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Élus en février 2017, notre mandat s’achève mais 
nous serons à la tâche jusqu’au bout. 
2019 n’a pas manqué de projets, de travaux, 
d’animations, de présence des élus près de vous sur 
le terrain, dans les quartiers, auprès des jeunes et 
des moins jeunes. Certes de grandes et nombreuses 
réalisations restent à faire, étape par étape, notre 
ville grandit, se transforme, s’adapte pour que 
chacune et chacun y trouve sa place.
Pour clôturer ce millésime, les fêtes de Noël sont 
une nouvelle fois prometteuses et raviront sans 
aucun doute petits et grands. Chaque week-end de 
décembre sera encore une fois animé et rassemblera 
le plus grand nombre d’entre vous. Sous réserve 
d’une météo clémente, le 21 décembre, aura lieu le 
traditionnel spectacle pyrotechnique en centre-ville 
avec quelques nouvelles surprises. 
Dans la perspective des élections municipales de 
mars 2020, vous trouverez les modalités d’inscription 
sur les listes électorales dans ce numéro. 
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter, à toutes et à tous ainsi qu’à vos 
familles, un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin 
d’année et tous mes vœux pour l’année 2020 qui se 
profile.  

Dilennet e oamp bet e miz C’hwevrer 2017, tost echu 
eo hor respetad met labourat a raimp betek ar fin. 
2019 ez eus bet e-leizh a raktresoù, a labourioù, a 
abadennoù, a zileuridi tost deoc’h war an dachenn, 
er c’harterioù, e-kichen ar re yaouank hag ar re gozh. 
Evel-just e chom kalz a draoù bras da seveniñ, tamm-
ha-tamm : brasaat, emdreiñ a ra hor c’hêr, hag ober 
diouzh ma c’hello pep hini kavout e blas enni.
Evit echuiñ ar bloavezh-mañ e vo brav gouelioù 
Nedeleg ur wech c’hoazh, hag hep mar ebet e tudiint 
ar re vihan hag ar re vras. E dibenn pep sizhun e 
miz Kerzu e vo adarre abadennoù hag a vodo ar pep 
brasañ ac’hanoc’h. Gant ma ne vo ket glav d’an 21 a 
viz Kerzu e vo an tan-arvest boas e kreiz kêr gant un 
nebeud souezhadennoù nevez. 
Evit a sell ouzh an dilennadeg-kêr e Meurzh 2020 e 
kavoc’h penaos en em enskrivañ e listenn ar voterien 
en niverenn-mañ.
Asambles gant ar c’huzul-kêr a-bezh e souetan da 
bep hini ac’hanoc’h ha d’ho familhoù un Nedeleg 
laouen ha gouelioù brav e fin ar bloaz, hag e kinnigan 
deoc’h va hetoù gwellañ evit ar bloaz 2020 a zo o 
tont.  

Le maire 
Fabrice JACOB

Ar maer 
Fabrice JACOB

En couverture : Magic Pirates lors de la dernière édition  
du Festival de Magie de Guipavas - Éric Hochard
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sur les listes électorales

4 
ACTUALITÉS

Tout simplement 
magique !

Horaires de fin d’année
Les permanences état civil sont maintenues durant les samedis précédant les 
fêtes de fin d’année. L’ensemble des services municipaux seront fermés les 
mercredi 25 décembre 2019 et 1mercredi 25 décembre 2019 et 1erer janvier 2020 janvier 2020. 
Les horaires d’ouverture des services municipaux sont à retrouver sur www.guipavas.bzh 

BientÔt

Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal (avec notamment inscrit 
à l’ordre du jour le débat d’orientations budgétaires) se 
déroulera lele mercredi 11 décembre mercredi 11 décembre à 18h30, en mairie.

BientÔt

Complexe de tennis 
Le 5 novembre, Fabrice Jacob en compagnie de 

Laurent Mainguené, président des GDR tennis 
et entouré de membres du conseil municipal, a 

symboliquement procédé à la pose de la première 

pierre du futur complexe sportif au Moulin Neuf. 
Cet équipement, qui comportera 11 courts de 

sport, devrait être livré pour l’été prochain.

RétrO’

Cérémonie des vœux
La municipalité invite toute la population à la cérémonie des 

vœux qui se déroulera le vendredi 10 janviervendredi 10 janvier à 19h30, à l’Alizé. 
Elle sera précédée, comme chaque année, des Trophées du 

sport et de la vie associative à partir de 18h30.

BientÔt
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ACTUALITÉS // KELEIER

DR

C’est de saison !

Lettre au Père Noël
Une information de saison ô combien 
importante : les enfants peuvent déposer leur 
courrier au Père Noël jusqu’au 18 décembrejusqu’au 18 décembre 
dans la boîte aux lettres installée place Saint-
Éloi. Une réponse leur sera apportée à condition 
de ne pas oublier d’inscrire une adresse au dos 
de l’enveloppe et dans la petite missive.

Prévention

Le danger du CO
Lorsque les températures baissent, les risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) 
augmentent. Entre septembre 2018 et juin 
2019, 123 personnes ont ainsi été intoxiquées 
dans le Finistère. Invisible, inodore et non-
irritant, le monoxyde de carbone est un gaz 
indétectable. Des gestes simples contribuent 
pourtant à réduire ces intoxications comme 
faire contrôler et ramoner ses installations par 
un professionnel qualifié, aérer quotidiennement 
son habitation ou encore ne pas obstruer 
les grilles de ventilation. Le dépliant « Pour 
comprendre les dangers du monoxyde de 
carbone » présente les dangers de ce gaz, les 
appareils et les installations susceptibles 
d’émettre du CO, ainsi que les bons conseils 
pour éviter les intoxications.

Document à retrouver sur guipavas.bzh

Activité professionnelle

C’est nouveau
Lionel Le Stanc s’est lancé comme auto-
entrepreneur dans le domaine de l’animation. 
Connu sur la commune, il propose diverses 
prestations telles que de l’animation de 
mariage ou encore dj pour des anniversaires, 
des comités d’entreprise et autres soirées 
karaoké. Il se déplace sur tout le Finistère. 

06.14.36.63.20 et Facebook : Lio animation

Recensement 2020

Répondre en ligne, 
c’est simple !
Le recensement permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent dans l’hexagone. 
L’année passée, plus de 60 % des personnes 
recensées ont répondu en ligne. La démarche 
est simple et pratique. En 2020, la campagne 
se déroulera du 16 janvier au 22 févrierdu 16 janvier au 22 février. 

Un agent recenseur, recruté par la mairie 
et identifiable à sa carte, se présentera au 
domicile des Guipavasiens concernés et 
leur proposera de répondre en ligne en leur 
remettant leurs codes de connexion ainsi 
qu’une notice avec toutes les informations. 
Les habitants se rendront sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliqueront 
sur le bouton « Accéder au questionnaire en 
ligne ». Ils seront ensuite guidés pour répondre. 
Une fois le questionnaire terminé, ils le 
transmettront puis recevront un accusé de 
réception. L’agent recenseur est aussi informé 
par SMS. Bien sûr, des questionnaires papier 
pourront toujours être remis, si nécessaire puis 
récupérés à domicile. Rappelons enfin que la 
qualité du recensement est très bonne avec 
internet car les questionnaires incomplets sont 
moins nombreux. Alors n’hésitez plus à cliquer !

DR

Opération recyclage 

Sapin Malin
Comme chaque année, 
Guipavas offre, en 
partenariat avec Brest 
métropole et l’association 
Vert le Jardin, la possibilité 
de recycler son sapin après 
les fêtes. L’année passée, 
ce sont ainsi 213 conifères 
qui ont été collectés. 

Pour faciliter cette opération, un enclos sera 
mis à la disposition du public du 4 au 18 
janvier 2020, place Saint-Herbot. Et comme 
chaque année, une animation de broyage se 
déroulera sur place, le samedi 4 janviersamedi 4 janvier de 10h 
à 12h. Les guides composteurs-pailleurs de la 
commune seront présents pour fournir une mine 
d’informations. N’oubliez pas votre sac si vous 
souhaitez récupérer du broyat. 

Gratuit et ouvert à tous
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Scrutin de mars 2020 

Inscription sur les 
listes électorales 
L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Pour pouvoir voter lors des 
prochaines élections municipales des 15  
et 22 mars 2020, vous avez jusqu’au 7 jusqu’au 7 
février 2020février 2020 pour vous inscrire ; toutefois il 
est fortement conseillé de s’y prendre dès à 
présent afin d’éviter les files d’attente des 
derniers jours.  

Les nouveaux arrivants et les Guipavasiens 
non inscrits ou qui ont déménagé au sein 
même de la commune sont concernés. Ils 
peuvent effectuer la démarche en personne, 
à l’accueil de la mairie ou via internet sur 
le site www.service-public.fr ou encore par 
courrier. Dans tous les cas, des justificatifs 
sont à produire : une pièce d’identité en 
cours de validité, un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et le formulaire 
d’inscription dûment complété (document 
disponible sur internet et en mairie). 
En cas de doute sur votre situation 
électorale ou pour vérifier votre bureau de ou pour vérifier votre bureau de 
vote, rendez-vous sur www.service-public.frvote, rendez-vous sur www.service-public.fr 
Les nouveaux électeurs recevront à leur 
domicile une nouvelle carte électorale dans 
le courant du mois de mars 2020.

Ad
ob

e 
St

oc
k

Restauration scolaire

Un menu végétarien 
hebdomadaire
Fin avril 2019 est paru au Journal officiel, 
un décret relatif aux nouvelles obligations 
instaurées pour les établissements de 
restauration collective (loi dite Egalim). 
Cette dernière a pour objectif de favoriser 
une alimentation saine, sûre et durable pour 
tous en mettant en place plusieurs mesures 
notamment l’obligation de proposer un menu 
végétarien (sans viande, ni poisson) une fois 
par semaine. Sur la commune, ce fût le cas dès 
le mardi 5 novembre, date à laquelle les petits 
Guipavasiens ont pu déguster une salade de 
radis suivi d’un couscous végétarien puis d’un 
yaourt au lait de soja.

Les menus des cantines sont à retrouver sur 
www.guipavas.bzh
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4
projections vidéo de Noël 

à découvrir le 21 décembre dès 18h

1
feu d’artifice

9
artistes pour la 9e édition  

du Festival de Magie de Guipavas

Noël à Guipavas

Tout  
simplement 

magique !

La magie de Noël à Guipavas ressemble un peu à un calendrier 
de l’Avent. Quand vient décembre, chaque semaine apporte 
un nouveau cadeau à destination de toute la famille !
Mais, contrairement aux calendriers traditionnels, les 
réjouissances sur la commune se prolongent bien après le 
24 décembre. Petit tour d’horizon de ce qui attend petits et 
grands dans les prochains jours.

La magie de Noël à Guipavas, 
passe par une multitude d’ani-
mations. Les réjouissances 
ont démarré avec le marché 

de Noël à l’Alizé et se poursuivent 
dès le samedi 7, place Saint-Éloi 
avec l’illumination en fanfare du 
sapin géant. Le week-end suivant, 
les enfants se réjouiront de pouvoir 
poser en compagnie du Père Noël 
et de profiter de la chorale, du côté 
de la chapelle Notre-Dame du Reun 
(en partenariat avec Guip’ Boutik). 
Le lendemain, dimanche 15, le Duo 
Medley offre un bal de Noël à la salle 
du Douvez dès 15h. L’animation 
se poursuivra avec un goûter ou-
vert à tous. Le vendredi 20, c’est à 
Coataudon qu’il faudra découvrir la 
nouvelle surprise du calendrier. Pour 
ne pas tout dévoiler et préserver 
la magie de ce mois de décembre, 
disons simplement qu’il s’agit d’un 
spectacle qui se jouera à la Maison 
de quartier (17h). Il célébrera le dé-
but des vacances scolaires.

La grande soirée de Noël
La magie de Noël à Guipavas, c’est 
également les places Saint-Éloi 
et Saint-Herbot drapées dans une 
ambiance ludique et féerique pour 
accueillir, le samedi 21, la grande 
soirée de Noël. Dès 18h, petits et 
grands profiteront d’un goûter ro-
boratif qui leur permettra de patien-
ter quelques poignées de minutes 
avant de découvrir tout émerveillés, 
un spectacle vidéo original. Trois 

diffusions sont programmées avant 
que ne retentissent les premières 
fusées colorées du feu d’artifice. Un 
conte vidéo animé, projeté en simul-
tané, accompagnera le spectacle 
pyrotechnique avant la grande arri-
vée du Père Noël. 

Magie puissance 9
La magie de Noël à Guipavas se 
prolonge jusqu’au dernier week-end 
de janvier. Ainsi, le samedi 25 et di-
manche 26, l’Alizé accueillera 9 ar-
tistes pour la 9e édition du Festival 
de Magie. Une fois encore, tous ces 
talents ont été patiemment réunis 
par le directeur artistique Philippe 
Bonnemann qui souhaite offrir du 
neuf (forcément !) et éblouir le public 
avec des artistes internationaux. 
Seront ainsi réunis sur les planches 
Cuba, l’Espagne et l’Italie à travers 
les prestations époustouflantes 
d’Ernesto Planas, Charlie Mag et Al-
berto Giorgi et sa partenaire Laura. 
Léa Kyle, Adrien Quillien, Emmanuelle 
et Philippe Bonnemann compléteront 
l’affiche avec des numéros à mi-che-
min entre rêve, réalité et illusion. Les 
lecteurs les plus attentifs n’auront 
dénombré, jusque-là, que 8 artistes... 
Et pour cause : ils seront, bien évi-
demment et comme chaque année, 
rejoints par le vainqueur du Tremplin 
Magique du vendredi 24. La magie de 
Noël à Guipavas commence main-
tenant alors profitez-en et bonnes 
fêtes de fin d’année à tous ! Ph
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Rendez-vous le samedi 21 décembre pour découvrir un nouveau feu 
d’artifice qui bénéficiera cette année d’une projection vidéo simultanée
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HISTOIRE // ISTOR

Il y avait autrefois des personnages qui comptaient dans la 
vie de la commune. C’était le cas du garde champêtre qui 
annonçait les nouvelles officielles dans un roulement de 

tambour et au cri de « Aviss... s à la population ! »  
Michel Boucher nous raconte ici l’histoire d’un autre 

personnage qui jouait un rôle bien visible à l’église : le suisse ! 

Plus personne ne se souvient 
de cet homme à l’uniforme 
rouge de parade qui, le di-
manche et les jours de fêtes 

religieuses, ouvrait les cortèges, 
accompagnait le prêtre de l’autel 
à la chaire à prêcher, guidait les 
processions et était présent aux 
grandes cérémonies (mariages, 
enterrements, etc.). Mais surtout, 
c’était lui qui veillait au bon ordre 
dans l’église durant les offices. 
C’est si vieux tout cela mainte-
nant ! Yves Thomas, ancien pre-
mier maître dans la « Royale » fut 
le dernier suisse de Guipavas. Un 
peu à l’image des gardes-suisses 
pontificaux.

Le gendarme de l’église 
Yves Thomas portait le chapeau 
bicorne, le gilet avec broderies, la 
culotte bouffante, style 18e, ser-
rée au- dessus des mollets. Ses 
chaussettes blanches étaient des 
sortes de demi-bas qui montaient 
jusqu’aux genoux et aux pieds, ses 
chaussures vernies noires étaient 
éclatantes avec leurs boucles 
d’argent. Yves Thomas avait fière 
allure avec son baudrier, cette 
bande d’étoffe rouge placée à tra-
vers le corps, qui lui servait à sou-
tenir l’épée ! Pendant les offices, 
cet homme, sapé comme un milord, 
se promenait dans l’église et tapait 
sur le sol avec sa canne à pom-
meau ou sa hallebarde pour faire 
taire quelques hommes surpris à 

bavarder un peu trop bruyamment 
derrière un pilier ! Il faut dire qu’à 
Guipavas, il y avait en ce temps-
là, un curé et cinq vicaires. Les 
messes et les vêpres étaient alors 
la grande affaire du dimanche ; et 
les gens se pressaient vers l’église 
à l’appel des cloches ! Après les of-
fices, les hommes se rencontraient 
dans les bistrots du bourg pour 
« boire un coup » et jouer aux do-
minos. L’église et les cafés étaient 
les lieux incontournables de la vie 
religieuse et sociale de l’époque. 

Chef des Gueux ! 
À Guipavas, on appelait le suisse : 
chef des gueux ! À Saint-Pol-de-
Léon, on donnait à ce gendarme 
de l’église le nom de chasse-
gueux ! En effet, le chasse-gueux 
était à l’origine, un officier établi 
dans quelques villes durant le 17e 
siècle, en temps de peste, pour 
empêcher les vagabonds d’entrer 
dans l’église. Ensuite son rôle avait 
bien changé. Mais après la Guerre 
de 14-18, la fonction de suisse fut 
supprimée. Yves Thomas eut mal 
au cœur d’abandonner ce rôle d’au-
torité et de maître de cérémonie 
qu’il jouait depuis si longtemps. Le 
vieil homme désenchanté demanda 
alors à sa belle-fille de lui couper 
ses belles bacchantes à la Napo-
léon III ainsi que sa mouche sous la 
lèvre inférieure qui lui donnaient de 
la prestance ! 

michel boucher (agip)

Un personnage original

Le 
suisse 2000

interview de la petite fille du suisse : 
Mme Antoinette Thomas, épouse 

Bacher, qui a raconté à Michel 
Boucher cette histoire.  

Mme Bacher née en 1908 est 
décédée à Guipavas la veille  

de ses 100 ans

2019
Pierre Thomas, cordonnier à Guipavas 

est l’arrière-petit-fils de ce suisse 
qui habitait avec sa femme la maison 

située derrière la cordonnerie,  
rue de Brest

1870
Yves Thomas, chef des gueux, avait 

fait la Guerre de 70 contre  
les Prussiens et « il avait bouffé du 

rat dans Paris assiégé »

Le costume d’Yves Thomas porté par un comédien de la troupe de théâtre des Gars  
du Reun dans la pièce « Gai, marions-nous », jouée sur la scène du patronage, en 1937 

DR

DR

Yves Thomas posant dans 
son uniforme de suisse 



6

EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Union pour Guipavas (E. Morucci)

 Contact : unionpourguipavas@gmail.comGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas (F.Huret)

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

En période de campagne électorale et de création de listes pour les 
prochaines élections municipales de mars 2020, force est de constater 
que de nombreux maires ne repartent pas. De nombreux candidats déclarés 
ont, a priori, du mal à boucler leur liste. Ce n’est pas notre cas. Assiste-
t-on à un désintérêt  de la population pour la gestion de leur ville ? Le 
mandat de maire est certainement le plus beau des mandats mais aussi 
le plus exigeant en terme de disponibilité, de bienveillance, d’intégrité, au 
service de tous. Les seules énergies dépensées doivent être au profit des 
habitants. 
Il faut bien le reconnaître, les dernières municipalités à Guipavas se sont 
déchirées et ont ainsi contribué à détériorer l’image de l’élu local. Non ! Il 
n’y a pas de fatalité à Guipavas. Nous sommes persuadés que la notion 
du bien commun reste un engagement important aux yeux de nombreux 
citoyens, loin de tout comportement individualiste et manœuvres 
politiciennes. Dans un contexte de bouleversement général du paysage 
politique, ces dernières années, le groupe Initiative Citoyenne pour 
Guipavas a démontré sa solidité et n’a pas cessé de travailler pour vous 
proposer une alternative sérieuse et crédible. Elle vous sera présentée 
en début d’année. D’ici là, l’ensemble de notre collectif vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année, entourés de ceux qui vous sont proches.
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

CONCERTATION CITOYENNE : PLUS DE MOYENS  
POUR LES ASSEMBLÉES DE QUARTIER 

Pour les élus du  groupe Union pour Guipavas, permettre aux Guipavasiens 
de participer activement à l’élaboration des projets, petits et grands, qui 
concernent leur vie quotidienne, de penser le développement de la vie 
locale est une préoccupation centrale. « C’est notre forme de pensée et 
d’action politique. Nous sommes persuadés que les habitants d’un secteur 
savent mieux que quiconque ce qui est bien pour leur cadre de vie » disent 
Céline Salaun, Jacques Moal, Paul Morvan et Emmanuel Morucci. 
Si les Assemblées de quartiers sont un lieu d’écoute, d’échanges entre et 
avec les habitants et les élus, leur capacité d’action reste très largement 
insuffisante. A minima elles reçoivent l’information sur des projets déjà 
arrêtés et au mieux elles peuvent faire remonter des doléances. Il faut aller 
bien plus loin dans la confiance accordée à ces groupes représentatifs de 
citoyens motivés qui ne doivent pas être un alibi de bonne conscience 
pour la majorité municipale. 
Nous pensons à une véritable co-construction. C’est à dire aller bien  au 
delà de la simple concertation pour instaurer une réelle participation dans 
la définition et la réalisation de futurs projets. Cela concerne autant les 
projets municipaux que ceux relevant des compétences dévolues à la 
métropole brestoise.
Travailler ainsi avec des groupes est loin d’être facile mais nous estimons 
que la responsabilité d’un maire et de son équipe est d’organiser la 
cohésion sociale et d’établir la cohérence entre les projets. Cela va bien 
au delà du simple intérêt général car il s’agit de construire le bien commun. 
Une fois le projet élaboré, la décision revient aux élus locaux dans le cadre 
démocratique que sont les conseils municipal et métropolitain.

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

La vie continueLa vie continue
Nous le savons tous, les grandes réalisations ne sont que rarement le 
résultat d’une action individuelle. C’est ensemble que les Femmes et les 
Hommes sont capables de surmonter les plus grands défis ou comme 
il est dit habituellement de « déplacer des montagnes. » Le Sport nous 
donne tous les jours l’illustration de cet adage qui a pour nom « Esprit 
d’Equipe. » Que n’évoque-t-on lorsque l’on regarde un match : tactique, 
esprit de corps, cohésion, soutien mutuel, confiance réciproque, humilité, 
remise en cause... Une « Équipe, c’est cette capacité à mobiliser des 
énergies sur les forces et faiblesses de chacun. Mais l’esprit d’équipe peut 
également faire émerger des joueurs « perso ». Et face à cette situation, 
l’entraîneur doit être en capacité de prendre des décisions qui peuvent ne 
pas être toujours bien comprises. Quand vous lirez ces quelques lignes et 
conformément à la procédure en vigueur, le Préfet du Finistère aura selon 
toute vraisemblance décidé du sort de la démission volontaire de deux 
adjoints de la liste de Guipavas Avenir. Comme dans tout groupe, toute 
association ou toute famille, il peut y avoir des divergences de points de 
vue. Dans une équipe municipale, aussi et surtout à la veille d’échéances 
électorales !! Le Maire et son Équipe, tout en regrettant ces initiatives 
et leurs impacts sur le regard des Guipavasiens, ont dû prendre acte de 
ces deux démissions volontaires. Ce ne sont pas les pseudos arguments 
des partants qui feront dévier l’Equipe en place de l’objectif à atteindre. 
Elle reste animée d’une même passion, d’une même envie et d’un même 
engagement pour continuer d’avancer dans l’intérêt de notre ville de 
Guipavas et de ses habitants.
Vidéo ProtectionVidéo Protection
Il y a exactement une année, nous vous informions de nombreuses 
dégradations et incivilités sur des bâtiments communaux. Depuis, le 

conseil municipal a voté et fait installer des caméras de vidéo protection 
sur certaines structures. Ce système a permis d’endiguer ce phénomène 
de détérioration. Le nombre de plaintes déposées par la mairie est 
aujourd’hui très faible. Le déploiement de nouvelles caméras se poursuivra 
sur les sites non pourvus et se fera sur toute nouvelle structure construite 
par la ville. Nous nous réjouissons que cette décision ait immédiatement 
porté ses fruits. 
Conseil municipal des jeunesConseil municipal des jeunes
La fin de mandat approche aussi pour nos jeunes conseillers. Ce fut une 
formidable et passionnante aventure pour eux comme pour nous. Ils ont 
apporté leur point de vue sur de nombreux sujets riches et variés comme 
les incivilités, la sensibilisation des parents dans leur véhicule auprès 
des écoles par des panneaux réalisés par les jeunes et installés. Ils 
étaient également présents au marché de Noël pour vendre des produits 
confectionnés par leurs soins au profit de l’association « Les blouses 
roses ». Pour clôturer leur mandat, nous nous sommes rendus à un match 
de Hand-ball du BBH le samedi 2 novembre. Très belle ambiance et une 
première dans cette enceinte pour certains d’entre eux. 
Assemblées de QuartiersAssemblées de Quartiers
Avec la volonté de l’équipe majoritaire, les assemblées de quartiers 
ont œuvré pour le sens commun durant plus de deux ans. À noter dans 
chaque quartier, une forte participation, de nombreux échanges avec la 
population. Même si tous les sujets ou toutes les doléances n’ont pas 
trouvé de solutions immédiates, les demandes restent suivies. Certes il 
reste beaucoup à faire mais ces riches débats devront se poursuivre. 
Toute l’équipe de Guipavas Avenir vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année en famille ou entre amis et tous nos vœux les plus chers pour 
2020 qui se profile.

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

Vie locale
EHPAD Georges Brassens
•  Marché de Noël le mercredi 4 décembre à la

résidence Georges Brassens, de 14h à 18h.
Tombola, vente de décorations de Noël, de
crêpes, de gâteaux sur place. Les bénéfices
serviront à améliorer le quotidien des résidents.

Entrée gratuite. 9 avenue Georges-Pompidou

Téléthon 2019
Organisé par Horizons, de nombreuses 
associations proposent des événements, dans 
le cadre du Téléthon 2019 :
•  Zumbathon avec gym form et bien être, le

vendredi 6 décembre de 20h à 22h30 à l’Alizé.
L’animation sera assurée par Richard et Cyndi.

Participation : 6 €. Renseignement : 02.98.02.09.38

•  l’ALC football propose un concours de vitesse
de frappes chronométrées au stade de
Kerlaurent le samedi 7 décembre (10h-18h)
et dimanche 8 déc. (14h-17h).

Participation : 2 €/3tirs et le dimanche 8/12 rencontre  
au profit du Téléthon, ALC - Légion St Pierre. 
Tél : 06.72.13.98.23

•  l’ALC gym organise une zumbathon, animée
par Mireille Bilirit, le samedi 7 décembre
de 17h à 20h, à la Maison de quartier de
Coataudon. Défi 2019 : le plus gros bouquet
de ballons du Téléthon. Dress code : haut
jaune.

Participation : 1 €/enfant et 2 €/adulte, vin chaud offert. 
Renseignements : 06.61.77.14.57

•  le samedi 7 décembre à l’Alizé, l’association
Horizons propose : une randonnée guidée (6
km) autour de la ville à 14h (4 €), une vente
de crêpes (5 €/Dz) à 15h, une paella géante
animée par un orchestre à 19h30, et tombola
des commerçants guipavasiens (16 €/adulte
et 8 €/enfant). 

Réservations : 02.98.84.60.66

•  l’ALC course à pied (ACDC) propose, le
dimanche 8 décembre à 9h30, salle Kéradrien
à Coataudon, deux circuits de jogging
sécurisés de 8 et 12 km et un circuit de
marche de 6 km.

Départ à 10h. Participation : 5 €. Renseignements : 
06.04.17.52.39

•  lundi 9 décembre de 19h à 23h, le soccer de
Lavallot proposera un tournoi de football en salle.
Le complexe est équipé de deux terrains couverts.

Renseignements: 02.98.30. 40. 40

Fiziañs
• Spectacle musical sur la sauvegarde de notre

environnement, humain et écologique. Textes
et dialogues alternent avec des chants. Pour
passer un moment en famille autour d’un
thème qui nous concerne tous. Dimanche 15
décembre à 14h30 à l’église de Guipavas.

Chanterelle
•  la chorale et l’ensemble Kanerien Bro Lokorn 

de Locronan proposent un concert commun à 
l’église de Tourbian le dimanche 15 décembre 
à 16h30. Au programme, chants de Noël, 
pièces classiques et contemporaines pour 
Chanterelle, et un répertoire en breton pour 
Kanerien Bro Lokorn.

Participation libre.

Gars du Reun (GDR)
•  le comité de liaison invite l’ensemble des

jeunes, toutes sections confondues et nés
entre 2009 et 2015, à son traditionnel arbre
de Noël, le samedi 21 décembre. Le rendez-
vous est donné pour tous à 14h, à l’Alizé. Fin
prévue vers 16h30 après le goûter.

Les amis de la chapelle Saint-Yves
•  des crèches de Noël visibles dans et à

l’extérieur de la chapelle, dès 13h30 le
samedi 21 décembre. À 17h « Chantons Noël »
tous ensemble avec Guitare et chanson, à
18h : vin et chocolat chauds. Soirée festive et
conviviale dans l’esprit de Noël. Dimanche 22,
chapelle ouverte de 13h30 à 18h.

GDR football
•  organisent le 3 janvier de 10h à 17h une

animation structures gonflables, halle du
Moulin Neuf à Guipavas. Ouvert aux enfants de
0 à 14 ans (espace dédié aux - de 3 ans).

Entrée 5 € (tarif réduit moins de 3 ans). Gratuit pour les 
accompagnateurs. Petite restauration, buvette, etc.

GDR - tennis de table
•  loto le samedi 11 janvier 2020 a 20h à l’Alizé.

Ouverture des portes à 17h. Plus de 4 000€
de lots dont 1 100 € en bons d’achat.

APE Jacques Prévert
•  l’association des parents d’élèves de l’école

Jacques Prévert organise une animation
structures gonflables le dimanche 26 janvier
à la halle du Moulin Neuf.

Petite restauration sur place.

Union cycliste guipavasienne (UCG)
•  organise un vide-greniers dimanche 2 février à

la halle du Moulin Neuf de 9h à 17h.
Inscription : vgucg@laposte.net ou 06.78.73.07.57 
Installation des exposants à 7h30, une collation leur sera 
offerte. Petite restauration sur place. Un panier garni à 
gagner aux entrées et parmi les exposants.

28 janv.

Les ateliers 
mémoire, de 14h à 

16h à l’Awena
www.guipavas.bzh

20 déc.

Réveillonnons 
ensemble à 19h, 
salle Jean Monnet 
(sur inscription)
www.guipavas.bzh

Mémento  
Infirmiers
Dim. 8 déc., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
Dim. 15 déc., cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89 
Dim. 22 déc., cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Mer. 25 déc., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Dim. 29 déc., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Mer. 1er janv., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim. 5 janv., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
Dim. 12 janv., cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89 
Dim. 19 janv., cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 26 janv., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Dim. 2 fév., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 

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 janvier 2020, dernier délai via  
le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh :   
page d’accueil, proposer un événement.

Don du sang
4e et dernière collecte de l’année le 
vendredi 13 décembre vendredi 13 décembre de 8h à 12h30 à la 
salle Jean Monnet. Les maladies hivernales 
font baisser les dons mais les besoins 
demeurent pour soigner malades et 
accidentés. Carte d’identité à prévoir pour 
un premier don. Ne pas venir à jeun. Pour 
rappel, pour donner son sang, il faut peser 
plus de 50 Kg et avoir entre 18 et 70 ans.

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes les samedis 7/12, 4
et 18 /01 et 1er/02 à 18h. Fêtes de Noël : messe à 10h
le 25/12. Éveil à la foi le samedi 7/12 de 10h45 à 12h à
l’église. Rencontres de Catéchèse pour les 7-11 ans les
samedis 7/12, 11 et 25 /01 et 1er/02 de 9h30 à 12h dans
les salles paroissiales.

• Guipavas. Messes les dim. 8, 15, 22 et 29/12, 5, 12, 
19, 26 /01 et 2/02 à 10h. Veillée de Noël : mardi 24/12
à 18h30. Préparation de la 1ère eucharistie et messe en
famille les 15/12 et 19/01 de 10h à 12h30. Rencontres
de confirmation : vendredi 13/12 et 17/01 de 18 à 21h
(espace Letty).



INFORMATIONS // TITOUROÙ

• Coline Buanic
• Carmen Mané
• Abigail Larroche Goutay
• Chloé Guégan
• Noah Papineau Page-Jones
• Noé Schneider Leroy
• Maé Schneider Leroy
• Timothé Daniel
• Ivan Quintin

DÉCÈS
octobre
• Alain Cren, 66 ans
• Gilbert Page, 56 ans
• Thérèse Chever épouse Chenaye, 82 ans
• Yvon Théréné, 70 ans

URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Thépaut Patrice, 4 allée des gentianes, 
isolation thermique extérieure / Menez Pierre, 
12 venelle du Roz, clôture / Corlosquet 
Monique, 189 boulevard de Coataudon, 
menuiseries / Enedis, 34 rue du Pont Neuf, 
transformateur électrique / Orange UPR Ouest, 
Forestig, antenne de radiotéléphonie / Le Hir 
David, Olivier Gaëlle, Kerpaul, extension / Garrec 
Cyrille, 150 rue des Cévennes, clôture / Ansquer 
Jean-Yves, 28 rue des châtaigniers, clôture / 
AZ couvertures, 84 rue de Brest, portail et porte 
sectionnelle / Herronneau Pierre, 360 Goarem 
Vors Ouest, véranda / Hili Jean-Pierre, 24 rue 
de Charente, menuiseries / Pellen Jonathan, 
17 boulevard Molière, clôture / Desbordes 
Marc, 315 rue de Kervao, menuiseries et 
ravalement / Jezegou Hervé, 57 rue de Brest, 
clôture / Dennielou Louis, 62 rue du Rody, 
piscine / Monbet Michel, 21 rue de Kerlecu, abri 
de jardin et clôture / Connan Adrien, 430 rue 
Benoîte-Groult, abri de jardin / Le Guen André, 
106 rue de Champagne, menuiseries / Page 
Xavier, 35 impasse de Gwarem Vors, clôture / 
Gac Anthony, 7 rue Guynemer, portail, garage et 
carport / Centre de transition énergétique, 110 
rue Pen Ar Guear, panneaux photovoltaïques / 
Beaufrère Nicolas, 8 rue d’Anjou, portail / Ralec 
Bruno, 155 rue Germaine-Tillon, clôture / Petton 
Audrey, 3 rue des tilleuls, clôture.

dépôt de permis de construire
Michelet Moïse et Lagrene Annick, 39 boulevard 
Michel-Briant, carport, clôture et portail / 
Lucas Fanny, 20 allée des mimosas, maison 
individuelle / Dias Hugo et  Moutinho Virginie, 
11 rue de Pen An Traon, maison individuelle / 
Libaud Antoine et Treguer Julie, 51 rue Suzanne-
Rozec, maison individuelle / Mohamed Youssouf 
et Faiza, 60 rue Suzanne-Rozec, maison 
individuelle / Diserbo Armel et Cécile, 105 rue 
des mandarins, extension d’une habitation / 
Nicol Christian et Valérie, 99 boulevard Michel-
Briant, maison individuelle / Barbosa Philippe, 
195 rue de Kerlaurent, maison individuelle.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
octobre
• Ulysse Santucci

Vie citoyenne
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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en décembre 2003décembre 2003 et janvier janvier 
20042004 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
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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).



CULTURE // SEVENADUR

prêts de consoles 
Dorénavant, vous pouvez emprunter 
des consoles de jeu vidéo à l’Awena ! 
Alors, envie d’une petite séance de 
rétro-gaming ou d’une session de 
test avant la commande au Père 
Noël ?  

Renseignements et modalités 
d’emprunt auprès des bibliothécaires 

game over
samedi 21 décembre I 14h > 16h30
samedi 18 janvierI 14h > 16h30 
Des jeux à tester dans l’auditorium. 
Tout public, entrée libre

expresso musical
samedi 25 janvierI 11h 
Un pur moment de détente à l’écoute de 
la sélection de notre discothécaire ! 
Tout public, entrée libre

tarte’n’pion
samedi 7 décembre I 11h 
Ce mois-ci, découvrez de nouveaux jeux 
qui font la part belle au dessin. 
Tout public, entrée libre

t’as de d’beaux jeux,  
tu sais !
vendredi 24 janvier I 20h 
Venez passer une soirée débordante de 
bonne humeur à dessiner pour gagner ! 
Dès 10 ans

concert dessiné 
le père tire-bras 
mardi 17 décembre I 19h
Une belle fable écologiste sous forme de 
lecture-spectacle illustrée en direct et en 
musique par la famille Petitplus. 
Dès 5 ans

la p’tite séance
samedi 28 décembre I 11h
Les enfants sont invités à venir profiter de 
cette animation surprise dans l’auditorium 
de l’Awena (40 min.). 
Dès 3 ans

exposition  
illustrations et autres curiosités
jusqu’au 13 décembre 
Dernière ligne droite pour découvrir 
les petits mondes de François Soutif, 
illustrateur jeunesse breton de renom. 
Tout public, entrée libre

rencontre avec 
françois soutif 
vendredi 13 décembre I 17h30
À partir des éléments de son exposition et 
de ses albums, François Soutif présente son 
travail et propose une création en direct.

l’extraordinaire 
voyage du fakir 
cinéma 
mardi 10 décembre I 15h 
Comédie réalisée par Ken Scott, avec 
Dhanush, Bérénice Béjo, Erin Moriarty 
Séance gratuite, ouverte aux abonnés de l’Alizé 
et de l’Awena

HoraIres d’ouverture au publIcHoraIres d’ouverture au publIc

à retrouver sur www.guipavas.bzh 

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

Informations complémentaires : 
02.98.84.87.14 

christian leroy  
et son orchestre 
après-midi dansant 
danse de société 
jeudi 16 janvier I 14h>18h 
Élégantes et gentlemen, en piste pour de 
la rumba, du cha-cha-cha, de la biguine ou 
un bon vieux rock and roll !  

6€

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

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

dans la cour 
cinéma 
mardi 14 janvier I 15h 
Drame de Pierre Salvadori, avec Catherine 
Deneuve, Gustave Kervern, Féodor Atkin 

Séance gratuite, ouverte aux abonnés de l’Alizé 
et de l’Awena

christine bodeau bellion 
exposition 
jusqu’au 20 décembre I hall de l’alizé 
Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture

isabelle degrave 
exposition 
du 7 janvier au 1er février I hall alizé 
Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture

laurent baffie  
se pose des questions 
humour 
vendredi 31 janvier I 20h30 
Non seulement le trublion monte sur 
scène pour faire réagir le public à ses 
interrogations délirantes mais en plus, 
il truffe son spectacle d’improvisations 
et laisse libre court à sa légendaire 
interactivité. Êtes-vous prêts à partager 
ses interrogations les plus fantasques ?

Déconseillé aux moins de 16 ans 
39€, 36€, 34€ 
arsenal productIons

week-end magique 
7e tremplin magique
vendredi 24 janvier I 20h30 
Tout public. 9€, 5€ (2h) 

festival de magie
sam 25 janvier I 16h et 20h30
dim 26 janvier I 14h et 17h 
Tout public. 25€, 20€, 16€, - de 10 ans : 6€ (2h)  

Rien que du neuf pour cette 9e 
édition qui une fois encore devrait 
séduire un large public amateur de 
magie originale ! Outre le vainqueur 
du Tremplin Magique, le plateau 
s’ouvre cette année à l’international 
avec la grande illusion des Italiens 
Alberto Giorgi Alberto Giorgi et LauraLaura ou encore la 
manipulation à la sauce espagnole 
avec Charlie MagCharlie Mag ou cubaine grâce 
à Ernesto PlanasErnesto Planas. 

Le quick change sera aussi de la 
partie avec Léa Kyle Léa Kyle tandis qu’ 
Emmanuelle et Philippe BonnemannEmmanuelle et Philippe Bonnemann 
s’essayeront à la lévitation. Et 
pour ne pas rester sur sa soif, 
l’habile Adrien QuillienAdrien Quillien incarnera un 
incroyable « barman du diable » ! 
Des temps de rencontres avec les 
artistes suivront la représentation 
dans le hall de l’Alizé.
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noël à guipavas
• Samedi 7 déc., 18h, place St-Éloi : • Samedi 7 déc., 18h, place St-Éloi : 
illumination du sapin géant en fanfare. 
Dégustation de boissons chaudes.
• Samedi 14 déc., 18h, chapelle ND • Samedi 14 déc., 18h, chapelle ND 
du Reun : du Reun : arrivée du Père Noël, photos 
avec les enfants et chorale de Noël.
• Dimanche 15 déc., 15h, salle du • Dimanche 15 déc., 15h, salle du 
Douvez  : Douvez  : bal de Noël avec le Duo 
Medley et goûter.
• Vendredi 20 déc., 17h, Coataudon • Vendredi 20 déc., 17h, Coataudon 
(MQC) : (MQC) : représentation de Western 
coquillettes par Paul Keaton.
• Samedi 21 déc. à partir de 18h, • Samedi 21 déc. à partir de 18h, 
places Saint-Éloi et Saint-Herbot : places Saint-Éloi et Saint-Herbot : 
soirée de Noël avec spectacles vidéo, 
feu d’artifice et présence du Père Noël ! 

danceperados  
of ireland 
musique et danses irlandaises 
mardi 17 décembre I 20h30 

Les Danceperados of Ireland s’attachent 
à présenter un spectacle sincère et 
vivant, fidèle à l’esprit et à la sensibilité 
artistique si particulière des Irlandais.

Tout public. 
37€, 35 € (2h) 
dIogène productIons

DR
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RENCONTRE // KEJADENN

Les QR codes créés par Didier Tousch peuvent aussi figurer sur les monuments. « Ainsi, quand un touriste 
passe, par exemple, à la chapelle Saint-Yves, il peut connaître toute l’histoire du lieu en un flash ! »  

12 000
mémoriaux actifs

10 000
utilisateurs de www.bescrib.com

7
QR codes  

sur la stèle de Creac’h Burguy

BiO'

« Que restera-t-il de moi après ma 
mort ? » Comme le commun 
des mortels, Didier Tousch a, 
un jour, été taraudé par cette 

question existentielle. « C’est un su-
jet essentiel, mais que l’on n’aborde 
pas facilement avec ses proches... » 
Installé à Guipavas depuis plus de 30 
ans, ce Lorrain d’origine y a monté 
son entreprise de pressage de CD et 
DVD, Vocation records, en 1988. Avec 
l’aide de son gendre Andrew Herrault 
et d’Olivier Garrofé pour le développe-
ment informatique, il crée en 2015 
Bescrib, avec l’idée de permettre à 
« Monsieur-tout-le-monde » de deve-
nir « le scribe de sa propre vie. »

Redécouvrir la vie  
de nos ancêtres
Ce réseau social aux faux airs de 
Facebook, totalement gratuit, per-
met de créer des mémoriaux pour soi 
mais aussi pour les personnes qui 
ont marqué notre existence. Un bon 
moyen pour les membres d’une même 
famille de partager des photos et des 
souvenirs de leurs aïeux. « Chaque 
abonné peut également désigner 
des légataires pour sa propre page. 
À son décès, ces légataires pourront 
prendre connaissance des dernières 
volontés et assurer la continuité du 
mémorial. » Devenue association en 
2019, Bescrib met désormais son 
interface au service des historiens : 
les utilisateurs peuvent créer une 
page pour un personnage historique, 

célèbre ou non, et ainsi rendre hom-
mage à tous les soldats anonymes 
tombés pour la France dont la trace 
se limite à un nom gravé sur un mo-
nument aux morts. Grâce à un QR 
code (sorte de code-barre constitué 
de carrés, à scanner à l’aide d’un 
smartphone) apposé sur les monu-
ments, les curieux peuvent accéder 
à la page du soldat et découvrir les 
grands moments de sa vie.

L’Histoire en carrés
Un travail mené en partenariat avec 
l’association du Souvenir français : 
« Jean-Pierre Page, petit-fils d’un des 
fusillés de Creac’h Burguy, a d’abord 
créé une page pour son grand-père. 
Puis nous avons cherché les descen-
dants des six autres résistants, afin 
de leur expliquer notre travail ». Fiers 
d’afficher leur lien de filiation, de 
nombreux enfants et petits-enfants 
de résistants ont créé leur page dans 
la foulée. « Il y aurait beaucoup à faire 
pour généraliser cette démarche : 
rien qu’à Guipavas, il reste encore 
88 noms à identifier. Et à Brest, plus 
de 4 000 ! », imagine celui qui espère 
voir son association être bientôt re-
connue d’utilité publique. Car en plus 
de faciliter le travail des généalo-
gistes de demain cette technologie 
est également déclinable aux monu-
ments historiques. Ainsi, la chapelle 
du Douvez affiche, elle aussi, son 
petit carré noir et blanc. 

paulIne bourdet

Didier Tousch

Son réseau  
social dédié  
à la mémoire
Avec son réseau social Bescrib, le Guipavasien Didier 
Tousch permet à chacun de laisser une trace de sa vie 
sur le web. Un procédé innovant, utilisé à l’entrée du 
cimetière de Lavallot et sur la stèle en mémoire des 
martyrs de Creac’h Burguy.

DR




