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L’équipe municipale est heureuse d’annoncer la 
reprise en début d’année 2021, des assemblées de 
quartier. Pour rappel, ces assemblées répondent 
à la volonté politique d’instituer la démocratie 
participative afin d’associer les habitants à la 
vie de la commune. Qui mieux qu’un habitant 
peut connaître les besoins de son quartier ? Les 
Guipavasiens, membres des assemblées, peuvent 
agir sur l’action publique locale de différentes 
façons. Ils sont le relais entre les habitants et la 
municipalité et font des propositions sur toutes 
questions concernant la vie autour de chez vous. 
Tous les sujets d’intérêt général peuvent y être 
abordés (animation, solidarité, environnement, 
propreté, etc.). S’impliquer dans une assemblée de 
quartier, c’est consacrer du temps pour les autres 
et pour la collectivité, c’est aussi bâtir ensemble 
des solutions pour nos quartiers pour le bien vivre 
ensemble. À Guipavas, nous avons 3 assemblées, 
une au centre-ville, une au Douvez et une regroupant 
Coataudon-Tourbian-Le Rody.
Votre engagement contribuera à l’évolution de la 
commune… Participez !

Laouen eo skipailh an Ti-kêr o kemenn deoc’h e vo 
adstaget gant ar bodadennoù-karter e deroù ar bloaz 
2021. Deoc’h da gaout soñj e klot ar bodadennoù-se 
gant ar c’hoant politikel da sevel an demokratelezh 
gant perzh an holl abalamour da lakaat an annezidi 
e-barzh buhez ar gumun. Piv a c’hall anavezout 
gwelloc’h ezhommoù ur c’harter paneve un annezad 
anezhañ ? Gwipavaziz, izili eus ar bodadennoù, a 
c’hall efediñ war an obererezh publik lec’hel e meur 
a vod. Hanterourien ez int etre an annezidi hag an Ti-
kêr, hag ober a reont kinnigoù diwar-benn kement tra 
a sell ouzh ar vuhez tro-dro deoc’h. Gallout a reer ober 
anv eus kement sujed a denn da vad an holl (buheziñ, 
kenskoazell, endro, naeted, ha kement zo). Kemer 
poan gant ur vodadenn-garter a dalvez gouestlañ 
amzer d’ar re all ha d’ar strollegezh, ha bez’ ez eo ivez 
sevel asambles doareoù evit bevañ mat asambles 
en hor c’harterioù. E Gwipavaz hon eus 3 bodadenn, 
unan e kreiz-kêr, unan en Douvez, hag unan hag a vod 
Koatodon, Tourbihan hag ar Rodi. Hoc’h engouestl a 
sikouro ar gumun da emdreiñ... Kemerit perzh er jeu ! 

Céline SÉNÉCHAL 
Adjointe communication 
citoyenneté

Céline SÉNÉCHAL
Eilmaerez kehentiñ - 

keodedadelezh

En couverture : 37e édition du salon d’automne en 2019 - studio Loic
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ACTUALITÉS

Assemblées de quartier  

Don du sang
L’établissement français du sang (EFS) et les bénévoles de l’après-don 
organisent exceptionnellement une collecte le samedi 5 décembre de exceptionnellement une collecte le samedi 5 décembre de 
8h30 à 12h308h30 à 12h30, salle Jean Monnet. L’EFS alerte sur les réserves très 
faibles en cette fin d’année. Merci de prendre rendez-vous au préalable 
sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

BientÔt’

Hommage
Plusieurs centaines d’habitants ont pris part au vibrant 

hommage rendu à Samuel Paty, le 21 octobre sur le parvis de 
la mairie. La lecture de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme par de jeunes Guipavasiens et les élus suivie d’une 
minute de silence et de la Marseillaise ont été des moments 

particulièrement chargés d’émotions.

RétrO’

Commémoration
La cérémonie commémorative de l’armistice 
de 1918 se déroulera le mercredi 11 le mercredi 11 
novembre à 11h30novembre à 11h30 au monument aux morts, 
dans le respect des gestes barrières.

BientÔt

Élection du CMJ 
L’élection des membres du conseil 

municipal des jeunes se déroulera dans 
la salle des mariages, le vendredi 11 le vendredi 11 
décembredécembre. À l’issue de la journée, les 
représentants du mandat 2020-2022 

seront connus. 

BientÔt
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ACTUALITÉS // KELEIER

 D
R

Les nouveaux adjoints 

Nicolas Cann 
Nicolas Cann, dont 
les grands-parents 
maternels étaient 
originaires de la 
commune, n’est 
pas inconnu de 
la population. Le 
nouvel adjoint à 
la culture et à 
l’animation occupait 
la même délégation, 
mais en tant 

que conseiller délégué, sous le mandat 
précédent. De 2017 à 2020, « j’ai eu pour 
mission de remettre sur pied un événement 
majeur et historique pour Guipavas, la fête 
de l’été, une journée familiale, populaire, 
qui fait la part belle aux associations et 
aux artistes locaux. » Parallèlement, il 
s’était également appliqué à redynamiser 
la fréquentation de l’Alizé « en proposant 
une offre culturelle variée et en renouant 
des solides liens avec les producteurs 
de spectacles locaux. » La période n’est 
certes pas facile pour le secteur culturel, 
mais cela n’empêche pas ce commerçant 
de 38 ans, toujours combatif, de se tourner 
vers l’avenir. « L’Alizé est une salle qui 
fêtera bientôt ses 20 ans. Elle est le cœur 
de notre offre culturelle à Guipavas. Nous 
allons donc continuer à la moderniser au 
niveau du confort, de l’isolation, de l’espace 
scénique afin de l’adapter totalement à 
la demande actuelle, d’être prêt pour le 
retour des spectacles en tournée bref, 
de lui redonner toute sa place dans notre 
métropole. » Autre projet pour ce mandat : 
« faire évoluer les futures éditions de 
Fanfares en fête afin que ce temps fort 
prenne la forme d’une braderie géante 
sur plusieurs jours, mais toujours aux 
sons des cuivres et autres orchestres 
populaires ! » Quant à l’Awena, qui forme le 
pôle culturel de la ville avec l’Alizé, « c’est 
un outil formidable pour les Guipavasiens 
et le succès de cette médiathèque n’est 
plus à prouver. » Épaulé par Yannick Cadiou, 
conseiller délégué, « nous amorçons une 
réflexion avec l’équipe pour nous tourner 
vers l’offre numérique dans les prochaines 
années. » 

Réglementation

Déclaration de ruchers 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, 
est tenu de déclarer chaque année les colonies 
d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur nombre et leur 
emplacement. La période de déclaration est 
fixée du 1du 1erer septembre au 31 décembre 2020 septembre au 31 décembre 2020. 
Cette déclaration doit se faire prioritairement 
en ligne : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Elle concourt à une meilleure connaissance du 
cheptel apicole français. 

Plus d’informations : www.guipavas.bzh

Activité professionnelle

C’est nouveau 
Virginie Serrière propose des consultations 
en thérapie narrative et hypnose pour toute 
personne (sommeil, hypersensibilité, peurs, 
reconversion, etc.). Les séances se déroulent 
le lundi de 9h à 20h au 290 rue François-
Tanguy-Prigent (en face de l’EHPAD G.Brassens) 
sur rendez-vous. Possibilité à domicile, sur 
demande. 

Contact : 06.23.13.58.92 et www.1formel.com

Katell Guillerm pratique la réflexologie plantaire 
et facio-crânienne soit le bien-être et la 
thérapie par le massage des pieds, du crâne 
et du visage, du nourrisson au senior. Les 
consultations se déroulent sur rendez-vous (par 
téléphone) au 290 rue François-Tanguy-Prigent 

Contact : 06.98.41.78.20  
et www.katell-reflexologie.com

Covid-19

Une aide de 2€  
aux associations
Le conseil municipal de Guipavas a adopté à 
l’unanimité, lors de sa séance du 30 septembre, 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle 
aux associations. D’un montant de 2€ par 
adhérent, elle vise à faire face aux dépenses 
engendrées par les mesures sanitaires mises 
en place par les clubs pour cause de pandémie 
de la Covid-19. « Cela représente un coup de 
pouce qui nous semble relativement équitable 
et suffisant actuellement pour aider à l’achat 
de bidon de gel, etc. Cette prime exceptionnelle 
Covid devrait être appréciée par les associa-
tions », a déclaré le Maire lors du conseil. Le 
montant de cette subvention qui concerne plus 
de 80 associations (plus de 9 000 adhérents) 
se chiffre à 18 042€. 

ENQUÊTE
PUBLIQUE

Enquête publique

Extension  
d’une serre  
agricole 
L’enquête publique unique concernant 
l’extension d’une serre agricole et la cession 
de 2 chemins ruraux à Lanvian, se poursuit  
jusqu’ au 2 décembre 2020jusqu’ au 2 décembre 2020. Le dossier et son 
registre sont consultables en mairie et, par 
voie dématérialisée, via le site de la ville. Des 
observations et propositions peuvent ainsi 
être déposées. Par ailleurs, le commissaire 
enquêteur tient des permanences en mairie 
le samedi 14 novembre de 9h à 11h30, le 
mardi 24 de 14h à 17h et enfin le mercredi 2 
décembre de 14h à 17h. 

Plus d’informations sur : www.guipavas.bzh

Aide au logement

Coup de pouce  
aux jeunes

Pour faciliter l’installation des jeunes dans 
un premier logement autonome sur Guipavas, 
le centre communal d’action sociale (CCAS) 
propose, sous condition de ressources, une 
aide « coup de pouce logement » d’un montant 
de 200 € aux jeunes de 18 à 30 ans. Cette aide 
est délivrée sous forme de chèques-cadeaux 
utilisables uniquement pour de l’achat de mobi-
lier et/ou d’électroménager.

Renseignements complémentaires  
(conditions et justificatifs) auprès du CCAS  
et sur www.guipavas.bzh

Ad
ob

e S
to

ck



4

ACTUALITÉS // KELEIER

23
le nombre de membres de chaque 

assemblée de quartier

2021 > 2026
prochaine période de ces instances 

participatives

69
habitants de la commune 
appelés à s’investir dans  

les assemblées de quartier

Assemblées de quartier

De véritables 
outils de 

concertation

Même si la pandémie a quelque peu retardé la mise sur les 
rails des assemblées de quartier, la municipalité souhaite 
pouvoir s’appuyer rapidement sur les propositions qui 
émanent de ces dispositifs. L’idée sous-jacente est que 
chaque habitant puisse contribuer à l’évolution de son 
quartier par le biais de ces instances participatives locales. 
Leur constitution débute. Si vous avez des suggestions, il 
ne faudra pas hésiter à participer et à les proposer.

Grâce au travail des as-
semblées de quartier 
(AQ), plusieurs projets 
ont émergé lors de la der-

nière mandature. Pour n’en citer 
qu’un par quartier, on retiendra 
l’installation du distributeur de 
pain au Douvez, la réhabilitation 
de l’espace de détente, rue des 
châtaigniers au centre-ville ou 
encore la réalisation d’un dis-
positif permettant de tourner à 
gauche, au niveau de l’allée du 
Candy dans le secteur du Frou-
tven. « En réactivant les assem-
blées de quartier, notre volonté 
politique est de faire bénéficier 
Guipavas de l’expertise de ses 
habitants. En effet qui, mieux 
qu’un résident, peut connaître 
les besoins de son quartier ? », 
avance Céline Sénéchal, adjointe 
communication et citoyenneté. 
« Nous voulons donc les associer 
aux projets qui les concernent. 
Qu’ils en soient même le moteur. 
Tous les sujets améliorant la vie 
quotidienne pourront y être abor-
dés. » 

Échange et concertation 
Ces instances sont donc imaginées 
comme des lieux de discussions 
et d’échanges d’informations. Mais 
plus que cela, elles doivent aus-
si être force de proposition et de 
concertation sur toutes les ques-
tions liées à la vie locale. Pour fonc-
tionner de façon optimale et établir 

une démocratie locale vivante, elles 
devront être représentatives de la 
population. 

La composition des AQ
Chacune des trois assemblées (Dou-
vez, centre-ville, Coataudon - Tour-
bian - Le Rody) sera composée de 
23 membres : sept élus (quatre de 
la majorité et un pour chaque groupe 
minoritaire), quatre habitants et 
quatre personnes issus du monde 
économique et associatif, nommés 
par le Maire et enfin huit habitants 
volontaires, tirés au sort dont deux 
âgés de 16 à 25 ans. « J’incite par-
ticulièrement cette tranche d’âge 
à sauter le pas et à nous rejoindre. 
L’actualité montre que cette gé-
nération sait se mobiliser, pour le 
climat, notamment. En rejoignant 
les assemblées de quartier, elle 
pourra, dès maintenant, contribuer 
au Guipavas de demain », souligne 
Céline Sénéchal. Les modalités 
pour candidater seront commu-
niquées d’ici la fin de l’année. 
Côté fonctionnement, chaque as-
semblée se réunira une fois par 
trimestre avec des rencontres 
supplémentaires selon les besoins. 
Les visites de quartier, permet-
tant d’échanger, seront également 
conservées et les travaux feront 
l’objet d’une communication régu-
lière. La nouvelle mouture des as-
semblées de quartier devrait voir le 
jour en début d’année 2021. 

Le distributeur de pain et de viennoiseries, installé en janvier 2019 
est une initiative de l’assemblée de quartier du Douvez 
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HISTOIRE // ISTOR

La démolition du vieux clocher 
fut un travail délicat et ô com-
bien dangereux. Le 1er jour, le 
contremaître Saliou de l’en-

treprise Quéméneur de Landerneau 
épaulé par un ouvrier volontaire, tous 
deux armés de burins, marteaux et 
leviers, installés dans une nacelle 
à claire-voie, suspendue au bras 
d’une grande grue tournant autour 
du clocher, descellèrent, à la force 
des bras, les gros blocs de pierres 
qui s’écroulaient dans un grand fra-
cas au pied de la tour. Inutile de dire 
qu’en bas, tout le quartier était en 
émoi, tremblant autant pour les ou-
vriers de la nacelle volante que pour 
les commerces de la rue de Paris 
menacés par les éclats des pierres 
de taille s’écrasant sur la galerie. 
Ce ne fut que vers 20h, après une 
journée harassante, que les deux 
ouvriers épuisés rejoignirent leur 
patron pour un apéritif bien mérité !

La chambre des cloches
Les jours suivants, le travail se pour-
suivit avec autant d’ardeur. Au car-
refour de la route de Paris, les gen-
darmes veillaient tandis que la chute 
retentissante des gargouilles mons-
trueuses et grimaçantes impression-
nait les badauds. Puis les ouvriers 
s’attaquèrent à la chambre des clo-
ches. La grue les sortit de leur cage, 
les posa délicatement au sol avant 
de les amener au presbytère. Deux 
d’entre elles étaient fêlées, l’autre (la 
plus petite) avait volé en éclats sous 

le bombardement de 1944.

La chute de la grande grue
Elle aurait pu avoir des conséquences 
désastreuses. Le jeudi 27 novembre 
1952, la tempête sévit. Vers 16h30, 
subitement, un ouragan prend de 
travers la grande grue en action, et 
lui fait perdre l’équilibre malgré les 
gueuses. La grue tombe à cheval 
sur le mur nord et, par-dessus 
la rue de Paris défonce en partie 
le toit de la cuisine de la ferme 
Gueguen, heureusement sans faire 
de victimes, avant de s’abattre sur 
la grille d’entrée de la cour.

Des drapeaux f lottent 
Le 1er août 1953, les passants 
aperçoivent au sommet du pignon 
ouest de l’église, un faisceau de 
trois pavillons flottant au vent. S’ils 
reconnaissent les 3 couleurs du 
drapeau français, le jaune et le blanc 
du second pavillon et le bleu et le 
blanc du troisième ne leur sont pas 
familiers. Ils finissent par découvrir 
qu’il s’agit en fait des couleurs du 
pape et de la Vierge (Guipavas étant 
aussi placée sous la protection de 
Notre-Dame du Reun). Ces drapeaux 
o n t  é t é  h i s s é s  l à - h a u t  p o u r 
annoncer à la population que le gros 
œuvre de l’église est fini, la volige 
mise en place laissant, maintenant, 
le champ libre aux couvreurs de 
l’entreprise Huet. 

michel boucher (agip)

1954
l’intérieur de l’église n’est pas 

encore totalement achevé mais on 
y célèbre quand même la messe 

de minuit à Noël

1955
le 6 février : inauguration devant 

une foule de paroissiens de l’église 
par Monseigneur Fauvel, entouré 
de 22 prêtres, tous originaires de 

Guipavas

1953
accident terrible sur le chantier : 

l’ouvrier Olivier Polard de Guipavas 
meurt écrasé par la chute d’un 
linteau de pierre dans le porche 

nord de l’église

La grue lors de la reconstruction du clocher.
Retrouvez d’autres photos de cette période sur www.guipavas.bzh

DR
DR

Les deux transepts de l’ancienne église ont été conservés

Le 12 août 1944, un tir d’obus allemand décapite la flèche du 
clocher et dans la nuit du 13, à la suite de bombardements, 

c’est l’église toute entière qui s’embrase. Après la guerre, 
il fallut se retrousser les manches ! Michel Boucher nous 

retrace quelques épisodes marquants des travaux de 
reconstruction de l’église et de son clocher atypique. 

Un chantier monumental

La reconstruction 
de l’église
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire

Programmation des activités, des spectacles, des animations, des grands 
rendez-vous annuels, plus que jamais l’exercice s’avère délicat dans un 
contexte de résurgence d’une épidémie qui nourrit principalement les 
réflexes de prudence et d’attentisme.
Et pourtant, le binôme Elus - Agents municipaux n’a jamais autant fonctionné 
de concert. Les représentants des Associations sont aussi très imaginatifs 
pour tenter de maintenir du lien social à Guipavas, pour mettre sur la table 
des projets à même de séduire et d’entraîner les Guipavasiens, le tout sous 
protocoles adéquats. 
Bien entendu, il se trouvera toujours un esprit chagrin pour des débats 
inutiles ou de mauvaise foi, grand défenseur du « Y a qu’à faut qu’on ». En soi, 

un donneur de leçon pour qui tout est réalisable, à n’importe quel prix et de 
préférence sans lui. Heureusement, l’équipe municipale peut s’appuyer sur 
tout un réseau. Les Assemblées Générales des Associations Guipavasiennes 
qui se tiennent actuellement ne cessent de le rappeler et démontrent, au fil 
des réunions, leur capacité d’initiative et de résilience.
Nous avions connu le « Grand moment » de la fabrication des masques et de 
leur distribution, sans fausse note ou presque. Et bien, aujourd’hui ce sont 
des retours d’optimisme et d’encouragement à poursuivre  à l’instar de ces 
lettres reçues de plusieurs jeunes de la commune.
Sachez-le, toutes ces marques de confiance sont un formidable moteur pour 
franchir les cols, les uns après les autres. Prenez bien soin de vous.

Guipavas passionnément (I.  Guérin-Balem)

Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire

À Guipavas, comme ailleurs, la liberté d’expression, fondement de toute 
démocratie, doit être défendue.
Simone Veil écrivait: « La mauvaise conscience générale permet à chacun de 
se gratifier d’une bonne conscience individuelle: ce n’est pas moi qui suis 
responsable, puisque tout le monde l’est. »
Ses mots résonnent tout particulièrement alors que la France vit des heures 
sombres et notre ville n’est pas épargnée, toutes proportions gardées. 
La dégradation du portrait de Madame Simone Veil sur le panneau de l’espace 
du même nom, rue de Brest, nous a profondément indignés. Nous avons donc 
saisi le maire pour lui demander de porter plainte et faire enlever en urgence 
ce tag abject qui semblait dater, ce qui fut fait dans les plus brefs délais. Il 

importe de faire front à pareil acte antisémite.
L’assassinat barbare d’un professeur nous rappelle encore que la haine doit 
être combattue efficacement. La liberté de pensée et d’expression, leur 
transmission par l’éducation sont un droit humain fondamental. Nous tenons 
à assurer tous les enseignants de notre soutien indéfectible.
Face à la relative insécurité guipavasienne, la création d’une police 
municipale est une nécessité. Nous avons tenté d’en savoir plus sur ce 
sujet au dernier conseil municipal, le maire fut évasif... Les élus des groupes 
minoritaires ont émis le souhait d’être associés aux décisions, notamment 
sur l’éventuel port d’arme. La réponse a été claire et nette: « Nous, la 
majorité, nous verrons ! »

LIBERTÉ D’EXPRESSION

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.frGroupe minoritaire

Le maire à annoncé son intention de créer une police municipale. Sur le 
principe nous sommes d’accord. Nous étions les premiers à le proposer. La 
nuance entre le maire et nous se trouve dans le cadre et la réflexion dans 
lesquels semble se construire ce projet.  
Le recrutement d’un agent est lancé. Un second devrait suivre. Deux 
agents dans une ville de 15000 habitants est-ce suffisant ? Tout dépend 
des missions et du périmètre d’action attendus. Quelles intéractions et 
complémentarité avec la gendarmerie ? Les autres villes de BM ? 
Une  police municipale assure la tranquillité publique (incivilités, infractions 
de circulation ou stationnement, environnement, troubles du voisinage) et 
faire respecter les arrêtés du maire. La gendarmerie ou la police nationale 

assurent toutes les missions de sécurité publique.
Les réponses du maire sont floues. Quels moyens et équipements mis à 
la disposition de ces agents (véhicules, locaux, accès internet et vidéo 
surveillance, accueil du public, etc). La police sera-t-elle armée ? Selon le 
profil des candidats répond le maire. Ce qui est inquiétant. Ce ne sont donc 
pas les buts et objectifs à atteindre qui sont au centre de la problématique 
mais le profil des postulants. 
On le voit les choses sont prises à l’envers. Sur une question sociétale aussi 
importante le maire ne semble pas vouloir associer les élus des groupes 
minoritaires du conseil municipal. Il doit cependant ouvrir le débat.

UNE POLICE MUNICIPALE : OUI MAIS POUR QUOI FAIRE ? 

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Le dernier conseil municipal (30 septembre) a entériné la création de 
deux postes de policiers municipaux. Aucune surprise, cela figurait dans le 
programme de la majorité.
Seul notre groupe avait porté un regard différent sur ce sujet lors de la 
dernière campagne électorale. Pour autant, nous ne sommes pas naïfs : 
dans notre commune, comme dans beaucoup d’autres, il y a des incivilités, 
des délits, de la violence du quotidien. Mais nous pensons que ce n’est pas 
en installant deux policiers municipaux que ces problèmes seront résolus. 
Au-delà de la définition des conditions d’emploi, le nombre de postes créés 
est évidemment insuffisant pour que cette police municipale soit efficace. 
De plus, des questions sont restées sans réponse : quelles seront les 

missions précises de ces policiers ? Seront-ils armés ? Dans l’affirmative, 
de quelles armes disposeront-ils ? Quelles relations, quelles liaisons avec la 
gendarmerie ? Quels critères pour mesurer son impact ?
Les quatre élus ICi pour Guip se sont abstenus de voter cette délibération. 
Nous avons souhaité que le débat se poursuive lors d’un prochain conseil 
municipal. Là aussi, nous n’avons obtenu qu’une réponse très évasive, le 
maire refusant, comme à son habitude, de débattre avec l’ensemble des 
représentants des Guipavasiens, en s’abritant derrière le fait majoritaire. 
Sur de tels sujets d’importance, il est normal en démocratie que l’ensemble 
du conseil municipal soit saisi. Nous continuerons de le réclamer.
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip/

POLICE MUNICIPALE : LE GRAND FLOU

OPTIMISME VERSUS ANGÉLISME
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SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

Vie locale

Comité de jumelage
•  organise son assemblée générale le vendredi 

13 novembre à 18h, salle Jean Monnet.

Namaste India
•  propose un cours de cuisine indienne (poulet 

tandoori et nans) le 21 novembre à 9h, 
salle Jean Monnet. 10 places maximum, sur 
inscription.

•  le cours de Mishra yoga se déroule tous les 
vendredis à 19h15, salle Prévert motricité.

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

Accueil des villes françaises (AVF) 
•  dans le cadre de la journée nationale d’accueil 
des nouveaux arrivants, l’association AVF 
recevra les nouveaux arrivants de Guipavas, le 
samedi 21 novembre de 9h30 à 12h à l’espace 
Simone Veil - 56 rue de Brest. 
Contact : 02.98.84.87.51 (répondeur) 
avf.guipavas-tyrheun@wanadoo.fr
https://avf.asso.fr/guipavas/

Établissement français du sang (EFS)
•  organise exceptionnellement une collecte de 

sang le samedisamedi 5 décembre5 décembre 2020. Rendez-
vous habituel salle Jean Monnet de 8h30 
à 12h30. Pour faciliter l’organisation, il est 
nécessaire de s’inscrire via :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  
Gel hydro-alcoolique et masques fournis. Ce 
geste essentiel qu’est le don du sang reste 
irremplaçable. La générosité des donneurs 
permet de soigner un million de malades par 
an. Un cadeau avant Noël pour sauver 3 vies.

PROCHAINE PARUTION  
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel couvrira 

les mois  de décembre 2020 et janvier 2021. 

Il est donc demandé aux associations guipavasiennes 
de faire parvenir les annonces des manifestations qu’elles 
organisent courant décembre 2020 et janvier 2021, 

avant le 10 novembre, dernier délai 
via le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh

Subvention aux associations 
sociales et / ou humanitaire

Les dossiers de demandes de subvention 
pour les associations à caractère social 
et / ou humanitaire sont à retirer au centre 
communal d’action sociale (CCAS) situé au 
11 rue amiral-Troude. Ils devront être dépo-
sés au plus tard pour le 11 décembre 2020 11 décembre 2020..

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

11 nov.

Commémoration  
de l’Armistice  
au monument  

aux morts à 11h30

7 > 22 nov.

38e édition du salon 
d’automne à l’Alizé

27 et 28 
nov.

Collecte nationale des 
banques alimentaires

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 novembre, dernier délai via le 
formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh :   
page d’accueil, espace asso (proposer un événement).

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messe le samedi 21 novembre 
à 18h.

•  Guipavas. Messes les dimanches 15, 22, 29 novembre 
et 6 décembre à 10h.

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 
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

Collecte des ordures ménagères

En raison de la fête de l’armistice de 1918, 
la collecte des ordures ménagères ne sera 
pas assurée le mercredi 11 novembrele mercredi 11 novembre. Les 
bacs seront collectés avec un décalage 
d’une journée jusqu’au 14 novembre. Par 
ailleurs, le 11 novembre, la déchèterie de 
Lavallot sera ouverte de 9h30 à 12h30.

Covid-19

Restons pru-
dents
Attention : le port du masque est obligatoire Attention : le port du masque est obligatoire 
dans tous les lieux publics clos à partir de 11 dans tous les lieux publics clos à partir de 11 
ans. Depuis le 20 octobre 2020 à 8h et jusqu’au ans. Depuis le 20 octobre 2020 à 8h et jusqu’au 
16 novembre inclus, par arrêté préfectoral, le 16 novembre inclus, par arrêté préfectoral, le 
port du masque est obligatoire sur 2 zones de port du masque est obligatoire sur 2 zones de 
Guipavas (à retrouver sur www.guipavas.bzh)Guipavas (à retrouver sur www.guipavas.bzh)

Afin de lutter contre la propagation du virus, 
il est primordial que chacun continue à 
respecter les gestes barrières. La vigilance La vigilance 
de tous est plus que jamais nécessaire pour de tous est plus que jamais nécessaire pour 
éviter un rebond épidémique.éviter un rebond épidémique.

Se laver les mains très 
régulièrement ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique.

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les 

autres.

Porter un masque dès que la 
distance d’au moins un mètre 
ne peut être respectée et 
dans les lieux  

où cela est obligatoire.

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir 
à usage unique puis le jeter 

dans une poubelle.

Saluer sans se serrer la main, 
arrêter les embrassades.

Éviter de se toucher  
le visage en particulier  

le nez et la bouche.

manifestation manifestation annuléeannulée



INFORMATIONS // TITOUROÙ

URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Dexpert Eric, 95 ter boulevard Michel-Briant, 
clôture / Gestin Frédéric, 105 rue des frères-de-
la-Salle, brise vue / Louzaouen Marie, 8 rue de 
Ribeuze, rénovation d’une extension / Barreau 
Christian, 11 rue Duguesclin, transformation 
du garage en pièce / Perros Bastien, 5 impasse 
du docteur-Vourch, fenêtre de toit / Mahe 
Frédéric, 5 impasse des fauvettes, piscine / 
Martin-Gousset Achille, 51 rue amiral-Troude, 
menuiseries / Troadec Jean Yves, 9 rue 
Edmond-Rostand, clôture / Perrin Jean Claude, 
55 rue amiral-Troude, rénovation et clôture / 

Tartu Jean Claude, 33 boulevard général-de-
Gaulle, terrasse / SCI Anne de Bretagne, 3 
rue Anne-de-Bretagne, ravalement / Lavesnes 
Catherine, 25 rue Alexandre-Dumas, extension 
/ Conseil départemental du Finistère – rue 
Anne-de-Bretagne, clôture / Boussoffara 
Christophe, 35 chemin de Kerafloc’h, clôture / 
Lemaire Alexandre, 1 rue des bergeronnettes, 
carport et clôture / Guiziou Alexandre, 102 
rue amiral-Troude, clôture / Leost Jérémy, 39 
rue de Kervezennec, abri de jardin / Le Bolc’h 
Gwénaëlle, 187 rue Yves-Hily, clôture / L’Her 
Jean Yves, 4 place des cyprès, terrasse / Garcia 
Sébastien, 2 rue Gustave-Flaubert, abri de jardin 
/ Urien Armelle, 17 rue de Kerjaouen, clôture 
/ Le Brun Philippe, 50 rue Alexandre-Dumas, 
piscine et terrasse / Gabel Robert, 14 rue de 
la Tour-d’Auvergne, clôture / Thomas Benoît, 
40 rue Laennec, clôture / Thomas Benoît, 40 
rue Laennec, menuiseries et modification 
d’ouvertures / LCI Concept, 33 rue d’Artois, 
modification des ouvertures / Clequin Thierry, 
50 avenue Georges-Pompidou, extension / Ton 
Eliane, 17 rue de Kerdanné, extension / Monique 
Sébastien, 11 rue du Rody, abattage d’un hêtre 
/ Lisbig Sébastien, 65 rue amiral-Guépratte, 
abri de jardin / Guillerm Aurélie, 13 rue Branly, 
extension / Paul Guy, 3 rue Louis-Pasteur, 
division en 1 lot / Grandjean Pierre, 107 rue de 
Champagne, abri de jardin / Hyperauto, 295 rue 
Louison-Bobet, modifications de façade.

dépôt de permis de construire
L’Hour Jean-François, 8 allée de Lavallot, 
extension / Guevel Antoine, 67 rue de 
Kerjaouen, maison individuelle / Croguennec 
Loïc, 74 bis rue de Laennec, garage et 
carport / Leite Ricardo et Becam Juliette, 74 

avenue de Normandie, maison individuelle / 
Hemery Gaëlle, 125 rue des ortolans, maison 
individuelle / Kerzil Jonathan et Marion, 15 
impasse des lavandières, maison individuelle / 
LIDL, 122 boulevard de Coataudon, démolition 
et construction d’un bâtiment commercial / 
Chronopost International, 575 rue Jacqueline-
Auriol, modules réfrigérés / Lollier Alain, 370 
rue Martin-Luther-King, abri de piscine / 
Foustoul Thibaut, 25 rue Denise-Vernay, maison 
individuelle / Terre d’Embruns, rue Eric-Tabarly, 
atelier de production et bureaux / SASU 
Corolleur, rue Roberto-Cabanas, station de 
distribution de gaz naturel pour véhicules.

ÉTAT CIVIL

Vie citoyenne
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OBJETS TROUVÉS
De nombreux objets trouvés sont rapportés
tous les mois en mairie : lunettes, doudous, 
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).

NAISSANCES

septembre
• Léandre Colin
• Louis Bodiou L’Hostis
• Noémie Calvez
• Célia Winstersheim
• Romane Toullec
• Louka Carrer Tréguer
• Noëllya Akono
• Elise Scordia
• Keren Dantec

MARIAGE
septembre
• Laura Lanchez et 
Tangi Kerdoncuff
• Nolwenn Barré et 
David Boyer
• Nolwenn Abily et 
Fabien Jouanno
• Elodie Cariou et 
Christopher L’Hostis
octobre :
• Ingrid Conventz-
Breyne et Didier Perros

DÉCÈS

septembre
• Yvonne Simon veuve 
Salou, 93 ans
• Marie Auffret épouse 
Guével, 91 ans
• Christophe Quéré, 
37 ans
• Jean Calonnec, 91 
ans
• Yvonne Salou veuve 
Autret, 93 ans
• Régine Moisson 
veuve Le Fessant, 78 
ans
• Jean Capitaine, 89 
ans
• Denise Derrien veuve 
Le Gall, 87 ans
• Claude Dumesnil, 
93 ans
octobre
• Georges Hallegouet, 
51 ans
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CULTURE // SEVENADUR

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

jusqu’ici tout va bien 
cinéma 
mardi 10 novembre i 15h 
Comédie de Mohamed Hamidi, avec Gilles 
Lellouche, Malik Bentalha. 
Un patron d’agence de communication 
parisienne est contraint, après un 
contrôle fiscal houleux, de délocaliser son 
entreprise à La Courneuve.  

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

prélude en bleu majeur 
compagnie choc trio 
mercredi 18 novembre i 15h 
Monsieur Maurice est enfermé dans un 
quotidien en noir et blanc, un monde 
à l’esthétique fade où fantaisie et 
couleurs sont absentes. Apparaissent 
soudain des événements visuels et 
sonores qui semblent s’être échappés 
d’un mystérieux tableau. La Compagnie 
Choc Trio propose ici une lecture 
originale de l’œuvre du peintre Vassily 
Kandinsky grâce à un langage scénique 
qui emprunte au théâtre gestuel, visuel 
et musical. 

Dès 5 ans 
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€ 
Info + :Info + : la compagnie propose au public 
d’adopter un dress code pour assister au 
spectacle et être en phase avec Monsieur 
Maurice : s’habiller en blanc et noir !

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

Tous les rendez-vous sur cette page Tous les rendez-vous sur cette page 
sont annoncés sous réserve de sont annoncés sous réserve de 

l’évolution de la situation sanitaire. l’évolution de la situation sanitaire. 
Restez informés sur www.guipavas.bzh  

et sur les pages facebook  
lalize.guipavas et mediatheque.awena

salon d’automne 
38e édition 
jusqu’au 22 novembre 
Près de 350 œuvres dans des styles 
divers sont, cette année encore, à 
découvrir à l’Alizé. Retrouvez en page 
rencontre, un portrait de l’invitée 
d’honneur : Stéphanie Quinot-Levet. 
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h 
(même les dimanches et jours fériés).

cauet 
100 % libre 
vendredi 20 novembre i 20h30 
Un spectacle interactif, réaliste et plus 
intimiste à découvrir. 
31€ 
association fée du bonheur 

grande marée 
festival du conte 
mercredi 25 novembre i 15h 
Attention, rivages dangereux de Pierre 
Desvigne. Le conteur glisse sur le fil de 
ses histoires loufoques avec humour. 
Gratuit dans la limite des places disponibles.  
En partenariat avec l’ADAO

la potion de petram 
théâtre et magie 
mercredi 9 décembre i 15h 
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit : - 3 ans

hibouquine  
mercredi 2 décembre 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, sur inscription

le moment c  
mardi 1er décembre i 18h 
Les élèves du Conservatoire vous invitent 
à découvrir leur programme surprise dans 
l’auditorium Jean d’Ormesson. 
Tout public, entrée libre

game over
samedi 21 novembre i 14h > 16h30
Ce rendez-vous jeux vidéos, tous les 
3e samedi du mois, vous  propose de 
découvrir Fifa, Mario et bien d’autres jeux 
encore sur écran géant ! 
Tout public, entrée libre

prêt de consoles  
de jeux 
Depuis la rentrée, les bibliothé-
caires mettent à disposition des 
abonnés les nouvelles générations 
de consoles : Playstation 4, WiiU 
et Xbox One. Elles viennent étoffer 
l’offre des anciennes consoles 
déjà disponibles (Nintendo 3DS, 
PS1, NES, Super NES, etc.).  

Chacune de ces consoles est prê-
tée avec l’ensemble du matériel 
nécessaire à son fonctionnement, 
accompagnée d’un ou deux jeux, 
pour une durée de 4 semaines 
comme tout autre document. 
L’emprunt de ces nouvelles 
consoles est possible pour tous 
les abonnés de plus de 18 ans 
et après signature d’une charte 
d’utilisation.

Plus de renseignements sur place aux 
horaires d’ouverture, par téléphone au 
02.98.32.73.20 ou sur le site.
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noël à guipavas 
Dès leur plus jeune âge, les enfants le 
savent : le mois de décembre annonce 
généralement un mois de festivités et 
de réjouissances originales. Ce sera 
bien évidemment encore le cas cette 
année sur la commune. 

le marché de noël 
à l’alizé 
samedi 28 novembre i 14h > 18h 
dimanche 29 novembre i 10h > 18h  
De la création artisanale à la 
gastronomie, les propositions variées 
des exposants permettront de préparer 
les fêtes de fin d’année. 

Entrée libre

animations de noël 
place saint-éloi 
samedi 5 décembre i 18h > 20h 
Le magnifique son et lumière, projeté 
sur la chapelle Notre-Dame du Reun, 
devrait finir par embraser toute la 
place... Quatre sessions mêlant laser 
et fumée sont prévues. Entre chaque 
représentation, des échassiers 
lumineux, Les Djinns Alcar accompagnés 
du maître du feu, déambuleront au 
milieu du public afin de le « réchauffer » !  

Animations gratuites dans le respect des 
consignes sanitaires

jarry 
dimanche 29 novembre i 17h 
arsenal productions reporté au  reporté au  

18 déc. 202118 déc. 2021

manifestation manifestation annuléeannulée

manifestation manifestation annuléeannulée

manifestation manifestation annuléeannulée

manifestation manifestation annuléeannulée

manifestation manifestation annuléeannulée

manifestation manifestation annuléeannulée

manifestation manifestation annuléeannulée
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RENCONTRE // KEJADENN

Stéphanie Quinot-Levet

La peinture  
au couteau, une 
technique affutée 
Rendez-vous incontournable des amateurs de peinture, le 
salon d’automne réunira 165 artistes-peintres et sculpteurs, 
du 7 au 22 novembre, à l’Alizé. Invitée d’honneur de cette 
38e édition, Stéphanie Quinot-Levet connaît bien le salon, 
puisqu’elle y avait reçu le prix Coup de cœur du public en 2016.

Originaire des Hautes-Vos-
ges, c’est en Bretagne, 
dans le Morbihan, que cette 
artiste a choisi de poser 

ses bagages en 2002. Dans son 
atelier de Saint-Avé, elle trouve sa 
principale source d’inspiration dans 
les paysages de ports bretons, 
avec un style et une construction 
très personnelle. « Il y a des cen-
taines de techniques différentes 
de peinture au couteau. En tant 
qu’autodidacte, je vois ça comme 
de la sculpture à l’envers, on ajoute 
des couches au lieu d’en enlever. » 
Une technique qui lui permet de 
s’exprimer spontanément « en cou-
pant, en découpant » les paysages, 
les embruns, les régates, pour faire 
ressortir le mouvement, la profon-
deur et la lumière en jouant avec 
les couleurs.

Si je commence une toile, 
je vais jusqu’au bout !
«  À  G u i p a v a s ,  j e  p r é s e n t e r a i 
quelques exemples de ce travail 
sur la couleur : cela va de mono-
chromes à des tableaux très colo-
rés, en fonction de mon humeur du 
matin » sourit la peintre, très pro-
ductive. « C’est une réelle passion, 
j’ai toujours envie de faire mieux. 
Dès que je ne suis pas en exposi-
tion, je peins. Idéalement sur place, 
dans un port ou ailleurs, sur le vif. » 
En fonction des conditions clima-
tiques, Stéphanie Quinot-Levet 
doit aussi parfois se résoudre à 

travailler à partir de photos prises 
au fil de ses excursions. « Pour 
peindre, il me faut des éléments 
corrects : pas trop de vent, ni de 
chaleur, pour gérer le séchage de la 
peinture » explique celle qui ne se 
contente jamais de croquis : « Si je 
commence une toile sur place, je 
vais jusqu’au bout ! » 

Marines, paysages  
et foules
Du 7 au 22 novembre, Stéphanie 
Quinot-Levet présentera au pu-
blic guipavasien une quinzaine 
de toiles, autour de trois grands 
thèmes : des marines, des pay-
sages et des foules, une source 
d’inspiration nouvelle pour elle : 
« J’en avais dessiné une ou deux il 
y a quelque temps mais cette an-
née, je ne sais pas si c’est à cause 
de la Covid, du fait qu’on n’ait pas 
le droit de se toucher, de se ras-
sembler, mais cela m’a de nouveau 
inspiré. » Enfin, le salon d’automne 
sera l’occasion pour elle de re-
trouver le Finistère, après avoir 
été privée de l’édition 2020 de la 
Foire aux croûtes de Brest. « J’y 
présente mes tableaux chaque an-
née, c’est une de mes expositions 
préférées. C’est toujours un plaisir 
de retrouver les autres artistes et 
la bonne ambiance de la place Gué-
rin » glisse l’artiste, habituée des 
expositions à travers la France.

pauline bourdet

165
artistes peintres et sculpteurs

350
œuvres exposées  

au salon d’automne

15
toiles de Stéphanie Quinot-Levet

BiO'

L’artiste avéennee a été récompensée du prix Coup de cœur il y a 4 ans. 
Elle revient cette année en tant qu’invitée d’honneur du salon

DR
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