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Coup d’envoi
pour la petite
balle jaune
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ÉDITO // PENNAD-STUR

EN BREF // E BERR GOMZOÙ

RétrO'

Commémoration

BientÔt

Bonne rentrée à toutes et à tous
et à très bientôt à l’Alizé.

Café parlotte

Henry Boulic

Depuis mars dernier, l’Alizé, véritable cœur culturel
de Guipavas, a fermé ses portes au public en raison
de la Covid-19.
L’équipe de l’Alizé a travaillé ces dernières semaines
au report des nombreuses dates afin de vous offrir
une future saison riche en émotions, en rencontres
et en découvertes dans un contexte toujours
incertain pour le monde du spectacle.
Les engagements pris avec les artistes seront tenus,
c’est un véritable soutien, une solidarité, signe
de l’engagement de Guipavas pour la culture.
Ainsi la prochaine saison qui démarre en septembre
sera étoffée de nouveaux spectacles sans oublier
les rendez-vous incontournables comme les
animations de Noël, la 10e édition du Festival
de Magie, etc.

La ville propose une soirée d’échanges,
animée par l’association Parentel, sur le
thème « comprendre les émotions de nos
enfants, savoir agir avec pertinence, douceur
et efficacité » le mardi 6 octobre à 20h, à la
Maison des jeunes. L’entrée est libre (sous
réserve de l’évolution des conditions sanitaires).

Abaoe miz Meurzh, an Alize, gwir galon sevenadurel
Gwipavaz, en deus serret e zorioù ouzh an dud
abalamour d’ar c’h-Covid-19.
Er sizhunioù diwezhañ, skipailh an Alize en deus
labouret evit kas pelloc’h abadennoù a-leizh, ha
gant-se kinnig deoc’h ur sezon da zont gant from,
kejadennoù ha dizoloadennoù en ur blegenn hag a
chom diasur evit bed an arvestoù.
Dalc’het e vo d’ar gouestloù graet gant an arzourien,
ur gwir sikour eo, kenskoazell, ur sin ez eo
engouestlet Gwipavaz er sevenadur.
Setu ma vo arvestoù nevez er sezon da zont a
gomañso e miz Gwengolo, hep ankounac’haat an
abadennoù kustum evel abadennoù an Nedeleg, 10vet
Festival an hudouriezh, ha kement zo.

BientÔt

Refus de la misère

Un distro mat a souetan d’an holl,
ha ken ar c’hentañ en Alize.

Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, le centre
communal d’action sociale (CCAS) de Guipavas, en partenariat avec la
vie associative, diffusera le film À la recherche du bonheur, le samedi
17 octobre,
octobre à 15h à l’Alizé. La projection sera suivie d’un débat portant
sur la précarité et les difficultés d’hébergement, en présence de
représentants des associations AGEHB et les Cartes en Mains.

Nicolas CANN
Eilmaer evit
ar sevenadur
hag ar buheziñ

En couverture : les GDR tennis padel Guipavas
découvrent les courts intérieurs du nouveau complexe
Henry Boulic
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RENCONTRE

Tanneguy Velly

DR

Nicolas CANN
Adjoint à la culture
et à l’animation

Le 8 août dernier, la ville, les associations
patriotiques, les familles et les habitants du
quartier ont commémoré le massacre de Creac’h
Burguy et rendu hommage aux disparus de Toralan.
Une cérémonie émouvante qui s’est déroulée
sous le soleil, devant la stèle de Creac’h Burguy,
récemment restaurée.
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Associations

L’annuaire 2020/21
À défaut de la tenue du traditionnel forum des
associations, voici un outil qui va s’avérer
bien utile pour tous ceux qui recherchent une
activité à pratiquer sur la commune. Avec pas
moins de 164 associations répertoriées dans
cette nouvelle édition, impossible de rater
l’inscription pour le sport ou le loisir que le
dernier né de la famille souhaite pratiquer
cette saison.
Disponible en mairie, à l’Alizé et au service
sport et vie associative (SSVA). Également
téléchargeable sur : www.guipavas.bzh

Nouveaux adjoints

Philippe Jaffrès
Nous entamons la présentation des 4
nouveaux adjoints par Philippe Jaffrès.
Conseiller délégué
lors du précédent
mandat, ce grand
sportif de 49 ans a
souhaité s’investir
d’avantage dans
la vie locale en
devenant adjoint
au sport et à la vie
associative.
Natif de Guipavas,
il s’est impliqué
très tôt dans la vie associative, jusqu’à
devenir président de l’association Guipavas
oxygène de 2010 à 2015. Grand coureur invétéré, il a été vice-champion de France de
cross par équipe au sein de la Marine Nationale où il a exercé le métier de sous-marinier durant 22 ans. C’est également un
aficionado de la petite reine : en 2019 il a
participé au Paris-Brest-Paris en revêtant
le maillot du cyclo-club de Guipavas.
Pour ce nouveau mandat, l’adjoint au sport
compte œuvrer pour la poursuite de la
rénovation des salles (ravalement, travaux
d’acoustique, réfections des sanitaires
et des cuisines, etc.), mais également
travailler sur le projet d’un boulodrome à
Keradrien. Il aimerait également mettre en
place des cartes permettant de randonner
à la découverte de la commune.
Épaulé par Catherine Andrieux, conseillère
déléguée, Philippe Jaffrès souhaite
répondre au mieux aux demandes des associations pour l’utilisation hebdomadaire
des infrastructures. « Gérer les plannings
pour satisfaire les plus de 250 associations que compte notre commune n’est
pas une mince affaire ! Le service sport et
vie associative, sur lequel je peux compter,
est un bel atout. » commente-t-il.

Calvaire de Creac’h Burguy

Appel aux dons
Avec le concours de la fondation du patrimoine
et le soutien de la ville de Guipavas,
l’association Guipavas identité patrimoine
(AGIP) a lancé un appel aux dons afin de
financer la restauration du calvaire de Creac’h
Burguy. Celui-ci, de style Roland Doré, sculpteur
landernéen du XVIIe, se compose d’un socle
en granit sur lequel figurent les gravures d’un
épi de blé, d’un calice et une date : 1643. Il
est surmonté d’une colonne supportant un
croisillon… sans statue ! L’enjeu, outre sa
remise en état, est donc de le doter aujourd’hui
d’une croix avec le Christ crucifié, d’une Pietà
de Saint-Jean et de Marie. La souscription
(ouvrant le droit à un crédit d’impôt) vise
à réunir 8 000€. Cette somme permettra
également d’ajouter, au dos de la croix , une
sculpture de Saint-Thudon tournée en direction
du village éponyme. Tous ces sujets de granit
sont l’œuvre du tailleur de pierres Joël Kerhervé
qui a déjà contribué à la restauration du porche
de l’église du centre-ville. L’édifice de Creac’h
Burguy est d’autant plus symbolique au cœur
des habitants qu’il se situe sur le site même de
commémoration des fusillés du 8 août 1944,
actuellement en cours de réaménagement.
www.fondation-patrimoine.org

Activité professionnelle

C’est nouveau
Sous la franchise monassistantnumerique.
com, Jérémy Quillien, installé sur Guipavas,
propose un accompagnement informatique
et numérique. Œuvrant dans un rayon de
30 kilomètres, il intervient à domicile
pour les particuliers et les professionnels
afin de faciliter la maîtrise et l’usage des
outils informatiques (ordinateur, tablette,
smartphone).
Contact : 06.52.33.92.85
jeremyquillien@pratimedia.com
http://brest.monassistantnumerique.com

Ville vs métropole

Quelles compétences ?
Ce début de mandat offre l’occasion de rappeler
succinctement la répartition des compétences
entre Guipavas et la métropole.
Depuis 1974, huit communes (Brest, Bohars,
Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le RelecqKerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané) se
sont associées pour former la communauté
urbaine de Brest (CUB) rebaptisée Brest
métropole océane (en 2004) puis Brest
métropole le 1er janvier 2015.
Concrètement, Guipavas reste le premier
interlocuteur du citoyen pour les questions
de vie quotidienne sur le territoire. La ville
gère ainsi l’état civil, organise les élections et
agit pour tout ce qui relève des services à la
population. Elle interfère sur la prévention et
tranquillité publique, l’action et l’aide sociale
(au travers notamment du CCAS), la vie des
quartiers, le sport et la culture. Elle intervient
enfin dans la construction, l’entretien,
l’équipement et le fonctionnement des écoles
élémentaires et maternelles publiques.

La métropole, quant à elle, exerce de plein
droit, en lieu et place des communes
membres, les compétences dans plusieurs
domaines : développement et aménagement
économique, social et culturel ; aménagement
de l’espace métropolitain (dont voirie, plan
local d’urbanisme, transports publics, éclairage
public, réseaux, gestion des ZAC) ; politique
locale de l’habitat (aires de gens du voyage) ;
politique de la ville (diagnostic du territoire) ;
gestion des services d’intérêt collectif
(assainissement) ; politique et mise en valeur
de l’environnement et politique du cadre de vie
(gestion des déchets ménagers et assimilés,
contribution à la transition énergétique,
entretien des espaces verts sur le domaine
public).
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1971

année de naissance de la section de
tennis des Gars du Reun. Elle fêtera ses
50 ans d’existence, l’année prochaine

2 334 000
euros HT : coût total des travaux voté
au conseil municipal d’avril 2018

Complexe de tennis padel

Henry Boulic

Coup d’envoi
pour la petite
balle jaune

Marin Caron teste le padel, un nouveau sport venu du
Mexique à la raquette un peu particulière

25 avril
2018 : décision de réalisation votée
à l’unanimité du conseil municipal

Jeu, set et match ! Après quasiment un an de travaux,
le nouveau complexe de tennis padel est sorti de terre à
proximité de la voie express renforçant ainsi le pôle sportif
développé sur le site du Moulin neuf. Il sera officiellement
inauguré le dimanche 13 septembre. Cette journée permettra
au public guipavasien de visiter cette belle infrastructure qui
ravira les amateurs de petites balles jaunes rebondissantes.
Visite guidée.

D

émarré à la mi-août 2019,
il aura fallu douze mois de
travaux (période de confinement incluse) pour livrer
un complexe de tennis flambant
neuf de plus de 3 500 m2. Imaginé
en concertation avec la fédération
française de tennis (FFT) et le
club GDR Tennis Padel Guipavas, ce
chantier d’envergure a bénéficié de
subventions de la part du département, de la région Bretagne et de la
FFT. « Ce complexe, outre le fait qu’il
va libérer des salles sur la commune
pour d’autres disciplines sportives,
permettra l’accueil des joueurs, petits et grands, été comme hiver »,
souligne le maire Fabrice Jacob.
D’autant que le club mise sur un
système de réservation aisé couplé
à des digicodes électroniques pour
optimiser l’occupation des courts.

Henry Boulic

2 terrains de padel couverts

Le nouveau complexe dispose de 4 courts extérieurs
accessibles via digicodes

Les 4 courts intérieurs dotés d’une
surface de type GreenSet (une
résine sur enrobé, facile d’entretien)
offrent une surface de jeu rapide,
adaptée à tous les joueurs. Ces
terrains vitrés sont complétés par
une zone de vie, 100 % accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Ainsi, sur deux niveaux, on retrouve
des bureaux, une salle de réunion,
des sanitaires et des vestiaires ainsi
qu’un club house de 85 m2, prolongé
par une terrasse de 100 m2. Celle-ci
offre de surcroit une vue plongeante
sur les quatre courts extérieurs en

terre battue artificielle. Là encore,
ce revêtement particulier a été
choisi, car il permet au terrain
d’être praticable à peine 30 minutes
après une averse. Avantage nonnégligeable sous nos latitudes !
Un court extérieur en accès libre
jouxte le parking d’une cinquantaine
de places. Enfin, l’ensemble de
l’équipement sportif est complété
par deux terrains couverts de padel
(cf. la rencontre en dernière page),
ce qui marque son originalité : c’est
à l’heure actuelle, la seule structure
de ce type en Bretagne. La dimension
écologique a aussi été intégrée au
projet dès son élaboration. Ainsi, les
surfaces de jeux sont éclairées par
des LED et, au niveau du transport,
le site est doté d’une borne pour les
véhicules électriques tandis qu’une
voie verte permet l’accès en vélo
depuis le centre-ville.

Inauguration le 13 septembre
Si les conditions sanitaires le
permettent, ce complexe sera
inauguré le 13 septembre en présence du maire Fabrice Jacob, de
Laurent Mainguené président des
GDR tennis padel, de Marie-Christine Peltre, la présidente de la
ligue de Bretagne de tennis et de
Bernard Giudicelli, le président de
la fédération française de tennis.
Des visites guidées se dérouleront tout l’après-midi pour les personnes souhaitant découvrir cette
nouvelle structure.
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Côté Kermeur- Coataudon

Le Mont
Carmel

Sur les hauteurs de Kermeur-Coataudon, se cache une belle
demeure, jadis entourée de grands arbres qui porte le nom
d’un mont de Palestine. Michel Boucher nous dit pourquoi
cette propriété fut baptisée le Mont Carmel. Puis il nous
conte quelques épisodes de la riche histoire de ce manoir qui,
depuis la Révolution, a connu pas moins de 17 propriétaires.

La résidence du maire
En 1832, c’est un ancien officier
de marine, Augustin Léseleuc de
Kerouara, qui fit l’acquisition du
Mont Carmel où il s’installa avec sa
femme et ses 9 enfants. En 1838, il
sera nommé maire de Guipavas par
ordonnance du roi Louis Philippe et
il administrera la commune pendant
10 ans. Son fils, Léopold, épousera
la vie ecclésiastique. Il fera de brillantes études à Paris puis à Rome où
il obtiendra une audience privée avec
le pape Pie IX. Il deviendra, plus tard,
évêque d’Autun. Après sa mort, son
anneau pastoral en or ciselé avec
émeraude et sa croix pectorale en
vermeil seront offerts au trésor du
musée du Folgoët. Le Mont Carmel

recelait aussi des trophées ramenés
des Outre-mer (oiseaux exotiques,
défenses d’éléphants, etc.).

date gravée sur le linteau d’une porte
du manoir du Mont Carmel près duquel
se trouvait la ferme qui produisait de
la nourriture pour les subsistances de
l’hôpital tenu par les Pères des Carmes.

1958
la chapelle du Mont Carmel,
en mauvais état, est détruite.

2010
acquisition de la propriété
du Mont Carmel par la Fraternité
Sacerdotale Saint Pie X

La vénerie du lièvre
1919, changement de décors avec le
nouveau propriétaire, Henri Février,
courtier en vin qui fera construire un
chai au pignon du manoir. Mais ce
sont surtout ses parties de chasse
aux lièvres qui restent dans les mémoires. Ferdinand Quénéa (84 ans)
en sait quelque chose ! Alors qu’il
n’était encore qu’un petit garçon en
culotte courte, il eut une peur bleue
en voyant foncer sur lui, entre deux
rangs de choux au milieu desquels il
s’était figé, un grand lièvre bondissant poursuivi par une meute de 30
chiens surexcités par la sonnerie de
la corne de vénerie de M. Février !

Un lieu de vie
pour handicapés
En 1961, la Fraternité des malades
et handicapés dépendant de l’évêché
de Quimper fit l’acquisition de la propriété. La grande kermesse annuelle
du foyer du Mont Carmel à laquelle
participèrent alors les habitants du
voisinage ainsi qu’un public venu en
cars des quatre coins du Finistère de
même que les retrouvailles, au Mont
Carmel, entre voisins des quartiers
environnants pour le mois de Marie
ont laissé des traces de convivialité
dans ce secteur ouest de Guipavas !
michel boucher (agip)

La résidence du Mont Carmel aujourd’hui

DR

L

es religieux des Carmes qui,
depuis le milieu du XVIIe siècle,
avaient ouvert un couvent et
pris en charge un hôpital à
Brest, étaient devenus très riches
grâce à des legs. Mais durant la Révolution de 1789 tous leurs biens
(les nombreuses maisons qu’ils
possédaient près du château et
dans le bas de Siam) furent saisis
et vendus comme biens nationaux.
De même leur belle maison de repos
sur la colline de Kermeur-Coataudon
qu’ils avaient baptisée « le Mont
Carmel » en référence à la montagne de Terre Sainte où l’ordre des
Carmes avait été créé au XIIe siècle,
fut elle aussi confisquée et vendue
au profit de la Nation.

1783

Le foyer du Mont Carmel à l’époque
de la Fraternité catholique des Malades et handicapés
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir (F.

Jacob)

A SITUATION INCERTAINE… ACTIONS RIGOUREUSES
A l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes (mi-août), le regain de
l’épidémie de la covid-19 nous oblige à la prudence et à la rigueur.
Avec la période estivale et ses mouvements, des foyers de virus découverts ici
et là, nous sommes régulièrement suspendus aux directives de l’Etat sur les
reprises d’activité pour les associations, les conditions de la rentrée scolaire,
l’organisation des temps scolaires-loisirs et la vie quotidienne de chacun.
Pour exemple, mi-juillet, nous avions dans l’urgence, avant même la décision de
l’Agence Régionale de Santé, été contraints de reconfiner les Ehpad du Sivu des
rives de l’Elorn, et à la mi-août d’agir de même concernant le centre de loisirs.
Durant ces deux derniers mois, nous avons reçu de la part des associations,
Groupe majoritaire

de nombreuses demandes de reprise d’activité. A chaque fois que cela a été
possible, nous avons conjointement mis en place des protocoles d’utilisation
des structures municipales. Nous remercions les bénévoles qui, avec les
services de la ville, ont su mener à bien ces reprises.
Cette période a aussi malheureusement vu l’annulation de nombreuses
manifestations associatives et communales, la dernière en date étant le
forum des associations.
En espérant, dans ce contexte inédit, que chacune et chacun ayez pu
malgré tout profiter de la période estivale pour vous ressourcer, nous vous
souhaitons une bonne rentrée.

Contact : guipavasavenir29490@gmail.com

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)
RETROUVER LA SÉRÉNITÉ
Pandémie, confinement, reprise partielle, vacances perturbées, etc. Après
un premier semestre exceptionnel à plus d’un titre, la rentrée 2020 sera,
nous l’espérons, plus sereine. Plus sereine pour nos enfants, qui retrouveront
leur école, plus sereine pour nos entreprises et nos associations, dont les
activités pourront reprendre dans de meilleures conditions. Au sein du conseil
municipal également, nous aspirons à plus de sérénité dans les débats.
La majorité municipale est maintenant opérationnelle, d’autant plus qu’à
quelques membres près, c’est la simple reconduction de la précédente. Aussi,
elle doit désormais tenir ses nombreuses promesses électorales, et mettre
rapidement et complètement en œuvre son programme, dont les Guipavasiens
attendent des améliorations de leur vie quotidienne. Ce programme, outre son
Groupe minoritaire

important «catalogue de bonnes intentions» sans portée concrète, contient
beaucoup de projets. À la place qui est la nôtre, nous serons vigilants lors de
leur concrétisation, à toutes les phases de leur avancement. Nous serons
particulièrement attentifs à :
- leurs conséquences environnementales, qui doivent constituer
une préoccupation majeure de tout projet.
- la prise en compte des aspirations des habitants, à travers une large
association aux différents projets.
Les conseillers de la liste «Initiative citoyenne pour Guipavas» continueront
d’être actifs dans une opposition municipale constructive et toujours vigilante.
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip/

Contact : icipourguip@gmail.com

Guipavas passionnément (I.

Guérin-Balem)

GUIPAVAS, VILLE FANTÔME !
Après la rude séquence du confinement / déconfinement, les vacances sont venues
comme une délivrance et septembre est déjà là. On nous prédit une rentrée difficile.
Dressons un premier bilan de l’action de la majorité ou plutôt de son manque d’action.
Vous êtes nombreux à lire la presse quotidienne et nous dire que, dans la 6e ville du Finistère,
il ne se passe rien. En effet, peu de communiqués de la mairie : Guipavas, ville fantôme ?
Des mairies voisines innovent, communiquent, informent, soutiennent. Ici,
exceptés les traditionnels travaux d’été, rien sur les conséquences socioéconomiques et les difficultés que vous rencontrez liées à la COVID-19.
COVID-19
Au conseil du 1er juillet, le maire a parlé de sauvegarde des emplois des
seules discothèques après une manifestation non autorisée sur la commune.
Il publie quelques discrets remerciements.
Groupe minoritaire

Nous sommes en deçà des attentes de nos concitoyens :
- quelles mesures en faveur de nos commerçants et artisans ?
- quel soutien pour nos associations ?
- quelles actions sociales ?
En reversant nos indemnités de fonction de juin au profit du CCAS, nous
imaginions, à tort, que les élus de la majorité allaient en faire autant...
Tous nos remerciements et encouragements aux agents de la collectivité et aux
soignants impliqués au quotidien dans la gestion de cette grave crise sanitaire.
BONNE RENTRÉE À TOUS.
A partir d’octobre, nous assurerons une permanence le 1er samedi du mois
(au local des oppositions situé à l’arrière de la mairie).

Contact : guipavas.passionnement@gmail.com

Union pour Guipavas (E.
Les conseils municipaux qui se sont déroulés après des élections tronquées
pour cause de confinement ont montrés une désorganisation et des
approximations. Les questions sanitaires sont toujours présentes et vont
impacter lourdement les possibilités qui se présentent à la majorité. Le
maire devra toutefois réaliser dès cette année les promesses annoncées
lors de sa campagne électorale. Les questions qui se présentent à lui sont
multiples et parfois complexes.

Morucci)

plus vite et plus loin et installer au moins deux agents. C’était la proposition
d’Union pour Guipavas. Un véritable projet culturel est aussi attendu.

Guipavas est une ville qui poursuit son extension et les problématiques
de la métropole la concernent très directement. Si elle en tire bénéfice,
elle en subit également les contraintes. C’est dans cette collectivité que
se prennent les décisions qui transforment Guipavas. Comment le maire
compte-t-il y aborder les sujets qui intéressent la vie quotidienne des
Elles le sont d’autant plus que la population augmente et que les équipements Guipavasiens ? On en sait que peu de choses. Union pour Guipavas demande
et services ne suivent pas. Les questions scolaires et sociales sont au coeur que le maire et les représentants de la ville présentent à chaque conseil
des préoccupations tout comme celles de la sécurité publique. Un poste municipal les décisions concernant notre ville. Bonne rentrée à tous.
d’agent de police municipal est insuffisant et peu sécurisant. Il faudra aller
Groupe minoritaire

Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.fr
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Les rendez-vous Vie locale
13 sept.

Inauguration du
complexe de tennis
padel au Moulin neuf.
Portes ouvertes pour
les Guipavasiens
l’après-midi.
18 sept.

Ouverture de la
saison à l’Alizé
à 18h30

Namaste India
• propose des cours de yoga et des cours de
cuisine. Pour l’inscription, merci de visiter
notre blog. Les cours de yoga se déroulent
tous les vendredis soirs et les cours de
cuisine une fois par mois.

Contact : namastein29@gmail.com ou 06.10.01.54.35.
Informations : www.namasteindia29.bolgspot.com

ALC basket
• recherche de nouveaux joueurs dans ses
catégories babys, U9, U11 et U13 et propose
des séances gratuites d’entraînement dès
septembre.
Contact : Serge Mouden au 06.04.18.4667
ou serge.mouden@orange.fr
Informations : alcbasket.wordpress.com

GDR évasion
• le jeudi 17 septembre sortie dans le Morbihan.
Au programme : le château de Josselin, ses
poupées et son jardin ; le musée du ferrailleur
avec ses sculptures et ses automates
réalisés à partir de matériaux de récupération.
Contact : jean.roudaut@orange.fr ou 06.86.52.20.59

6 oct.

Café parlotte autour
des émotions des
enfants à 20h à la
Maison des jeunes.
(cf. page 2)

Mémento des associations
Journaux électroniques
d’information

Site internet
Ce même formulaire permet également aux
associations guipavasiennes d’annoncer leurs
événements sur le site de la ville.
Rendez-vous sur www.guipavas.bzh :
page d’accueil, rendez-vous (+ proposer un
événement)

Mémento
Infirmiers

Il existe plusieurs cabinets infirmiers sur la commune :
• le cabinet Begoc, 02.98.47.33.58
• le cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
• le cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99
• le cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
• le cabinet Papin, 02.98.32.12.97
• le cabinet Reungoat - Umuhoza, 02.98.03.80.17
• le cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89

Médecins, dentistes de garde, Samu

Les événements et manifestations organisés
par les associations guipavasiennes peuvent
être diffusés sur les journaux électroniques d’information de la ville. La demande est à effectuer
via le formulaire mis en place
sur www.guipavas.bzh : page d’accueil,
rendez-vous (+ proposer un événement).

Affiches dans le réseau municipal
Les associations qui impriment des affiches
au format 120 x 176 cm peuvent faire une
demande de diffusion dans les planimètres
(panneaux « sucettes ») de la ville à
guipavaslemensuel@mairie-guipavas.fr
Il est nécessaire de faire la demande au moins
6 mois avant l’événement.

Contactez le 15

Pharmacies de garde

3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr

Gendarmerie de Guipavas

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

Paroisses
Informations non communiquées

Adobe Stock

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

Guipavas le mensuel
De la même manière, les manifestations
organisées par la vie associative locale, peuvent
être relayées dans Guipavas le mensuel. Les annonces doivent impérativement parvenir avant
le 10 du mois précédent l’événement,
via le même formulaire (sur www.guipavas.bzh :
page d’accueil, rendez-vous).

Pratique :
la ville dispose de 11 panneaux d’affichage libre.
Une carte des emplacements est à retrouver
sur www.guipavas.bzh

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Vie citoyenne
URBANISME

Retrouvez les dépôts précédents sur guipavas.bzh

dépôt de déclarations préalables

De Frias Frédéric, 85 rue du Froutven, menuiseries
/ Kerjean Sylvain, 38 rue de Keradrien, clôture /
Kerdoncuff Annick, 26 rue de Brest, ravalement / Le
Guen Jacques, 57 rue Saint-Thudon, clôture / Le Guen
Joseph, 55 rue Saint-Thudon, clôture / Cabillic Bruno,
88 rue de Champagne, extension / Boulic Jean-Luc,
12 rue Louis-Rivoallon, fenêtre de toit / Dubouchet
Ludovic, 11 rue Saint-Vincent-de-Paul, terrasse
surélevée / Delplanque Simon, Kerlily, fenêtre de
toit / FMT, 21 rue du Rody, abattage d’arbres /
Trelohan Franck, 1 rue du Trégor, brise vue / Morvan
Christian, 77 rue de Kerjaouen, véranda / Calarnou
Fabien, 4 rue de Tourbian, aménagement intérieur
et pose de 3 velux / Cadiou Martine, 8 impasse de
Picardie, clôture / Fromagerie du Bout du Monde,
55 rue Jean-Monnet, aménagement de l’étage
et ouvertures / Chauveau Pierre, 50 rue Danton,
isolation thermique extérieure / Troadec Jean-Yves,
9 rue Edmond-Rostand, clôture / Mazé Lisa, 27
rue Mermoz, menuiseries / Cunit Ravet Gilles, 7
place Rimbaud, clôture / Aballéa Cédric, 19 rue de
la forge, abri de jardin / Gillet Nelly, 4 impasse du
docteur Vourch, clôture / Varez Glenn, 7 rue Mermoz,
menuiseries, ravalement, et clôture / Gonzales
Antunes Sergio, 39 rue de Kerivoas, extension /
Duboc Gérard, 21 impasse de la Villeneuve, terrasse
sur pilotis / Le Hir David, Kerpaul, portails / Le
Mestre Simone, 6 allée des mimosas, menuiseries
/ Premel Eric, 104 rue de Brest, menuiseries et
terrasse sur pilotis / Meudec Monique, 1 impasse
du sapeur Béasse, clôture / Rietsch Mathias, 11
rue Alsace-Lorraine, transformation du garage en
pièce de vie et extension / Pagnoux Georges, 350
rue Jean-Moulin, clôture / Plumet Benjamin, 104 rue
Paul-Ramadier, clôture / Falc’hun Jean, 46 rue de
Champagne, clôture / Le Calloch Philippe, 210 rue
Victor-le-Gorgeu, stationnement / Gestin Frédéric,
105 rue des Frères-de-la-Salle, brise vue / Berthois
Marie-Amandine, 420 rue Albert-Camus, abri de jardin

/ Mer Annie, 390 rue Albert-Camus, maison individuelle
/ Quemeneur Erwan, 96 rue de Champagne, extension
/ Daniel Jacques et Barré Josée, 30 impasse des
lavandières, maison individuelle / Abergel Edmond et
Coat Morgane, 290 chemin de Kerafloc’h, maison individuelle / Davennet Yohann et Rottier Sophie, 90 rue
Marguerite-Perey, maison individuelle / L’HER Gaëtan
et Drouillot Laura, 435 chemin de Kerafloc’h, maison
individuelle / Jestin Hervé, rue de Gascogne, maison
individuelle / BMH, rue Botspern, deux immeubles de
12 logements chacun / Hamilton de la Roche Jérôme,
505 chemin de Kerafloc’h, maison individuelle /
Aiguillon construction, chemin de Kerafloc’h, immeuble
collectif de 6 logements

dépôt de permis d’aménager

AFM Bretagne, 27 rue de Keradrien, lotissement
de 15 lots

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
mai

• Lucie Hébert
• Àlvaro Da Silva
Fernandes
juin

• Jenna David
• Ambre Colin
• Louis Gourvennec
• Ilyes Ouafi
• Amaël Taulen
• Inês Pinto Baiorte
• Maïna Janvier
• Joy Kerdoncuf
• Théa Le Gall Petton
• Mira-Arin Yilmaz
• Lise Morizur
• Malone Boussion
• Léon Colin
• Youenn Villain
• Maël Villain
• James Huet
• Albane Ménou
• Ekhlel Daramragchaa

Adobe stock

juillet

dépôt de permis de construire

Quentel François et Léon Carole, 395 chemin de Kerafloc’h, maison individuelle / Coopérative Maraîchère
de l’Ouest, route de Kervao, ferme à insectes pollinisateurs / Thépaut Maryvonne, 12 ter rue de Kergompez,
maison individuelle / Parnet Alexandre, 5 rue de la garenne, extension / BMH, 11 et 13 venelle d’Armorique,
immeuble de 6 logements / Martins Jorge, 70 avenue
de Normandie, maison individuelle / SCI Moal, 130
rue Florence-Arthaud, bâtiment industriel / Le Gaillard
Florian, 375 chemin de Kerafloc’h, maison individuelle /
SCI Saint-Thudon, 170 rue Jacqueline-Auriol, extension

• Giulia Désile Martin
• Noé Hémidy Moal
• Lucas Foustoul
• Rosélya Besin
• Clément Coadou
• Tiago Raguénès
• Zack Bacha
• Mady Zugetta
• Eleonore Cam Pigallet
• Selma Poignant
août

• Benjamin Orlach
• Mathis El Azzouzi
• Louis Jugé
• Adem Djerrar

MARIAGES

• Anne-Laure Jouanno
et Johan Le Gallic
• Aurélia Bescond
et Tangi Prigent
DÉCÈS
juin

• Jean Delanoë, 86 ans
• Anne Corbé veuve
Donval, ans, 89 ans
• Francine Mazéas veuve
Perramant, 83 ans
• Bernard Bruillot, 63 ans
• Jeanne Bescond
épouse Cozian, 88 ans
• Pascal Gogé, 57 ans
• Michèle Hû épouse
Pérès, 75 ans
• André Bellec, 74 ans
• René Kermarec, 84 ans
juillet

• Jean Jézéquel, 84 ans
• Joseph Vourch, 80 ans
• Noël Roudaut, 77 ans
• Jacqueline Masson
veuve Pouliquen, 82 ans
• Marcel Kerbaul, 83 ans
• Gilles Roudaut, 55 ans
• Jeanne Keruel veuve
Jacolot, 92 ans
• Angéline Kérébel
épouse Kernéis, 88 ans
• Thérèse Kermarrec
veuve Léal, 83 ans
• Pierre Caroff, 80 ans
• Marcel Cozian, 73 ans
• Josiane Salaün, 63 ans
:
• Daniel Billant, 68 ans
août

CULTU RE // SEV ENADU R

horaires d’ouverture au public

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h
51 avenue Georges-Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr
Informations complémentaires et réservations :
02.98.32.73.20 http://awena.guipavas.bzh

game over

19 septembre I 14h > 16h30
Ce rendez-vous jeux vidéos, tous les 3e
samedi du mois, propose de découvrir
Fifa, Mario ou Just Dance sur écran géant !
samedi

ouverture de saison
festivités
vendredi 18 septembre

Horaires d’ouverture au public
lundi : 14h - 17h30
mardi : 14h - 17h30
mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
jeudi : 14h - 17h30
vendredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
samedi : 10h - 12h
90 rue commandant-Challe
accueil-alize@mairie-guipavas.fr
Informations complémentaires :
02.98.84.87.14 www.guipavas.bzh

Le programme de la saison culturelle
pourra être modifié en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
Restez informés sur www.guipavas.bzh
et sur www.facebook.com/lalize.guipavas

jean-marie bigard
mes dernières dates
samedi 12 septembre

I 20h30
Il l’a annoncé : ce sera son dernier
spectacle. Et à 65 ans, il est temps
que ça se termine ! Alors il va offrir au
public le spectacle de sa vie, tous les
meilleurs moments de sa carrière. C’est
sa (dernière) tournée, profitez-en !

I 18h30
C’est officiel, la saison 2020-2021
de l’Alizé débute le 18 septembre !
À cette occasion, toute l’équipe invite
le public, dès 18h30, pour leur dévoiler les
événements et les dates qui rythmeront
la programmation « foisonnante » (à
l’image du visuel élaboré par Ewen
Prigent de La Boîte Graphique).
Et pour donner un avant-goût des
spectacles à venir, les deux colleurs
d’affiches de la compagnie Dédale de
clown offriront « drôle d’impression »,
une fresque de rue surréaliste, poétique
et burlesque à découvrir sur l’esplanade.
Cette manifestation se déroulera dans le respect
des normes sanitaires en vigueur.

e

500 édition des lundis
du tara

fest-noz
vendredi 18 septembre

I 18h30
La petite session hebdomadaire du pub
The Tara Inn débutée en 2010 s’exporte
en terre guipavasienne pour fêter
dignement sa 500e édition.
10€, 8€ , 4€ - de 18 ans, gratuit - de 10 ans
Vente uniquement sur place, le jour J
Compagnie Orludiato

26 septembre I 20h30
Avec ce nouveau one-man-show,
interactif, l’artiste, animateur et
humoriste évoque des sujets tels que
le terrorisme, la malbouffe, la maladie,
l’hôpital, les mensonges sans oublier de
partager avec le public des anecdotes
sur sa célébrité et ses carrières (radio,
télé, etc.).

samedi

31€
association fée du bonheur

2 types d’abonnements

Pour emprunter, 2 types
d’abonnements sont proposés :
l’abonnement Awena pour ceux
qui ne souhaitent emprunter qu’à
Guipavas (renseignements sur
awena.guipavas.bzh) et l’abonnement Pass’media : pour ceux qui
veulent bénéficier du réseau des
bibliothèques, Guipavas inclus.
(+ d’infos sur passmedia.fr).
L’abonnement pour emprunter est
individuel, nominatif, valable 1 an
de date à date. Son paiement peut
s’effectuer en espèces ou par
chèque.
pour une inscription

arsenal productions

100 % libre

s’inscrire à l’awena
L’accès à la médiathèque, la
consultation sur place des
documents et l’utilisation des
jeux sont libres et gratuits pour
tous (en fonction des conditions
sanitaires).

les pièces à fournir

Plein tarif : 40€, tarif CE : 38€

cauet

Tout public, entrée libre

jean-claude allain
exposition

jusqu’au 27 sept. I hall de l’alizé

Autodidacte, l’artiste possède un style
singulier très coloré, souvent réalisé
à l’acrylique, que l’on retrouve sur des
toiles grand format ou sur du bois de
récupération. Il aime aborder des thèmes
comme la mer dont il s’inspire largement,
glisser vers des toiles plus abstraites
ou encore s’attaquer à certains sports
mécaniques, une autre de ses passions.

Entrée libre. À découvrir aux heures d’ouverture

• un bulletin d’inscription
complété (et l’autorisation des
parents ou du responsable légal
dûment remplie et signée pour les
mineurs),
• un justificatif d’identité,
• un justificatif de domicile
récent.
• et un justificatif de gratuité si
vous en bénéficiez.
Pour plus d’informations, vous pouvez
vous adresser aux bibliothécaires ou
consulter le site internet.
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10 000

pratiquants de padel en France

350

effectif moyen des GDR tennis
padel Guipavas, dont 179
adhérents à l’école de tennis

38

mm : c’est l’épaisseur de la pala
avec laquelle on pratique le padel.
Elle s’apparente un peu à une
raquette de plage

Tanneg uy Velly

Le padel,
le nouveau
sport en vogue
Responsable de l’école de tennis des Gars du Reun,
Tanneguy Velly présente le padel, la nouvelle discipline à
découvrir mi-septembre dans le complexe municipal de
tennis de Guipavas.
Depuis 13 ans, Tanneguy Velly,
moniteur diplômé d’état, assure
également le rôle de directeur
sportif du club qui fêtera ses 50
ans en 2021. « Au fil des ans, j’ai
vu le club grossir et se structurer »,
se souvient ce passionné qui
tape dans la balle depuis ses
cinq ans. Aujourd’hui presque
quarantenaire, Tanneguy attend
avec impatience ce nouveau
complexe qui va changer la vie des
pratiquants guipavasiens : « nos
anciennes structures, six courts
dans deux salles omnisports, ne
nous permettaient pas de nous
développer : il fallait installer le
matériel à chaque fois, c’était
un peu contraignant... Pourtant,
notre école est très performante,
puisque depuis 6 ans nous avons
le label or, qui récompense les dix
meilleures écoles bretonnes. »

Un mix entre tennis
et squash

Tanneguy Velly assume les rôles de directeur sportif et de moniteur
de tennis et de padel au sein de l’association

Si l’école de tennis GDR donne
actuellement 60 h de cours hebdomadaires à 160 jeunes et à une
centaine d’adultes, le nouveau
complexe du Moulin neuf devrait
permettre d’atteindre les 450 adhérents à l’été 2021. « On en aura
désormais la capacité, grâce à une
infrastructure innovante et attractive » : (cf. page 4) neuf terrains
spécifiques, un court extérieur en
accès libre et deux terrains couverts de padel, les deux premiers

de Bretagne associés à un club.
« On va pouvoir développer l’offre
de loisirs », s’enthousiasme le directeur sportif, également moniteur de cette nouvelle discipline
venue d’Amérique latine. « C’est un
mix entre le squash et le tennis qui
se joue à deux contre deux, dans un
terrain en cage vitré. C’est ludique,
convivial et accessible, pas besoin
d’avoir beaucoup de technique. Et
bonus, on gagne énormément de
temps en ramassage de balles ! »

Des formules découverte
dès la rentrée
Intégré en 2014 à la fédération
française, le padel compte seulement 10 000 pratiquants dans
l’hexagone, contre quatre millions
en Espagne, où il détrône le tennis.
Afin de faire connaître cette pratique, le club des Gars du Reun proposera dès la rentrée des formules
« découverte », sur un ou deux mois,
à ses adhérents. « Pour donner des
cours à proprement parler, je devrai
retourner me former en Espagne.
On organisera rapidement des tournois mensuels ou bimensuels, afin
de faire découvrir la discipline. »
Quant aux compétitions de haut
niveau, il faudra encore attendre un
peu que le nombre de pratiquants
augmente en France…
pauline bourdet

