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L’architecte conseil de Brest métropole va tenir une 
permanence régulière en mairie pour les projets de 
construction. Les dossiers pourront ainsi bénéficier 
des précieux conseils en amont de la réalisation. 
Ces conseils seront d’ordre architectural, mais aussi 
concerneront la pertinence d’une implantation, la 
cohérence du projet par rapport à la réglementation 
ou encore le besoin ou pas de faire intervenir les 
services voiries ou les espaces verts, voire d’autres... 
La commune de Guipavas, élus et services, accueille 
très favorablement cette nouvelle approche qui va 
dans le sens d’une pro activité permettant un gain de 
temps et une efficacité estimable sur le dossier.
Ce rapprochement intercommunal de la métropole 
vers la commune et les citoyens favorisera 
également la collaboration et la communication 
entre les services distants. Les acquéreurs des lots 
du lotissement du Menhir bénéficieront de cette 
opportunité dans l’élaboration de leur première 
construction.

Arkitektour aliañ Brest meurgêr a zeuio ingal d’ur 
burev en ti-kêr evit ober war-dro ar mennadoù sevel 
tiez. Evel-se e c’hallo ar re a ginnig an teuliadoù-se 
kaout kuzulioù prizius a-raok kas anezho da benn. 
Tennañ a ray ar c’huzulioù-se d’an arkitektouriezh, 
hag ivez d’al lec’hioù ma vo savet tiez, daoust ha 
doujañ a ra ar mennad d’ar reolennoù, pe daoust hag 
ezhomm a vo pe ne vo ket da c’houlenn labourioù 
digant servij an hentoù pe ar glasvezegi, pe digant re 
all c’hoazh... 
E kumun Gwipavaz e vez degemeret mat-tre an doare 
d’ober nevez-se gant an dilennidi hag ar servijoù. Rak-
se e c’hallint bezañ oberiant en a-raok, gounit amzer, 
ha bezañ kalz efedusoc’h a-fet an teuliadoù.
Tostaat evel-se ar meurgêr d’ar gumun ha d’ar 
geodedourien a aesaio ivez ar c’henlabour hag an 
darempredoù etre ar servijoù pell. Prenerien al lodoù 
e lodennaoueg ar Maen-hir a gemero tro eus an 
degouezh-se evit danzen o savadur kentañ. 

Christian PETITFRÈRE 
Adjoint à l’urbanisme

Christian PETITFRÈRE
Eilmaer evit  

ar c’hêraozañ

En couverture : Le journal électronique d’information du centre-ville
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Semaine du handicap
La ville de Guipavas organise une nouvelle semaine du handicap du 4 au 11 4 au 11 
marsmars. Le public sera invité à prendre part aux diverses actions et manifestations 
prévues dont un café parlotte sur le thème « parentalité et handicap : défi ou 
aventure ? » qui se déroulera le 5 mars à 20h à la Maison des jeunes.  
Retrouvez le programme complet de la semaine sur www.guipavas.bzh

BientÔt

Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal (avec notamment 
le vote du budget 2020) se déroulera lele  
mercredi 5 févriermercredi 5 février à 9h, en mairie.

BientÔt

Nouveaux conseillers 
Lors de la séance du 11 décembre 2019, Régine Kerzil 

(à gauche sur la photo), Marie-Françoise Voxeur et 
Patrice Sidoine ont rejoint le conseil municipal de 

Guipavas en lieu et place des 3 élus démissionnaires. 
Aucun nouvel adjoint n’a été nommé. Leur nombre 

passe donc de 9 à 7 pour la fin du mandat.

RétrO’

Trophées 2019 
14 sportifs et 16 bénévoles issus d’une vingtaine 
de clubs locaux ont été récompensés lors des 12e 

trophées du sport et de la vie associative qui se sont 
déroulés le 10 janvier à l’Alizé en amont des vœux. 

Retrouvez la liste des lauréats sur www.guipavas.bzh

RétrO’

Recensement
La campagne de recensement  

se poursuit jusqu’au 22 févrierjusqu’au 22 février. Valérie 
Frantz et Jeannine Gouez sont les deux 

agents recenseurs sur Guipavas.

InfO’
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ACTUALITÉS // KELEIER

Sur rendez-vous

Conseils  
architecturaux
Jean-Christophe Bernard est architecte 
conseil à Brest métropole. Il délivre des 
informations et recommandations gratuites 
en amont des projets de construction. Ainsi, 
les habitants métropolitains, désireux de faire 
construire, peuvent échanger avec lui sur la 
pertinence de leur implantation, la cohérence 
de leur réalisation par rapport aux règlements 
en vigueur, les normes architecturales, 
l’intégration dans l’environnement, etc. Avoir 
l’avis d’un tel spécialiste en tout début de 
projet est un atout qui permettra d’être 
éclairé sur différentes options. L’architecte 
conseil tiendra des permanences en mairie de 
Guipavas, sur rendez-vous, les 2 mars, 6 avril et 
4 mai de 14h à 16h30.

Inscriptions auprès du service urbanisme  
au 02.98.84.18.11

Emploi

Café rencontre
Le CCAS de Guipavas et le service emploi du 
Relecq-Kerhuon proposent, en partenariat avec 
l’association DEFIS emploi Pays de Brest, un 
événement dynamique et participatif le 5 mars5 mars 
de 13h45 à 17h, salle de l’Astrolabe au Relecq-
Kerhuon. Lors de cette manifestation, baptisée 
café rencontre habitant.e.s - entreprises, le 
public échangera avec les responsables de 
six entreprises du territoire œuvrant dans des 
secteurs d’activités différents. Ce format, qui 
offre la possibilité de discuter directement 
lors de tables rondes, ne nécessite pas la 
transmission préalable de CV ou de courrier.

Pour participer, inscription auprès  
de Pascale Delanoë, 02.98.28.61. 44  
service-emploi@mairie-relecq-kerhuon.fr

Écoles

Les portes ouvertes
L’école Notre-Dame de Tourbian ouvrira ses 
portes au public le samedi 7 marssamedi 7 mars de 9h à 
12h. Pour Notre-Dame du Sacré-Cœur, ce sera 
le samedi 21 marssamedi 21 mars de 10h à 12h. En ce qui 
concerne les écoles publiques, rendez-vous  
le samedi 4 avrilsamedi 4 avril, toujours de 10h à midi.

Activité professionnelle

C’est nouveau
Un cabinet de kinésithérapie, 6 salles de 
soins sur plus de 190 m2, s’est ouvert au 
101 boulevard de Coataudon, au 1er étage 
(accessible par ascenseur). Il est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h30. Les soins 
peuvent être réalisés sur place mais également 
à domicile. 

02.98.03.77.21
https://coatkines.wordpress.com

Guip’Tad

Le bilan de  
la première année
Le Guip’Tad, service de transport à la 
demande dédié aux plus de 60 ans a soufflé 
le 8 janvier dernier, sa première bougie. Il en 
ressort un bilan très positif tant de la part 
des bénéficiaires que des 29 bénévoles qui 
assurent les voyages tous les mardis et jeudis. 
Ce service, dont l’objectif est de favoriser le 
déplacement de nos seniors sur notre vaste 
commune, permet de lutter contre l’isolement. 
Après un an d’activité, l’objectif est donc 
atteint puisque plus de 1300 trajets ont été 
assurés auprès d’une bonne soixantaine de 
Guipavasiens. La plupart des utilisateurs 
habitent le centre-ville mais le service s’étend 
de plus en plus auprès des habitants de 
Coataudon-Le Rody et le Douvez. Des liens se 
créent puisque certains usagers se donnent 
dorénavant rendez-vous chaque semaine pour 
faire leurs courses ensemble. Les usagers 
font appel à Guip’Tad pour se déplacer dans 
les commerces, chez les professionnels de 
santé et à des activités associatives ou encore 
pour rendre visite à la famille, à des amis, se 
balader, etc. Le Guip’Tad propose ses services 
auprès des seniors tous les mardis et jeudis, 
moyennant 1€ le trajet (2€ l’aller-retour). 

Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS au 02.98.32.88.33

Information 

Mobiliers urbains 
Tout nouveaux, tout beaux, en couleurs, 
lumineux et modernes, les deux journaux 
électroniques d’information (JEI) de 
Guipavas (au pied de l’église dans 
le centre-ville et au rond-point de la 
pharmacie de Coataudon) ont fait peau 
neuve quelques jours avant la nouvelle 
année. Ils permettent, bien sûr, toujours 
aux habitants de se tenir informés de 
l’actualité administrative, événementielle 
et associative de la ville. Pour cette 
dernière, rappelons que les JEI sont 
réservés aux associations et clubs 
guipavasiens ainsi qu’aux associations et 
structures organisant une manifestation 
sur la commune. Pour pouvoir les utiliser, 
rendez-vous, une quinzaine de jours avant 
l’événement, sur guipavas.bzh (clic sur :  
« + proposer un événement », positionné 
sous les rendez-vous).  

Dans un souci d’équité entre les 
associations et par rapport aux droits 
d’utilisation d’images, de typographies et 
de photos, les affiches de manifestation 
produites par les associations ne seront 
pas publiées sur ces supports. Les 
messages adopteront tous le même format. 
Dernière précision : la ville ne s’engage pas 
à diffuser tous les messages reçus. 

La fourniture et la gestion de ces panneaux 
informatifs ont été confiées à l’entreprise 
Clear Channel pour 12 ans dans le cadre 
de la concession de mobilier urbain. Dans 
ce même cadre, 11 nouveaux panneaux 
d’affichage libre (la carte de situation est 
à retrouver sur www.guipavas.bzh) ont 
également été installés ainsi que tout le 
parc de planimètres qui compte dorénavant 
20 mobiliers sur le territoire.

Emploi

Job dating
L’Anefa 29 et Pôle emploi organisent un job 
dating (5 minutes pour convaincre) à l’Alizé, 
jeudi 6 févrierjeudi 6 février, à 14h. Pour y participer et 
pouvoir y rencontrer les maraîchers, le public 
doit obligatoirement se faire enregistrer auprès 
du Pôle emploi de Landerneau. Le jour J, il 
faudra prévoir plusieurs exemplaires du CV. Les 
employeurs présents seront essentiellement 
des producteurs dont les serres de fraises 
et de tomates se trouvent sur Guipavas, Le 
Relecq-Kerhuon, Gouesnou et Brest (Est). 
Ils proposeront des contrats de 4 à 10 mois. 
Attention toutes ces entreprises ne sont pas 
nécessairement desservies par le réseau des 
bus.

Renseignements auprès de l’Anefa29  
au 02.98.64.67.96. Les offres d’emploi seront 
consultables sur www.lagriculture-recrute.org

Ad
ob

e S
to

ck



4

ACTUALITÉS // KELEIER

7 février
date limite de demande d’inscription  

sur les listes électorales

27 février 
fin des dépôts  

des listes de candidatures

15 et 22
mars : premier et second tour  

des élections municipales en France

Élections municipales

Tout  
savoir en  

7 questions

À l’approche des échéances électorales de 2020, voici un 
petit tour d’horizon, en quelques questions-réponses, de ce 
qu’il faut savoir avant de rejoindre l’isoloir en mars prochain.
Petit rappel : il n’y a plus aucun bureau de vote installé dans 
les écoles communales. Les 5 sites pour voter sont : l’Alizé, 
la salle Jean Monnet, la salle du Douvez, l’espace Simone Veil 
et la Maison de quartier de Coataudon.

Seuls les nouveaux inscrits recevront, par voie postale, 
une nouvelle carte électorale en mars prochain

RETROUVEZ 
LA CARTE 2020  

DES BUREAUX DE VOTE  
SUR WWW.GUIPAVAS.BZH

À quelles dates se 
déroulent les élections 
municipales ? 
Les deux tours se tiendront en mars 
2020, à une semaine d’intervalle 
soit les dimanches 15 et 22 mars. 

Qui peut voter ? 
Tous les électeurs sont appelés aux 
urnes à condition d’être âgés de 18 
ans ou plus et d’être inscrits sur les 
listes électorales de leur commune. 
En outre, il faut être de nationali-
té française ou ressortissant d’un 
pays membre de l’Union européenne.

Comment faire en cas 
d’absence, le jour j ? 
Un électeur absent de sa commune 
le jour du scrutin peut voter par 
procuration à condition de s’être 
rendu au commissariat, à la gendar-
merie ou au tribunal le plus proche 
muni d’une pièce d’identité et des 
coordonnées de la personne à qui il 
donne procuration. Celle-ci doit aus-
si figurer sur les listes de la com-
mune.

Jusqu’à quand peut-on 
s’inscrire ?
La mise en place du répertoire élec-
toral unique en 2019 représente une 
évolution dans la gestion des listes 
électorales mais aussi dans les dé-
marches des électeurs. Ils peuvent 
dorénavant vérifier leur situation 
électorale à tout moment et s’ins-

crire sur les listes en ligne jusqu’au 
7 février 2020 (www.service-public.fr) 
ou en mairie.

Quel est le mode d’emploi 
du scrutin ?
Les conseillers municipaux sont 
élus au scrutin proportionnel, de 
liste, à deux tours avec prime ma-
joritaire accordée à la liste arrivée 
en tête. On ne vote pas directement 
pour le maire ! Lui et ses adjoints 
sont ensuite élus par le conseil mu-
nicipal. 

Quel est le nombre de 
conseillers municipaux ?
Il est fixé en fonction de la popu-
lation. Avec 14482 habitants, le 
conseil municipal de Guipavas com-
porte 33 sièges et est élu pour 6 
ans. 

Qui sont les conseillers 
communautaires ? 
Ce sont les représentants des com-
munes au sein des organes délibé-
rants des groupements intercom-
munaux dont elles sont membres 
(Brest métropole, le cas échéant). 
Par arrêté préfectoral, la réparti-
tion attribue 7 sièges à Guipavas. 
Comme lors des précédentes élec-
tions de ce type, 9 candidats pour 
Brest métropole seront fléchés sur 
chaque liste candidate (7 sièges à 
pourvoir et 2 remplaçants). 

• Bureaux n° 1, 2, 3 et 4 :  L’Alizé, 
  90 rue commandant-Challe

• Bureaux n°5, 6 et 7 :  espace Simone Veil, 
  56 rue de Brest

• Bureau n°8, 9 et 10 :  salle Jean Monnet 
  rue commandant-Challe

• Bureau n°11  :  salle du Douvez, 
  rue du Douvez

• Bureaux n° 
   12, 13, 14,15 et 16 :  Maison de quartier de Coataudon, 
  rue Maurice-Henensal.
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HISTOIRE // ISTOR

En 1907, le Iéna explose dans le port de Toulon. Six marins 
de Guipavas étaient à bord du cuirassé. Cette catastrophe 

suivie de l’explosion du Liberté en 1911, déclencha, nous dit 
Michel Boucher, une violente polémique entre deux ingénieurs 

des poudres également politiciens qui avaient fait leurs 
premières armes au sein du conseil municipal de Guipavas ! 

La Guipavasienne, Yvonne 
Guéguen, bientôt centenaire, 
a entendu son grand-père, 
Jacques Héliez, premier 

maître infirmier sur le Iéna, raconter 
cette catastrophe due à l’instabili-
té de la « poudre B » stockée dans 
les soutes. Une flamme avait jailli 
à tribord suivie d’une succession 
d’explosions avant que le cuirassé 
en feu ne sombre en faisant 118 
morts parmi lesquels 2 Guipava-
siens : le matelot canonnier, Hervé 
Chapalain et le matelot chauffeur, 
Gabriel Mével. Le quartier-maître, 
Pierre Baot, le second maître, 
Vincent Daré et le matelot, François 
Salou réussiront à sauver leur peau 
de même que le grand-père de notre 
centenaire qui fut, dit-elle, récom-
pensé pour le zèle qu’il déploya lors 
de cette catastrophe qui suscita 
une vive émotion dans le pays. 

Violente polémique  
autour de la « poudre B » 
Deux ingénieurs des poudres : Al-
bert Louppe, directeur de la pou-
drerie de Pont-de-Buis et Léopold 
Maissin qui dirigeait la poudrerie 
du Moulin Blanc, s’opposeront 
alors violemment et publiquement. 
En cause des malfaçons dans la 
fabrication au Moulin Blanc, du 
coton-poudre qui entrait dans la 
composition de la « poudre B » 
produite à Pont-de-Buis. En fait, 
les deux directeurs se renvoyaient 
la responsabilité sur l’instabilité 

de cette nouvelle poudre à canon, 
celle-là même qui avait provoqué 
l’explosion des 2 cuirassés à Tou-
lon et causé la mort de 417 marins. 
Ce « scandale des poudres » fit les 
gros titres de la presse nationale à 
l’approche de la Guerre de 14-18 !

Une rivalité politique
Une commission d’enquête fit 
porter la responsabilité sur « l’in-
discipline qui régnait dans cer-
taines poudreries, du fait que les 
directeurs flattaient les syndicats 
ouvriers pour obtenir leur appui 
électoral », mettant en cause les 
ambitions politiques des deux ingé-
nieurs qui s’étaient entre-déchirés. 
De plus, ces deux polytechniciens 
étaient rivaux politiques. En 1910, 
le conseiller général, Albert Louppe 
(gauche républicaine), avait évincé 
de son poste de vice-président du 
conseil général du Finistère le ra-
dical socialiste Léopold Maissin. 
Celui-ci, après avoir été conseiller 
municipal de Guipavas, était devenu 
maire du Relecq -Kerhuon et conseil-
ler général du canton de Landerneau 
(dont Guipavas faisait alors partie). 
La polémique s’éternisant, Maissin 
et Louppe finirent par être rele-
vés, en 1912, de leurs fonctions 
de directeur des poudreries. Albert 
Louppe aura sa revanche sur le plan 
politique en devenant président du 
conseil général puis député et sé-
nateur du Finistère. 

michel boucher (agip)

Sur fond de rivalité politique

Le scandale 
des poudres 1890

Léopold Maissin, conseiller municipal 
de Guipavas, est battu aux élections 

législatives. Il échoue à nouveau 
à celles de 1893 puis aux 

sénatoriales de 1908

1914
suite à ce « scandale des poudres » 

mêlant activité professionnelle 
et politique, une loi établit que 

désormais les poudreries seront 
dirigées par des militaires qui ne 

peuvent briguer de mandats électifs

1884 - 1888
Albert Louppe, alors directeur de la 

poudrerie du Moulin Blanc était,  
à cette période, conseiller municipal 

de Guipavas

« Le Iéna », cuirassé à tourelles, avant qu’il n’explose dans le bassin 
de Missiessy à Toulon, le 12 mars 1907 faisant 118 tués et 37 blessés

DR

DR

Jacques Héliez, premier maître infirmier sur 
le Iéna habitait à l’emplacement de l’actuel 

cabinet du Kiné, rue commandant-Challe 
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Union pour Guipavas (E. Morucci)

 Contact : unionpourguipavas@gmail.comGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas (F.Huret)

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Nous avons assisté, impuissants, à la dévastation de l’Australie par le feu 
et la destruction massive d’une grande partie des animaux sauvages. Le 
réchauffement climatique est sans aucun doute une des causes majeures 
de ce sinistre. La COP25 organisée à Madrid s’est achevé sur un nouveau 
cri d’alarme des experts du Giec qui appellent à limiter l’augmentation du 
réchauffement climatique à 1,5°C. Force est de constater que ces cris 
d’alarme répétés ne trouvent pas encore de réelle traduction en termes de 
politique publique. Parce que les villes produisent 80% des émissions de 
CO2, nous pensons que l’échelon local, la commune, doit montrer la voie 
et  contribuer par ses choix politiques à l’atteinte des objectifs collectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si cela ne peut être 
envisagé que par la mise en place d’une dynamique partenariale étendue 
à l’ensemble des acteurs du territoire communal, la municipalité dispose 
néanmoins de différents leviers afin de contribuer à cet effort nécessaire. 
Il s’agit de réduire la consommation d’énergie des bâtiments communaux, 
tendre vers une commune 100% énergie renouvelable, d’encourager la 
mise en place de filières d’alimentation locales, de faciliter la rénovation 
thermique de l’ensemble du parc immobilier, de diminuer la production de 
déchets, de développer une offre de transports en commun performante, 
de développer les voies de circulations douces comme les pistes 
cyclables, etc. Dans tous ces domaines nous pensons qu’il est nécessaire 
de « passer la vitesse supérieure ».
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

DES ÉLUS AU SERVICE DE NOTRE VILLE

Au cours du mandat qui se termine, notre groupe s’est attaché à être 
responsable, dans une opposition constructive. En effet, pour nos 
conseillers municipaux, Céline Salaun, Jacques Moal, Paul Morvan et 
Emmanuel Morucci, être élu n’est pas une fin en soi mais un engagement, 
c’est se mettre au service des Guipavasiens. 
Notre motivation en tant que membres du Conseil municipal à été de 
travailler à résoudre les problématiques qui se présentent aux habitants 
de notre ville. Notre recherche permanente a été le bien commun et 
l’intérêt général. C’est cet esprit constructif qui nous a guidés dans bien 
des dossiers pour interpeller le maire et son équipe, sans jamais bloquer 
aucune décision. 
Guipavas grandit et atteint 15000 habitants. Cette belle évolution exige 
des adaptations de proximité pour éviter de devenir une cité-dortoir. 
Lors du débat d’orientation budgétaire, nous avons constaté un manque 
de dynamisme, d’imagination et de projets de la part du maire et de son 
équipe. Il est vrai que le budget de 3.2 millions de la salle de tennis laisse 
peu de possibilités. 
De même, nous sommes inquiets de la diminution des dotations de l’Etat. 
Si la situation semble stabilisée pour 2020 qu’en sera-t-il ensuite ? Nous 
n’avons pas obtenu de réponse.
Nous avons constamment alerté sur l’étalement urbain en insistant 
sur la nécessaire protection de notre environnement et le respect des 
zones agricoles. Nous avons aussi réagi à l’insécurité grandissante, au 
sentiment de délaissement souvent ressenti, au manque d’entretien des 
voiries, aux horaires inadaptés des transports en commun, à la circulation 
de plus en plus difficile, à une vie culturelle insuffisante, au délaissement 
du centre ville, à l’absence de liens entre les quartiers. 

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Exceptionnellement, compte tenu du calendrier 
et conformément aux règles applicables en matière de communication pré-électorale, 

le groupe Guipavas Avenir s’abstient ce mois, de toute publication.

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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Vie locale
Gym forme bien être
•  Pour fêter la nouvelle année, l’association invite 

tous ses adhérents, petits et grands, au pot de 
l’amitié le vendredi 7 février 2020 à la salle Jean 
Monnet à 19h30. 

GDR tennis de table
•  organisent leur 10e foire aux puces le 9 février 

à la halle du Moulin Neuf.
4 € la table de 1,20 m. Entrée 1,50 € gratuit -12 ans. 
Petite restauration sur place (crêpes, gâteaux, sandwichs, 
boissons chaudes). Accueil exposants à partir de 7h, public 
à partir de 9h.

Penn-ar-Bed Kin-Ball (PBKB)
•  L’association organise le 4e OPEN de Kin-Ball, 

sur la journée du dimanche 9 février 2020, de 
10h à 16h. Venez encourager les équipes du 
PBKB, à la salle Avel Sport. 

Entrée gratuite. Restauration sur place. 
facebook.com/pbkb29

Secours des Hommes
•  Secours des Hommes organise une collecte 

de livres samedi 15 février devant la salle 
Jean Monnet, de 10h à 17h. Les ouvrages en 
bon état (romans, enfant, pratique, histoire, 
Bretagne, etc.) sont acceptés, sauf les 
encyclopédies. Les livres seront vendus lors 
de la foire des 9 et 10 mai.

Association montfortaine
•  Dimanche 16 février 2020, loto montfortain, à 

l’Alizé à partir de 14h. Ouverture des portes à 
11h. De nombreux lots vous y attendent.

ARKG*
•  Les adhérents et leur conjoint sont invités 

à participer à l’assemblée générale, ainsi 
que tous les habitants de nos quartiers qui 
souhaitent voir aboutir le contournement 
nord-est de Guipavas, le 20 février à 18h15 
à l’auditorium Jean d’Ormesson de la 
médiathèque.

*Association des résidants de Kérafur Guipavas

APE Louis Pergaud
•  L’association de parents d’élèves organise 

le samedi 22 février 2020 à partir de 20h un 
super loto bingo à l’Alizé. 

Plus de 5 000€ de lots à gagner. La soirée sera animée par 
Malou de Brest. Ouverture des portes à 17h. Buvette et 
restauration sur place. 

Les vieux pistons bretons
•  Dimanche 23 février 2020 - 9h-18h - halle 

du Moulin-Neuf : 18e bourse d’échanges 
auto, moto, cyclo, pièces, documentations, 
miniatures. 

Tombola (premier prix une Motobécane M7 de 1977). 
Exposition spéciale anglaises. Buvette, crêpes, petite 
restauration. Entrée à 1€ à partir de 12 ans.

Amicale laïque de Guipavas (ALG)
•  propose 2 stages d’arts plastiques du 24 au 

28 février. Le matin, pour les 6-10 ans : travail 
sur totems (recherche, dessin, création de 
volume, réalisation en peinture). 10 ans et +, 
de 14h à 16h : création de Kirigami et autres 
détournements de papier.

Contact : mplp29@ hotmail.com

Association Tarikaréa
•  organise son loto le dimanche 1er mars  

à l’Alizé.
4000€ de lots : bons d’achat 200€, 150€, 100€, 50€, 
TV LED, barre de son, casque bluetooth, enceinte, divers 
électroménager, etc. Ouverture au public 11h30 - 1er tirage 
à 14h. Petite restauration sur place.

APE Maurice Hénensal
•  Vide-greniers et foire à la puériculture le 

dimanche 22 mars 2020 de 9h-16h, à la halle 
du Moulin Neuf. 

Entrée : 1,50€ pour les + de 12 ans Buvette, crêpes, 
gâteaux. apehenensal@gmail.com

ALC country
•  Cours de danse country organisé par la 

section country de l’amicale laïque de 
Coataudon le samedi de 14h à 15h30 à la 
Maison de quartier de Coataudon. Places 
disponibles pour débutants confirmés. 

Personne à contacter : Sylvie au 06.23.60.13.81

GDR évasion 
•  signale qu’il est encore possible de s’inscrire 

pour le voyage au Portugal du 26/05/2020 au 
02/06/2020.

Renseignements et inscription au 02.98.84.85.82 ou 
02.98.32.10.01 ou 02.98.84.73.39

jusqu’au 
22 fév.

Recensement 
de la population

7 fév.

Date limite 
d’inscription sur les 
listes électorales 
pour pouvoir voter 
aux municipales.

5 mars

Café rencontre autour 
de l’emploi de 13h45 
à 17h à l’Astrolab, au 
Relecq-Kerhuon
(cf. page 3)

Mémento  
Infirmiers 
Il existe plusieurs cabinets infirmiers sur la commune : 
• le cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
• le cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
• le cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
• le cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89 
• le cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
• le cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
 
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
cob.guipavas@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Les rendez-vous

PROCHAINE PARUTION  
Les annonces de manifestations organisées par la vie 
associative guipavasienne doivent impérativement 
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution  
le mois suivant.  
Pour le prochain numéro, merci de transmettre vos 
annonces avant le 10 février 2020, dernier délai via  
le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh :   
page d’accueil, proposer un événement.

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes les samedis 15 et 29 
février, à 18h.

•  Guipavas. Messes les dimanches 9, 16, 23 février et 1er 
mars, à 10h. Mercredi des Cendres, le 26 février, à 18h à 
Loperhet.

Don du sang
Rendez-vous à noter, le vendredi 6 marsvendredi 6 mars 
prochain. L’établissement français du sang 
(EFS) et les bénévoles du don du sang 
vous invitent à la salle Jean Monnet de 8h 
à 12h30. Le renouvellement des donneurs 
est indispensable et chacun de nous peut 
être concerné, personnellement ou pour des 
proches. Un don sauve 3 vies, qu’on se le 
dise. Carte d’identité à prévoir pour un pre-
mier 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.
Vous ne savez pas si vous pouvez donner 
votre sang ? Faites le test sur : 
dondesang.efs.sante.fr/test-aptitude-au-don



INFORMATIONS // TITOUROÙ

extension en algéco / Soares Emmanuel, 40 bis 
rue de Keraliou, 2 maisons individuelles / Begoc 
François et Quasmi Nabil Imane, 300 chemin 
de Kerafloc’h, maison individuelle / SCEA LV 
3 Serres, Lanvian, serres / Simon Ronan et 
Fabienne, 115 rue Maryse-Bastié, maison 
individuelle / Simon Ronan et Fabienne, rue 
Maryse-Bastié, maison individuelle / Bourdet 
Emmanuel et Aude, 90 rue Anna-Marly, maison 
individuelle

dépôts de permis d’aménager
Bihannic Marc, 6 rue des ajoncs d’or, 
lotissement de 2 lots / Pierre Promotion 
Armorique, rue de Kerlaurent, zone mixte 
d’habitat et de bureaux / Les hauts de Botspern 
Sud, lotissement de 24 lots / Les Hauts de 
Botspern Nord, lotissement de 15 lots

ÉTAT CIVIL

Retrouvez l’état civil de novembre 2019  Retrouvez l’état civil de novembre 2019  
sur guipavas.bzh sur guipavas.bzh 

NAISSANCES

décembre
• Liam Kerzil
• Sacha Mao
• Jenna Cann
• Paul Boderiou
• Nathan Samzun
• Axel Nicolas
• Charline Colin

DÉCÈS
décembre
• Louise Kermarec veuve Quentel, 99 ans
• Georgette Cloarec, 90 ans
• Emile Jestin, 89 ans
• Anne Jézéquel épouse Olifant, 88 ans
• Michèle Le Goff épouse Boudin, 72 ans
• Suzanne Le Brun, 68 ans
• André Péron, 76 ans
• Andrée Scao, 85 ans
• Jean-Charles Pagnoux, 62 ans
• Marie-Françoise Labat épouse Créac’h, 71 ans
• Lorena Fabbri veuve Quittanson, 92 ans
• Simon Loriant, 98 ans
janvier
• Christian Salaün, 62 ans
• Lucienne Le Bolay, 82 ans

URBANISME
dépôt de déclarations préalables
APC investissement, ZAC de Saint-Thudon, 
division / Troadec Frédéric, 44 rue Saint-
Thudon, clôture / Patinec Alain, 120 chemin 
de Kervao, clôture / Terrom Jean-Gabriel, 
99 boulevard Michel-Briant, division en 1 lot 
à bâtir / Levier Aurélie, 17 rue Alexandre-
Dumas, clôture / Le Fur François, 5 place 
des amandiers, menuiseries / Fave Fabrice, 
10 impasse de Kermeur, ravalement / Adam 
Guillaume, 57 rue de Kerjaouen, division en 1 
lot à bâtir / Lesven François 136 boulevard 
de Coataudon, division en 1 lot à bâtir / Levier 
Aurélie, 17 rue Alexandre-Dumas, clôture / SCI 
GHISSOU, 2 rue amiral-Troude, menuiseries 
/ Kernevez Nicolas, 3 rue de Bir Hakeim, 
extension / Arzur Marie Hélène, 9 rue de Kerivin, 
menuiseries / Castel Sébastien, 5b rue de 
Keraliou, abri bois et rénovation du hangar / 
Jullian Fabien, 18 rue du Léon, menuiseries, 
terrasse et transformation du garage / Dagorn 
Laura, 151 rue de Brest, véranda / Scheer 
Patrick, 77 rue de Champagne, menuiseries / 
Roche Gilbert, 2 allée des sternes, division en 
1 lot à bâtir / Lamour Alain, 7 rue des sitelles, 
rénovation d’un hangar / Le Brun Laurent, 3 rue 
maréchal-Juin, abri de jardin / Michel Laurence, 
7 impasse du sapeur-Béasse, véranda / Lacour 
Francis, 9 rue du Douvez, isolation thermique 
et ravalement / Brest métropole, 11 boulevard 
Gabriel-Lippmann, panneaux photovoltaïques 
/ Cloatre Monique, 4 rue du Trégor, extension 
d’une habitation / Commune de Guipavas, 27 
rue Saint-Thudon, réfection de toiture / Balanec 
Pascal, 110 rue des Cévennes, carport / 
Mingant Jean-Christophe, 20 rue Yves-Gueguen, 
menuiseries / Cariou Alain, 3 rue de Cornouaille, 
extension / Brelivet Sylvie, 3 impasse du 
sapeur-Béasse, véranda / Becasseau Pascal, 
63 avenue de Normandie, clôture.

dépôt de permis de construire

Charrier Arnaud et Jouaux Adeline, 28 allée 
des écuyers, maison individuelle / Dias Hugo 
et Moutinho Virginie, 11 rue de Pen an Traon, 
maison individuelle / Eurovia Bretagne, 7 rue 
Alfred-Kastler, extension d’un bâtiment de 
stockage / Sccv Gravity, Forestig, immeuble 
de bureaux / Le Naour Yannick et Milouda, 
32 rue Claude-Bernard, maison individuelle / 
Ferreira Jacinto, 57 rue de Kerjaouen, maison 
individuelle / Commune de Guipavas, 8 rue de 
Kerjaouen, extension en algéco / SARL Hema, 
rue André-Chedid, bâtiment de bureaux et local 
stockage / Commue de Guipavas, Kerlaurent, 

Vie citoyenne
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CULTURE // SEVENADUR

game over
samedi 15 février I 14h > 16h30
Le troisième samedi du mois, le public est 
invité à venir tester des jeux sur écran 
géant dans l’auditorium. 
Tout public, entrée libre

tarte’n’pion
samedi 1er février I 11h 
Ce mois-ci, les bibliothécaires vous 
proposent de nouveaux jeux « Casse-tête » 
mais toujours dans la bonne humeur ! 
Tout public, entrée libre

contes 
par samuel genin 
mercredi 26 février I 16h
Accompagné de sa guitare, Samuel Genin 
entraîne les petites oreilles dans des 
aventures extraordinaires. 
Dès 5 ans

la p’tite séance
mercredi 19 février I 11h
Les enfants sont invités à venir profiter de 
cette animation surprise dans l’auditorium 
(40 min.). 
Dès 4 ans

méditation sonore  
par madleen délot, sonothérapeute 
samedi 8 février I 11h 
Venez découvrir la méditation à travers 
ces instruments surprenants que sont les 
bols tibétains et pendant 1h, laissez-vous 
transporter ! 
Dès 14 ans

hibouquine 
mercredi 5 février I 10h 
mercredi 4 mars I 10h 
Un moment privilégié de découverte du 
livre et de la musique pour les tout-petits. 
3 mois à 3 ans, réservé aux abonnés

lola et ses frères 
cinéma 
mardi 11 février I 15h 
Drame/comédie réalisé par Jean-Paul 
Rouve, avec Ludivine Sagnier, José 
Garcia, Jean-Paul Rouve 
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie 
pour la 3e fois, et Pierre, qui débarque en 
retard au mariage… Excuses, reproches, 
engueulades, brouilles, chacun essaye de 
vivre sa vie de son côté.  

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

HoraIres d’ouverture au publIcHoraIres d’ouverture au publIc

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

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

Informations complémentaires : 
02.98.84.87.14    www.guipavas.bzh

badada 
par babouille bonbon 
concert jeune public 
mercredi 19 février I 15h 
Ce spectacle fait feu de tout bois 
avec son laboratoire sonore. Multi-
instrumentistes, le trio de musiciens 
chanteurs fantaisistes invite dans un feu 
d’artifice de sons et de bonne humeur les 
enfants comme les parents à danser et 
chanter leurs mélodies vives et sensibles.  

Dès 6 ans 
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans

rom’one 
exposition 
jusqu’au 2 mars I hall de l’alizé 
L’artiste autodidacte expose ici ses 
œuvres mêlant différentes techniques : 
toiles abstraites avec intégration 
d’objets de société très actuels ou 
encore dessins et croquis, largement 
inspirés du domaine geek. 
Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture

le médecin malgré lui 
farce 
vendredi 14 février I 20h30 

Sur une mise en scène de Jérôme 
Jalabert, une dizaine de comédiens 
interprètent une version classique de la 
pièce de Molière et mettent en avant le 
thème du théâtre dans le théâtre.

Dès 7 ans 
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans 
compagnIe de l’esquIsse

DR

HoraIres d’ouverture au publIcHoraIres d’ouverture au publIc

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

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

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

l’agendawena

Ce semestre, en plus 
de ses rendez-vous 
habituels, l’Awena vous 
propose de découvrir 
comment « se détendre 
en musique ». Ça 
commence dès ce 
mois-ci. Retrouvez aussi dans ce 
document au format marque-page, 
tous les rendez-vous réguliers 
et incontournables de l’Awena : 
Tarte’n’pion, l’expresso musical, la 
p’tite séance, etc.

L’agendAwena est disponible à la 
médiathèque, à l’Alizé, en mairie, à la 
MDJ, au CCAS, et en téléchargement 
sur le site de l’Awena. 

la « faites  
des graines »
La médiathèque prépare le 
printemps et sera présente 
avec une sélection de livres à la 
« Faites des graines », organisée 
par l’association Vert le Jardin, le 
8 février8 février de 10h à 16h, à la Ferme 
à Raymonde, Kervao à Guipavas 

Renseignements au 02.98.46.06.92  
et via bretagne@vertlejardin.fr 

ladylike lily 
echoes 
conte musical et visuel 
mercredi 4 mars I 15h 

Pour son premier spectacle jeune 
public, l’artiste invite les spectateurs à 
s’immerger dans un monde imaginaire et 
sensible. L’histoire est celle du voyage 
initiatique d’une petite fille curieuse et 
téméraire qui décide de partir en quête 
des couleurs disparues. Les différents 
tableaux sont illustrés d’ombres, de 
lumières, de manipulations et de vidéos.

Dès 5 ans 
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans
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RENCONTRE // KEJADENN

Mado Le Boulc’h a communiqué les dates des prochaines collectes sur Guipavas. Elles se dérouleront les 
vendredis 6 mars, 29 mai, 4 septembre et le samedi 5 décembre, de 8h à 12h30

364
nombre de dons du sang en 2019

10
bénévoles à Guipavas

600
le nombre de dons nécessaires 

chaque jour en Bretagne

BiO'

Lorsqu’on aborde le sujet du don du 
sang, les Guipavasiens peuvent être 
fiers de leur générosité. Les chiffres 
le prouvent : en se basant sur le 
nombre de personnes ayant réalisé 
un don par rapport à la population en 
âge de donner (soit de 18 à 70 ans), 
on découvre qu’à Guipavas l’indice de 
générosité est de 6,8 %, alors qu’il 
n’est que de 4,3 % à Brest et de 5,2 % 
sur le Finistère. Une générosité qui 
pour Mado Le Boulc’h, responsable de 
l’équipe de bénévoles depuis une di-
zaine d’années, puise son explication 
dans les années 80 : « à l’époque, un 
jeune homme de la commune avait 
dû subir une opération à cœur ouvert 
à Paris. Madame Rozec, adjointe des 
affaires sociales de l’époque, avait 
alors initié la première collecte. 250 
personnes s’étaient mobilisées sur 
une seule journée ! »

Des crêpes le 6 mars 
Elle-même ancienne donneuse, Mado 
a toujours été sensible à la question. 
« Quand j’avais 20 ans, j’ai passé 
une formation d’auxiliaire sanitaire, 
l’équivalent aujourd’hui du brevet 
de secouriste. À ce titre, j’avais 
pu visiter des services de l’hôpital 
Morvan. Puis en arrivant à Guipavas 
en 1974, j’ai sympathisé avec 
l’équipe de bénévoles. Lorsqu’elles 
ont souhaité passer le relais en 
2010, j’ai répondu présent. Et comme 
je ne peux désormais plus donner, 
à cause de mon âge, je compense 
avec ce bénévolat ! » Pour assurer 

le service, Mado est entourée d’une 
dizaine de personnes originaires de 
Guipavas mais aussi de Kersaint-
Plabennec et de Landerneau. Des 
bénévoles qui assurent le service 
de l’après-don, en proposant aux 
donneurs des boissons chaudes 
ou froides, ainsi qu’une collation 
pour reprendre des forces : fruits, 
charcuterie, sandwichs, mais aussi 
une fois par an, des crêpes tournées 
sur place ! « La prochaine fois, ce 
sera le vendredi 6 mars. On aura un 
peu dépassé la chandeleur, mais tant 
pis ! », sourit Mado Le Boulc’h.

Le don sauve des vies
Pour ceux qui n’ont jamais osé sau-
ter le pas, le don du sang se déroule 
toujours de la même manière : le 
candidat doit d’abord répondre à un 
questionnaire, avant de rencontrer un 
médecin qui analysera ses réponses 
et effectuera éventuellement un test 
de glycémie afin de décider si le can-
didat est apte à donner ou pas. Une 
fois le feu vert accordé par le méde-
cin, le donneur pourra rejoindre les 
infirmières pour le don de sang, avant 
d’aller se poser au coin collation, où 
interviennent les bénévoles.
Les nouveaux donneurs, comme les 
nouveaux bénévoles, sont toujours 
les bienvenus. Ainsi, 85 nouveaux 
donneurs ont été recensés à Gui-
pavas entre 2015 et 2019. Car un 
seul don peut permettre de sauver 
trois vies ! 

paulIne bourdet

Mado Le Boulc’h

Le don  
dans  
le sang
Depuis dix ans, Mado Le Boulc’h veille sur l’équipe  
de bénévoles qui intervient lors des quatre collectes 
annuelles de sang, organisées à la salle Jean Monnet  
de Guipavas.




