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Conseil municipal 
Le prochain Conseil municipal (qui comprend 
notamment le vote du budget 2019) se déroulera 
le mercredi 6 février à 9h, en mairie.

BientÔt
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Guipavas, une vraie qualité de vie toute l’année

Le mois de janvier avec ses traditionnelles 
cérémonies de vœux et galettes des rois achevé, 
l’équipe municipale s’affaire pour cette dernière 
année pleine de notre mandat qui verra se 
concrétiser de nombreux projets. Parmi eux, je ne 
peux m’empêcher tout d’abord de citer le Guip’Tad 
qui transporte depuis le 8 janvier les Guipavasiens 
de plus de 60 ans tous les mardis et jeudis. Un 
grand merci aux bénévoles qui ont rendu possible 
ce service de transport ô combien précieux pour 
nombre de nos aînés. 2019 verra le lancement du 
lotissement communal du Menhir, des travaux de 
Kerlaurent et du complexe de tennis. Des rendez-
vous incontournables tels que le forum de la petite 
enfance et celui de l’emploi seront proposés. La 
culture ne sera pas en reste non plus avec Fanfares 
en fête et un programme riche et varié à l’Alizé 
et l’Awena. Le 26 mai, à l’occasion des élections 
européennes, Guipavas accueillera les électeurs dans 
16 bureaux de vote pour une meilleure organisation 
du scrutin. Pour tous ces projets et améliorations 
de services, je tiens à saluer le travail de tout le 
personnel municipal qui œuvre, chaque jour, pour le 
bien-être de notre ville et de ses habitants. 

Echu eo miz Genver, gant al lidoù boas evel an hetoù 

ha gwastell ar rouaned. Bremañ emañ skipailh an 
Ti-kêr o labourat evit bloavezh leun diwezhañ hor 
respetad, ma teuio e-leizh a raktresoù da wir. En o 
mesk ne c’hellan ket mirout da venegiñ da gentañ 
ar Gwip’Tad. Gantañ e vez douget an holl Wipavaziz 
ouzhpenn 60 vloaz, bep Meurzh ha bep Yaou, abaoe 
an 8 a viz Genver. Trugarez vras a lavaran d’an holl 
dud o deus labouret a-youl vat evit lakaat ar servij 
treuzdougen-se war-sav : prizius-kaer eo evit kalz 
eus ar re goshañ ac’hanomp. E 2019 e vo roet lañs 
da lodennaoueg kumunel ar Maen-Hir, d’al labourioù 
e Kerlaorañs, ha d’ar greizenn dennis. Kinniget e 
vo emgavioù hag a vo arabat c’hwitout, evel forom 
ar vugaligoù pe hini an implij. Ne vo ket lezet ar 
sevenadur a-gostez gant Fest ar Fañfarioù hag ur 
programm puilh ha liesseurt en Alize hag en Awena. 
D’ar 26 a viz Mae, evit an dilennadeg europat, e vo 
degemeret dilennerien Gwipavaz e-barzh 16 burev-
votiñ, d’ar votadeg da vezañ renket gwelloc’h.Evit 
kement-se, an holl raktresoù hag ar servijoù gwellaet, 
e fell din ober ma gourc’hemennoù da holl implijidi 
ar gumun a labour bemdez evit mad hor c’hêr hag he 
annezidi.

Isabelle GUÉRIN
Première adjointe

Isabelle GUÉRIN
Kentañ eilmaerez

Photo de couverture : une partie de l’équipe bénévole de Guip’Tad,  
le 7 janvier 2019 aux abords de la Maison des solidarités

BientÔt

Tour de Guip’
La 20e édition du Tour de Guip’, organisé par Guipavas Oxygène, se 

déroulera le 17 mars. Deux nouveaux circuits et de nombreuses 
animations sont inscrits au programme.

Renseignements : http://braker29.wixsite.com/guipavas-oxygene
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Les trophées du sport et de la vie associative 2018 ont récompensé une 
trentaine d’athlètes et de bénévoles guipavasiens lors de la manifestation qui 
s’est déroulée en amont des vœux, le 11 janvier à l’Alizé.  
La liste de tous les lauréats est à retrouver page 7. 

RétrO'

Don du sang
La prochaine collecte de l’établissement français du 

sang (EFS) se déroulera le vendredi 1er mars de 8h 
à 12h30 à la salle Jean Monnet. Rappel : une pièce 

d’identité est nécessaire pour un premier don.

BientÔt
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La fumée tue

Le détecteur sauve
Le détecteur de fumée doit être à l’habitation ce 
que la ceinture de sécurité est à la voiture : un 
réflexe ! S’il ne réduit pas le nombre de départs 
de feu, il peut néanmoins sauver des vies grâce à 
une alerte sonore puissante et rapide. Il est utile 
en particulier la nuit, lorsque le niveau de vigilance 
des occupants d’un logement est au plus bas. 
Les sapeurs-pompiers du Finistère rappellent que 
70 % des incendies mortels sont nocturnes et 
que l’intoxication par les fumées est la première 
cause de mortalité dans les incendies. Depuis, la 
loi du 9 mars 2010, l’installation d’un détecteur est 
obligatoire dans les habitations. Un bon appareil 
doit être conforme à la norme NF EN 14604 et 
disposer du marquage CE. Enfin, dernier conseil : 
n’oubliez pas de l’entretenir et de veiller à son bon 
fonctionnement régulièrement.

Retrouvez toutes les informations utiles sur 
www.sdis29.fr

Emploi et formation professionnelle

Forum et ateliers
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de 
Guipavas et le pôle solidarités du Relecq-Kerhuon 
proposent la 5e édition du forum de l’emploi et 
de la formation professionnelle. Elle se déroulera 
à l’Alizé, le jeudi 28 février, de 9h à 12h30. Le 
public pourra y rencontrer des organismes d’aide 
à l’insertion professionnelle, comme Pôle emploi 
ou encore le PLIE ainsi que des entreprises et 
associations œuvrant dans divers domaines : 
agriculture, restauration, hôtellerie, services 
à la personne, etc. Des agences d’intérim et 
des représentants de missions locales seront 
également présents. La nouveauté cette année, 
réside dans la mise en place d’ateliers, à la MDS 
sur « l’image de soi » et sur « les techniques de 
recherche d’emploi ». Ils seront respectivement 
proposés par les associations Sema’For et Egee 
le vendredi 22 février (soit une semaine avant le 
forum) de 9h à 12h et de 14h à 16h. Ces ateliers 
« anticipés » permettront aux participants de 
mettre en pratique ce qu’ils ont appris le jour du 
forum. Il est fortement conseillé d’apporter CV et 
lettres de motivation le jour J !

Gratuit et ouvert à tous.  
Renseignements et inscriptions (ateliers)  
au 02.98.32.88.33 et 02.98.28.61. 44.

Forum de la petite enfance

Tout pour les tout-petits
Le forum de la petite 
enfance se tiendra à 
l’Alizé, le 9 février de 10h à 
13h. Cette manifestation 
gratuite, organisée 
par la Ville, répertorie 
en un même lieu, tous 
les modes d’accueil et 
services, disponibles 

sur la commune, à destination des 0 - 6 ans. 
Les parents et futurs parents pourront ainsi 
y rencontrer de nombreuses structures et 
partenaires (la Maison de l’enfance, Babilou, 
Crech & Do, RPAM, La Ronde, les assistants 
maternels, les ALSH maternels, la PMI, la CAF, 
etc.) et s’informer sur leurs droits. Le public est 
convié à venir avec ses enfants. Ils pourront 
profiter d’ateliers manuels et de lectures, d’un 
parcours de motricité ou encore d’un spectacle 
adapté aux tout-petits à partir de 4 mois : 
Saisons, donné par la compagnie Balala à 
10h30.

Renseignements complémentaires auprès  
du RPAM au 02.98.32.88.31

Rétrospective 2018 
Les chiffres clés
Alors que le recensement de la 
population bat son plein dans les rues 
guipavasiennes jusqu’au 23 février, le 
service population a dressé un petit 
panorama des chiffres clés de la 
commune pour l’année écoulée. Voici donc 
ce qu’il faut retenir pour 2018 : 

Consultation citoyenne

Grand débat national 
À l’initiative du président de la République, 
le gouvernement a décidé d’engager depuis 
le 15 janvier et jusqu’au 15 mars, un grand 
débat national. Il s’articule autour de quatre 
thèmes qui couvrent des grands enjeux de la 
nation : la fiscalité et les dépenses publiques, 
l’organisation de l’État et des services publics, 
la transition écologique ainsi que la démocratie 
et la citoyenneté.  
Dans ce cadre, la municipalité de Guipavas met 
à la disposition de la population une urne et un 
cahier, à l’accueil de la mairie. Les contributions 
citoyennes peuvent y être déposées du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h30 (9h-12h, le samedi). L’ensemble des 
remarques et propositions sera relayé après le 
15 mars auprès des représentants de l’État. 
Il est également possible de transmettre sa 
contribution sur le site granddebat.fr ou par 
courrier postal : 

Mission grand débat  
244 boulevard de Saint-Germain 

75007 Paris

La plateforme numérique granddebat.fr permet 
aussi aux citoyens désireux d’organiser des 
réunions locales de s’enregistrer et de recevoir 
le kit d’accompagnement des réunions et toutes 
les informations nécessaires pour la bonne 
tenue des débats. Enfin, un agenda répertoriant 
les réunions près de chez soi est disponible.  

Toutes les informations : www.granddebat.fr

Population totale :
14 853 habitants 

 (données INSEE 2016)

158 naissances :  
89 petits garçons 

dont 3 Clément et 3 Louis 
(prénoms les plus attribués)

et 69 fillettes 
dont 4 Chloé

131 défunts

46 mariages célébrés

PACS71 pactes civils 
de solidarité (PACS)

2 039 demandes de carte 
nationale d’identité

1 660 demandes 
de passeport
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Autonomie des seniors

Ça roule 
avec

Guip’Tad

Le 7 janvier, une quinzaine de bénévoles ont suivi une formation 
aux gestes de premiers secours, animée par Gildas Roué

25
bénévoles conducteurs 

et accompagnateurs constituent 
l’équipe Guip’Tad

1€
le trajet (2€ l’aller-retour)

Le 8 janvier au matin, un tour de clé de contact a suffi 
pour lancer le premier voyage estampillé Guip’Tad sur la 
commune. Marcel et Patrick, les deux bénévoles mobilisés 
par le centre communal d’action sociale (CCAS) ont 
emmené deux dames faire leurs emplettes dans une grande 
enseigne du territoire. Ce nouveau service de transport à 
la demande (TAD) vise à faciliter le trajet des seniors qui 
souhaitent se déplacer sur de courtes distances.

Sophie Bastard, adjointe 
aux affaires sociales, 
détai l le  l ’ambit ion de 
l’équipe municipale : « Nous 

souhaitions favoriser la mobilité des 
seniors tout en visant à entretenir 
le lien social. Guip’TAD a donc pour 
objet de renforcer la participation 
des intéressés à la vie communale 
tout en combattant l’isolement 
et la solitude. » Le minibus 
peut ainsi transporter les plus 
de 60 ans à des rendez-vous 
médicaux, les emmener dans les 
commerces de Guipavas, à leur 
club associatif ou encore chez des 
connaissances pour prendre le 
café. Guip’Tad est une initiative qui 
vise à préserver l’autonomie des 
seniors. Elle répond à un besoin de 
déplacement régulier ou ponctuel 
sur les 44 km2 de la commune. 

Transport à la demande 
Le service fonctionne deux fois par 
semaine : le mardi et le jeudi. Si les 
inscriptions se font à la demande, 
directement auprès de la Maison 
des solidarités (MDS), elles doivent 
toutefois être effectuées, au plus 
tard, le jeudi de la semaine précédant 
le transport. Le coût du trajet est de 
1 €. Attention cependant aucune 
vente de ticket n’est proposée à 
bord du véhicule. Dès le mois d’avril, 
un fourgon rutilant aux couleurs de 
Guip’Tad circulera dans les rues de 
la ville. Pour l’instant, c’est celui 
du service sport et vie associative 

(SSVA) qui est utilisé. Il permet de 
transporter jusqu’à sept personnes 
simultanément mais n’est pas 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). 

Un voyage convivial
Guip’Tad est actif toute l’année, 
y compris pendant les vacances 
scolaires. 25 bénévoles se chargent 
des transports avec comme credo 
d’assurer un voyage personnalisé, 
convivial et chaleureux. Ils ont reçu 
une formation aux gestes de premiers 
secours, dispensée par Gildas Roué, 
adjoint au sport et à la vie associative 
également médecin hospitalier 
à la retraite. Chaque équipe est 
constituée d’un binôme conducteur-
accompagnateur, disponible deux 
demi-journées par trimestre.

Garder le contact
Parmi eux, Nicole et Yves Laot, 
jeunes retraités dynamiques, ont 
été dans les premiers à se porter 
volontaires. En entendant parler 
du projet, Nicole a tout de suite 
su que son mari, ancien moniteur 
d’auto-école doté d’une bonne 
connaissance du territoire désirerait 
participer : « Étant nous-même très 
impliqués dans la vie locale, ajoute-
t-elle, nous souhaitons juste que 
les personnes qui n’arrivent plus 
à se déplacer facilement puissent  
néanmoins pratiquer des activités 
et ainsi garder le contact avec leurs 
proches. » 

9h-12h / 13h30-18h
horaires de fonctionnement  

les mardis et jeudis.  
Les inscriptions se font auprès de la 

MDS au 02.98.32.88.33 
ou ccas@mairie-guipavas.fr

Les tickets pour Guip’Tad sont disponibles à la Maison 
des solidarités, 11 rue amiral-Troude
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Rencontrer en 2018, à Guipavas, une personne qui a 
connu son grand-père ayant vécu sous Napoléon III et qui 

plus est, a fait la guerre de 1870 contre les Prussiens, 
c’est pour le moins inattendu ! Michel Boucher nous livre 

le témoignage de Louise Madec*, âgée de 90 ans qui 
nous fait faire un plongeon dans l’histoire de France ! 

Louise et sa sœur Jeanne, 88 
ans, gardent de leur enfance à 
la campagne la tendre image 
de leur grand-père né en 1848 

qui les taquinait avec sa canne 
lorsqu’elles étaient assises sur le 
banc devant le lit-clos à la ferme de 
Rescrenn, à Saint-Divy. Mais ce dont 
elles sont le plus fières, c’est d’avoir 
précieusement conservé du grand-
père Nicolas le récit épique de « sa » 
Guerre de 1870 qu’il avait raconté 
en 1937, à l’aurore de ses 89 ans... 

L’armée de la Loire
Nicolas Madec a 22 ans lorsqu’en 
1870, l’empereur des Français, 
Napoléon III, déclare la guerre à 
la Prusse. Nos soldats sont vite 
vaincus par les Prussiens plus 
nombreux et mieux armés. C’est le 
désastre ! Napoléon III est fait lui-
même prisonnier avec son armée 
à Sedan. La République est alors 
proclamée à Paris le 4 septembre 
1870 et Gambetta, membre du 
gouvernement de la Défense 
nationale, réussit à s’échapper en 
ballon de Paris assiégé par l’ennemi. 
Il se rend à Tours, où il réussit à 
lever une armée de plus de 600 000 
hommes pour poursuivre la guerre 
contre les Prussiens qui continuent 
à envahir la France. C’est comme 
cela que le jeune paysan Nicolas 
Madec se trouve enrôlé dans 
l’armée de la Loire, créée en octobre 
1870, et ce, bien que 2 ans plus tôt 
le tirage au sort l’avait exempté du 

service militaire obligatoire. L’armée 
du général Chanzy, dans laquelle 
Nicolas se bat avec courage contre 
les Prussiens, livre de grandes 
batailles à Orléans, au Mans, etc. 
Après avoir fait sauter un pont, un 
groupe de 11 soldats parmi lesquels 
figure Nicolas Madec réussit à rafler 
80 prisonniers prussiens. Pour 
cette action d’éclat, Nicolas et ses 
camarades reçoivent la médaille de 
70 ! Mais la retraite pousse l’armée 
de la Loire à se retirer derrière la 
Mayenne en direction d’Angers. 

Mille kilomètres à pied !
La fin de la guerre survient, la France 
est vaincue et Nicolas Madec 
fait partie d’un détachement qui, 
d’Angers est dirigé sur Bordeaux. Le 
voyage se fait à pied ! Les soldats 
arrivent à destination exténués par 
une sous-alimentation prolongée et 
par le manque d’hygiène. On crut bon 
d’ordonner à tous les rescapés de 
se baigner dans la Gironde ! Ce bain 
dans la froideur du mois d’avril 1871 
fut mortel pour beaucoup ! Puis le 
retour vers la Bretagne sonna. C’est 
toujours à pied que le voyage eut 
lieu. Mais à leur arrivée à Quimper, 
on fit une fleur ( ! ) à ces pauvres 
soldats à bout de forces : Nicolas 
Madec racontait qu’ils obtinrent 
de leurs chefs l’autorisation de 
continuer en train jusqu’à Brest ! 

michel boucher (agip)

Guerre de 1870

Le parcours 
du combattant 1870

à Guipavas, des femmes font le 
tour de la chapelle Notre-Dame 
du Reun à genoux en récitant le 

rosaire pour implorer la Vierge de 
sauvegarder leur fils ou leur mari 
parti combattre les Prussiens.

10 mars 1871
le traité de Paix de Francfort est 

signé. La France vaincue doit céder 
aux Prussiens l’Alsace 

et la Lorraine ainsi qu’une 
indemnité de 5 milliards en or. 

Hiver 1870-71
les Prussiens font le siège de Paris 
durant 4 mois. L’hiver est très rude. 

Les Parisiens affamés en sont 
réduits à manger les animaux 
du zoo du Jardin des Plantes 

et les rats des égouts ! 

Jeanne Calvez conserve chez elle, à Saint-Divy, 
la carte de combattant de son grand-père

DR
DR

* Sources : Louise Madec, demeurant à Guipavas,
Jeanne Madec (épouse Calvez) de Saint-Divy
et Yves Madec du Coscastel à Guipavas.

Illustration représentant Gambetta 
s’échappant en ballon de Paris assiégé
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Guipavas Avenir

Union pour Guipavas

 Contact : contact@unionpourguipavas.frGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Pour revenir sur les vœux du Maire à la population, cette cérémonie de 
plus en plus suivie, est un moment convivial, d’échange et de partage avec 
les habitants de Guipavas, les associations, les professionnels et les 
partenaires de la commune.
Malgré l’ambiance nationale morose de la fin d’année écoulée, le manque de 
directives de la part de l’état quand il s’agit de collecter des doléances ou 
d’organiser le grand débat national, malgré la cacophonie du gouvernement 
et des extrêmes sur la gestion des manifestations des gilets jaunes … les 
retours de nombreux Guipavasiens nous confortent sur le fait que nous 
sommes dans une ville où il fait bon vivre ! Certes, il reste beaucoup à faire, 
certes la ville grandit mais ce n’est pas une course.  Nous avons une ville 
attractive, mais tout doit suivre, les écoles, les structures associatives. 
C’est bien dans ce sens que nous œuvrons au quotidien, rénover, étudier, 
construire, tout cela en fonction des contraintes qui nous sont imposées 
et dans l’élaboration d’un schéma de référence évolutif pour les décennies 
à venir. 
Vous étiez également très nombreux à assister aux festivités de Noël 
organisées par la municipalité en décembre dernier. Quel bonheur de voir 
les Guipavasiens chaque année plus présents en famille, entre amis, entre 
voisins, déambuler pour des animations simples et conviviales. A ce titre, 
la manifestation Fanfares en fête vous réservera de nouvelles surprises et 
aura lieu pour la seconde fois cette année début mai. 
En préambule de la cérémonie des vœux, se tenait la cérémonie des 
trophées du sport et de la vie associative. Cet évènement, dorénavant 
bien installé dans notre calendrier des festivités vise à célébrer les valeurs 
sportives que sont l’engagement, l’abnégation et le goût de l’effort. 

Qu’ils soient sportifs acclamés ou bénévoles agissant dans l’ombre, 
ils partagent ces valeurs et apportent à notre ville ce supplément 
indispensable à son dynamisme. 
Pour disposer d’une image de ville sportive, il faut parvenir à réunir trois 
éléments : 
• des équipements en nombre et qualité, 
• des athlètes compétitifs, 
• et des dirigeants associatifs qui font du bénévolat une véritable vertu. 
Il est utile de rappeler le rôle primordial de ces derniers. Les bénévoles 
constituent un socle sur lequel se bâtissent les plus beaux palmarès et 
leur dévouement participe à l’architecture de notre cohésion. Chacun d’eux, 
dans la discrétion de son implication, améliore la vie de nos concitoyens et 
permet, en particulier à nos enfants, de grandir sereinement. 
Sans les bénévoles, jamais nos nombreuses associations ne pourraient 
fonctionner. 
Un mot pour tous les sportifs de Guipavas, eux qui portent plus haut et plus 
loin les couleurs de notre ville. À chacune de leurs compétitions, c’est un 
peu de nous tous qu’ils font briller à travers leurs exploits et résultats, sur 
tous les terrains de sport, tout au long de l’année. 
Une image de ville sportive se bâtit aussi à partir des équipements. Et de 
fait, nous avons toujours eu à cœur d’améliorer nos installations sportives, 
voire de les développer comme le démontrent les nombreux travaux et 
projets en cours sur Guipavas.
Soyez assurés de la passion qui nous anime de faire de la politique locale 
au quotidien et de servir au mieux, avec toutes les contraintes que nous 
connaissons, la population de Guipavas.

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

Au moment où nous écrivons ce texte, seules les orientations budgétaires 
pour 2019 ont été présentées par la municipalité. La situation financière 
de la commune poursuit une évolution qui vérifie nos prévisions, avec 
un ratio de désendettement, réel, de 4,3 années. En effet, les recettes 
fiscales continuent d’augmenter significativement grâce à l’attractivité 
économique de Guipavas tandis que les effets d’un investissement 
important en 2014, la médiathèque, s’estompent. Sa fréquentation, 
correspondant à une ville de 45 000 habitants, démontre que cet 
investissement était nécessaire.
Nous nous réjouissons de la baisse significative des demandeurs 
d’emplois sur Guipavas. 
Nous sommes cependant inquiets de constater la baisse importante de la 
fréquentation des jeunes pré-ados à la Maison des Jeunes. Nous aurions 
aimé entrevoir dans le Document d’Orientation Budgétaire l’esquisse 
d’une politique ambitieuse dans ce domaine, mais là comme pour d’autres 
axes politiques, c’est bien faible !
Dans un autre registre, la récente soirée des Trophées du sport et de la vie 
associative a été l’occasion de mettre à l’honneur de nombreux bénévoles 
et sportifs. Nous félicitons l’ensemble des lauréats. Cela a été l’occasion 
pour l’adjoint aux sports de tenir un discours déplacé de politique 
nationale, oubliant qu’il a lui même largement diminué les dotations aux 
clubs sportifs en remplaçant les aides aux déplacements des équipes 
sportives par des attributions de subventions exceptionnelles, à la seule 
condition que les clubs en fassent la demande, et qu’il vient de réduire 
drastiquement les heures d’ouverture du SSVA. 
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

POUR UNE MÉTROPOLE ÉLARGIE ET DE PROXIMITÉ

Les élus Union Pour Guipavas sont convaincu que les décisions doivent 
se prendre au niveau le plus proche des citoyens. Les territoires doivent 
être équilibrés en termes de vie sociale, de développement économique, 
d’environnement et de culture, entre Est et Ouest de la Bretagne. 
L’existence d’une métropole forte, permet d’avoir, par les compétences 
dédiées des capacités décisionnelles locales. Dans le pays de Brest de 
répondre à un besoin de proximité. Villes de la Métropole et communes 
rurales du Pays de Brest, en interdépendance,  peuvent décider et peser 
ensemble face à des choix trop souvent centralisés de la région et de l’état. 
Nous en sommes persuadés, ce n’est pas la « structure métropolitaine » 
qui doit être première et les choix techniques ou decisions technocratiques 
apparaissant comme imposés du haut sur le bas. Ce sont les personnes 
et les activités humaines qui sont importantes. La métropole, si elle doit 
s’étendre et perdurer, doit inverser sa manière de faire, de penser, d’agir, 
pour adapter son action en développant une culture de la proximité en 
lien étroits avec les autres échelons national et Européen.Comme l’a 
dit, lors du Conseil de Métropole, Emmanuel Morucci : pour que notre 
collectivité soit viable, la bonne dimension est celle du Pays de Brest. 
Pour être efficiente, il convient que des communautés de communes et 
Brest Métropole unissent leurs forces, en tenant compte des réalités 
locales et globales.Mais la prise de décision ne doit pas être descendante 
et donner l’impression que la Métropole agit en « toute puissance ». Ainsi, 
à  l’heure du grand débat, notre groupe agit afin que soit mis en place 
une subsidiarité inversée, c’est à dire partir des territoires locaux pour 
structurer la métropole et non pas l’inverse. 
www.unionpourguipavas.fr   
www.facebook.com/unionpourguipavas
www.twitter.com/unionpourguip
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Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes, à 18h, les 9, 16, 23 
février et 2 mars. Catéchèse : rencontre pour les enfants de 7 
à 11 ans : le 2 mars, de 9h30 à 12h. Éveil à la foi : rencontre 
pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents, à l’église, de 
10h45 à 12h. 

• Guipavas. Messes, à 10h30, les 10, 17, 24 février et 3 mars. 
Rencontres « Jésus dans les Évangiles », à l’espace Letty au 
Relecq-Kerhuon, de 18h30 à 20h. Les 2 prochaines rencontres 
: mardi 5 février et mardi 5 mars. Préparation de la confirmation 
: dimanche 3 mars de 9h30 à 15h30.

Vie locale
APE Jacques Prévert
•  l’association de parents d’élèves organise son 

loto le dimanche 10 février à 14h à l’Alizé. Il sera 
animé par Céline. Ouverture des portes à 11h.

Petite restauration sur place. Bingo perso, plus de 4 000€ 
de lots. 
•  propose une animation structures gonflables 

le dimanche 10 mars à la halle du Moulin Neuf. 
Petite restauration sur place. Enfants de moins de 12 ans : 
5 €, adultes accompagnants : 1,5 €.

Association montfortaine
•   organise loto le dimanche 17 février 2019 

à 14h à l’Alizé. Ouverture des portes à 11h. 
Nombreux lots à gagner.

Gars du Reun (GDR)
•  proposent une initiation gratuite aux gestes 

de premiers secours, aux membres et enca-
drants, par une formatrice professionnelle, le 
samedi 23 février, entre 9h et 12h. 

Renseignement via Facebook (@lesgarsdureundeguipavas), 
gaetanlebretton@yahoo.fr ou dans les sections. 
Inscription obligatoire pour le 17/2.

Secours des Hommes
•  organise une collecte de livres au local situé 

sur le parking de la salle Jean Monnet, samedi 
23 février de 10h à 16h. Tous les types de 
livres sont acceptés, sauf les encyclopédies 
et les dictionnaires. Ils seront vendus les 12 
et 13 mai à la foire aux livres.

www.secoursdeshommes.fr

•  l’association organise une journée sur l’eau, 
pour permettre l’accès à l’eau potable à un 
village de Madagascar, le dimanche 3 mars 
à la Maison de quartier de Coataudon. Au 
programme, Rand’Eau gourmande à 10h, 
remise des prix du concours Phot’Eau à 12h, 
Ch’eau’rale à 14h, fest-deiz à 15h.

Les vieux pistons bretons
•  organisent une bourse d’échanges auto-moto, 

pièces, documentations, miniatures le dimanche 
24 février à la halle du Moulin Neuf, de 9h à 
18h. Exposition Citroën pour les 100 ans de la 
marque. Tombola : mobylette à remporter. 

Petite restauration, buvette, crêpes. Parking réservé aux 
anciennes. Entrée : 1€ à partir de 12 ans.

GDR - tennis de table
•  organisent leur 10e vide-greniers le dimanche 

3 mars à la halle du Moulin Neuf, de 9h à 17h.
Inscriptions dès à présent au 06.79.53.89.13. 4€ la table. 
Ouvert aux exposants à partir de 7h. Petite restauration sur 
place (sandwiches, crêpes), boissons chaudes, etc. Entrée : 
1,50 €, gratuit pour les - 12 ans.

Guipavas oxygène 
•  organise la 20e édition du Tour de Guip’. Une 

manifestation proposant deux circuits de course 
à pied : le Guip’ Court (7,3 km) avec un challenge 
inter-entreprises et le Tour de Guip’ (15 km) 
inscrit au Challenge de l’Élorn. Un parcours de 
marche de 11 km est également proposé.

Courses à pied : 8€ Marche : 5€ . Sur place : + 1€ 
Renseignements : oxygeneguipavas@gmail.com

Les amis de la chapelle Saint-Yves
•  l’association accueille, les 2 et 3 mars 2019, 

de 13h30 à 18h, la section peinture du club 
sportif et artistique de la Marine. Environ 60 
toiles seront présentées à l’attention des 
visiteurs dans la chapelle Saint-Yves, au 
Douvez.

GDR - évasion
•  organise un voyage, du 6 au 13 mai 2019, dans 

le Beaujolais authentique, Lyon, Beaune, Cluny, 
la roche de Solutré.

Prix 1010 € (avec versement d’un premier acompte 
de 400 €). Inscription au plus tôt, au : 02.98.84.85.82, 
02.98.32.10.01, 02.98.84.73.39.

28 fév.

Forum de l’emploi 
et de la formation 

professionnelle.
(cf. page 3).

jusqu’au 
23 fév.

Recensement 
de la population

1er mars 

Don du sang de 8h 
à 12h30 à la salle 
Jean Monnet. 

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 10 fév., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34  
Dim. 17 fév., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Dim. 24 fév., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim. 3 mars, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
Dim. 10 mars, cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89 
Dim. 17 mars, cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
 
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 
cob.guipavas@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Les rendez-vous

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 février, dernier délai via le 
formulaire mis en ligne sur www.guipavas.bzh :   
page d’accueil, espace asso (proposer un événement).

Les lauréats 2018
Le 11 janvier dernier, la ville récompensait 
21 sportifs et 9 bénévoles pour leur 
engagement dans la vie associative et sportive 
guipavasienne durant l’année 2018. 

• Guipavas oxygène : Céline MADEC, Éric 
MIGLIORE, Mado LEMEUR 
• Gars du Reun (GDR) - basket : Evan 
MOUELLIC, Guy YAOUANCQ, Marianne COTONEA, 
Antoine CAMPION 
• Association Guipavas identité patrimoine 
(AGIP) : Michel BOUCHER 
• Twirling évolution de Guipavas : groupe junior 
1, équipe benjamine N3 
• GDR : Jo FILY, Joël MARHADOUR 
• Judo club Guipavas : Caroline VAUTRAIN, Ève 
BEUCHARD 
• Association pour la protection  
de l’environnement du Rody (ASSOR) : Yves LAOT 
• Chorale Chanterelle : Henri HALLEGOUET 
• Mat club de Guipavas : Mélusine TROADEC 
• Loisirs détente : Jean MOAL 
• Cycloclub de Guipavas : Emma LE GALL 
• Stade brestois athlétisme : Romane GOURLET 
• GDR tennis de table : Emmanuel FLOC’H, 
équipe 1 de régionale 
• Écurie du Guerrus, Landerneau : Marie-Agathe 
DEPRES 
• Secours des Hommes : Bernadette QUERE, 
Mi-Jo JEZEGOU, Pascal EVEILLEAU 
• GDR tennis : Quentin LAMOTHE 
• Guipavas BMX : Darren GLAIS, Brian LE GOFF 
• Karaté club de Guipavas : Charlène ODIN

Retrouvez les photos de la cérémonie sur 
www.guipavas.bzh

2018



INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne

URBANISME
Retrouvez les dépôts précédents sur guipavas.bzh 

dépôt de déclarations préalables
Goaster Danièle, 104 rue de Kerjaouen, 
ravalement / Madec Pascal, 89 rue amiral-
Guépratte, clôture / Piras André, 17 rue 
Paul-Verlaine, extension / Colin Yvette, 195 rue 
de Kerlaurent, division d’1 lot à bâtir / Connan 
Adrien, 430 rue Benoîte-Groult, clôture / De 
Frias Frédéric, 95 rue du Froutven, abattage de 
2 arbres / Bazire Emmanuel, Ruquelen, merlon 
et remblais / Tréguer Luc, 1 rue Pierre-de-
Ronsard, ouvertures / Free mobile, église rue 
de Paris, antenne de radiotéléphonie / Maguet 
Cakar Morgane, 1 rue de Verdun, préau / Nielly 
Philippe, 16 chemin de Langoget, clôture / 
Gautier Laëtitia, Kernoas, menuiseries / Madec 
Jean-Michel, 315 rue Marie-Curie, clôture / 
Bothorel Marc, 5 rue de Paris, Terrasse et 
menuiserie / Sagebien Eric, 38 rue de Kéraliou, 
clôture / L’Hôpital Gabriel, 2 rue de Kergompez, 
ouvertures / Fabry Jean-Marc, 15 rue de 
Kérivin, extension / Pellen Jean-Luc, 1 allée des 
mésanges, piscine / Rousseau Johann, 72 rue 
Laënnec, rénovation de toiture / Craveur Gilbert, 
21 allée de Candy, extension / Martin Frédéric, 
17 rue Jean-Paul-Jaffrès, extension / Thubert 
Carole, 30 rue des tourterelles, piscine / Burel 
Thomas, 66 rue Saint-Vincent-de-Paul, véranda 
/ Le Hir Stéphanie, 8 rue Paul-Claudel, clôture 
/ Prigent Christophe, 14 rue Jean-Michel-
Caradec, aménagement de combles / Caron 
Jean-Pierre, 3 rue des tourterelles, piscine / 
Denielou Louis, 62 rue du Rody, serre / Morvan 
Christian, 77 rue de Kerjaouen, division en 1 lot 
à bâtir / SCI Mimaïa, 285 rue Alphonse-Penaud, 
ouvertures / Pondaven Ludovic, 10 avenue de 
Normandie, extension / Hirgair Yann, 385 rue 
Martin-Luther-King, piscine.

dépôt de permis de construire

Association Vert le Jardin, Kervao, restauration 
et transformation en bureaux d’une longère 
/ Le Guen Michel et Françoise 335 rue Jean-
Moulin, maison individuelle / Coadou Jordan et 
Castel Claire, lot 2 lotissement le Clos Ribeuze, 
maison individuelle / Gaec de l’Elorn, Coatmeur, 
extension de la stabulation et couverture de la 
fumière / Fily Béatrice, lot 21 le Clos Ribeuze, 
maison individuelle / Crédit Agricole, 7 rue de 
Paris, agence bancaire / Ogec Saint-Charles 
Sacré-Cœur, 41 rue amiral-Guépratte, extension 
et réaménagement / Tonnevy Ludovic et 
Aline, 45 impasse de Gwarem Vors, maison 

individuelle / Aéroport Bretagne Ouest, Aéroport 
Brest Bretagne, 2 bungalows temporaires 
/ Fernandes Vieira Joaquim, 7 impasse de 
Kermeur, transformation d’un garage en maison 
individuelle / Bastard Sophie, 75 rue amiral-
Guépratte, maison individuelle / Agencement 
Paul Champs, 15 rue Jacqueline-Auriol, 
extension des ateliers / Cloarec Jean-Paul et 
Christèle, 18 rue Charcot, démolition du garage 
et construction d’une maison individuelle / 
Hascoet Damien et Delphine, 190 rue Angela-
Davis, maison individuelle / L’Helguen Julien 
et Perrot Emilie, 260 rue Lucie-et-Raymond-
Aubrac, maison individuelle / Mazeas Christine, 
21 rue Jean-Paul-Jaffrès, maison individuelle / 
Bougault Kévin et Chen Alice, 410 rue Benoîte-
Groult, maison individuelle / Claudi Gaston, 
Kerlily, maison individuelle.

dépôts de permis d’aménager
Commune de Guipavas, rue Marie-Curie, 
lotissement de 14 lots – F.M.T, rue de Kerlaurent, 
lotissement de 25 lots – Pierre Promotion 
Armorique, Keradrien, lotissement de 60 lots

ÉTAT CIVIL

naissances 
• Chloé Milon, 6 rue des cerisiers
• Lizana Allix, 120 rue général-Paris-de-la-Bollardière
• Mila Maillard Maguet, 175 boulevard de Coataudon
• Amir Talid, 40 rue Jean-Louis-Rolland
• Anna Lanchec, 260 rue Robert-Chapman
• Raphaëlle Geoffroy, 1 impasse Jean-Bosco

mariage 
• Lorena Zuluaga Isaziga et Benoît Cotonea
• Monin, Marie-Josephe Tope et Jérôme Geister

décès
• Odette Tréguer, veuve Mominous, 87 ans,  
4 rue de Verdun
• Guy Le Lann, 69 ans, 28 rue de Brest
• Hervé Le Duff, 67 ans, 14 rue de Brest
• Raymond Cou, 92 ans, 25 rue Lamartine
• Georges Gobiant, 91 ans, 58 rue Saint-Thudon
• Jean-Pierre Le Doujet, 61 ans,  
9 avenue Georges Pompidou
• Jeanne Bléas, veuve Roué, 97 ans,  
9 avenue Georges-Pompidou
• Micheline Boulic épouse Manry, 89 ans,  
1 rue Jean-Paul-Jaffrès
• Georges Marchadour, 86 ans,  
9 avenue Georges-Pompidou
• Yannick Dorven, 71 ans, 
3 rue Anne-de-Bretagne
• François Quentel, 84 ans, 1 place Rimbaud
• Jean Troadec, 91 ans, 14 rue Saint-Thudon
• François Guéguen, 90 ans, Le Moulin du Pont
• Jeannine Le Rousic épouse Camio, 84 ans, 
3 bis, allée des primevères
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CULTURE // SEVENADUR

Horaires d’ouverture au public

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

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

Informations complémentaires : 
02.98.84.87.14    www.guipavas.bzh

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.guipavas.bzh

gwenaël rolland  
mes objets détournés  
exposition 
du 6 fév. au 2 mars i hall de l’alizé 
Circulez, il n’y a rien à voir !, tel est le 
titre de cette exposition dans laquelle 
Gwenaël Rolland associe des objets du 
quotidien à du dessin pour en détourner 
le sens et amener une dose de poésie ou 
d’humour.

Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture

du vent dans la tête 
marionnettes 
mercredi 6 fév. i 15h 

Un spectacle optimiste, plein de malice 
et de poésie, qui invite tous les enfants à 
faire « un pas pour apprendre, un pas pour 
respirer, un pas pour comprendre, un pas 
de côté. »

Dès 4 ans / 40 min / 10€, 5€, gratuit – de 7 ans 
Bouffou Théâtre

mieux ça serait pire 
concert 
mercredi 20 fév. i 15h 
Bouskidou, le groupe de rock pour enfants 
qui a renouvelé le genre en proposant 
des chansons résolument moderne, 
compose des musiques non simplifiées 
et des textes mordants. Dans son dernier 
spectacle, il revisite une quinzaine de 
chansons, égratignant au passage le 
monde merveilleux de l’enfance avec joie 
et malice.

Dès 4 ans / 1h / 10€, 5€, gratuit – de 7 ans 
Bouskidou / Productions Hirsutes

les bébés lecteurs
mercredi 6 fév. i 10h
mercredi 6 mars i 10h 
 
Un moment autour du livre, de la 
musique, des comptines pour les plus 
petits.

De 3 mois à 3 ans. 30 min. Réservé aux abonnés

place aux jeux
vendredi 8 fév. i 20h 
Seul ou à plusieurs, en famille ou 
entre amis, joueurs expérimentés ou 
débutants, à vous de jouer !

Dès 14 ans 

la p’tite séance
mercredi 13 fév. i 11h  
Projection de courts-métrages pour les 
enfants.

Dès 3 ans. Réservé aux abonnés 

tarte’n’pion 
samedi 2 mars i 11h 
Les bibliothécaires vous présentent la 
sélection thématique du moment autour 
d’une tarte. Ce mois-ci  : « À plumes et à 
poils. »

Tout public / entrée libre

DR

connaissez-vous 
le pass’média ?
C’est une formule qui vous 
permet d’emprunter dans 
les médiathèques de Brest, 
de Gouesnou, de Guilers, de 
Guipavas, du Relecq-Kerhuon, de 
Plouzané, ainsi qu’à l’artothèque 
du Musée des Beaux-Arts.

Vous bénéficiez de tous les 
avantages et services proposés 
par chacune des médiathèques : 
accès aux jeux vidéo, aux postes 
informatiques, etc.

Les quotas d’emprunt dans 
chaque médiathèque restent les 
mêmes que pour un abonnement 
local et sont cumulables. Les 
documents doivent être rendus 
dans la ou les médiathèques 
de la commune où ils ont été 
empruntés.

Si vous souhaitez n’être inscrit 
qu’à une seule médiathèque 
du réseau Pass’Média, vous 
conservez la possibilité de 
garder un abonnement municipal. 

Renseignez-vous  
auprès de vos bibliothécaires !

contes : 
les tribulations  
du demi-poulet 
mercredi 6 mars i 15h 
Il n’a qu’une patte, un œil et une seule 
aile, mais il part voyager sur la route de 
Paris… Et hip, et hop, et hip et hi-hop ! 
Suivez les aventures du brave Moitié-de-
coq ! Par François Debas, conteur.

Dès 5 ans

DR
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RENCONTRE // KEJADENN

Figure de la vie guipavasienne, Michel Boucher est depuis des dizaines 
d’années, passionné par l’histoire locale, son écriture et sa transmission

Michel Boucher

Passeur
de mémoire 
Lauréat des trophées du sport et de la vie associative 
le 11 janvier dernier, Michel Boucher met depuis des 
années sa plume au service de l’Histoire de la ville, 
afin de la transmettre aux générations futures.

2001
création de l’association  

Guipavas identité patrimoine (AGIP)

3
ans de collaboration  

pour Guipavas le mensuel

74
numéro de la collection bleue de 
Skol Breizh, en septembre 2018 : 

Une commune bretonne dans  
la Grande Guerre - Poilus,  

marins et aviateurs racontent,  
coécrit avec Miliau Kermarrec  

et Paolig Combot 

BiO'

C‘ est près du centre-ville, 
dans la maison où il a vu 
le jour, que Michel Boucher 
vit aujourd’hui. Après une 

belle carrière dans la police, dans 
la Manche puis les Côtes-d’Armor, 
il est revenu dans la ville de ses 
origines. « Mes racines sont 
profondes, puisque ma famille vit 
ici depuis le XIVe siècle » souligne 
le Guipavasien. Depuis sa retraite 
en 2008, il consacre son temps à 
de multiples associations locales : 
Horizons, AVF, Les amis de la 
chapelle Saint-Yves... Mais c’est 
pour le patrimoine que ce passionné 
d’Histoire s’investit depuis le plus 
longtemps. Membre du premier 
comité du patrimoine de Guipavas 
créé en 1989, il est depuis 2001 
vice-président de l’AGIP, aux côtés 
de Marc Tréanton, Padrig Jacolot, 
et aujourd’hui de Miliau Kermarrec.

Un travail collectif
L’association Guipavas identité 
et patrimoine est également le 
club des historiens de Guipavas. 
« Depuis un an, on organise 
chaque mois un rendez-vous 
sympa, durant lequel chacun 
apporte un document sur la ville : 
témoignages, photos, archives, 
etc. L’important est de recueillir 
un maximum d’infos et, surtout, 
de les transmettre. » Un travail 
collectif grâce auquel le fonds 
est aujourd’hui bien garni. « Nous 
redonnons tout aux Guipavasiens, 
sous forme de livres, de fêtes ou 
de visites commentées. »

Partager les souvenirs
Dans le cadre de l’AGIP, Michel 
Boucher intervient dans les écoles 
et les collèges sur des sujets 
historiques, mais aussi dans les 
EHPAD, notamment auprès des 
personnes souffrant d’Alzheimer. 
« On leur propose des sorties ou 
des activités pour essayer de 
les faire se souvenir des choses 
de leur jeunesse. » L’ancien 
commandant de police mène aussi 
des enquêtes de terrain auprès des 
anciennes familles de Guipavas. « Ils 
me donnent des photos, partagent 
leurs souvenirs, je leur suis vraiment 
reconnaissant », confie le retraité, 
avant d’ajouter : « J’ai de la chance, 
je reçois plus que je ne donne. »

Les rives de l’Élorn
« Très attaché » aux bords de l’Élorn, 
où il a passé une grande partie de 
son enfance (à la ferme de Pen 
an Traon), il a consacré plusieurs 
ouvrages au sujet, dont Un siècle 
de vie sur les rives de l’Élorn, 1844-
1944. De 1996 à 2004, il met 
sa plume au service du bulletin 
paroissial de Guipavas. Aujourd’hui, 
il signe la page Histoire du Guipavas 
le mensuel que vous tenez entre les 
mains. Ce goût pour la narration, il le 
doit à un grand-père conteur : « J’ai 
toujours entendu des histoires et 
très tôt, j’ai noté ces souvenirs. » 
Passionné par l’Iliade et l’Odyssée, 
il tente aujourd’hui de transmettre 
ces mythes à ses trois petits-
enfants. 

pauline bourdet




