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ACTUA LITÉS

Forum climat
déclic à l’Alizé
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E penn kentañ an diskar-amzer e vezomp krog
da gaout riv hag e vezomp e soñj da arboellañ an
energiezh. D’ar mare-se e aozo kumun Gwipavaz ur
forom hin diflip en Alize d’ar 26 a viz Here, asambles
gant Brest meurgêr hag Energ’ence. Kinniget e
vo diskoulmoù evit an hin er vro, ha pevar zem a
vo : annez, fiñvusted, energiezh ha lastez. Bez’
ez eus doareoù da stourm ouzh ar reuz ekologel,
hag oberourien eus ar vro zo o labourat warno dija.
Gant ar forom e vo gallet kejañ ganto hag ober un
dra bennak evit un doare nevez da vevañ a skiant
vat. Gallet e vo ivez lakaat ar vugale da gompren e
kement-se gant un arvest pedagogel.
Un doser all zo en hon deiziataer : komañset eo
chanter ar greizenn tennis abaoe kreiz miz Eost.
Abalamour d’an amzer vrav ez eo aet al labourioù
douarañ war-raok a-zoare, en ur zoujañ d’ar steuñv.

Jacques GOSSELIN
Adjoint aux travaux
et à l’environnement

Jacques GOSSELIN
Eilmaer evit al labourioù
hag an endro

BientÔt

Fermeture de la Toussaint
En raison de la fête de la Toussaint, les services municipaux seront
exceptionnellement fermés le 1er novembre. Une permanence état civil
se déroulera le 2 novembre de 9h à 12h.
La médiathèque Awena sera, quant à elle, ouverte à ses horaires
habituels le samedi 2 novembre.

RétrO’

75 ans de la libération
Le public a répondu en masse à l’occasion du 75e
anniversaire de la libération de Guipavas. Il y avait
une belle affluence, le temps du week-end, dans
le centre-ville pour suivre les commémorations
officielles et découvrir la reconstitution du camp
US et les expositions proposées à l’Alizé.

Henry Boulic

À l’aube de l’automne, période où nous commençons
à ressentir le froid, période où nous songeons à
faire des économies d’énergie, la commune de
Guipavas avec la collaboration de Brest métropole
et Energ’ence, organise un forum climat déclic à
l’Alizé le 26 octobre. Le concept sera de présenter
des solutions locales pour le climat autour de quatre
thématiques : habitat, mobilité, énergie et déchets.
Des réponses existent afin de lutter contre la crise
écologique et des acteurs locaux sont déjà mobilisés.
Le forum offrira la possibilité de les rencontrer et
d’agir pour un nouveau mode de vie responsable.
Un spectacle pédagogique permettra aussi de
sensibiliser les enfants.
Autre dossier à l’agenda : le chantier du complexe de
tennis est commencé depuis la mi-août. Grâce à une
météo clémente, la partie terrassement avance bien,
en respectant le planning.

EN BREF // E BERR GOMZOÙ

BientÔt

Le salon d’automne
Près de 200 artistes vous donnent rendez-vous du 9 au 24
novembre à l’Alizé où ils exposeront leurs œuvres à l’occasion
du 37e salon d’automne. Cette année, c’est Jean-Pierre Blaise,
graveur, peintre et sculpteur qui sera l’invité d’honneur.

BientÔt

Bénévole pour la collecte
de la banque alimentaire
La prochaine campagne nationale des banques alimentaires, organisée
en partenariat avec le CCAS, se déroulera les 29 et 30 novembre.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, n’hésitez pas à
contacter dès maintenant le CCAS au 02.98.32.88.33

En couverture : photo d’archive du village climat déclic 2018 aux Capucins à Brest
- Lanie Photographie
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Le paiement en ligne
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L’accueil triomphal de
Napoléon III à Guipavas
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RENCONTRE

Anaëlle Le Roux
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ACTUA LITÉS // KELEIER

Nouvelle procédure

Paiement en ligne

C’est nouveau
L’enseigne de restauration Eat Salad offre
une cinquantaine de couverts, zone de Prat Pip
en face du Super U, depuis mi-juillet. L’équipe
accueille le public tous les jours de la semaine
en proposant de multiples combinaisons de
salades à partir d’ingrédients frais et de sauces
maison.

Cimetières

Renouvellement
des concessions
La Toussaint est un
moment traditionnel
de recueillement et
de souvenir. Beaucoup
de familles se rendent
ainsi au cimetière
pour entretenir leurs
concessions funéraires.
Pour assurer le suivi
administratif de ces
dernières, le public est
invité à indiquer à la mairie tout changement
d’adresse. Car, à la date d’échéance, c’est au
concessionnaire de signaler son intention de
renouveler ou non la sépulture. À Guipavas,
le service population a choisi de relancer par
courrier les familles. Mais il arrive parfois
que certaines lettres reviennent avec la
mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
La liste des concessions expirées est alors
affichée au cimetière et disponible en mairie.
Parallèlement, des panonceaux sont disposés
sur chaque monument funéraire proposant
à la famille de faire connaître, en mairie, sa
décision de renouveler ou non la concession. Le
concessionnaire ou ses ayants droit ont alors
2 ans pour régulariser la situation. Cependant,
une certaine bienveillance existe avant la
reprise de la concession par la commune. Pour
rappel, les cimetières sont ouverts au public
tous les jours de 9h à 18h durant la période du
1er octobre au 31 mars.

Adobe Stock

La procédure de paiement pour vos factures
d’octobre 2019 (cantine, garderie, ALSH,
crèche, etc. ) change de format. Désormais,
vous n’aurez plus de données à saisir sur
le site de la ville.
Tout s’effectue directement sur le site de
paiement en ligne développé par la direction
générale des finances publiques (DGFIP),
disponible sur : www.tipi.budget.gouv.fr

Nouvelles enseignes

Cependant l’accès rapide via la page
d’accueil de guipavas.bzh ne change pas.
Pratique si vous l’avez déjà rentré dans
vos favoris !
Ce service de télépaiement est disponible
7jours/7 et 24h/24. Pour effectuer le
règlement, vous devrez vous munir de la
facture ou de l’avis des sommes à payer
transmis par la commune. Ce document
comporte toutes les informations
nécessaires à l’identification du paiement à
savoir : l’identifiant de la collectivité (c’est
la nouveauté), la référence permettant
d’identifier la facture et le montant qui
doit être réglé en totalité. N’oubliez pas de
fournir une adresse de courrier électronique
valide. Elle est utilisée en retour pour
transmettre le ticket confirmant la prise en
compte du paiement.

Vous retrouverez les explications détaillées
en ligne lors de votre démarche sur
www.guipavas.bzh

Associations

Le nouvel
annuaire
est arrivé !
La nouvelle édition 2019-2020 de l’annuaire
des associations est désormais disponible en
mairie, à l’Alizé et bien sûr au service sport et
vie associative (SSAV). L’opus recense pas
moins de 151 activités et associations. Ce
document existe aussi en version numérique,
téléchargeable sur www.guipavas.bzh

Contact : service population au 02.98.84.75.54

Rentrée scolaire

Des effectifs
en hausse
Voilà un mois que 2 526 jeunes Guipavasiens
ont repris le chemin de l’école ou du collège.
Les effectifs sont en hausse dans les quatre
groupes scolaires publics (1 057 élèves en
2019 contre 1 031 en 2018). Pour faire face à
l’augmentation des demandes d’inscriptions, la
ville a bénéficié de deux ouvertures de classes :
l’une à l’école Kerafloc’h au Douvez, l’autre à
l’école Jacques Prévert au centre-ville.
Bonne année scolaire à tous !

365 avenue de Callington - du lundi au
dimanche de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h
La société Le Bec Plomberie, située sur la
commune, propose diverses prestations en
matière de plomberie et chauffage. Elle est
également spécialisée dans le pompage.
Elle intervient, auprès de particuliers et de
professionnels, pour réaliser des installations,
des entretiens et des dépannages.
Contact : 06.18.93.01.90
lebecplomberie@outlook.fr

Le savez-vous ?

Garde complémentaire
L’association Archipel aide et soins à domicile
et la caisse d’allocations familiales du Finistère
en partenariat avec la ville proposent un
dispositif de garde d’enfants complémentaire
aux modes d’accueil habituels pour les 0-6
ans. Ce dispositif peut s’avérer utile si vous
embauchez à 6h et que votre crèche n’ouvre
qu’à partir de 7h30 ou encore si votre enfant
est malade et que votre mode d’accueil habituel
ne peut l’accueillir. Cette garde complémentaire
est néanmoins soumise à conditions : être
domicilié à Guipavas, avoir un enfant de moins
de 6 ans, avoir un quotient familial inférieur ou
égal à 1 100€ et disposer d’un mode de garde
habituel (crèche, assistant maternel, accueil
périscolaire, etc.).
Renseignement auprès du RPAM 02.98.32.88.31
et d’Archipel 02.98.28.33.88

Ordures ménagères

Collecte à la
Toussaint
En raison de la fête de la Toussaint, le service
de la collecte des ordures ménagères ne
sera pas assuré le vendredi 1er novembre. En
conséquence, le ramassage des bacs (ordures
ménagères et recyclables) sera décalé au jour
suivant. La déchetterie de Lavallot ouvrira ses
portes de 9h30 à 12h30, le 1er novembre.
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15h

représentation en avant-première de
« Mission Zürbl » du Studio Fantôme,
spectacle gratuit et sans inscription
à partir de 4 ans (40 min)

224

kilos d’ordures ménagères ont été jetés
en 2018 par chaque habitant
de la métropole brestoise

Prise de conscience

DR

Dans leur labo, trois scientifiques sont chargés d’étudier la vie
sur la planète Zürbl... Une fable sur l’urgence environnementale
à découvrir durant le forum

Ville de Gouesnou

Un forum
climat déclic
à Guipavas

Ener’gence a convié près d’une vingtaine d’acteurs pour cette nouvelle édition du forum,
tels TICOOP le supermarché coopératif ou encore la monnaie solidaire Heol

RETROUVEZ LE PROGRAMME
ET LA LISTE DES STANDS SUR
WWW.GUIPAVAS.BZH

« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui
fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques ? » c’est en se basant sur ce postulat, extrait
du film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion que la
ville de Guipavas en partenariat avec Brest métropole,
Ener’gence (agence énergie-climat du pays de Brest) et
l’ADEME organise un forum climat déclic à l’Alizé, le 26
octobre de 14h à 17h.

G

uipavas accueille pour la
première fois, sur son territoire, cette manifestation
originale. C’est l’occasion
rêvée pour recenser, en un même
lieu, des pistes visant à diminuer
sa consommation d’énergie et découvrir des idées simples, locales
et concrètes à appliquer dans sa
vie de tous les jours pour lutter
contre le changement climatique.
Bref, ce forum est l’événement incontournable pour tous ceux qui
veulent échanger avec des acteurs
de la transition énergétique et agir
maintenant.

Des idées et des collectes
Rien de rébarbatif pour autant, bien
au contraire, puisque la petite vingtaine d’exposants proposera au
public une mine d’informations pratiques concernant ce qui a trait à la
rénovation énergétique (Tinergie),
aux énergies renouvelables (ENERCOOP) ou encore aux éco-matériaux
(Approche Ecohabitat). Et ce n’est
pas tout, puisque ceux qui veulent
en savoir plus sur le tri des déchets
ou encore le compostage et le paillage à domicile devraient trouver
des idées auprès de Vert le jardin et
des guides composteurs. L’amicale
laïque de Guipavas (ALG) livrera
également tout ce qu’il faut savoir
sur le jardin partagé de Saint-Thudon. Et puisque selon l’adage, « le
meilleur déchet est celui que l’on
ne produit pas », des collectes de

jouets (Ti jouets), de vêtements
(Abi29) et de journaux, cartons et
autres magazines (Terre en espoir
papier) seront mises en place.
N’hésitez pas à y contribuer et
profitez-en pour faire le tri ! Enfin,
si votre préoccupation concerne
plutôt les modes de déplacements,
sachez qu’un stand sera consacré
à l’autopartage et qu’il sera possible d’essayer un vélo cargo électrique (BAPAV et Les partageurs).

Un forum à découvrir
en famille
On le sait, les enfants sont et seront les premiers concernés par
ces problématiques environnementales alors, pourquoi ne pas venir
en famille à l’Alizé ? Là encore,
tout sera installé pour que chacun
puisse passer un bon moment. Les
plus jeunes pourront imaginer et
fabriquer leur propre univers grâce
aux objets insolites piochés dans
l’atelier « Bric à Brac » de l’association Dézépions. Ils pourront également s’essayer à bricoler un circuit
de billes géant en assemblant des
objets issus de la récupération. Enfin, à 15h, ils assisteront, salle A,
à la « Mission Zürbl » donnée par Le
Studio Fantôme. Le collectif d’artistes de Brest a imaginé un spectacle multimédia mêlant rock, jeu
et bien d’autres choses sur le thème
des économies d’énergie et du solaire.
Une avant-première à Guipavas à découvrir gratuitement !
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Napoléon III à Guipavas

1er semestre
1858

Un accueil
triomphal

pour honorer l’Empereur, les façades
des maisons du bourg sont blanchies
à la chaux et les volets peints en vert

12 août 1858

Le passage, à Guipavas, de l’Empereur des Français,
Napoléon Ill, lors d’une importante visite officielle en
Bretagne au cours de l’été 1858, a marqué la population
rurale venue de fort loin et en très grand nombre.
Michel Boucher nous raconte que, pour la circonstance,
tout le bourg de Guipavas était pavoisé sur 1 km !

Un arc de triomphe
champêtre
Le maire de Guipavas, M. Sotholin,
entouré du conseil municipal, accueille avec grandiloquence l’Empereur sous un arc de triomphe
monumental « au-dessus duquel
on remarquait un aigle colossal

aux ailes déployées, se penchant
sur une grande sphère et surmonté d’une belle couronne impériale »,
construit à l’entrée du bourg à l’approche de l’église nouvellement
reconstruite, mais n’ayant pas encore son clocher. Sa fille Irma, en
tête d’un groupe de jeunes filles
toutes vêtues de blanc, offre un
magnifique bouquet de fleurs à
l’impératrice Eugénie qui la remercie en lui donnant un superbe
cadeau. Puis le carrosse impérial
monte le bourg au pas, sous les acclamations et les vivats de la foule
tandis que Napoléon lll s’entretient
avec le maire, qui est à la portière,
sur l’état de l’agriculture et de la
race chevaline.

13 août 1858
Napoléon lll ayant remis une somme
d’argent au maire de Guipavas, 800
kilos de pain sont distribués aux
indigents et un dîner est donné
à tous ceux qui ont travaillé
au succès de cet événement

Ce

voyage triomphal de Napoléon lll en Bretagne, s’il visait
à conforter le régime dans une région travaillée par les royalistes
et les républicains, marque aussi le point de départ d’une période
faste. Le Second Empire va en effet favoriser la Marine via des
embauches à l’arsenal, la création du port de commerce et
l’avènement du chemin de fer avec la construction, à Guipavas, de
la gare de Kerhuon. Grâce au train, les paysans voient arriver les
engrais et pourront exporter leur blé.

Une escorte à cheval
Après être passé devant la mairie
entre quatre grands arbres blancs
surmontés de drapeaux tricolores
et de guirlandes croisées supportant une élégante couronne impériale, le maire de Guipavas est aussitôt monté à cheval et s’est mis à
la tête d’une cavalcade de 200 paysans bretons, tous coiffés de chapeaux à guides, portant un ruban
à cocarde au bras et au chapeau.
Ils escortent le couple impérial,
sur 6 kilomètres jusqu’aux limites
de la commune de Guipavas avec
celle de Saint-Divy. De mémoire
d’homme, on n’avait jamais vu une
fête aussi grandiose à Guipavas !
michel boucher (agip)

À Guipavas , la cavalcade à laquelle des ecclésiastiques
s’étaient mêlés ressemblait à une fantasia armoricaine

Le monde illustré

V

enant de Brest en carrosse
(un coupé tiré par quatre
chevaux), le couple impérial qui a passé trois jours
dans la cité portuaire où les édiles
ont organisé, pour cet événement
considérable, de somptueuses
fêtes en l’honneur de « Leurs Majestés », prend la route pour Quimper
le 12 août au matin. Quand le cortège arrive à proximité du bourg de
Guipavas à 9h30, il est accueilli en
grande pompe par une foule compacte estimée à quelque 20 000
personnes accourues aux aurores
des campagnes environnantes de
Plabennec, Bourg-Blanc, Milizac,
Gouesnou, Kersaint-Plabennec, Le
Drennec, Lanarvily, Coatméal, etc.
Tous ces paysans et paysannes revêtus de leurs habits du dimanche
forment une haie d’honneur, contenue par les gendarmes, sur le passage du carrosse en scandant avec
enthousiasme, entre les mâts vénitiens surmontés d’énormes aigles
dorés, d’oriflammes, de pavillons,
bannières et draps piqués de fleurs :
« Vive l’Empereur ! Vive l’Impératrice !
Vive le Prince Impérial ! »

après le départ du couple impérial,
la jeunesse danse sur les places du
bourg au son du hautbois et du biniou
et un banquet réunit les « officiels »
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir (F.

Jacob)

COMPLEXE DE TENNIS
Les travaux du complexe de tennis ont démarré en août dernier dans le
prolongement du site du Moulin Neuf. A la faveur d’une météo clémente les
travaux de terrassement ont été réalisés rapidement. Le projet comporte
4 courts en résine en intérieur, 4 courts en terre battue artificielle en
extérieur, un court enrobé en libre-service, deux courts de padel couverts
et enfin, un bâtiment vestiaires et club house.
C’est en toute transparence que nous communiquons aujourd’hui sur le
sujet et pour éclaircir toute information qui pourrait s’avérer erronée ou
très incomplète par d’autres biais.
Le projet initial et prévisionnel (2018) comportait le descriptif énoncé cidessus pour un montant de 2,3M€ TTC sans option.
Suite à l’instruction du dossier par le SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) et GRDF, des impondérables comme la
sécurisation supplémentaire de la canalisation principale d’alimentation
de la ville de Brest en gaz, une réserve incendie supplémentaire ont été
nécessaires. Après un long travail avec le club utilisateur et des exemples
de complexe sur d’autres villes, des options ont également été retenues
comme le renforcement du rez de chaussée qui permettra à terme une
future extension , la création d’un merlon, le renforcement de grillage et
poteaux sur les courts extérieurs…
Deux lots particulièrement importants se sont révélés plus onéreux que
prévu : le lot VRD (Voirie Réseaux Divers) suite à une nouvelle directive
du gouvernement notamment en raison du changement de carburant
d’où l’augmentation du prix du gasoil de 40% pour les professionnels

Groupe majoritaire

Comme initialement prévu, l’installation du club (près de 500 licenciés,
dans les 5 premiers clubs du Finistère avec des effectifs en constante
progression) dans ce nouveau complexe, permettra de libérer totalement
les deux salles qu’il occupe aujourd’hui. Des créneaux supplémentaires
pourront donc être mis à disposition des autres associations de la
commune, elles aussi demandeuses et à l’étroit.
La livraison de ce complexe est prévue avant l’été 2020.

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)
POUR UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VILLE.
Au sein de la métropole brestoise, Guipavas est en pleine expansion et de
nombreux nouveaux habitants trouvent plaisir à y vivre. Les infrastructures
et zones d’activité présentes sur son territoire en sont une des raisons.
Proximité de la ville centre, des voies rapides, aéroport, font que la ville se
développe tant du point de vue humain qu’économique et nous ne pouvons
que nous en réjouir.
Cette situation n’est pas sans conséquences et il faut regarder le futur
et les défis à venir avec lucidité. Il appartient aux élus de la ville et de la
métropole d’apporter des réponses concrètes aux questions nouvelles qui
se posent. L’approche doit être économique, sociale et culturelle et des
domaines paraissent être laissés de côté par la majorité municipale et la
métro-pole : places en crèche, nombre de classes au regard de nouveaux
arrivants, lieux d’accueil et d’activités extrascolaires pour les jeunes.
Les associations et structures ne disposent pas toujours des moyens
appropriés pour pouvoir apporter des réponses pertinentes aux attentes.
Des questions restent en suspens : le logement et sa proximité avec
les lieux d’activités, la circulation, les mobilités et le stationnement
qui doivent limiter l’étalement urbain parfois inquiétant, ce qui semble
échapper à nos élus locaux.
Mise en valeur de l’espace public, aménagement du centre ville,
développement des commerces de proximité, propreté des rues, incivilités
grandissantes, sont des problématiques auxquelles nos concitoyens sont
très sensibles. Questions environnementales, aménagement des espaces
verts, activités agricoles sont au cœur des préoccupations des élus du
groupe Union pour Guipavas. Le développement commercial et industriel
important pour notre ville doit cohabiter dans ce cadre.
Groupe minoritaire

et peu d’entreprises ont répondu. Le lot charpente, lot dans un premier
temps déclaré infructueux par manque de concurrence, puis seules deux
entreprises ont répondu.
De plus, le carnet de commandes actuel des entreprises est très chargé
et elles peinent à recruter, ce que l’on peut aussi constater dans d’autres
collectivités.
Le montant actualisé tous travaux et options confondus est aujourd’hui
de 3M€ TTC.
Quel que soit le site où aurait été implanté ce complexe, ce prévisionnel
aurait été le même.
À ce montant nous pouvons d’ores et déjà retirer le Fonds de Compensation
de TVA (FCTVA) d’un montant de 508 000€, de deux subventions de
100 000€ et une de 60 000€ soit un reste à financer pour la commune
de 2.3M€.
Nous ne pouvons que nous féliciter d’un vote à l’unanimité de ce programme
et de son coût lors du conseil municipal du 3 juillet dernier. Ce projet était
une priorité pour les trois listes aux municipales de 2017.

Contact : contact@unionpourguipavas.fr

Initiative citoyenne pour Guipavas (F.Huret)
Les traditionnelles journées du patrimoine ont eu lieu le week-end des 21
et 22 septembre.
De nombreux lieux ont ainsi ouvert leurs portes, sur tout le territoire de
la métropole. À Guipavas, les chapelles Notre-Dame du Reun au centre
et Saint-Yves au Douvez ont été mises à l’honneur. Si les sites, les
bâtiments anciens ou récents, les meubles et autres objets font partie
du patrimoine de Guipavas, il convient de ne pas oublier d’y incorporer les
lieux et les événements historiques qui ont marqué l’histoire de Guipavas.
Il y a effectivement plusieurs types de patrimoine, tous aussi importants
les uns que les autres.
Nous pouvons citer les nombreuses associations, quelles soient
culturelles, sportives, caritatives, ... Parfois créées par nos aînés, elles
constituent également une partie importante de notre patrimoine. Les
bénévoles qui les encadrent sont les acteurs de terrain essentiels à la
vie de la cité.
Avec la commémoration du 75e anniversaire de la libération de notre ville,
puis le forum des associations, nous pouvons dire que notre patrimoine a
été mis à l’honneur en septembre.
N’oublions pas les zones naturelles protégées, nos paysages entretenus
par les agriculteurs, ils constituent également une partie du patrimoine
commun aux Guipavasiens. Autant de morceaux d’un puzzle qu’il convient
de développer, protéger et transmettre à nos enfants.
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

Groupe minoritaire

Contact : icipourguip@gmail.com
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SORTIR // MONT ER-M AEZ

Les rendez-vous Vie locale
8 oct.

Café parlotte à 20h,
forum de l’EHPAD
Jacques Brel
www.guipavas.bzh
19 oct.

Journée mondiale
du refus de la misère :
diffusion du film
« Les Invisibles »,
à 15h à l’Alizé
(cf. page culture)

EHPAD Jacques Brel
• l’EHPAD et l’association des amis de la
résidence Jacques Brel accueillent la société
Poignées d’Amour, en partenariat avec le
magasin Chez Riquet, pour une vente de
vêtements et de chaussures( femmes et
hommes) le samedi 12 octobre de 10h à17h
dans les locaux de la résidence.
Ouvert à tous.

Grande dictée à l’aéroport
Les Fêlés de l’orthographe et la ville de
Guipavas organisent une grande dictée le
samedi 12 octobre à 14h à l’aéroport.

Adobe stock

Forum Climat Déclic
à l’Alizé, de 14h à 17h
(cf. page 4)

Inscription (catégories amateurs,
confirmés et champions) dès 13h15,
5 € minimum. Les bénéfices seront
reversés à l’association Rêves de Clown.

Infirmiers

Dim. 13 oct., cabinet Papin, 02.98.32.12.97
Dim. 20 oct., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
Dim. 27 oct., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99
Ven. 1er nov., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58
Dim. 3 nov., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
Dim. 10 nov., cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89
Lun. 11 nov., 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

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 octobre, 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 les samedis 12, 26
octobre et 9 novembre à 18h.
• Guipavas. Messes les dim. 13, 20, 27 octobre et 3 novembre
à 10h. Fête de la Toussaint : messe, à 10h le 1/11 et célébration
pour les défunts à 15h. Réunion de parents pour les enfants
inscrits à la première communion, le 16/10 à 20h30.

Association vivre le monde
• p ropose des cours d’afro-dance pour les ados
de 10 à 15 ans. Discipline sportive et artistique,
métissage entre les danses urbaines africaines
afro-trap, coupé-décalé, Ndombolo et les danses
populaires africaines. Sur fond de musique afro
le cours permet de s’approprier ces différents
styles chorégraphiques.
Informations : 06.31.56.63. 41, contact@vivrelemonde.fr
et www.vivrelemonde.free.fr

26 oct.

Mémento

Chorale Chanterelle
• L a chorale Chanterelle, dirigée par Isabelle
Guédé-Bellot, a repris ses activités. Tous les
amateurs de chant choral sont invités à venir
découvrir son répertoire de chants classiques et
contemporains lors des répétitions du jeudi, de
19h à 21h15, à la salle mutualisée de l’espace
sportif Europe, complexe de Kercoco.

Accueil des villes françaises (AVF)
• o rganise une visite guidée de l’exposition
« cabinet des curiosités » au musée des
Capucins à Landerneau, vendredi 18 octobre
(après-midi).

Inscriptions depuis le 16/09 à l’espace Simone Veil. Contact :
02.98.84.87.51

Les amis de la chapelle Saint-Yves
• s amedi 26 octobre à 11h à la chapelle SaintYves au Douvez, assemblée générale de
l’association et accueil des donateurs au cours
de cette assemblée statutaire. Les noms des
211 donateurs (particuliers et entreprises)
seront dévoilés et affichés à l’intérieur de la
chapelle Saint-Yves.
Secours des Hommes
• la 30e foire aux puces de secours des Hommes
se déroulera dimanche 27 octobre à la Halle du
Moulin Neuf, de 8h à 17h30.

Entrée 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et
petite restauration sur place.

UNC
• la fédération de l’union nationale des
combattants (UNC) du Finistère organise
un séjour à Lourdes, du 4 au 10 juin 2020, à
l’occasion du 17e pèlerinage-rencontre nationale
des anciens combattants.
Renseignements au 02.98.05.60.21 ou par mail à
unc29@unc29.fr

APE Jacques Prévert
• l’association de parents d’élèves organise son
loto, animé par Celine, le samedi 2 novembre
2019 à 20h à l’Alizé. Ouverture des portes à 17h.
Bingo perso, plus de 4 000€ de lots.
Petite restauration sur place.

GDR football
• la section football des gars du Reun (GDR)
organise un vide-greniers le dimanche 3
novembre de 9h à 17h à la halle du Moulin Neuf
à Guipavas.

200 exposants, petite restauration sur place. Entrée
1,50 € (gratuit moins de 12 ans). Contact : Christelle au
06.22.14.03. 42 ou gdrfoot.videgrenier@gmail.com.

Les gars du Reun
• l’association propose un repas animé et
solidaire le 23 novembre à 19h, à la salle Jean
Monnet. Ouvert à tous, ce repas est proposé
dans le cadre du programme des animations du
Téléthon, porté par l’association Horizons.
Menu et tarif dans le prochain mensuel de Guipavas.

Tarikaréa
• l’association organise son vide-greniers le
dimanche 8 décembre à Guipavas (halle du
Moulin Neuf).

Entrée 1,50 € à partir de 12 ans. Table exposant : 4 €.
Ouverture public : 9h. Petite restauration : crêpes, sandwichs,
boissons. Contact : associationtarikarea@gmail.com ou
06.28.55.81.21

Subvention aux associations
sociales et / ou humanitaires
Les dossiers de demandes de subvention
pour les associations à caractère social
et/ou humanitaire sont à retirer au centre
communal d’action sociale (CCAS), 11 rue
amiral-Troude. Ils devront être déposés au
plus tard pour le 13 décembre 2019.

Renseignements : CCAS au 02.98.32.88.33
ou ccas@mairie-guipavas.fr

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Vie citoyenne

Nguyen Thi Thu Ha, 6 rue du maréchal-Leclerc,
menuiseries / Arzur Daniel, 75 rue de Kerjaouen,
menuiseries / Gueguen Pascal, 131 rue
Maryse-Bastié, clôture / Jezegou Hervé, 57
rue de Brest, clôture / Wibaux Patrick, 4
impasse René-Char, aménagement de combles
/ Mer Annie, 390 rue Albert-Camus, clôtures /
Cellnex, Kerdaniou, antenne de radiotéléphonie
/ Clinique Pen an Dalar, 147 rue de Paris,
terrasse / Parc Marie-Claire, 310 rue RobertChapman, abri de jardin / Letard Noémie, 114
bis rue de Brest, carport / Siviniant Hervé,
235 rue Yves-Hily, clôture / Talbot Fabien,
15 bis place Saint-Herbot, menuiseries /
Solution Energie, 101 rue de Brest, panneaux
photovoltaïques / Guevel Didier, 180 rue des
Cévennes, carport / Rolland Raphaël, 3 impasse
Ernest-Renan, clôture / Ferdjioui Samuel, 32 rue
de Champagne, ouvertures / Troadec Frédéric,

Adobe stock

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

• Félix Gary-Pouliquen
• Marion Guichaoua
• Noé Dalibard
• Anna Tronel
• Paul Bourhis
• Thomas Bescond Jestin
• Séréna Colaço Oboyet
• Lou Le Pollès
• Valentin Charbonnier
• Eryn Quéméneur
MARIAGE
août

• Pauline Bourlès et Maxime Morizur
• Amélie Stickel et Matthieu Le Goas
• Élodie Jacq et Jerome Brunseaux
DÉCÈS

Adobe stock

août

44 rue Saint-Thudon, clôture / Simon Gabriel
et Quintin Myriam, 63 rue commandant-Challe,
ravalement / Brest métropole, 52 et 52 bis
rue Saint-Thudon, coupe et abattages d’arbres
/ Castel Julien, 360 rue Martin-Luther-King,
extension.

dépôt de permis de construire

Pellen Sandra, Kervao, extension d’une
habitation / Erat Hamet et Kadreiye, 177 rue
Benoîte-Groult, maison individuelle / Macit
Kerim, 160 rue Michel-Pity, maison individuelle
/ Mestre Yoann, 53 rue Suzanne-Rozec, maison
individuelle.

• Jean, François Helies, 45 ans
• Marie-Anges Plot épouse Larvor, 59 ans
• Hélène Labat épouse Soubigou, 74 ans
• Philippe Bellec, 52 ans
• Catherine Demeule veuve Boulch, 88 ans
septembre :
• Solange Quinric, 63 ans
• Marie Bodilis veuve Vion, 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).

dépôt de permis d’aménager :

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
juillet

• Jade Monys
août

• Julia Cheillan

Adobe stock

Société IDP, Le Forestig, lotissement de 15 lots
à usages mixtes / Pierre Promotion, Keradrien,
lotissement de 60 lots à usages mixtes /
Parcelliz, 2 et 4 rue de Tourbian, lotissement de
6 lots / Consorts Page, 14 rue de Kergompez,
lotissement de 5 lots.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en octobre 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 juillet 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

contes et merveilles

anim’land

structures gonflables
mer. 23 et jeu. 24 octobre I 10h >
salle omnisports de kerlaurent

18h

Les structures gonflables pour
grimper, rebondir et s’amuser en toute
sécurité reviennent sur Guipavas mais
investissent, cette année, la salle
omnisports de Kerlaurent.

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

fête du cinéma
d’animation

halloween party
boum
mer. 31 octobre I
l’alizé

20h > 23h

DR

Réservée aux 10-15 ans, cette soirée
gratuite sera animée par DJ Ludo aux
platines. Goules, vampires et autres
fantômes devraient être de la fête !

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

samedi 12 octobre I 11h
Projection du film en stop-motion
Capitaine Morten et la reine des araignées
sur l’écran géant de l’auditorium Jean
d’Ormesson (75 min.).

Gratuit. En partenariat avec NRJ

Informations complémentaires :
02.98.84.87.14

bretagne vivante

Dès 6 ans

exposition
jusqu’au 30 octobre I hall de l’alizé

game over
DR

Tout public, entrée libre
horaires d’ouverture au public

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h

marionnettes et musique
mercredi 16 octobre I 15h

DR

51 avenue Georges-Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr
La compagnie Le Mouton Carré propose
une odyssée faite de bouts de ficelle.
Sur scène, la marionnettiste est
accompagnée d’un musicien. Ensemble,
ils vont orchestrer la venue au monde
d’un petit personnage… Découvrez en
famille avec les enfants dès 3 ans ce
spectacle plein de poésie

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

10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans
compagnie le mouton carré

les invisibles
I 15h
Dans le cadre de la journée mondiale du
refus de la misère, le CCAS de Guipavas
et la vie associative proposent la
diffusion de la chronique sociale pleine
d’humour et d’espoir, de Louis-Julien
Petit, « Les invisibles ». Ce film sera suivi
d’un débat et d’un goûter partagé.
Pensez à amener vos gâteaux !
Renseignements : 02.98.32.88.33

l’agendAwena

Le marque-page dépliable contenant
les incontournables rendez-vous
de l’Awena, jusqu’à janvier
2020, vient de paraître. Ce
semestre, c’est le dessin
qui est mis à l’honneur

Document disponible
à l’Awena, à l’Alizé,
en mairie, etc.

la p’tite séance
spécial « fête du cinéma
d’animation »

23 oct. I 11h (dès 3 ans)
23 oct. I 15h (dès 5 ans)
Les plus jeunes sont invités à découvrir
Épopées aquatiques le matin et Le Rêve
de Sam et autres courts, l’après-midi
dans l’auditorium de l’Awena (40 min.).
mercredi
mercredi

exposition :
dessin pour
la paix cartooning
for peace

Plantu

Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture

ficelle

19 octobre I 14h > 16h30
Ce nouveau rendez-vous, tous les 3e
samedi du mois, propose aux fans de
consoles de venir tester des jeux sur
écran géant dans l’auditorium.

samedi

La trentaine de clichés entraîne le
spectateur dans une balade le long
du littoral. C’est l’occasion, à travers
ces photographies, de porter un regard
curieux sur la vie animale et végétale.

cinéma et débat
samedi 19 octobre

I 15h
François Debas invite le public à écouter
des histoires extraordinaires : du temps
où le tigre avait des plumes, quand le
pingouin faisait du trampoline et que
les poissons jouaient du violon dans les
nuages.
Dès 5 ans

De 2 à 14 ans / 5€
Gratuit pour les adultes accompagnateurs
Anim’Fun

Horaires d’ouverture au public

l’autre temps
mercredi 9 octobre

du 22 au 30 octobre
En partenariat avec
l’université européenne de la paix, la
MGEN, l’ALC et l’ALG, l’Awena vous invite
à découvrir les droits de l’Homme et
les libertés fondamentales abordés en
dessins de presse par les plus grands
spécialistes du monde.

Tout public, entrée libre

la soirée qui fait peur

jeudi 31 octobre I 20h
Pour cette 5e édition, les bibliothécaires
vous proposent une soirée en compagnie
des fantômes, squelettes, zombies et
autres goules. Un programme surprise
pour adultes et enfants vous attend.
Frissons, claquements de dents et
hérissements de poils garantis !

De 6 à 106 ans. Sur réservation (places limitées).
Renseignements auprès des bibliothécaires.
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RENCONTRE // KEJADENN

BiO'

120

inscrits au Guipavas Twirling
Evolution pour 2018/2019

1ère

place à la coupe
du monde 2019

6e

place aux championnats
de France 2019

Anaëlle Le Roux

Une Guipavasienne
à la coupe du monde
Quand Anaëlle Le Roux tend le bâton, ce n’est surtout
pas pour se faire battre ! Cet été, la jeune professeure
d’EPS a collectionné les médailles, notamment en
remportant la première place à la coupe du monde
de twirling, à Limoges.

Q

uand le twirling est évoqué,
un moment d’hésitation
est souvent palpable…
« Il y a dix ans, personne
ne connaissait. Aujourd’hui, on
sent qu’il y a eu un progrès, ça
se développe ! », constate Anaëlle
Le Roux. Souvent associé, par
erreur, aux majorettes, ce sport
mélange danse, gym et maniement
de bâton. Et la Guipavasienne en
est la preuve vivante, la Bretagne
est une terre de twirling : « Dans
l’équipe de France 2018, la moitié
des membres étaient bretons. »

Une affaire de famille

Sa chorégraphie sans faute a permis à Anaëlle Le Roux de remporter
la coupe du monde de Twirling, cet été à Limoges, dans la catégorie solo adulte

C’est à l’âge de 4 ans qu’Anaëlle
découvre ce sport, tout comme
sa petite sœur Maïlys, grâce à sa
maman. Aujourd’hui âgée de 22 ans,
la jeune femme n’a jamais lâché le
bâton, ni le club Guipavas Twirling
Evolution. Après avoir évolué en
duo ou équipe, depuis quelques
années, c’est en solo qu’elle
participe aux compétitions de haut
niveau. Un travail qui s’est avéré
payant à la vue de ses résultats
au championnat de France et à
la coupe du monde. « C’était ma
première participation, et bingo ! »,
confie celle qui avait déjà fini 1ère à
la coupe d’Europe en 2018.
Retentera-t-elle sa chance en
2020 ? La championne attend
de voir si le calendrier de la
compétition s’accorde avec son
nouvel emploi du temps de Master
2 à Rennes et son mi-temps de
professeur stagiaire d’EPS dans un
lycée privé brestois. Pour rester au

niveau, Anaëlle s’entraîne trois fois
par semaine à Guipavas. « C’est
tellement technique qu’on travaille
la même chorégraphie toute
l’année. » Sans oublier qu’Anaëlle
assure une à deux séances de
coaching par semaine depuis
2011, au sein de l’équipe d’une
dizaine d’entraîneurs.

Un club plein d’avenir

La jeune femme ne compte plus les
bénéfices apportés par son sport :
« la discipline, une bonne hygiène
de vie et beaucoup d’autonomie :
dès le plus jeune âge, on part
souvent en compétition sans nos
parents. On fait ainsi beaucoup
de rencontres dans toute la
France, et même à l’étranger. »
Une rigueur qui nécessite que la
passion pour le lancer de bâton
arrive très tôt : les inscriptions au
club sont possibles dès 4 ans et
seulement jusqu’à l’âge de 6 ou 7
ans. « Il faut commencer jeune car
les équipes sont constituées très
tôt. On grandit et on progresse
ensemble, c’est très agréable. »
En 2019, le Guipavas Twirling
Evolution a également pu se
réjouir de la présence d’une de ses
équipes sur la 3e marche du podium
du championnat de France National
1 et d’une autre en finale N2. « Des
benjamines, la relève du club !
Et cette saison, plein de petits
arrivent en compétition, preuve que
le club est plein d’avenir ! »
pauline bourdet

