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EN BREF // E BERR GOMZOÙ
BientÔt

Guipavas est une ville dont l’attractivité ne se
dément pas ; sa position géographique, son cadre
de vie et son dynamisme attirent chaque année
de nouveaux habitants. Ceci a pour corollaire une
pression foncière croissante, qui ne permet pas
toujours aux ménages de voir aboutir des projets
d’habitat. Comme elle s’y était engagée lors des
dernières élections, la municipalité œuvre à la
réalisation d’un lotissement communal afin de
permettre le projet de première acquisition d’un
logement, en favorisant également une population
jeune ayant un lien avec la commune.
Le choix s’est porté sur une réserve foncière
d’environ 7 000 m² en partie Nord-Est du centre-ville,
dans un secteur pavillonnaire proche de toutes
les commodités. Ainsi, le lotissement communal
du Menhir verra bientôt le jour pour accueillir
ses nouveaux habitants. Il comprendra 13 lots à
la vente, ainsi qu’un lot réservé pour créer sept
logements locatifs sociaux. Dans l’attente, un appel
à candidatures est lancé. Le dossier est disponible
en téléchargement, ou sur demande en mairie, au
service urbanisme. Rendez-vous page 4 pour plus de
détails sur le projet !

Appel du 18 juin
Une cérémonie de commémoration de l’appel du général
de Gaulle, passé à la BBC le 18 juin 1940, se déroulera
le mardi 18 juin à 17h30 au monument aux morts.
RétrO'

Les 10 ans
de la Maison des solidarités
Le 3 mai dernier, la Maison des solidarités Madeleine
Lagadec a fêté ses 10 ans. À cette occasion, une
centaine d’usagers et de partenaires s’est retrouvée
dans les jardins pour un moment festif et agréable,
bercé par Guitare et chanson. M. et Mme Lagadec (en
compagnie du maire) comme l’ensemble du public
ont aussi pu y découvrir une exposition retraçant
l’histoire de la famille Goux ou encore l’intégralité des
manifestations proposées par le CCAS depuis 2009, à
travers les affiches réalisées.
BientÔt

Ur gêr dedennus eo Gwipavaz end-eeun ; gant
al lec’h m’emañ, he ardremez hag he lusk, e vez
desachet annezidi nevez bep bloaz. Rak-se e kresk
priz al lojeiz, ha ne c’hall ket an tiegezhioù kas o
mennadoù annezañ da benn vat atav. Evel m’en
doa prometet da-geñver an dilennadeg diwezhañ,
emañ an Ti-kêr o labourat da sevel ul lodennadouegkumun, d’an dud da c’hallout prenañ un annez
kentañ, hag ivez abalamour da sikour ar re yaouank
o deus ul liamm gant ar gumun. Choazet ez eus
bet un dachenn war-dro 7 000 m² er biz da greiz
kêr, en un takad gant penntiez, tost d’ar stalioù ha
d’ar servijoù. Setu ma teuio lodennaoueg-kumun
ar Maen-hir e-maez an douar a-benn nebeut, evit
degemer he annezidi nevez. Enni e vo 13 lod da
werzhañ, hag ul lod miret evit sevel seizh annez
sokial da feurmiñ. Da c’hortoz ez eus lañset ur galv
da emstrivañ. An teuliad a c’hall bezañ pellgarget,
pe goulennet e Ti-kêr Gwipavaz digant ar servij
kêraozañ. Kit ’ta d’ar bajenn 4 evit gouzout hiroc’h
diwar-benn ar raktres !

Voilà l’été et le soleil qui s’annoncent avec les préparatifs
de la troisième édition de cette manifestation familiale
qui se déroulera le samedi 6 juillet, de 15h à 1h du matin
dans l’écrin de verdure du parc de Pontanné.

RétrO’

Fanfares en fête
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Christian PETITFRÈRE
Eilmaerez evit
ar c’hêraozañ
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C’est sous un soleil radieux que s’est
déroulée la 2e édition de Fanfares en fête le
5 mai dernier. Le public est venu en masse
déambuler avec les orchestres et les jeunes
écoliers guipavasiens qui, pour l’occasion,
avaient répété de bien belles chorégraphies.
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Christian PETITFRÈRE
Adjoint à l’urbanisme

Fête de l’été
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Inscriptions pour 2019-2020

À Guipavas, les séances se déroulent
chaque samedi matin. Encadrés par Kevin
Bodennec, lui-même assisté de Florence
Courjaud, étudiante en STAPS, 70 sportifs
en herbe, répartis en groupes d’âge (4 à 5
ans et 5 à 6 ans) peuvent s’initier à toutes
sortes d’activités en les pratiquant. Au fil
de l’année, cinq « familles » sportives sont
abordées : les activités athlétiques, les
sports collectifs, les activités artistiques
et gymniques, les jeux d’opposition
individuelle et enfin les sports de pleine
nature. Grâce à la richesse des structures
guipavasiennes, les enfants bénéficient
d’espaces adaptés pour découvrir en
sécurité ces disciplines (salle de tir à l’arc,
de danse, terrains synthétiques, etc.).
Il faut également noter que le tandem
d’encadrants reçoit régulièrement l’appui
des associations locales.
Rappelons enfin que le service enfance
jeunesse propose aussi « les mercredis du
sport ». Il s’agit de séances d’initiation à
des activités moins « classiques » (kinball,
speedminton, etc.), pour les enfants de 3 à
10 ans, qui se déroulent, comme leur nom
l’indique, le mercredi après-midi. Attention,
les inscriptions à ces deux activités, pour
la saison 2019-2020, se déroulent cette
année le samedi 22 juin de 9h30 à 12h30
à la Maison des jeunes (MDJ) et non plus
durant le forum des associations !
Renseignements complémentaires
disponibles sur l’espace famille
ou via espace-famille@mairie-guipavas.fr
et auprès de
kevin.bodennec@mairie-guipavas.fr

Matinée de nettoyage
au Douvez

Risques liés aux fortes chaleurs

Plan canicule
En période de fortes chaleurs, les personnes
âgées et handicapées sont particulièrement vulnérables. Dans le cadre du plan canicule, celles
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 sera mis à la disposition
des autorités sanitaires et les personnes
recensées seront 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.

Dans le cadre de la journée mondiale de
l’environnement (5 juin 2019), la ville de
Guipavas en partenariat avec le comité de
quartier fief du Douvez (CQFD) propose deux
actions pour entretenir notre milieu naturel.
Il s’agit du nettoyage des rives de l’Élorn
au Douvez et plus précisément du sentier
de Kerbaskiou et du chemin emprunté par
les VTT, chevaux et piétons entre Le Pouldu
et Pen an Traon. Le rendez-vous est fixé à
la salle du Douvez, le samedi 8 juin à 9h.
Chaque participant est invité à apporter ses
outils (faucille, sécateur, etc.) ainsi que des
vêtements adaptés (bottes, tenue de travail,
etc.). Les gants et sacs-poubelles seront
fournis par la mairie. À l’issue de la matinée,
un apéritif champêtre sera servi à la salle du
Douvez.

Café parlotte

Les conflits
dans la fratrie

Renseignements et contacts :
auprès du CCAS : 02.98.32.88.33
ou du service population : 02.98.84.75.54

Concertation publique

Les transports
collectifs de demain

Adobe stock

Vous inscririez bien votre petite dernière à
une activité sportive mais quelle discipline
choisir pour cette petite demoiselle de 4
ans ? Un jeu qui demande de l’habileté avec
les pieds ou les mains, qui se pratique en
groupe ou individuellement ? L’éveil sportif
proposé par la ville, peut vous apporter
quelques éléments de réponse.

Journée de l’environnement

Adobe stock

À l’éveil sportif
et aux mercredis
du sport

La concertation autour de nouvelles lignes de
transports en commun sur Brest métropole se
poursuit jusqu’au 14 juillet. Les Guipavasiens
sont invités à s’exprimer sur les créations d’une
ligne de bus à haut niveau de service et d’une 2e
ligne de tramway ainsi que sur le renforcement
du réseau métropolitain de transport public.
Pour s’informer sur ce projet et donner son avis,
plusieurs solutions ont été mises en place : des
rencontres publiques, des ateliers de contribution,
un registre dans les mairies, une plate-forme
numérique sur jeparticipe.brest.fr, etc.

La ville de Guipavas propose une nouvelle
session d’échanges, ouverte à tous, pour
aborder des questions qui peuvent se poser
au sein des familles et auxquelles il n’est pas
toujours facile de trouver une réponse. Ce 2e
café parlotte de l’année s’intitule « Disputes
et jalousie dans la fratrie : comment gérer les
conflits ? » Il se tiendra le 11 juin à 20h
à la Maison des jeunes (62 rue de Brest). Des
questions telles que : les rivalités au sein de
la fratrie sont-elles normales et structurantes ?
Comment y faire face en tant que parents ? etc.,
seront soulevées par Hélène Bidard, l’animatrice
de la soirée par ailleurs psychologue au service
d’écoute des jeunes Pasaj, association Parentel.

Retrouvez les informations sur
www.guipavas.bzh

Entrée libre.
Informations auprès du CCAS au 02.98.32.88.33
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140 €
le prix du m2

nombre de lots proposés à la vente

Lotissement communal
du Menhir

Des parcelles
en primoaccession
ise

ranço
rue FDolto

Curie

ie
Mar

LOT 1

LOT 14

env. 383 m2

rue

env. 870 m2

LOT 10

env. 317 m2

LOT 2

LOT 13

LOT 11

env. 478 m2

env. 353 m2

env. 367 m2

LOT 12

LOT 3

env. 353 m2

env. 362 m

2

LOT 9

LOT 4

env. 460 m2

env. 381 m2

LOT 8

env. 388 m2

LOT 6

env. 390 m2

LOT 5

env. 532 m2

Parking visiteurs

LOT X

date limite pour le dépôt des dossiers
de candidature

La politique d’urbanisme se décline par un
développement équilibré, durable et visionnaire. Le
développement urbain et la production de logements
accessibles à tous, ne peut exister qu’après la mise en
place de préalables. Les stationnements, les voies de
circulation et les équipements sont les incontournables
avant chaque projet ; le lotissement du Menhir a été
pensé en ce sens.

L

a finalité de toute politique
d’urbanisme est de bâtir une
ville vivante, conviviale et
attractive. « D’une certaine
façon, c’est imaginer le Guipavas
de demain » , avance Christian
Petitfrère, adjoint à l’urbanisme.
Tous les projets d’urbanisme se
construisent et s’inscrivent dans
une temporalité multiple. Il y a
d’abord le temps de la réflexion et
des études puis vient le temps de
l’échange et de la concertation avec
la population et enfin le temps de la
réalisation et des aménagements.
Sur la commune, les projets et
constructions ne manquent pas.
Certains sont déjà en cours comme
les Hauts de Kerdanné, le Clos
Ribeuze ou encore le projet de
complexe sportif du Stade brestois
à Maner Coz tandis que d’autres
sont tout juste à l’état de projet
dans les cartons.

Une population jeune

LOT 7

env. 389 m2

env. xxx m2

28 juin

Numéro de lot
Superficie approximative lot
Zone d’implantation des constructions
Zone non constructible hors abri de jardin
Voirie
Plan de composition du lotissement
qui s’étend sur plus de 6 000 m2

Fort de cette dynamique de
construction à Guipavas, et afin de
maintenir une population jeune sur
le territoire, la municipalité a lancé
le lotissement communal du Menhir.
Situé à proximité du centre-ville,
en bordure de la rue Marie-Curie, ce
nouvel îlot de vie est réservé aux
ménages souhaitant réaliser leur
première acquisition immobilière.
Parmi les critères d’accession
retenus lors du Conseil municipal
de décembre 2018, l’on retrouve les

ressources du foyer (les personnes
aux revenus modestes seront
privilégiées), l’âge et la composition
du ménage ou encore le lien avec la
commune.

Des logements sociaux
Ce nouveau lotissement est
composé de 14 lots, dont l’un
de 870 m2, est réservé à Brest
métropole habitat qui souhaite y
installer des logements sociaux
locatifs. Les autres terrains, mis
en vente à 140 € / m2 (hors frais
de notaire), vont de 317 à 532 m2.
Chaque parcelle disposera de deux
places de stationnement. Des
emplacements complémentaires
sont aussi prévus le long de la voirie.
Du côté du calendrier, les dossiers
de candidature sont accessibles
sur le site de la ville et en mairie,
auprès du service urbanisme. Ils sont
à retourner, complétés à l’hôtel de
ville pour le vendredi 28 juin, midi au
plus tard. La commission communale
d’attribution sera ensuite chargée
d’appliquer les procédures, d’analyser
les candidatures et de proposer les
lots à l’automne 2019. Puis, ce sont
les pelleteuses qui viabiliseront les
terrains. Les permis de construire
seront, quant à eux, à déposer en
début d’année prochaine.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE
EST À RETROUVER
SUR WWW.GUIPAVAS.BZH
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Famille Bourvéau

Ils ont rejoint
de Gaulle à Londres
Il y a 79 ans, deux filles et un fils de Maître Bourvéau,
notaire à Guipavas, ont répondu, dès la première heure, à
l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, en gagnant
l’Angleterre pour continuer la guerre. Michel Boucher
évoque l’histoire de ces trois jeunes « volontaires » qui
ont courageusement combattu pour notre liberté.

Pas d’aventurières à bord !
La nuit suivante, ils se faufilent
dans les rochers du bord de mer,
rencontrent deux jeunes gens et
finissent tous par trouver une barque
qui les conduit à Ouessant par une
mer agitée. Sur l’île, ils aperçoivent
un chalutier qui s’apprête à partir
pour l’Angleterre avec à son bord,
des chasseurs alpins. Mais les filles
Bourvéau s’entendent dire : « Pas de
femmes à bord, ça porte malheur ! »
Elles rétorquent aussi sec avec fierté
et assurance : « Nous ne sommes
pas des aventurières ! Nous voulons

rejoindre de Gaulle ! » À la tombée de
la nuit, le chalutier prend la mer et le
lendemain, les voilà à Plymouth !

Maître Bourvéau s’installe comme
notaire à Guipavas. Marié et père
de 6 enfants, il décède en 1943
sans avoir revu ses 3 enfants
partis à Londres en juin 1940.

1940-44

Le lieutenant Victor Bourvéau
(autre fils du notaire) fut l’un
des chefs de la résistance
dans le secteur Guipavas-Brest.

Après-guerre
Geneviève Bourvéau deviendra
religieuse et s’occupera notamment
des malades en Ouganda.
Sa sœur Mme Yvette Lucas-Bourvéau
sera artiste peintre.

Geneviève et sa sœur seront parmi
les 100 premières volontaires
à rejoindre le général de Gaulle
à Londres ! Mais il leur faudra
d’abord travailler pour subsister.
Les Anglais voulaient s’assurer que
le bataillon des filles engagées
serait efficace. Geneviève et Yvette
seront employées dans l’hôtellerie
à Oxford jusqu’au 24 septembre
1942, date à laquelle elles pourront
s’engager, porter l’uniforme et
suivre un entraînement militaire.
Les forces françaises libres (FFL)
comprenaient enfin des femmes qui
pouvaient remplacer les hommes
partant au front. Geneviève intégrera
la Marine et travaillera au service
du courrier-départ (très secret !)
pour les unités de la France Libre
avant d’être envoyée, en 1943, en
Algérie pour y établir un nouveau
groupe de volontaires. Elle finira la
guerre comme infirmière. Yvette,
secrétaire d’État-major à Londres,
déchiffrait les télégrammes
secrets et faisait les cartes pour
le débarquement du 6 juin 44 en
Normandie. Raymond, qui n’avait
pas 18 ans lorsqu’il s’était engagé
sous le faux nom de « Jaffré », sera
blessé à la bataille d’El-Alamein en
Egypte, en novembre 42.
michel boucher (agip)

DR

Engagées par les FFL

Raymond Bourvéau (calot sur l’épaule) en compagnie
du général de Gaulle dans un camp en Écosse

DR

L

e 18 juin 40, dans l’attente
angoissante de l’arrivée
imminente des troupes
allemandes à Guipavas,
M. Bourvéau-père préfère mettre
sa famille à l’abri. La zone de Brest
est trop dangereuse. Vers minuit, il
embarque dans sa Panhard neuve,
Yvette, Geneviève et Raymond et
les dépose à Ploudalmézeau chez un
ami : le docteur vétérinaire L’Hostis.
Le lendemain matin, Mme L’Hostis
leur annonce qu’un général a parlé
à la radio et qu’il constitue une
armée en Angleterre. C’est le déclic :
ni une ni deux, Yvette (27 ans),
Geneviève (18 ans) et Raymond (17
ans ½) sentent vibrer en eux la fibre
patriotique que leur père, héros de la
guerre de 14-18 leur a inculquée ; et
sans attendre le retour du papa pour
les ramener à Guipavas, ils décident
de faire leur baluchon.

1929

Geneviève Bourvéau sous
l’uniforme à Londres en 1942
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir (F.

Jacob)

SCHÉMA DE RÉFÉRENCE
La ville de Guipavas représente un enjeu majeur pour le développement de
Brest Métropole. Sa position géographique (proximité des axes Est/Ouest
et Nord/Sud, aéroport), son potentiel urbanisable couplé à un cadre de vie
très agréable en font un objectif stratégique pour les opérateurs fonciers
et les acteurs de l’économie.

à moyen et long terme. Le but étant d’arriver à une cohérence d’ensemble
sur les projets.

Certains secteurs ouverts à l’urbanisation font l’objet d’une forte pression
foncière, et les projets s’y développent et se succèdent : collectifs
boulevard de Coataudon, lotissement boulevard Mitterrand, projets de
grande ampleur habitat/activité/tertiaire sur le secteur Kerlaurent,
lotissements à Botspern, grand stade, etc.

Ainsi la pression foncière impose de redéfinir les orientations en matière
d’urbanisme, et d’apporter des réponses aux questions soulevées,
notamment comment équilibrer les deux pôles principaux de la commune,
que sont le centre-ville et le secteur de Coataudon ? Quel lien entre les
deux ? Faut-il accepter toujours plus de développement, notamment en
habitat ?

D’ores et déjà, la volonté de la commune a été exprimée sur :
• La desserte des secteurs à urbaniser comme préalable.
• L’amélioration de l’offre de transports en commun, avec notamment
l’inscription dans le schéma de référence de l’arrivée d’un transport
en commun en site propre qui desservirait le centre-ville, l’aéroport
et les zones d’activités de Prat-Pip et Saint-Thudon.
• La valorisation du lien que représente le boulevard Michel Briant.
Travail sur l’urbanisation du carrefour de Lavallot et son lien avec la
zone d’urbanisation future de Quérlarnou.
• Requalification du centre-ville par un travail sur la voirie et les
espaces publics, afin de les rendre plus agréables, en ouvrant les
espaces et en mettant en valeur les éléments naturels.
• La localisation des futurs équipements publics (écoles,
gendarmerie, etc.).

Dans ce cadre, nous avons souhaité travailler sur un schéma de référence
afin d’établir un document stratégique sur l’urbanisation de la commune

Le schéma de référence devrait être finalisé en fin d’année, et sera ensuite
présenté à la population.

Dès notre élection, en février 2017, nous avons demandé à Brest Métropole
qu’une étude de desserte et qu’un aménagement des voiries soient un
minimum préalable à toute future ouverture à l’urbanisation.

Groupe majoritaire

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

Union pour Guipavas (E. Morucci)
GUIPAVAS AU COEUR DE LA MÉTROPOLE
Les travaux de la commission thématique de Brest Métropole sur la
Révision du Plan Climat -Air - Énergie Territorial et la présentation de
programme d’actions pour 2019-2025 le prouvent : certaines questions
ne peuvent plus se régler à la seule dimension d’une commune. Il y a
interdépendance entre les territoires et la globalité des problématiques
est à prendre en compte. Les questionnements transcendent les frontières
et les idéologies. La recherche est celle du bien commun.
Les transports urbains en sont un exemple. On nous incite a laisser les
voitures au profit de moyens de déplacements moins polluants. Fort bien.
A la condition de prendre en compte les attentes périurbaines, les zones
urbaines et rurales qui sont la physionomie de notre communauté. Chaque
commune de la métropole doit être desservie selon les besoins réels de
sa population et pas au profit des zones commerciales exclusivement.
Au moment où l’on interroge la population métropolitaine sur la deuxième
ligne de tram pourquoi ne pas inclure dans le schéma Guipavas, son centre,
les quartiers de Lavalllot, Kérida, Prat-pit et l’aéroport ? Bien sûr la ligne
Gare/ Cavale Blanche est non seulement nécessaire mais essentielle.
Notre groupe estime que le maillage des transports urbains doit être à la
hauteur du développement humain et social de l’agglomération.
En Conseil de métropole, on a parfois le sentiment d’une majorité brestoise
pleine de certitudes et d’une technocratie inattentive aux propos des
élus locaux et des réalités. Les dossiers importants concernent la ville
centre. Bien sûr et nous en sommes convaincus : ce sont des courroies
d’entraînement. Mais pour notre groupe ce qu’il faut viser c’est un territoire
harmonisé basé sur la prospérité et le bien être de tous. Nous entendons
que les particularités guipavasiennes soient prises en compte.
Groupe minoritaire

Un groupe de travail a été monté début 2018 avec des représentants
des habitants, Brest Métropole et l’Adeupa (agence d’urbanisme de Brest
Bretagne).

Contact : contact@unionpourguipavas.fr

Initiative citoyenne pour Guipavas (F. Huret)
Dans le dernier mensuel, la majorité actuelle cite sans le nommer Fabrice
HURET, alors Vice-président de la métropole en 2009 et du « SMBI »
remplacé depuis par l’ « éco pôle de Lanvian ». En 2009, il aurait assuré
que le contournement nord-est de Guipavas était en bonne voie.
Merci Monsieur le Maire de mettre en lumière les avancées obtenues à
cette époque sur ce dossier !
Effectivement, pendant ce mandat (2008-2014), les élus concernés ont
considérablement accéléré ce dossier alors à l’arrêt. Ainsi en 2014, sur
la zone de Lanvian, les études préalables de la faune et de la flore, le
diagnostic archéologique, avaient débuté. Les différents tracés possibles
pour cette voie avaient été définis et la nécessaire consultation publique
était organisée et programmée. Le Maire actuel veut nous rassurer, il
prétend que le sujet avance ! Où en sommes nous en 2019 ? Il n’y a eu
aucune progression, plutôt un net recul ! Étonnant non !
Dans ce dossier où inévitablement des intérêts particuliers et collectifs
s’affrontent, l’équipe municipale en place s’est récemment fortement
impliquée pour remettre en cause le tracé identifié et étudié ces 5
dernières années! Que de temps perdu ! On efface soudainement plus de
dix ans.
Quant au groupe « Union pour Guipavas », il prétend apporter enfin la
solution là où les équipes précédentes n’ont su aboutir. Il oublie que son
fondateur, Gurvan Moal, était il y a peu... Maire de Guipavas !
Parce que l’avenir de Guipavas vous appartient, continuez à répondre à
notre questionnaire sur notre site internet : www.icipourguip.bzh.
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

Groupe minoritaire

Contact : icipourguip@gmail.com
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Les rendez-vous Vie locale
8 juin

Journée de
l’environnement au
Douvez : rdv à 9h à la
salle municipale du
quartier (cf. page 3)
11 juin

Café parlotte sur
les disputes et la
jalousie dans la
fratrie, à 20h à la
Maison des jeunes

Annuaire des associations
L’annuaire des associations pour 20192020 est en cours d’élaboration. La fiche
de renseignements transmise mi-mai
par le service sport et vie associative
(SSVA) aux responsables d’associations
est à compléter et à retourner pour le
8 juin, dernier délai. Les associations
nouvellement implantées sur la commune
qui souhaitent figurer dans cette édition
peuvent se rapprocher du SSVA.
Contact : SSVA - 80 rue commandant-Challe
virginie.dayez@mairie-guipavas.fr

22 juin

inscriptions à l’éveil
sportif et aux mercredis
du sport (cf. page 3)

Mémento
Infirmiers

Dim. 9 juin, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
Lun. 10 juin, cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89
Dim. 16 juin, cabinet Papin, 02.98.32.12.97
Dim. 23 juin, cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
Dim. 30 juin, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99
Dim. 7 juil., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58

Médecins, dentistes de garde, Samu
Contactez le 15

Pharmacies de garde

Théâtre de l’Artscène
• p ropose de venir assister à son traditionnel
festival de l’Artscène en Scène où il fêtera cette
année ses 25 ans d’existence. Rendez-vous à
l’Alizé le dimanche 9 juin à partir de 14h, où les
différents groupes, dirigés par Laurent Mascles,
se produiront sur scène.

Adultes : 7 € ; 6-17 ans : 4 € ; gratuit - de 6 ans.
Informations : lartscene.theatre@gmal.com

GDR tennis
• s éances découvertes pour les enfants (10 €) et
les adultes (15 €) à partir de 17h30 les mardis
11 et 18 juin et les jeudis 13 et 20 juin. Licence
découverte comprise et accès aux courts en
juillet et août (réservé aux plus de 14 ans,
caution badge non comprise : 30€).
www.club.fft.fr/gdr-tennis-guipavas

Horizons club photo
• e xpose à l’Alizé, Guipavas, du 11 au 28 juin sur
le thème de La mémoire du temps passé.
Entrée libre aux heures d’ouverture.

3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr

Visite du centre de tri Triglaz

Gendarmerie de Guipavas

Triglaz, le centre de tri des produits

02.98.84.60.25 ou 17
cob.guipavas@gendarmerie.interieur.gouv.fr

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. Attention il n’y a pas de numéro en août.
Pour le prochain numéro (juillet / août), merci de
transmettre vos annonces avant le 10 juin, dernier délai
via le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh :
page d’accueil, espace asso (proposer un événement).

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes, à 18h30, les 8, 15 et 22
juin, à Notre-Dame de Tourbian. Rencontres de catéchèse le
15 juin (9h30 - 12h), dans les salles paroissiales.
• Guipavas. Messes, à 10h30, les 9 (première Eucharistie), 16,
23 juin.
• Brest-Élorn. Le 30 juin : messe unique pour la paroisse
Brest-Élorn, à 10h30, à Plougastel.

ménagers recyclables du Nord Finistère
(poubelles ou conteneurs jaunes), ouvre
ses portes à Plouédern : mercredi 12 et
vendredi 14 juin, de 14h à 20h. Visite
gratuite via un parcours pédagogique de 40
min, à partir de 6 ans. Sur place : animation
enfants, jeu concours, lots à gagner.
Les habitants intéressés sont invités à
s’inscrire auprès de Brest métropole au
02.98.33.50.50 (nombre de places limité).
Adresse du centre de tri Triglaz : 32/34 rue Tevennec
– Leslourc’h – ZI Saint-Éloi à Plouédern

Accueil des villes françaises (AVF)
• invite à son assemblée générale le vendredi
14 juin à 14h, salle Jean Monnet à Guipavas.
Année élective, la présence de tous les
adhérents est demandée. La réunion sera
suivie d’un pot convivial et d’un goûter.
Informations : avf.guipavas-tyrheun@wanadoo.fr

Guitare et chanson
• spectacle de fin de saison avec la
participation d’une centaine de guitaristes le
samedi 15 juin à 20h30 à l’Alizé.

Tarifs : 4 € et 6 €. Informations : roue.jeanpaul@gmail.com

Amicale laïque de Guipavas - VTT
• organise une randonnée VTT le 16 juin, à partir
de 7h30. Parcours de 26, 37, 45 et 51 km
pour découvrir les bois et chemins de Guipavas et des communes environnantes. Inscriptions et départs à la salle Jean Monnet.

Tarif : 5 €.

APE Maurice Hénensal
• fête de l’école M. Hénensal le dimanche 16
juin, de 14h à 17h30. De nombreux stands et
jeux pour petits et grands seront proposés
ainsi qu’une grande tombola. Le spectacle des
enfants se déroulera à 15h.

Sur place : café, gâteaux, crêpes.
Gratuit. Contact: apehenensal@gmail.com

Association Rico Lamour
• invite à son assemblée générale le vendredi
21 juin à 19h, salle Jean Monnet. Après
avoir partagé le pot de l’amitié, l’association
propose un repas-crêpes

Tarifs adultes : 12 € ; enfants de -12 ans : 5 €. Réservation
au 06.84.16.05.33 pour le 16 juin.

APE Jacques Prévert
• organise sa kermesse le samedi 22 juin à
partir de 14h à l’école élémentaire. Nombreux
stands, petite restauration sur place.
Contact : apejacquesprevert@gmail.com

Les archers de Guipavas
• fêtent leurs 30 ans le 22 juin au Moulin Neuf.
Vous avez 10 ans et plus : découvrez la pratique
du tir à l’arc de 10h30 à 12h30. Pour annoncer
l’évènement, les élèves des collèges du Vizac
et de Saint-Charles apportent leur talent en
participant au concours d’affiches.
Chorale chanterelle
• s’associe à l’ensemble brestois Peuple et
Chansons pour un concert commun de chants
populaires d’aujourd’hui et d’antan. Chaque
chœur puisera dans son répertoire, puis
les deux chorales donneront Le Chant des
Canuts. À l’Alizé, le samedi 29 juin à 20h30.

Entrée : 8 €.

Comité de quartier fief du Douvez
• organise le feu de la Saint-Jean (Tantad San
Yan) le 29 juin à Pen an Traon. Des groupes
musicaux animeront la soirée. Le feu sera
allumé vers 22h45.

Les organisateurs demandent au public de se garer aux
abords de la salle du Douvez.

Pélerinage diocésain
• le pélerinage avec les malades à Lourdes aura
lieu du 10 au 16 septembre.
Renseignements et inscriptions pour le 15 août, dernier
délai, auprès de M. Cadiou François au 02.98.28.26.01

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Vie citoyenne

Tromelin Xavier, 35 rue maréchal-Leclerc,
clôture / Mao Anthony, 17 rue François-Villon,
aménagement de combles / Nicolas Elodie, 45
rue général-Paris-de-Bollardière, ravalement /
Bain Jean-Emmanuel, 5 rue Pierre-de-Ronsard,
menuiseries / Chambonnière Hervé, 11 rue
René-Cassin, extension – Hely Jean et Anne,
29 rue de Kéraliou, division en 2 lots – Quentel
Bernard, Kerbaskiou, piscine – Brest Métropole,
allée du Vizac, coupe d’arbres – copropriété du
139 rue de Brest, 139 rue de Brest, colonne
d’eau usée – Kermarec Albert, 54 allée des
camélias, extension – Giraudet Jérémy, 31 rue
maréchal-Leclerc, menuiseries – SCI Bréhat,
280 rue Antoine-Lavoisier, clôture – SDMO
Industrie, 270 bis rue de Kerervern, clôture –
Dissez Mathieu, 67ter rue commandant-Challe,
clôture – Pelissier Philippe, 12 rue Alfred-deVigny, clôture – Pelissier Philippe, 12 rue Alfredde-Vigny, pergola – Bellec Bertrand, Le Questel,
clôture – Bucciarelli Andrée, Moulin du Pont,
piscine – Morvan Andy, 14 rue Yves-Gueguen,
clôture – Titeux Franck, 75 rue Geneviève-deGaulle-Anthonioz, piscine – L’Hostis Damien, 55
rue Angela-Davis, abri de jardin – Pietin Gérald,
1 allée des camélias, abri de jardin – Desbois
Stéphane, 10 rue Charles-le-Goffic, ravalement
– Fasquelle Frédéric, 107 rue de Brest,
ravalement.

dépôt de permis de construire

Le Corre Marc et Anne-Laure, 47 rue Suzanne-

• Inès Caroff
• Pauline Mascé
• Louna Loaëc
• Liza Drouot
• Romane Jacq
• Angèle Kerbrat
• Louisa Fratino
• Erell Maccario
• Apolline Le Pouëzard
mai

• Aidan Menez
• Julian Puill
• Coraline Péron
MARIAGE

Adobe stock

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

mai

• Christelle Le Bris et Stéphane Corre
DÉCÈS
avril

• Jeannine Ménès veuve Le Gac, 86 ans,
• Isabelle Guéguen veuve Allégoët, 85 ans
• Thierry Abiven, 52 ans
• Louise Lastennet veuve Kerhascoët, 93 ans
• Eliane Jannic veuve Le Goff, 84 ans
• Jacques Dupuis, 69 ans
• Noël Jaouen, 85 ans
• Marie Eozénou veuve Appriou, 89 ans
• Laurence Suignard épouse Dincuff, 48 ans
• Germaine Méar veuve Chapel, 89 ans
• Hervé Le Gall, 76 ans
• Pascal Stéfan, 63 ans

Adobe stock

mai

Rozec, maison individuelle / Coum Steven
et Fournet Violaine, 52 bis rue Saint-Thudon,
maison individuelle / Villain Vincent, 78 rue
de Kerjaouen, entrepôt / Halphen Stanislas
et Hélène, 280 chemin de Kerafloc’h, maison
individuelle – Le Bihan Nicolas, 49 rue SuzanneRozec, maison individuelle.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
avril

• Sofia Quilfen
• Yannis Quilfen
• Victor Le Roux
• Théo Rousseau Guirriec

• Christiane Courtois veuve Da Silva, 84 ans
• Yves Quéméneur, 90 ans
• Yvonne Corre veuve Menon, 88 ans

OBJETS TROUVÉS
De nombreux objets trouvés sont rapportés
tous les mois en mairie : lunettes, téléphones,
papiers d’identité, clés, etc. Vous avez perdu
quelque chose ? N’hésitez pas à prendre
contact auprès de l’accueil de la mairie.
(02.98.84.75.54).

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en juin 2003 sont invités à se
présenter en mairie munis du livret de famille
et de leur carte nationale d’identité, afin de
s’y faire recenser, courant juin et dès qu’ils
atteignent l’âge de 16 ans. Il est également
possible de s’inscrire en ligne via le site
www.service-public.fr

CULTU RE // SEV ENADU R

horaires d’ouverture au public

à retrouver sur le site internet

fête de l’été

à retrouver sur www.guipavas.bzh

Informations complémentaires et réservations :
02.98.32.73.20 http://awena.guipavas.bzh

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

le moment c

Henri Boulic

Informations complémentaires :
02.98.84.87.14

concert au douvez

8 juin I 17h
Concert des ensembles de flûte à bec
et guitare classique du Conservatoire de
Brest métropole à la chapelle Saint-Yves.

samedi

La formule reste immuable avec des
animations et des jeux pour tous les
âges, des concerts, un feu d’artifice
ainsi que la possibilité de se sustenter
sur place, en famille. Comme chaque
année quelques petites améliorations
vont encore être apportées...
On en reparle dans le prochain numéro
de Guipavas le mensuel.

au tremplin magique

La 37e édition du salon d’automne
se déroulera à l’Alizé du 9 au 24
novembre 2019. Les artistes
peintres et sculpteurs guipavasiens souhaitant y exposer sont
invités à s’inscrire dès maintenant auprès de Cécile Jégo-Avry
au 02.98.84.66.11 ou cecile.
jego-avry@mairie-guipavas.fr

Vous rêvez de fouler les planches
de l’Alizé durant le prochain
Festival de Magie ? Une seule
solution : participer au Tremplin
Magique et bonne nouvelle,
l’inscription pour concourir est
ouverte !

abonnez-vous

pour la prochaine saison
de l’alizé

À partir de septembre, l’équipe de
l’Alizé vous accueillera et vous
présentera la saison 2019/2020.
L’abonnement à la saison permet
de bénéficier des tarifs réduits
sur tous les spectacles de la
Ville et de certains producteurs.
Il permet également d’assister
à la séance cinéma mensuelle.
Deux formules sont proposées :
l’adhésion individuelle (6 € par
personne) ou familiale (10 € par
famille).

les bébés lecteurs

5 juin I 10h
Venez partager avec votre enfant un
moment à part autour du livre, de la
musique, des comptines et des jeux de
doigts...

mercredi

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

apéro jeux

Pour adulte et ado dès 10 ans. Sur inscription

fête de la musique

samedi 22 juin I à partir de 14h
Vous avez toujours rêvé d’être le Jimi
Hendrix de l’Awena ? Venez profiter de
l’auditorium pour une partie de « Guitar
Hero » endiablée !
Les lauréats 2019 - Éric Hochard

au salon d’automne

Tout public. Entrée libre

vendredi 14 juin I de 19h à 21h
Venez découvrir les petits jeux
d’ambiance des bibliothécaires autour
d’un cocktail sans alcool.

participez
inscriptions

4 juin I 18h
Les élèves du Conservatoire invitent le
public à découvrir un programme surprise
dans l’auditorium Jean d’Ormesson.

mardi

Le dossier d’inscription et le
règlement sont d’ores et déjà
disponibles sur www.guipavas.bzh
La candidature est à envoyer
par voie postale pour le lundi 25
novembre 2019 à :
L’Alizé, Tremplin Magique
90 rue commandant-Challe
29490 Guipavas
ou par mail à
p.bonnemann@gmail.com
et en copie
cecile.jego-avry@mairie-guipavas.fr

Entrée libre

Adobe stock

Horaires d’ouverture au public

51 avenue Georges-Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr

Notez-le dans vos agendas : la
prochaine Fête de l’été se déroulera
le samedi 6 juillet à partir de 15h
au parc de Pontanné.

prêts d’été
À partir du 11 juin et jusqu’au
1er septembre, l’Awena, comme
l’ensemble des médiathèques du
réseau Pass’média, passe aux prêts
d’été ! La durée des emprunts est
doublée, passant ainsi à 8 semaines.
À l’Awena, vous pourrez également
sur cette période emprunter jusqu’à
12 documents (dont 4 jeux vidéo).
De quoi agrémenter les belles journées
ensoleillées !
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BiO'

455

adhérents à l’amicale laïque
de Coataudon, section gym

17

cours par semaine

8

ans de présidence

Josiane Abily

Double
dose de gym
tonique !
Présidente de la section gym de l’amicale laïque de
Coataudon (ALC) depuis 2011, Josiane Abily a à cœur de
poursuivre le développement des activités.

D

ans la Maison de quartier
de Coataudon, Josiane Abily
est connue comme le loup
blanc : chaque jour, elle
passe ouvrir la salle, installer les
miroirs et saluer les professeurs
de gymnastique. Originaire de
Coataudon, cette ancienne
vendeuse de vêtements a un temps
quitté le quartier pour habiter à
Brest, avant de revenir s’installer
à Guipavas en 1982. Adhérente à
l’ALC depuis 1987, elle est membre
du bureau de la section gym depuis
1998 et a occupé les postes de
vice-présidente, secrétaire et
secrétaire adjointe, avant d’être
élue présidente.

Des activités pour tous les
âges et tous les niveaux

Josiane Abily devant la Maison de quartier de Coataudon où se déroulera le
gala de zumba des enfants le 8 juin prochain à partir de 16h

« Lorsque je suis arrivée, les
entraînements se déroulaient
sous le préau de l’école. On était
seulement 35, avec une prof
bénévole. » Il leur faudra attendre
2005, et la construction de la
nouvelle maison de quartier, pour
se voir attribuer une véritable
salle. « Cela nous a aussi permis
de fusionner avec les autres
associations de gym de Kerlaurent
et d’atteindre les 144 adhérents »,
précise celle qui rêve de dépasser
un jour les effectifs des clubs de
foot de la ville… À ses débuts, l’ALC
ne proposait qu’un seul cours de
gym par semaine. « Petit à petit,
on a essayé d’augmenter le nombre
de créneaux, en proposant de
nouvelles activités. » Aujourd’hui,
4 professeurs salariés, Mireille,

Mickael, Jennifer et Patricia,
assurent une quinzaine de cours
par semaine : renforcement
musculaire, step, yoga, pilates,
zumba adultes et enfants. Depuis
cette année, la marche nordique
rassemble également une dizaine
de motivés chaque samedi matin,
pour deux heures de balade avec
des bâtons de marche, vers le
vallon et la plage du Moulin Blanc

Où sont les hommes ?
Josiane ne se contente pas
d’assurer la présidence : elle suit un
cours de gym différent chaque jour,
sauf le jeudi où elle s’accorde une
pause… pour se rendre à son cours
d’art floral ! « Rester à la maison,
ce n’est vraiment pas mon truc »,
s’amuse celle qui a aussi réussi à
convertir les siens : son mari Pascal
la suit à la marche nordique et est
membre de l’amicale laïque ; sa
fille Céline s’est essayée à la gym
pendant quelque temps et sa sœur
Patricia est trésorière de l’ALC
gym. Son souhait pour l’avenir :
parvenir à attirer davantage
d’adhérents masculins. « Aux cours
de zumba, on compte six garçons
sur les 53 enfants. Et chez les
adultes, seulement 25 hommes, la
plupart en yoga et pilates… » Peutêtre que les journées découvertes,
organisées du 9 au 21 septembre,
permettront à de futurs adhérents
de s’essayer gratuitement aux
différentes activités de l’ALC
gym…
pauline bourdet

