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RENCONTRE

Luc Calvez

Association Rico Lamour
L’association Rico Lamour a eu l’honneur de 

recevoir mi-mai, durant trois jours, à Guipavas, 
Emmanuelle et Georges Salines, parents de Lola, 

victime innocente des actes terroristes perpé-
trés au Bataclan le 13 novembre 2015. Lors de 
leur passage, ils ont été reçu par M. le maire et 
se sont rendus dans les collèges guipavasiens 

afin de témoigner auprès des élèves. 

RétrO’

Mairie : horaires d’été
La mairie fermera ses portes à 17h du 1er juillet au 31 août. Les horaires sont les 

suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h. Pas de permanence 
de l’état civil le samedi matin entre le 14 juillet et le 20 août 2017 inclus. 

Par ailleurs, la mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 14 août en raison du pont 
de l’Assomption. Une permanence état civil sera assurée le 14 août de 10h à 12h.

Retrouvez les horaires estivaux de tous les services  
municipaux sur www.mairie-guipavas.fr
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En souvenir de 
Creac’h Burguy
La cérémonie de commémoration en hom-
mage aux victimes de Creac’h Burguy et 
Toralan se déroulera le mardi 8 août 2017 
à partir de 11h sur place.

BientÔt

Forum des associations
Le traditionnel forum des associations qui permet au 

public de découvrir, de s’informer et de s’inscrire à des 
activités se déroulera le samedi 9 septembre de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 17h à l’Alizé. L’entrée est libre. Des 
démonstrations et animations ponctueront cette journée.

BientÔt

DR

Photo de couverture : Adobe Stock

La Fête de l’été fait son grand retour à Guipavas ! 
L’évènement tant attendu, éclipsé du paysage de-
puis quelques années émerveillera petits et grands 
dans quelques jours, le samedi 8 juillet 2017.
Nouvelle formule, nouveau lieu, direction le parc de 
Pontanné pour un cadre plus bucolique, agréable et 
sécurisé ! Plus de 30 associations guipavasiennes 
et près de 180 bénévoles participeront à la réussite 
de cet événement gratuit, populaire et familial. 
Gageons que si le soleil veut bien être au ren-
dez-vous, la fête sera totale.
Une chose est certaine : le budget alloué à la pro-
grammation de cet événement n’a rien à voir avec 
ce qui se faisait par le passé !

Distro eo Gouel an hañv e Gwipavaz, war an ton 
bras ! Pell zo e c’hortozed an abadenn-mañ a oa aet 
da get un nebeud bloavezhioù zo. Boemet e vo ar re 
vihan hag ar re vras a-benn un nebeud deizioù, d’ar 
Sadorn 8 a viz Gouere 2017.
Un doare nevez, ul lec’h nevez. Deomp war-zu park 
Pontanne, ma vo kavet un endro muioc’h e-kreiz an 
natur, plijus ha suraet ! Ouzhpenn 30 kevredigezh 
eus Gwipavaz ha tost da 180 den a-youl vat a gen-
labouro, d’an abadenn d’ober berzh : digoust e vo, 
graet evit an holl hag ar familhoù. 
Klaoustre e vo dispar ar gouel, ma teurvez d’an heol 
skediñ.
Un dra zo sur : ar budjed evit an abadenn-mañ n’en 
deus netra da welet gant ar pezh a veze graet 
gwechall !

Nicolas CANN 
conseiller délégué 
culture - animation

Nicolas CANN
kuzulier dileuriet

 sevenadur - buheziñ
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ACTUALITÉS // KELEIER

Assemblées de quartier 
Appel à  
candidatures
Les assemblées de quartier répondent à 
la volonté politique locale d’instituer la 
démocratie participative pour associer 
les habitants à la vie de la commune. 
Un certain nombre d’habitants et de 
responsables du monde associatif 
et économique seront, à la rentrée 
prochaine, tirés au sort parmi les candi-
datures reçues en mairie. Vous pouvez, 
dès à présent, adresser votre candida-
ture en précisant vos noms, prénoms, 
âge, adresse et éventuellement l’asso-
ciation, l’entreprise ou le commerce que 
vous représentez.

Les candidatures sont à envoyer à :  
M. le maire - assemblées de quartier
Mairie
Place Saint-Éloi
29 490 Guipavas
ou via : 
secretariat-general@mairie-guipavas.fr

Désherbage 

L’entretien  
devant chez soi
Petit rappel à destination de tous : la propreté 
des rues est aussi l’affaire des riverains. En 
effet, s’il apparaît évident qu’entretenir correc-
tement son jardin est de la responsabilité de 
chaque occupant (locataire ou propriétaire), 
rappelons qu’il incombe également à ce dernier 
le nettoyage de l’espace qui se trouve devant 
son habitation ou son commerce. Ceci reste 
valable que la voie soit publique ou privée. Brest 
métropole encourage ses résidents à participer 
à l’effort collectif d’entretien des espaces pu-
blics mais attention, de manière naturelle sans 
avoir recours aux produits chimiques ! Un guide 
pratique a d’ailleurs été élaboré dans ce sens. 
Il est téléchargeable sur : www.brest.fr / au 
quotidien / agir pour l’environnement / propreté

Commerce 

C’est nouveau
Un service d’affûtage remoulage itinérant s’ins-
talle sur le marché de Guipavas tous les mer-
credis, place Saint-Éloi de 16h à 20h. Couteaux, 
couteaux céramique, ciseaux, pinces à épiler, 
outils de jardin (sécateur, cisailles, etc.) outils 
d’atelier : l’affûtage est réalisé sur place, vous 
repartez avec votre matériel mais vous avez 
également la possibilité de le laisser en dépôt 
puis de le récupérer le mercredi suivant. 

Informations et tarifs disponibles sur  
www.eft29.com

Accueil 

Nouveaux  
Guipavasiens
L’association AVF Guipavas accueil et la munici-
palité invitent les nouveaux Guipavasiens ayant 
emménagé sur la commune en 2017 à un petit 
déjeuner de bienvenue. Celui-ci se déroulera le 
samedi 9 septembre à 9h30 à l’Alizé. Ce temps 
de rencontre convivial qui permet de découvrir 
les atouts de la commune sera suivi d’une vi-
site de la ville en compagnie des élus. Pour par-
ticiper les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire 
jusqu’au 1er septembre 2017 auprès de l’accueil 
de la mairie : etat-civil@mairie-guipavas.fr  
ou au 02.98.84.75.54 

Animations estivales

Voilà l’été !
Guipavas reprend ses 
quartiers d’été au mois 
de juillet. Du lundi au 
vendredi, au cours de 
l’après-midi et en début 
de soirée, les familles 
(enfants et parents), amis 
et collègues peuvent se 
retrouver pour partager 
des activités sportives, 
ludiques et de la lecture. L’animation « Quar-
tiers d’été » est proposée gratuitement au parc 
de Pontanné du lundi au vendredi de 16h à 19h. 
On la retrouve également, chaque semaine, 
les lundi, mardi, mercredi et vendredi au city 
stade de Coataudon (16h-19h) et le jeudi à la 
plage du Douvez, de  14h à 19h, en présence de 
médiathécaires de l’Awena. 
Fidèle à la formule initiale, un animateur du ser-
vice action éducative jeunesse (AEJ) accueille 
les participants sur chaque site et propose 
du matériel sportif, des jeux de société et de 
la lecture (livres et revues). Selon l’affluence 
et la motivation du public, il peut également 
organiser des tournois (badminton, mini-tennis, 
tir à l’arc, mölkky, football, volley, etc.). Durant 
les animations, les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs accompagnants. Enfin, 
en cas de pluie, des solutions de repli seront 
proposées sauf au Douvez où l’animation sera 
annulée.

Animation gratuite. Du 10 au 28 juillet 2017.

Prévention  
Bien vieillir

Atelier 
mémoire 
Le CCAS propose un 
atelier de prévention 
santé sur le thème de la 

mémoire. Observation, concentration, percep-
tion et logique : les participants apprendront 
à se connaître et à adopter des techniques de 
mémorisation qu’ils pourront utiliser dans leur 
vie quotidienne. Les jeux et exercices proposés 
sont accessibles à tous et stimulent toutes les 
formes de mémoire. L’atelier se déroulera sur 5 
séances de 2 heures, les lundis 4, 11, 18 et 25 
septembre ainsi que le 9 octobre, de 10h à 12h 
à la Maison des solidarités, rue amiral Troude. 
Il sera animé par une neuro-psychologue de 
l’association Brain Up. 

Places limitées - Gratuit pour les 5 séances. 
Inscriptions et renseignements auprès du CCAS 
au 02.98.32.88.33

Vie scolaire 

Rentrée de septembre
La rentrée scolaire se déroulera le lundi 4 
septembre 2017 pour tous les établissements 
(privés et publics) guipavasiens. Retrouvez les 
horaires sur le site : www.mairie-guipavas.fr
Pour information, lors de cette rentrée, il n’y 
aura aucune modification concernant les 
rythmes scolaires dans les écoles publiques. 
Une réflexion sera menée avec les différents 
partenaires dans le courant de l’année scolaire 
2017 / 2018.
Enfin, notez bien que les horaires de garderie 
du mercredi midi, dès le 6 septembre, seront 
dorénavant les suivants : de 11h45 à 12h30. 

Retraités et personnes âgées 

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés se déroulera  
le lundi 2 octobre à partir de midi à l’Alizé.  
Les inscriptions au repas (mais aussi au colis 
livré à domicile, pour les personnes ne pouvant  
pas se déplacer) seront prises du 28 août  
au 22 septembre auprès du CCAS.

Inscriptions auprès du CCAS (11 rue amiral 
Troude) au 02.98.32.88.33  
ou ccas@mairie-guipavas.fr



4

ACTUALITÉS // KELEIER

3
nombre d’hectares 

du parc de Pontanné 
occupés durant la Fête de l’été

30
voire plus, le nombre d’associations 

guipavasiennes investies 
dans l’organisation

180
nombre de bénévoles 

sollicités pour la manifestation

Animation estivale

Que la Fête 
commence !

Le soleil a rendez-vous avec Guipavas le 8 juillet pour 
souligner l’arrivée de l’été. Et la journée s’annonce 
festive grâce à l’implication de tous les acteurs venus 
épauler la ville : habitants, associations, commerçants. 
Tous ont à cœur de faire (re)naître cette grande 
manifestation populaire et gratuite que les Guipavasiens 
connaissent bien sous l’appellation de « Fête de l’été ».

Pour qu’une fête soit réussie, 
il convient de rassembler 
impérativement quelques 
éléments. Comme le chan-

tait Serge Gainsbourg : « suspends 
un violon, un jambon à ta porte et 
tu verras rappliquer les copains ». 
Ce principe a été adopté pour lan-
cer la Fête de l’été ! Le 8 juillet sur 
les coups de midi, Guipavas ac-
cueillera, place Saint-Herbot, son 
invité d’honneur : la ville de Plou-
gastel et son maire Dominique Cap. 
La rencontre s’effectuera au son 
des bagadoù des deux villes et de 
la fanfare des Gars du Reun (GDR). 
Pour se rassasier, le public pourra 
déguster des grillades ainsi qu’une 
tarte géante aux fraises confec-
tionnée par les boulangers de la 
commune. Passées les retrouvailles, 
tout ce petit monde déambulera 
vers le parc de Pontanné où démar-
reront les animations dès 14h.

Une fête familiale 
Dans ce cadre bucolique, sur près 
de 3 hectares, le public découvrira 
deux scènes, un chapiteau et de 
multiples stands et zones d’ani-
mations. Côté détente, ceux qui 
le souhaitent pourront s’essayer 
au bubble foot sur le terrain syn-
thétique, encadrés par les GDR 
ou assister à des démonstrations 
de BMX (jusqu’à 19h), de zumba 
avec l’ALC gym (à 16h) ou encore 
de danses de salon proposées par 
l’ACPI (à 17h). « Nous avons sou-

haité relancer cette fête populaire 
et gratuite afin que les familles 
au complet puissent se retrouver 
et s’amuser à Pontanné », résume 
Nicolas Cann, conseiller délégué à 
la culture, à l’animation et au patri-
moine. Les enfants ne manqueront 
pas de visiter la mini ferme éduca-
tive tenue par les écuries du Kezeg 
et d’essayer les innombrables jeux 
en bois rassemblés par Dézépions. 
Leurs parents les accompagneront 
dans les animations gonflables dis-
séminées sur le site et admireront 
les véhicules anciens exposés (en 
partenariat avec les Vieux pistons) 
devant la salle Jean Kergoat.  

Feu d’artifice final
À 19h, le bagad Plougastell sonne-
ra officiellement l’ouverture de la 
grande scène tandis que les pre-
mières effluves de moules frites 
se répandront sous le chapiteau. 
Les plus affamés se restaureront 
au son du punk musette de Bob’s 
NoT Dead ! (19h) puis des chants 
de marins de Fañch Le Marrec 
(19h30). Les danseurs esquisse-
ront quelques pas à l’ouverture du 
bal populaire avec les standards 
musicaux interprétés par Les My-
riades (20h). Enfin Merzhin, groupe 
landernéen que l’on ne présente 
plus, enflammera la scène (22h30) 
pour 1h30 de concert avant un final 
sous forme de feu d’artifice qui illu-
minera le ciel guipavasien. 
De 12h à 0h30. Tout public / gratuit. Le public pourra accéder au parc de Pontanné (pour s’essayer au bubble foot, par 

exemple) soit par la rue commandant Challe soit par la rue Anne de Bretagne 

Ad
ob

e 
St

oc
k



5

HISTOIRE // ISTOR

Qu’évoque aujourd’hui le Vizac pour les Guipavasiens ?  
Le collège, un grand lotissement en construction... Il y a 

40 ans, c’était différent. Le Vizac  représentait encore 
dans l’esprit des gens, une belle allée de promenade 
bordée de grands hêtres menant au « manoir Pitty ». 
Michel Boucher nous conte l’histoire de ce domaine..

Le Vizac était jadis une terre 
noble ayant appartenu, vers 
1480, à Henri de Kerliviry, 
archer de la garde du duc de 

Bretagne puis aux familles de Ker-
scau et de Kerjean-Mol et, au XVIIIe 

siècle, au chevalier Jean Marie 
Charles de Kersauson. Ce dernier 
seigneur du Vizac, lieutenant au 
régiment de Guyenne fut massacré 
à Versailles pendant la Révolution. 
Son manoir et la dizaine de fermes 
et moulins qui l’entouraient furent 
saisis et vendus comme bien national.

La propriété d’un armateur
En 1835, François Biacabe qui 
avait fait fortune dans l’armement 
naval, achète le domaine du Vizac 
et se reconvertit en gentleman 
farmer. On racontait que c’est sur 
l’un de ses navires de commerce 
que fut transporté en France l’obé-
lisque de Louxor qui orne la place 
de la Concorde ! Son fils Armand 
épouse une jeune et belle femme 
de 25 ans sa cadette. Armand et 
Thérèse, fille d’un commissaire 
de la marine, aiment partager leur 
temps entre leur manoir de cam-
pagne au Vizac dont ils viennent 
d’hériter et leur bel hôtel particulier 
à Brest, rue Foy où une magnifique 
rose des vents faite de mille et un 
bois d’essences diverses orne le 
sol du salon. Armand Biacabe, ami 
des bêtes (chiens, chats, oiseaux, 
etc.) décède en 1909 au Vizac, 
laissant à son épouse une fortune 

considérable ainsi que la fameuse 
« villa champêtre », un établisse-
ment atypique, fait de bistrots, de 
jeux de boules et autres salles de 
jeux et de danse, situé à l’emplace-
ment de l’actuel hôtel de ville de Brest.

Une vie de châtelaine
Si à l’époque resplendissante de sa 
jeunesse, Thérèse Biacabe s’habil-
lait à Paris chez le grand couturier 
Worth, la châtelaine vieillissante 
était maintenant un peu hors du 
temps dans ses robes, châles et 
chapeaux démodés lorsque dans 
les années 30, son fidèle chauffeur 
M. Jezéquel, lui ouvrait la portière
du taxi devant l’église de Guipavas
où elle venait assister, chaque di-
manche, à la messe de 7h. Sa vie
était invariablement rythmée : du
dimanche au jeudi, Mme Biacabe
séjournait au Vizac et le reste de la
semaine à Brest. L’écrivaine bres-
toise Marie Lenéru venait souvent
lui tenir compagnie dans le cadre
bucolique du Vizac. N’ayant pas
d’enfant, Thérèse Biacabe, décédée 
en 1938, à l’âge de 85 ans, légua
son domaine à ses neveux Jean et
Henry Pitty, deux ingénieurs ayant
des origines suisses, connus à Gui-
pavas sous le nom de « Pitty gaz »
et « Pitty électricité » car l’un était
l’héritier de la compagnie d’éclai-
rage au gaz et l’autre le fondateur,
en 1930, de l’union électrique du
Finistère.

michel boucher (agip)

Patrimoine 

Le manoir
du Vizac 1940

la famille Pitty est chassée du 
Vizac par les troupes allemandes 
qui occupent la propriété pendant 

la Seconde Guerre mondiale 

1944
le 27 août, le fils d’Henri Pitty,  

Michel, sous-lieutenant dans la 2e 
DB du général Leclerc, est tué dans 

son char en entrant dans Paris.  
Une rue du nouveau lotissement 

« Les coteaux du Vizac » 
lui a été dédiée

Début du XXe

la grande ferme du Vizac est tenue 
par la famille Milin dont le fils  

Eugène deviendra maire  
de Guipavas de 1961 à 1965

Le manoir du Vizac tel qu’il se présente aujourd’hui

La tour carrée du XVe siècle avec son toit en pavillon 
renferme un magnifique escalier de pierre en colimaçon
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir

Lors des conseils municipaux suivant l’élection de la majorité actuelle, 
nos questions sont souvent restées sans réponse mais nous constatons 
les premiers effets contre lesquels nous nous devons de réagir.
M. Le Maire augmente la taxe sur les enseignes et publicités alors que 
nous nous étions engagés à ne pas y toucher pour ne pas alourdir les 
charges des entreprises.
La gratuité de l’Awena aux Guipavasiens qui a permis de créer un record 
d’abonnés et d’emprunts, est abandonnée au profit d’une adhésion payante. 
La Culture est une richesse qui doit rester accessible à toutes et à tous. 
Alors que nous sommes nombreux à déplorer le manque de connaissance 
du français et des sciences humaines, la municipalité restreint l’accès 
à ce bel outil. À contrario, un « carré d’or » est créé pour les plus aisés à 
l’Alizé.
Autre sacrifice : les Temps Bourg qui faisaient découvrir des spectacles 
culturels mondialement connus aux habitants de notre commune et bien 
au-delà. Ce moment fort pour notre ville et notre agglomération laisse 
place au retour d’une vieille formule « locale », moins ambitieuse, moins 
interactive pour la population et ses commerçants.
Toujours en rupture avec notre vision, des actions éducatives à destination 
d’enfants fragiles au sein du collège public se sont vues réduire ou annuler 
leurs subventions sans tenir compte de l’avis des membres du comité. 
Au lieu de conduire une municipalité par idéologie et de passer trop de 
temps à militer pour le candidat LR aux élections législatives, une majorité 
doit écouter la population, concerter, prendre des décisions et mener des 
actions avec pragmatisme.
Tous les membres du groupe Union Pour Guipavas vous souhaitent un bel 
été.
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

Voilà 5 mois que Guipavas a changé de municipalité, 5 mois que notre ville 
est dirigée par un maire à plein temps et des adjoints très présents en 
mairie et sur le terrain. 
Cette période nous a permis de prendre nos marques.
Elle a vu l’arrivée d’un nouveau DGS (Directeur Général des Services) au 
1er juin, Michel Fily qui avait déjà occupé cette fonction à la mairie de 
Guipavas de 1990 à 2008. 
Ces 5 mois ont été très riches en rencontres avec les habitants, les 
associations ou encore les commerçants et artisans, sans oublier les 
agriculteurs. Evènements sportifs, associatifs, patriotiques, assemblées 
générales... les occasions sont nombreuses de vous rencontrer. Les élus 
Guipavas Avenir ont à souhait d’être très proches des Guipavasiennes 
et des Guipavasiens, d’être à leur écoute et de leur apporter toute leur 
bienveillance dans un climat serein et de confiance mutuelle.
Et si les éléments ne nous favorisent parfois pas la tâche, nous redoublons 
d’efforts pour parvenir à un résultat. Il en est allé ainsi des suites de la 
tempête Zeus. Les dégâts occasionnés par ces vents d’une rare violence 
sur la toiture de Kerlaurent ont rendu cette structure inutilisable pendant 
3 mois, avec toutes les conséquences que cela entraîne sur les plannings 
des sportifs guipavasiens. S’il est vrai qu’une solidarité entre associations 
a permis de libérer des créneaux horaires aux clubs sportifs privés de 
salles, la municipalité a, en outre, fait appel à des communes voisines 
ou à des équipements privés afin de permettre aux sportifs concernés 
de poursuivre leurs activités. « Il n’y a pas de problème, il n’y a que des 
solutions » selon l’écrivain André Gide. Nous adhérons à cette vision des 
choses !

Toujours dans le domaine des salles de sports, la salle Jean Kergoat est en 
cours de rénovation (de mai à fin septembre). Là aussi, une concertation 
a été menée avec les utilisateurs pour peaufiner le projet et répondre au 
mieux à leurs attentes.
Faire participer les habitants à la vie de leur ville et enrichir la réflexion des 
élus dans les processus de prises de décisions est pour nous une priorité. 
C’est en ce sens que les assemblées de quartier seront reconstituées à 
la rentrée de septembre. Au nombre de 3, elles seront représentatives 
des secteurs géographiques de Guipavas (centre, Coataudon-Tourbian-Le 
Rody et Le Douvez) et ses membres seront des habitants, dont des jeunes 
âgés de moins de 25 ans, et des personnes issues du monde associatif 
et économique.
Avant cela, l’été sera là, période propice aux vacances, au repos ou 
à la fête. Pour cette dernière, la préparation des festivités est allée 
bon train : la Fête de l’été à Pontanné, le 8 juillet, devrait ravir petits 
et grands. Et tout ceci avec un budget sans commune mesure avec le 
spectacle métropolitain organisé ces dernières années. C’était un de nos 
engagements de campagne et nous nous y tenons.
Le samedi 9 septembre, le forum des associations battra son plein : là 
aussi, retour à l’ Alizé pour cette édition. Ce sera pour la municipalité 
l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants de Guipavas en collaboration 
avec l’association AVF (Accueil des Villes Françaises).
Bel et bon été à chacun d’entre vous et rendez-vous en pleine forme en 
septembre !

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

Guipavas a entamé un développement important et au combien nécessaire 
depuis presque 10 ans. Ce développement doit se poursuivre avec une 
vision à long terme et nous devons éviter de retomber dans la léthargie 
du passé.
Guipavas évolue  au sein d’une métropole qui contribue très largement à 
l’attractivité et au développement économique du Finistère et donc de 
la Bretagne. Elle ne doit cependant pas devenir une simple réserve de 
foncier économique. Nous souhaitons que Guipavas soit toujours plus 
accueillante et solidaire et aussi reconnue pour son dynamisme culturel. 
Le festival du Temps bourg contribuait sans aucun doute à la renommée 
de notre ville. Nombreuses sont les personnes qui venaient de toute la 
région pour participer à cet événement emblématique.
La municipalité a décidé de le supprimer brutalement, sans même 
envisager son évolution. Ainsi les Guipavasiens pourront assister à un 
traditionnel et banal feu d’artifice après s’être restaurés et avoir assisté 
à un concert. Rien de bien original, surtout quand on liste le nombre de 
concerts proposés aux Finistériens cet été. 
La culture, ce n’est pas uniquement regarder un spectacle, c’est aussi 
un vecteur de lien social qui permet de rassembler l’ensemble des 
Guipavasiens, quels que soient leur âge, leur niveau social, leurs origines, 
etc. Les compagnies invitées aux Temps bourg faisaient appel aux 
bénévoles, proposant ainsi aux habitants de devenir acteurs le temps d’un 
spectacle.
Et que dire du coût de cette fête ? Notre groupe demandera des comptes. 
Et on verra alors si l’argument financier invoqué pour supprimer ce temps 
fort de la vie guipavasienne était justifié…
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip/

5 MOIS D’UN VENT NOUVEAU.
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SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

Vie locale
Prélude et Don Bosco 
•  organisent, depuis le 15 juin, un marché 

bi-mensuel, les jeudis de 14h à 16h, à la mai-
son de Kerellec, 7 avenue Georges Pompidou.
Contact et renseignements au 02.98. 47. 42.79  
et paniersbio.prelude@clps.net

Gym forme bien-être
•  l’association sera présente au forum des 

associations le 9 septembre à l’Alizé pour les 
nouvelles inscriptions et renouvellement de 
saison 2017-2018. Reprise des cours le lundi 
11 septembre 2017. 

Renseignements sur :  www.gymformebienetre.fr

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 9 juillet, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62  
Ven. 14 juillet, cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89 
Dim. 16 juillet, cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 23 juillet, cabinet Maniavial, 02.98.32.09.34 
Dim. 30 juillet, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Dim. 6 août, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Retrouvez les permanences d’août sur www.mairie-guipavas.fr 
 
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

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Pas de messe en juillet et août.  

• Guipavas. Dimanche 2 juillet : fête du doyenné, à 10h30, 
ce sera la messe d’au-revoir aux Pères Christian Le Borgne 
et Marc Meneur. Messes à 10h30 les dimanches 9, 16, 23, 
30 juillet et 6 août.

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

Rencontrer les élus 

Leurs permanences
 
Les élus reçoivent les habitants en mairie*, sur rendez-vous, durant leurs permanences.  
Voici un tableau récapitulatif de leurs disponibilités ainsi que les contacts pour les rencontrer.

Délégation Disponibilités pour les renDez-vous ContaCt

FabriCe JaCob, maire - Du lundi au vendredi sur rendez-vous

RDV au 02.98.84.18.00  
ou 02.98.84.18.15

isabelle guérin, adjointe Administration générale, personnel, 
communication, démocratie,  

citoyenneté, relations internatio-
nales, associations patriotiques

Du lundi au jeudi sur rendez-vous

YanniCk CaDiou, conseiller délégué Le vendredi

gilDas roué, adjoint
Sport et vie associative

Le mardi et jeudi RDV au 02.98.32.88.13 ou 
02.98.32.88.38philippe JaFFrès, conseiller délégué Le samedi matin

sophie bastarD, adjointe

Affaires sociales, solidarité, handicap

Le jeudi et vendredi
RDV au 02.98.32.88.33 

ou 02.98.32.88.32Danièle le Calvez, conseillère déléguée
Le lundi, mercredi après-midi  

et vendredi après-midi

Christian petitFrère, adjoint
Urbanisme, vie économique, 

déplacement, agriculture
Le mardi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 

18h et le vendredi de 9h30 à 12h30
RDV au 02.98.84.18.11

ingriD Morvan, adjointe Enfance, jeunesse Le mercredi RDV au 02.98.32.11.29

Joël tranvouez, adjoint Finances Le mercredi et vendredi RDV au 02.98.84.18.08

JaCques gosselin, adjoint Travaux, environnement Du lundi au vendredi, les après-midi RDV au 02.98.84.18.05

isabelle kergastel, adjointe
Culture, animation, patrimoine

Le mercredi
RDV au 02.98.84.87.14

niColas Cann, conseiller délégué Le mardi et mercredi

anne DelaroChe, adjointe Affaires scolaires Le mardi et jeudi RDV au 02.98.84.18.10

* Mesdames Bastard et Le Calvez reçoivent à la Maison des solidarités.

À découvir cet été 

Les poupées  
d’Annick

Annick expose, chaque été, dans son jardin 
du Moulin du Pont sa collection de grandes 
poupées. De « BB » à Miss Tahiti, la visite de 
cette exposition exceptionnelle, dont chaque 
costume a été confectionné à la main, ravira 
petits et grands. 
En cas de doute sur la météo ou par précaution : 
renseignements au 02.98.84.74.38

OBJETS TROUVÉS
une clé, un permis de conduire, un maillot bleu, 
une carte vitale.



INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

Denis Kerrien, 4 rue Alfred de Vigny, clôture – 
Christophe Person, 75 rue Raymond et Lucie 
Aubrac , clôture – Jean-Yves Cam, 40 rue 
Tristan Corbière, ravalement et bardage – SCI 
Tritschler, 7 place Saint-Herbot, changement 
de destination – Jacques Bronec, 27 rue de 
la forge, extension d’une habitation – Johan 
Cotonea et Anne Bournot, 20 rue des chardon-
nerets, mur de soutènement – Farid Es Saki, 30 
rue des chardonnerets, mur de soutènement – 
Thomas Le Lay, 40 rue des chardonnerets, mur 
de soutènement -  Michel Rafray et Marzena 
Dolinska, 10 rue des chardonnerets, mur de 
soutènement –Jean-Jacques Le Bian, 9 rue des 
rossignols, installation d’une véranda – Aziz 
Mayis, 23 rue Louis Pasteur, changement d’une 
fenêtre en porte d’entrée – Bouygues Télécom, 
10 rue Victor Grignard, installation d’un relais 
de radiotéléphonie – Léa Trévien, 6 rue du Léon, 
ravalement – Michaël Fischer, Beg ar Groas, 
création d’ouvertures – Valérie Gautier, 14 rue 
Camille Guérin, clôture – Stéphane Thoribé, 
119 rue de Kériégu, clôture – OGEC St-Charles 
– Sacré-Cœur, 11 boulevard Charles de Gaulle, 
ravalement – Lydie Bessane, 190 rue Germaine 
Tillon, mur de soutènement, abri de jardin, place 
de stationnement – Émile Marziou, 40 rue des 
acacias, isolation thermique - Jacques Colliou, 
87 avenue de Normandie, clôture – Geneviève 
Lainey, 13 allée René Guy Coadou, clôture 
– Raymond Gaude, 92 rue de Champagne, 
ravalement – Nicolas Bernard, Kervao, division 
en vue de construire – René Gaborel, 2 rue des 
cerisiers, extension d’une maison d’habitation 
– Jean-Pierre Antoine, 60 impasse de rumen, 
clôture – Marguerite Morvan, Kerpaul, division 
en vue de construire – Joseph Troadec, 11 rue 
Charles Goux, transformation d’un garage en 
pièce de vie – Marie-France Moalic, 31 rue de 
Pen an Traon, isolation par l’extérieur. 

dépôt de permis de construire
Benoît et Gaëlle Chatel, lot 70, coteaux du 
Vizac, maison individuelle – Bruno et Sophie 
Favret, lot B07A, coteaux du Vizac, maison 
individuelle – Mikaël et Kristell Kerbellec, lot 
B07 H, coteaux du Vizac, maison individuelle 
– Mickaël Le Gosles et Fabien Quemener, Lot 
B07 B, coteaux du Vizac, maison individuelle 
– Sébastien Jaouen et Lauriane Chalm, lot 18, 
Goarem Vors II, maison individuelle – M. et Mme 
Le Mest, lot B01 A, coteaux du Vizac, maison 
individuelle – M. et Mme Quemener, lot B08 H, 

coteaux du Vizac, maison individuelle – Vincent 
et Céline Cousin, lot 19, coteaux du Vizac, 
maison individuelle – Louis et Delphine Aioun, 
route de Kéraliou, maison individuelle – M. et 
Mme Menguy, lot 13, le clos de Ribeuze, maison 
individuelle – Hervé Lobieaux, 1 allée des 
mimosas, construction d’un garage – Benjamin 
Riant et Marie Elard, B08 A, coteaux du Vizac – 
maison individuelle – Les amitiés d’Armor, 10 
rue des trois frères Cozian, projet d’extension 
et construction d’un ascenseur – David Ramard, 
lot 2, les jardins de Kerbasquiou, maison 
individuelle – François et Gaëlle Bernicot, 24 
rue Angèle Vannier, extension d’une maison 
d’habitation – Gisèle Foll, 23 rue des sittelles, 
extension d’une maison d’habitation - Gilles et 
Anne Remondière, lot 3, coteaux du Vizac, mai-
son individuelle – Sophie Madec et Eddy Billand, 
lot 58, coteaux du Vizac, maison individuelle.  

dépôt de permis de construire 
modificatif
Patrick Hoareau, lot 6, le clos de Ribeuze, mo-
difications extérieures – Frank Titeux, 75 rue 
Geneviève De Gaulle-Anthonioz, modifications 
extérieures.

dépôt de permis de démolir
Myriam Rouve, 63 rue de Paris, démolition 
d’un garage – Brest Métropole, 1 impasse de 
Kermeur, démolition d’un garage de 25m² au sol 
– Brest Métropole, rue du Rody, démolition d’un 
garage de 102m² au sol.

 ÉTAT CIVIL
naissances 
• Lucy Trousselle, 104 rue de Paris
• Raphaël Menoncin, 3 impasse Jean Bosco
• Zoé Avonts, Keroular
• Rose Dintilhac Blayo, 115 rue Simone Michel
• Adam Aboubi, 280 rue Victor Le Gorgeu
• Ariane Lannuzel Le Locat, 6 rue Charles Goux
• Martin Drouot, 12 rue des châtaigniers
• Tom Rumeur, 10 rue des châtaigniers
• Chelsea Grigoli Mercer, 125 rue Lucie et 
Raymond Aubrac
• Liam Lafleur, 157 rue de Paris
• Livia Rousvoal, 70 avenue de Callington
• Elena Le Meur Sayer, 30 rue Martin Luther King
• Clément Moalic, 62 rue du Douvez

mariages 
• Valérie Petton et Didier Cotonéa
• Alain Antoni et Tatsiana Sidarenka
• Martin-Pierre Martin et Marie Bossuat
• Sandrine Toupin et Fabrice Francin

décès
• Claude Guyomard, 78 ans, 105 rue Danton
• Adrien Lhostis, 94 ans, 37 rue de Kerjaouen
• Arlette Leportier épouse Pallier, 69 ans,  
7 rue Jean-Michel Caradec
• Philippe Le Tallec, 58 ans, 65 rue de Champagne
• Pierre Cozian, 86 ans, 10 allée des mimosas

He
rre

ne
ck



CULTURE // SEVENADUR

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

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

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).

Médiathèque Awena  

Tarification 
Lors du conseil municipal du 17 mai dernier, les élus ont voté une nouvelle 
tarification pour l’abonnement à la médiathèque, applicable à compter du 
1er septembre 2017.

pass’média 
Depuis le 11 avril, l’abonnement Pass’Média est égale-
ment disponible ! Cette formule permet d’emprunter avec 
une seule carte dans 13 bibliothèques de la métropole, 
sur les communes de Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, 
Le Relecq-Kerhuon, Plouzané ainsi qu’à l’artothèque du 

Musée des Beaux-Arts. Ce service existe grâce à la coopération mise 
en place depuis 2013 entre les 6 communes qui se sont équipées d’un 
logiciel commun en 2015.
Cet abonnement permet de bénéficier de tous les avantages de chaque 
bibliothèque. Attention, les documents sont à rendre dans la commune où 
ils ont été empruntés.

Les abonnements sont gratuits sous certaines conditions et sur présen-
tation d’une pièce justificative pour : 
- les enfants et les jeunes jusqu’à 24 ans révolus scolarisés dans l’une 
des 6 communes ;
- les étudiants, quel que soit leur lieu de résidence ;
- les demandeurs d’emploi, quel que soit leur lieu de résidence ;
- les personnes à faibles revenus, quel que soit leur lieu de résidence :

• justifiant d’un quotient familial mensuel inférieur ou égal à 510 € 
(calcul effectué par la caisse d’allocations familiales) ;
• ou titulaires de la CMU complémentaire ;
• ou percevant l’une des allocations suivantes : revenu de solidarité 
active (RSA), allocation pour adulte handicapé (AAH), allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA), allocation de solidarité spé-
cifique (ASS), allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), allocation 
temporaire. 

Il est à noter que l’abonnement est valable pour un an, de date à date. La 
tarification s’applique à l’inscription ou au renouvellement de l’abonnement.

Retrouvez plus d’informations, dès cet été, sur le nouveau portail  
des médiathèques : www.passmedia.fr

L’Awena reste accessible sur son site internet habituel :
http://awena.mairie-guipavas.fr  
et sur facebook à l’adresse : facebook.com/mediatheque.awena

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

fermeture estivale 
L’Alizé sera fermé au public du jeudi 
13 juillet, 17h30 au lundi 21 août, 
13h30.

horaires d’été
Comme chaque année, la médiathèque 
Awena modifie ses horaires pour l’été. 
Elle sera ouverte du 11 au 29 juillet 
2017 les mardis, jeudis et samedis 
de 10h à 13h et les mercredis et ven-
dredis de 14h à 18h. L’Awena ferme-
ra ensuite pour inventaire du 1er au 
15 août inclus. Puis du 16 août au 2 
septembre, l’Awena sera ouverte les 
mardis, mercredis, jeudis, vendredis 
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 
13h. Reprise des horaires habituels le 
mardi 5 septembre.

prêts d’été
Depuis le 13 juin et jusqu’au 2 sep-
tembre : l’Awena double le nombre de 
prêts et leur durée pendant l’été. 
Les abonnés peuvent ainsi emprunter 
12 documents (dont 4 DVD et 2 jeux 
vidéo) pendant 8 semaines.

TARIF AWENA Habitants 
de la commune

Habitants 
hors commune

Moins de 25 ans gratuit 10 €

Adultes 15 € 25 €

Professionnels 
de l’enfance 
exerçant sur 
la commune

gratuit -

TARIF 
PASS’MÉDIA

Habitants de 
Brest, Guilers, 

Guipavas 
Gouesnou, 

Plouzané, Le 
Relecq-Kerhuon 

Habitants 
extérieurs aux 6 

communes

Moins de 25 ans gratuit 10 €

Adultes 18 € 28 €



8

RENCONTRE // KEJADENN

Luc Calvez

Le retour  
aux sources  
du West Fest
Après un exil à Plougastel, le festival West Fest fait son grand 
retour à Guipavas pour sa 5e édition le samedi 2 septembre 
2017. Une journée entière dédiée à la musique, entre le parc 
de Pontanné et l’Alizé. 

Enfin, le West Fest est de re-
tour sur ses terres natales. 
Un come back naturel pour 
Luc Calvez, successeur de 

Nicolas Cann à la tête de l’asso-
ciation Guipavas animation : « dans 
l’équipe, on est tous de Guipavas. 
Et puis notre local est toujours 
resté « chez les sœurs », près du 
collège Saint Charles ». Après deux 
premières éditions guipavasiennes, 
à Moulin Neuf en 2013 et 2014, le 
festival s’expatrie à Plougastel 
afin de pouvoir s’organiser sur deux 
jours. « On change tous les ans de 
formule, de style musical, de lieu, 
de date… On teste ! », résume le 
président.
 
Un show « à l’américaine »
Cette année, ce « dernier festival 
de l’été » aura lieu juste avant la 
rentrée des classes. Une seule 
journée, en partie gratuite, pour 
neuf concerts et une foire aux 
disques dès 10h. Quatre groupes 
du cru se produiront l’après-midi 
dans le parc de Pontanné : le jeune 
artiste morlaisien Jean Urien, le 
brestois Captain’ Dock, Rednek 
paradise et les rockers de Sweet 
monsters. Pendant ce temps, les 
voitures de collection de l’associa-
tion American Breizh Car défileront 
dans le bourg de Guipavas.
À 20h, le moment sera venu de re-
joindre l’Alizé et sa programmation 
« à l’américaine », blues et rock 
tenant le haut de l’affiche : Murray 

Head, le groupe de punk rock ca-
nadien The Real McKenzies ; Manu 
Lanvin & The Devil Blues, nouvelle 
figure du blues rock français ; What 
a Mess ! et son hard rock décoif-
fant et enfin les Brestois Les P’tits 
Yeux, déjà présents à la première 
édition du West Fest.

Objectif : 2 000 festivaliers
Après avoir accueilli 2 500 festi-
valiers sur 2 jours en 2016, les 
organisateurs espèrent toucher 
au moins 2 000 spectateurs pour 
ce retour en terre guipavasienne, 
qu’ils ne comptent plus quitter. 
Imaginé par une bande de copains 
« un après-midi sur une terrasse », 
le petit festival espère devenir un 
temps fort de la ville. « À la base, 
on voulait recréer un feu de la 
Saint-Jean », se souvient Luc. « De 
fil en aiguille, plein d’idées nous 
sont passées par la tête et ça 
s’est transformé en festival ! ».
Aujourd’hui, l’équipe s’est agrandie : 
Guipavas animation peut comp-
ter sur 19 membres « hyper moti-
vés ». Une équipe qui, comme Luc, 
a à peine le temps de profiter des 
concerts. « On court tellement à 
droite et à gauche, pour voir tous 
les bénévoles… Je ne sais pas 
combien de kilomètres on fait en 
un week-end », rigole celui qui peut 
compter sur 150 bénévoles fidèles, 
ainsi que sur un coup de main des 
Gars du Reun. « Sans eux, on ne fe-
rait rien ». 

pauline bourDet

Luc Calvez, bénévole de la première heure, est aujourd’hui 
président de Guipavas animation qui organise le West Fest

Pratique : 

La billetterie du festival est 
accessible sur le site : 
www.westfest29.com

15 € en prévente au Triskell  
et à l’Alizé, 20 € sur place.

150
bénévoles

9
concerts, dès 14h

2 500
festivaliers en 2016

BiO'




