrées 

à la mairie de Guipavas en 2016

Petite enfance

Un forum 
pour tout 
connaître

La ville de Guipavas et ses partenaires lancent 
cette année la première édition du forum de la petite 
enfance. Cette manifestation s’adresse aux familles 
guipavasiennes désireuses de se renseigner sur les 
modes de gardes et les activités destinées au moins 
de six ans et proposés sur le territoire. Pour tout savoir, 
rendez-vous en matinée, le 24 juin à la Maison de 
quartier de Coataudon (MQC) .

L’idée sous-jacente à cette 
première édition du forum de 
la petite enfance est « de réu-
nir dans un même lieu, durant 

quelques heures, tous les acteurs 
publics et privés du domaine. Nous 
avons souhaité que cette manifes-
tation mette en avant et recense 
toutes les actions - et elles sont 
nombreuses mais parfois mécon-
nues - proposées sur la commune, 
à destination des O-6 ans et de leur 
famille  », résume Ingrid Morvan, ad-
jointe à l’enfance et à la jeunesse. 
Cette matinée sera donc rythmée 
par un temps d’échanges, un spec-
tacle et des animations autour de 
la petite enfance. À l’initiative de la 
Ville, épaulée par la caisse d’alloca-
tions familiales (CAF) et le conseil 
départemental, de nombreux parte-
naires publics et privés seront pré-
sents afin de délivrer informations 
et conseils. Tout ceci devrait favo-
riser les rencontres entre profes-
sionnels et (futurs) parents. Les 
pans entiers de la vie des tout-pe-
tits et de leur famille seront abor-
dés : de la grossesse aux diverses 
aides familiales sans oublier les 
modes de garde envisageables, etc. 

Dans le ciel
Parallèlement, ce forum n’oublie 
bien évidemment, pas les enfants 
qui pourront s’amuser en décou-
vrant différentes animations lu-
diques et s’essayer à de petits ate-
liers adaptés (psychomotricité et 

activités manuelles). Ils pourront 
également assister à la représen-
tation du spectacle (dès 6 mois) 
« Dans le ciel » de Jean-Sébastien 
Richard qui n’a pas son pareil pour 
enchanter les jeunes spectateurs 
avec du mime, des sons et beau-
coup de poésie. La mutualité en-
fance famille proposera également, 
avec l’arrivée des beaux jours, un 
atelier de prévention des risques 
solaires chez les tout-petits.

Préparer la séparation 
Si le public est libre de parcou-
rir les stands et de s’entretenir 
avec les différents acteurs qui, 
jour après jour, font de leur mieux 
pour accompagner les tout-petits 
vers l’autonomie, il pourra aussi 
rejoindre la projection du court-mé-
trage « Sépare-moi, accueille-moi » 
(les Films Préparons Demain). Ce 
documentaire aborde le rôle et 
la place des professionnels dans 
l’accueil lors de la « séparation ». 
Le montage qui alterne scènes de 
vie collective et temps d’accueil 
privilégié avec les parents illustre 
les interventions de différents pro-
fessionnels. La diffusion sera sui-
vie d’un temps d’échanges animé 
par la psychologue clinicienne à 
Parentel Hélène Bidard autour de 
cette thématique de « préparer la 
séparation ». Enfin, en partenariat 
avec l’Awena, des livres seront mis 
à disposition et des séances de 
lectures seront organisées. Les enfants de 0 à 6 ans pourront découvrir différentes animations,  

participer à de petits ateliers et assister à un spectacle

RETROUVEZ 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ  

DU FORUM SUR 
WWW.MAIRIE-GUIPAVAS.FR
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HISTOIRE // ISTOR

Dans l’Antiquité, les Celtes et les Romains allumaient 
des feux de joie le soir du 24 juin pour fêter le jour le plus 

long de l’année (le solstice d’été). Au Ve siècle, l’Église 
transforma cette fête « païenne » en fête chrétienne 

donnant ainsi naissance aux « feux de la Saint-Jean », 
nous explique Michel Boucher.

Il y a un siècle, les feux de la Saint-
Jean mêlaient encore dans nos 
campagnes, folklore, croyance et 
religion. Ces « tantad » étaient 

allumés dans chaque village de 
Guipavas. Chacun y apportait son 
fagot de bois. C’était à l’aîné des 
Jean que revenait l’insigne honneur 
d’allumer le feu à la tombée de la 
nuit. Hommes et femmes, jeunes 
et vieux, s’asseyaient sur un talus 
pour regarder la danse du feu. Les 
blagues en breton fusaient tandis 
que les flammes, toujours plus 
hautes, dévoraient le bois sec. 
C’était un moment de paix, de joie 
et de rassemblement des gens d’un 
même quartier, pour célébrer l’été, 
devant le feu qui crépitait et jetait 
des étincelles dans la nuit. Les en-
fants couraient autour du foyer en 
criant gaiement et chacun regardait 
devant, derrière, à l’horizon, les 
feux des autres villages briller. 
La mort subite
Lorsque le « tantad » n’était plus 
qu’un brasier, jeunes et vieux pro-
cessionnaient à la queue leu leu, 
chapelet en main, autour du feu. 
Mais l’on ne dansait pas. Avant la 
guerre 14-18, le feu de la Saint-
Jean était encore chez nous, une 
fête à caractère familial fortement 
imprégnée de religion. Après avoir 
récité un « de profundis » pour les 
morts du quartier, une grand-mère 
implorait alors publiquement en 
breton la protection de Saint-Jean 

contre : « tan (le feu) kurun (le 
tonnerre) hag ar maro subit (et la 
mort subite) » ! En effet, les gens 
redoutaient les incendies qui pou-
vaient ravager les fermes et ruiner 
les familles, la foudre qui venait 
parfois terrasser bêtes et humains 
et abattre les clochers ! À cette 
époque où l’on croyait au paradis et 
au ciel, nos aïeux craignaient aus-
si que la « mort subite » ne vienne 
les faucher sans avoir eu le temps 
de recevoir des mains d’un prêtre, 
les derniers sacrements. Autres 
temps, autres mœurs… 
Vente aux enchères
Après ces litanies, les enfants se 
remettaient joyeusement à virevol-
ter autour de ce feu porte-bonheur 
avec une sensation de grande li-
berté. Puis, comme un rite chaque 
année renouvelé, on passait dans 
les braises, une plante sauvage ap-
pelée « lousou mad da diou lagad », 
cueillie au bord d’un talus. On se 
transmettait de main en main ce 
rameau tiède et chacun se frottait 
les yeux avec cette plante grasse 
qui avait, croyait-on, toutes les ver-
tus pour guérir les maux d’yeux. En 
fin de soirée, venait le moment de 
vendre aux enchères les cendres 
du feu de la Saint-Jean. C’était un 
honneur de les acquérir car chacun 
croyait, qu’une fois répandues sur 
son champ, elles devaient assurer 
une récolte abondante. 

michel boucher (agip)

Vers 1920
apparition au Douvez de feux de 

la Saint-Jean qui abandonnent les 
rituels religieux et incluent buvette  

et danse réunissant la jeunesse 
rurale et ouvrière

Les années 
1970

à l’initiative du comité  
de Kerigoualc’h, de grandes fêtes 

de la Saint-Jean voient le jour 
à Guipavas dans le secteur de 

Kerafur avec la venue de chanteurs, 
danseurs et groupes musicaux tels 
Alan Stivel (1971), Tri Yann (1972), 

Fuxan os Ventos (1973),  
The Dubliners (1975), etc.  

Cette fête populaire attire une foule 
de jeunes et se prolonge dans 

 la nuit par un grand fest-noz animé, 
autour du feu, par les Sonerien Du.  

C’était un événement phare  
dans la vie culturelle guipavasienne  

de cette époque

1793 
pendant la Révolution Française 
(sous la Terreur), les feux de la 

Saint-Jean sont interdits

Une tradition qui perdure

Les feux de 
la Saint-Jean

Le feu de la Saint-Jean, appelé « tantad » en breton, est toujours 
organisé au Douvez par le comité de quartier fief du Douvez (CQFD)
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir

Avec 6 421 voix, soit 81,16 % des suffrages exprimés, les Guipavasiens 
ont clairement choisi celui qui est, pour cinq ans, notre président de la 
république : Emmanuel Macron. Le scrutin marque aussi une fin de non 
recevoir impérative à la candidate du Front national, aux populismes. 
Notre ville l’a clairement signifié.
Si plusieurs membres de notre groupe Union pour Guipavas se sont 
prononcés pour le candidat d’En Marche, ce mouvement a traversé les 
groupes politiques du conseil municipal de notre ville. Il faut y voir le signe 
d’une recomposition politique. Elle est attendue par nombre de Français 
depuis longtemps. Le temps des législatives permettra de confirmer cette 
direction nouvelle que la France entend se donner.
On le voit déjà, nous ne sommes plus dans le jeu classique des partis 
politiques. Déjà, lors des municipales, sous l‘égide de Gurvan MOAL, notre 
liste proposait ce rassemblement autour d’un projet concret. L’idée était 
de rassembler des hommes et des femmes capables de porter à la mairie 
un esprit nouveau.
Désormais se forgent une nouvelle équation et l’émergence de 
personnalités nouvelles et réformistes. C’est un vrai challenge pour le 
président et l’Assemblée nationale qui sortira des urnes en juin. Le choix 
est primordial, les députés élus décideront des choix et orientations 
majeures pour la France et donc pour notre ville et notre métropole.
Notre groupe Union pour Guipavas attend beaucoup d’un changement de 
pratiques politiques, mais aussi changement d’orientation notamment 
sur les questions européenne et celle des territoires. Ceci préfigure aussi 
l’esprit dans lequel Union pour Guipavas compte aborder les prochaines 
élections municipales.
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

Les 11 et 18 juin, se dérouleront les élections législatives. Elles feront 
suite à l’élection présidentielle dont le 1er tour a fait couler beaucoup 
d’encre sur la commune.
Une vaine polémique a été montée par les deux groupes d’opposition, 
soudain devenus alliés, à l’issue du 1er tour. À Guipavas, comme partout 
en France, le 1er tour de cette élection présidentielle a remporté un franc 
succès qui a conduit dans de nombreux bureaux de l’Hexagone à une 
affluence aux heures de pointe et une certaine attente avant d’atteindre 
l’urne.
À Guipavas, ce sont 9 235 votants sur 10 779 inscrits qui se sont 
déplacés, soit 85,68 %, plaçant ainsi notre ville dans les meilleurs taux 
de participation du département. À titre de comparaison, Landerneau 
avec plus d’inscrits, 11 248, a eu 9 228 votants soit une participation de 
82,04 %. Bravo donc aux Guipavasiens qui ont su faire preuve d’un grand 
esprit civique.
Cette belle fréquentation des bureaux de vote a été instrumentalisée 
par les deux groupes d’opposition en évoquant des dysfonctionnements. 
Certains élus, aujourd’hui devenus conseillers d’opposition, semblent 
avoir la mémoire courte pour avoir oublié les promesses de refonte 
avec création de nouveaux bureaux annoncées en conseil municipal 
en décembre 2015. Ceci devait permettre de se mettre en conformité 
avec les recommandations émises en 2014, 2015 et encore en 2016 
par Monsieur le Préfet, à savoir : «  le bon déroulement des opérations 
électorales impose de ne pas excéder le nombre de 800 à 1 000 électeurs 
inscrits par bureau ». Or, à ce jour, ce travail de redécoupage des bureaux 
n’ayant pas été mené à son terme suite à une certaine crise municipale en 

2016, 5 des 11 bureaux de vote de la commune comptent plus de 1 000 
électeurs dont le 1 et le 6  avec 1 200 électeurs et le 9 à Coataudon 
avec presque 1 400 inscrits ! Alors, parler de dysfonctionnement dans 
ce cas est hautement polémique et d’autant plus malvenu quand celui 
qui critique en est responsable ! Qu’il est facile d’avoir la mémoire qui 
flanche ! Pourtant, « la mémoire est l’avenir du passé » disait Paul Valéry, 
écrivain français.
Le 8 mai a été l’occasion de montrer combien il importe de toujours garder 
en mémoire le passé. La cérémonie commémorative a réuni beaucoup de 
Guipavasiens de tous âges au Monument aux Morts. Outre la célébration 
de  la victoire de 1945 et une remise de décorations, un hommage a été 
rendu à 6 Guipavasiens honorés de la mention « Mort pour la France » et 
dont le nom est désormais inscrit sur le monument. Le devoir de mémoire 
s’adresse à tous, mais surtout aux jeunes générations qui ne doivent 
jamais oublier que la paix et la liberté sont un héritage fragile dont il 
nous appartient de prendre soin. Guipavas a été l’objet de durs combats 
durant cette guerre et a payé un lourd tribut. La patrie, reconnaissante, 
lui a attribué la Croix de Guerre avec Étoile de Vermeil en novembre 1948. 
Après 9 années durant lesquelles notre ville n’a pas honoré son  adhésion 
à l’Association Nationale des Croix de Guerre et Valeur Militaire, la majorité 
municipale a fait voter au conseil du 17 mai dernier ladite adhésion pour 
un coût très raisonnable de 100 €.  
Les associations patriotiques guipavasiennes contribuent à perpétuer  
le devoir de mémoire et nous leur en sommes très reconnaissants. Le 
Maréchal Foch disait à juste titre : « Parce qu’un homme sans mémoire est 
un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». 

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

Fin avril, le maire, Fabrice Jacob, réagissait dans la presse à nos propos 
sur l’organisation à Guipavas du premier tour de l’élection présidentielle 
en ces termes : « Il est bien loin (deux mois...) le temps de l’engagement 
d’une opposition dite constructive ! (…) »
Mais qu’est ce qu’une opposition constructive ?
C’est une opposition qui, bien que consciente qu’il est plus difficile pour 
elle de faire accepter ses propositions, ne veut pas sombrer dans la 
facilité d’une critique systématique.
C’est une opposition qui travaille avec application et objectivité pour 
apprécier la pertinence des propositions faites par la majorité. Elle 
s’attache à expliquer les raisons de son opposition lorsque le projet paraît 
approximatif et flou. C’est une opposition qui œuvre pour protéger l’avenir 
des Guipavasiens.
C’est aussi une opposition qui propose, par exemple, ses services pour 
faciliter la tenue des bureaux de vote lors d’une élection.
Sachant que huit personnes sont nécessaires pour tenir correctement 
un bureau de vote, sachant que le maire n’est pas limité dans le nombre 
d’assesseurs qu’il nomme, une opposition constructive, c’est une 
opposition qui s’interroge sur les raisons qui ont poussé le maire à refuser 
les volontaires issus de notre collectif citoyen et transpartisan, alors que 
manifestement le nombre d’assesseurs était insuffisant lors du premier 
tour !
Alors constructifs nous sommes, constructifs nous resterons. 
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip/

LA MÉMOIRE, CE PASSÉ AU PRÉSENT
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Vie locale
ALC - art floral
•  invite à découvrir les activités de la section 

art floral le jeudi 8 juin à la Maison quartier 
de Coataudon de 10h à 11h30, de 14h30 à 
16h ou le soir de 20h30 à 22h. Possibilité de 
pré-inscriptions pour la saison 2017-2018

ALG - jardins partagés
•  Bienvenue dans mon jardin 2017. À l’occasion 

de la porte ouverte bisannuelle des jardins au 
naturel, le jardin partagé du Menhir ouvre ses 
portes, rue Marie Curie, pour échanger sur les 
pratiques naturelles, le samedi 10 juin, toute 
la journée. 

Informations : http://bienvenuedansmonjardinbretagne.org

GDR - tennis
•  propose de découvrir le club à l’occasion de 

la fête du tennis le samedi 10 juin de 9h30 à 
12h30. Jeux et animations au rendez-vous !

•  organise une session d’inscription pour la 
saison 2017-2018 le samedi 17 juin matin au 
club house de la salle Charcot.

•  propose des séances d’initiation et des accès 
aux structures durant l’été à prix avantageux 
(adultes / enfants). 

Tous renseignements sur la page  
www.club.fft.fr/gdr-tennis-guipavas/tennis-pass-2017.html

Amicale laïque de Guipavas
•  organise une soirée couscous le samedi 17 

juin à 19h, salle Jean Monnet. Au menu : 
apéritif, couscous, dessert.

Tarifs : adulte 12 €, enfants (-12 ans) 6 €. Réservation 
pour le 10 juin au plus tard au 02.98.84.67.96 ou au 
06.23.60.13.81

Horizons club photo
•  expose à l’Alizé, du 16 au 30 juin un reportage 

photographique sur le thème « autour du 
cheval ».

ASSOR 
•  l’association pour la défense de l’environ-

nement du Rody (ASSOR) invite tous les 
riverains du Rody à la fête des voisins qui aura 
lieu le vendredi 16 juin à partir de 18h30 au 
12 rue Maner ar C’hoat. Comme chaque année, 
une grillade est organisée pour conforter ce 
moment convivial.

Namaste india 
•  organise la 2e journée mondiale du yoga le 

samedi 17 juin à 15h à la salle de motricité 
de l’école Jacques Prévert.

Contact : 06.10.01.54.34 et namastein29@gmail.com 
www.namasteindia29.blogspot.com

Les amis de la chapelle Saint-Yves
•  organisent une sortie le jeudi 22 juin à la 

Vallée des Saints à Carnoët. Le départ se fera 
à 8h30 à la salle municipale du Douvez. Dans 
l’après-midi les participants visiteront égale-
ment l’abbaye du Relecq à Plounéour Menez.

Le retour est prévu le même jour vers 18h30.
Tarif : 30 € / personne, repas compris.  
Contacts : 02.98.28.26.59, 02.98.28. 42.31 et 
02.98.28.11.94.

Un moment pour soi 
•  met le sophrologue à votre disposition pen-

dant la période d’examen pour tout problème 
de stress.

Contact : Dominique au 06.76.39.32.16 ou  
dom.sparfel@gmail.com

11 juin

1er tour des élections 
législatives

24 juin

Forum de la petite  
enfance à la MQC

18 juin

2nd tour des élections 
législatives

8 juillet

Fête de l’été au parc 
de Pontanné

Les rendez-vous

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 4 juin, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62  
Lun. 5 juin, cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89 
Dim. 11 juin, cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 18 juin, cabinet Maniavial, 02.98.32.09.34 
Dim. 25 juin, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Dim. 2 juillet, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
 
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 le 12 
juin 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 
3, 10, 17 et 24 juin. Catéchèse : les samedis 3 et 17 juin  
de 9h30 à 12h. 

• Guipavas. Messes à 10h30 les dimanches 4, 11, 18 et 
25 juin. Dimanche 2 juillet : fête de Saints Pierre et Paul 
pour le doyenné à 10h30. Ce sera aussi l’occasion pour 
les paroissiens du doyenné de dire un au revoir aux Pères 
Christian Le Borgne et Marc Meneur et de leur exprimer 
toute leur reconnaissance.

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 juin, dernier délai 
via le formulaire mis en place sur la page d’accueil : 
www.mairie-guipavas.fr

ALSH ET MDJ

Inscription  
vacances d’été 

Les réservations estivales (journées ou 1/2 
journées) pour la Maison des jeunes (MDJ), 
l’ALSH Saint-Thudon ou encore la Maison de 
quartier de Coataudon (MQC) sont ouvertes, 
via l’esp@ce famille et en fonction des places 
disponibles jusqu’au vendredi 30 juin, 17h. 
Les programmes sont téléchargeables sur 
http://jeune.mairie-guipavas.fr
Attention, la MQC sera fermée du 31 juillet au 
15 août inclus. Les enfants peuvent néanmoins 
être inscrits, durant cette période, à l’ALSH 
(pour les 2-6 ans) ou à la MDJ (6-9 ans). 
Hors période de réservations, pour tout ajout, 
modification ou annulation, merci de s’adresser 
directement aux directeurs des structures à 
partir du 10 juillet.

Pour rappel, les centres seront fermés le 14 
juillet ainsi que les 14 et 15 août.

Renseignements à la MDJ au 02.98.32.11.29 pour 
l’ALSH et la MDJ et à la MQC au 02.98.42.11.10

OBJETS TROUVÉS

un téléphone portable, une trottinette, deux 
livres enfants, un jeu Wii, des clés, une alliance, 
deux paires de lunettes.



INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne

URBANISME

dépôt de déclarations préalables
Khalil Ben Yamed, 11 rue de la garenne, création 
d’une ouverture – Nicolas Guillemot, 28 rue La-
martine, portail et portillon – Didier Quimerc’h, 
3 allée des mimosas, changement de fenêtre 
en porte fenêtre – Syndicat des copropriétaires, 
24 rue de Brest, ravalement – Madeleine Cabot, 
Lestaridec, abri de terrasse – SCI Cejuvino, 
3 rue Théodore Botrel, ravalement – Fabrice 
Jacob, 43 rue Laënnec, clôture – Daniel Léal, 3 
rue Théodore Botrel, abri de jardin – Josselyne 
Rémy, 111 rue Edmond Rostand, clôture – 
Denis Le Brusq, 13 rue Tristan Corbière, garage 
transformé en pièce de vie – Loïc Quiniou, 435 
rue Henri Beaudouin, clôture – Luc Tréguer, 
1 rue Pierre de Ronsard, clôture – Christian 
Mezou, 66 rue de Pen an Traon, remplacement 
d’une terrasse – Stéphane Quemeneur, 9 rue 
Alexandre Dumas, clôture – Laurent Le Guern, 
14 rue Marcel Floch, clôture – Loïc Siou, 17 rue 
du Clujury, abri de jardin – CMC, Kerervern (VC 
13 et VC 27), création d’ouvertures – Lucie-Ann 
Bodolec et Kévin Habasque, 12 rue des pétrels, 
extension d’une habitation – Dominique Jaco-
lot, 19 rue du Pont Neuf, ravalement, rempla-
cement de la véranda et de la porte de garage 
– Jean-René Boudin, 60 rue amiral Guépratte, 
abris de jardin – Bernard et Gilberte Thomas, 
200 rue des Cévennes, abri de jardin – Jean 
Foll, 67 rue Françoise Dolto, clôture – Pierre 
Menez, 12 venelle du Roz, clôture – Indivision 
Boulic-Troadec, 78 rue amiral Guépratte, divi-
sion de terrain – Denis Kerrien, 4 rue Alfred de 
Vigny, clôture. 

dépôt de permis de construire
HLM d’Armorique, 10 rue Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz, collectif de 4 logements – 
Frédéric Mathieu et Marion Chabre, lot 5, les 
jardins de Kerbasquiou, maison individuelle 
– Mme et M. Allancon, lot 6, les hauts de Ker-
danné, maison individuelle – Jean-Christophe 
Quénerhervé, lot 7, les jardins de Kerbasquiou, 
maison individuelle – Mathieu et Magali Riou, 
lot 13, les jardins de Kerbasquiou, maison indi-
viduelle – Gaël Le Rouzo et Hélène Berrier, lot 
13, le clos de Kérivin, maison individuelle – Flo-
rence Balcon, lot 14, les jardins de Kerbasquiou, 
maison individuelle – Julien Hallegouet et Lae-
titia Com, lot 69, les coteaux du Vizac, maison 
individuelle – Frédérique et Gaël Quénerhervé, 
Kéraliou, maison individuelle – Pierre-Yves 
Merrien et Mélanie Soares, lot 4, les jardins 

de Kerbasquiou, maison individuelle – Eau du 
Ponant, Kergrenn, construction de deux bâches 
au sol (réservoirs d’eau potable) – Clinique de 
Pen An Dalar, 147 rue de Paris, extension et 
restructuration du centre de jour existant – 
Yann et Christelle Prigent, rue Mermoz, maison 
individuelle – M. et Mme Tanguy, lot66, les co-
teaux du Vizac, maison individuelle – Sophie et 
Bertrand Pennec, lot 63, les coteaux du Vizac, 
maison individuelle.

dépôt de permis de construire 
modificatif
Weiguo Hu, 4 rue des rossignols, modifications 
– Sarl Five, 160 rue Robert Schuman, modifica-
tions.

dépôt de permis de démolir
Brest Métropole Habitat, 43 rue de Kérivoas, 
démolition de 49 logements et 23 chambres.

 ÉTAT CIVIL
naissances 
• Kilian Gauther, 34 avenue Georges Pompidou
• Margaux Le Floch, 75 rue des Alouettes
• Cloé Tréguer Le Scour, 10 rue du Périgord
• Titouan Bély, 4 rue Commandant Boënnec
• Bérénice Brassiere, 50 rue de Paris
• Mila Morizet, Le Guen, 260 rue Henri Beaudoin
• Lyllith Alves, 3 rue de Keradrien
• Inès Belhadri, 15 rue Rosa Parks
• Nolan Le Bris, 20 impasse du Conte
• Evan Mahé, 129 bis rue de Paris

mariages 

• Virginie Léon et Vincent Hébert

décès
• Lucien Plouhinec, 88 ans, 58 rue Saint-Thudon
• Noella Mézou épouse Le Roux, 98 ans,  
34 allée des hortensias
• Simone Brandily, 96 ans, 9 avenue Georges 
Pompidou
• Joëlle Lossouarn épouse Colin, 81 ans, Kergrenn
• Fernande Dua épouse Fagot, 91 ans, 58 rue 
Saint-Thudon
• Aline Garoff veuve Pouliquen, 91 ans, 9 avenue 
Georges Pompidou
• Philippe Le Borgne, 51 ans, 20 rue des ajoncs 
d’or
• Thérèse Calvez veuve Berder, 87 ans, 58 rue 
Saint-Thudon
• Guillaume Creis, 84 ans, 33 allée des camélias
• André Desroziers, 85 ans, 9 rue du Léon
• Guy Lefèvre, 68 ans, Lavallot
• Henri Kerdreux, 81 ans, 55 rue de Pen an Traon
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CULTURE // SEVENADUR

l’agenda en bref
• la p’tite histoire 
mer 10 juin I 11h

Animation surprise pour les enfants à 
partir de 4 ans.

• place aux jeux 
ven 16 juin I 20h > 22h30 
Venez tester nos jeux de société 
« coup de cœur » ! Pour adultes et en-
fants (à partir de 8 ans).
• faites de la musique ! 
mer 21 juin I 14h

Venez vous entraîner à chanter et 
jouer de la musique… sur console de 
jeux vidéo ! Entrée libre, pour tous.

Ces animations sont gratuites. 
Inscriptions obligatoires (places limitées),  
sauf le 21 juin, au 02.98.32.73.20  
ou awena@mairie-guipavas.fr

HoraIres d’ouverture au publIc

lundi : 13h30 - 17h30 
mardi : 13h30 - 17h30
mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
jeudi : 13h30 - 17h30
vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30
samedi : 10h - 12h

90 rue commandant Challe 
accueil-alize@mairie-guipavas.fr

Informations complémentaires : 
Tél. : 02.98.84.87.14 et 
http://alize.mairie-guipavas.fr

HoraIres 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 : 
02.98.32.73.20
http://awena.mairie-guipavas.fr

abonnez-vous  
pour la prochaine saison de l’alizé

Vous appréciez les spectacles 
proposés à l’Alizé ? Pensez à vous 
abonner afin de bénéficier des tarifs 
réduits sur tous les spectacles de 
la Ville et de certains producteurs.
Deux formules sont proposées : 
l’adhésion individuelle (6€ par per-
sonne) ou familiale (10€ par famille).

concert de flûtes à bec 
conservatoire  
de brest métropole 
sam 10 juin I 17h

Les élèves des classes de flûte à bec 
d’Élisabeth Thurillat interpréteront 
un programme varié et divertissant, 
couvrant la période de la Renaissance 
au XXe siècle, à travers les œuvres de 
Schein, Vivaldi, Haendel, Chedeville, 
Beutler, Rosenheck, etc. 

Tout public / Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Renseignements : 02.98.00.89.99

DR

danse classique 
conservatoire  
de brest métropole 
ven 23 juin I 20h

Pour clore sa saison, le départe-
ment « études chorégraphiques » du 
Conservatoire a le plaisir de présenter 
quelques petites scènes exécu-
tées par les élèves des classes de 
danse classique d’Isabelle Couffin et 
de José Luis Sanchez Rodriguez ainsi 
que par les collégiens inscrits dans le 
cursus spécifique à Anna Marly. 

Tout public / Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Fête de l’été 
animations, concerts  
et feu d’artifice 
sam 8 juillet I 14h > 0h30  
parc de pontanné

Elle revient pour ouvrir la saison estivale sur Guipavas ! 
Éclipsée quelques années, la fête de l’été fait son grand 
retour à Pontanné dès le 8 juillet, à 14h. La formule tient 
en quelques ingrédients simples mais efficaces : prenez 
un cadre accueillant naturel et arboré, le parc de Pon-
tanné. 

Installez-y une grande fête populaire où les familles 
au grand complet, c’est-à-dire toutes générations 
confondues, peuvent se retrouver et s’amuser au fil 

de l’après-midi (fanfares, démonstrations sportives, 
véhicules anciens, animations gonflables, etc.). En-
tourez-vous de la richesse associative guipava-
sienne toujours prête à s’investir. Rajoutez un invité 
d’honneur venu en « voisin », en l’occurence la ville de 
Plougastel-Daoulas avec comme ambassadeur son 
bagad. Saupoudrez de moments conviviaux, parta-
gés autour de stands gourmands, d’un repas moules 
frites sous chapiteau ou encore d’un peu de zumba.  

N’oubliez pas de rajouter de la musique sous forme de bal 
populaire et de concerts dans des styles variés (Bob’s 
NoT Dead !, Fanch Le Marrec, Les Myriades et Merzhin).  
Couronnez le tout avec un grand feu d’artifice... Vous ob-
tiendrez de quoi savourer une belle journée d’été !
Tout public / gratuit.
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inscriptions pour 
le salon d’automne
La 35e édition du salon d’automne 
se déroulera à l’Alizé du 11 au 26 no-
vembre 2017. Les artistes peintres et 
sculpteurs guipavasiens souhaitant 
y exposer sont invités à s’inscrire 
dès maintenant auprès de Cécile Jé-
go-Avry au 02.98.84.66.11 ou
cecile.jego-avry@mairie-guipavas.fr
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RENCONTRE // KEJADENN

Marie-Jo Kermarrec

La petite reine 
de Guipavas
Présidente de la chorale Chanterelle depuis 13 ans, Marie-Jo 
Kermarrec est avant tout une cycliste hyperactive et un 
membre infatigable du cyclo-club de Guipavas. En août, elle 
ralliera Barsbüttel, en Allemagne, pour les 31 ans du jumelage.

Aussi loin qu’elle s’en sou-
vienne, Marie-Jo Kermar-
rec a toujours eu envie de 
donner aux autres. « À 13 

ans, avec mon frère et quelques 
amis, nous avions créé le foyer des 
jeunes à Plouédern. C’était dans nos 
gènes : j’ai toujours vu mon père 
donner avant de recevoir ».
Dans cette petite commune située 
près de Landerneau, ses souvenirs 
d’enfance sont déjà liés au vélo. 
« J’allais en secret avec des co-
pines, à la plage de Keremma, qui 
se trouvait à une trentaine de ki-
lomètres », sourit celle pour qui le 
vélo est resté un moyen de s’éva-
der : « ça fait du bien au corps et 
à la tête ». En moyenne, Marie-Jo 
a toujours deux gros projets par 
an et parcourt de 10 000 à 12 000 
km par saison. « Autant qu’avec ma 
voiture ! ».

L’E urope en diagonale
Après Plouédern, la Marne, la Nor-
mandie, puis la région nantaise, 
Marie-Jo s’installe à Guipavas avec 
sa famille en 1998 et rejoint le 
cyclo-club. Depuis 2004, elle est 
à l’initiative des randonnées MJK, 
nommées d’après ses initiales, 
durant lesquelles elle entraîne un 
groupe de 15 à 20 cyclistes sur 
les routes pendant trois jours. 
Un jeu d’enfant pour Marie-Jo, 
qui est adepte depuis quinze ans 
des « longues distances », avec 
trois éditions du Paris-Brest-Pa-
ris dans les jambes et plusieurs 
« diagonales » à son actif : Copen-
hague-Dunkerque, Bari-Menton, 
Lisbonne-Hendaye. À chaque fois, 

120 à 200 km parcourus par jour, 
pendant une semaine et demi, 
avec 14 kg de sacoches pour être 
parfaitement autonome. Pour sa 
prochaine destination, prévue en 
2018, l’infatigable cycliste hésite 
encore entre Budapest-Strasbourg 
ou Malaga-Perpignan... Une chose 
est sûre, un autre album-souve-
nir viendra rejoindre ses archives, 
comme à chacun de ses périples.

« Une famille soudée »
Auxiliaire de vie sociale auprès de 
personnes âgées depuis 17 ans, 
Marie-Jo est également membre 
depuis bientôt 20 ans de la chorale 
Chanterelle, et la préside depuis 
2004. Dirigé par Isabelle Gue-
dé-Bellot, le groupe se consacre 
essentiellement à la musique sa-
crée, avec une touche de variété. 
« C’est une famille soudée, on est 
là dans les coups durs comme pour 
les moments de joie », assure Ma-
rie-Jo. Chantant souvent dans les 
EHPAD, la chorale est aussi indis-
sociable du traditionnel concert de 
Noël de l’église de Guipavas. Pour 
fêter l’anniversaire du jumelage 
avec  Barsbüttel, Marie-Jo pédale-
ra de Guipavas jusqu’en Allemagne 
en août prochain. Et ses projets ne 
s’arrêtent pas là : elle rêve aussi 
d’un tour de France ou d’une petite 
virée sur la mythique route 66 aux 
États-Unis… Mais surtout, cette 
mère de famille attend la prochaine 
génération avec impatience : « ça 
serait un grand bonheur de faire un 
Paris-Brest-Paris avec mes futurs 
petits-enfants ». 

paulIne bourdet

10 000
voire plus :  

le nombre de kilomètres  
parcourus par saison

42
ans de cyclotourisme

19
ans au sein  

de la chorale Chanterelle

BiO'

Pour Marie-Jo Kermarrec, la chorale représente une activité parfaitement complémentaire 
au vélo : « les deux permettent de s’évader mais aussi de travailler le souffle ».




