
P U B L I C A T I O N  M U N I C I P A L E  D E  L A  V I L L E  D E  G U I P A V A S  // W W W . G U I P A V A S . B Z H

Juin 2021
# 54

Le  
mensuel

La médiathèque
 Awena 

  prête à tout ! 

ACTUALITÉSACTUALITÉS



2

7 
ACTUALITÉS

Spectacles  
scolaires

4 
ACTUALITÉS

L’Awena

DR DR Pa
uli

ne
 B

ou
rd

et

EN BREF // E BERR GOMZOÙÉDITO // PENNAD-STUR

Photo de couverture :
 la médiathèque Awena

Directeur de la publication : Fabrice Jacob, maire de Guipavas
Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Karine Gaonac’h
Impression sur papier recyclé : Cerid - Brest 
Tirage : 7 300 exemplaires
Conception graphique : .
Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi. 
Tél. : 02.98.84.75.54 www.guipavas.bzh

88
 

RENCONTRE

Denis Eckert

553 
ACTUALITÉS

Le camion 
climat déclic

Don du sang
L’établissement français du sang (EFS) et les bénévoles de Guipavas 
organisent un don du sang le mercredi 16 juin de 8h à 12h30mercredi 16 juin de 8h à 12h30, 
salle Jean-Monnet. La crise sanitaire a rendu obligatoire la prise 
de rendez-vous afin de fluidifier les attentes et accueillir dans de 
bonnes conditions les donneurs.  
Démarche à effectuer sur https://mon-rdv-dondesang-efs-sante.fr

BientÔt’

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra à l’Alizé 
le mercredi 30 juinmercredi 30 juin et sera retransmis en direct 

sur le site internet de la ville. 
Retrouvez l’ordre du jour sur www.guipavas.bzh

BientÔt’

Coccinelles et compagnie
Vous l’avez certainement aperçue dans le parc de Pontan-
né : l’exposition « Coccinelles et compagnie » réunissait 
15 sublimes photos sur le thème des auxiliaires de jardin. 
Proposée par l’association Eau et Rivières de Bretagne, 
cette exposition était visible du 1er au 31 mai.  

RétrO’

Départ du Tour de France
La 108e édition du Tour de France s’élancera de Brest 

le 26 juinle 26 juin prochain sur les coups de 13h. Le peloton 
roulera quelques instants sur Guipavas, le temps  

d’emprunter la voie qui longe la plage du Moulin Blanc  
entre le rond-point de Palaren et celui du Spadium. 

BientÔt’
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Impactée par les confinements successifs  
en 2020 et 2021, notre médiathèque a toutefois 
été le seul lieu culturel régulièrement ouvert à 
Guipavas. Les Guipavasiens ne s’y sont pas trompés 
en réitérant leur fort attachement à l’Awena et aux 
bibliothécaires pendant cette période.
Une période marquée par un enrichissement de 
l’offre aux usagers grâce notamment au(x) prêt(s) 
à emporter et par une forte demande sur les 
ressources numériques qui laissent poindre des 
dynamiques de fonds pour l’avenir et une belle 
réactivité des équipes.

Skoet eo bet hor mediaoueg gant ar c’henfinadurioù 
zo bet lerc’h-ouzh-lerc’h e 2020-2021. Koulskoude 
ez eo bet al lec’h sevenadurel nemetañ digor ingal e 
Gwipavaz. Komprenet eo bet mat gant tud Gwipavaz 
ha roet o deus da c’houzout en-dro pegen tomm int 
ouzh an Awena hag ouzh al levraouegerien e-pad ar 
mare-se.
Ur mare merket gant ur c’hinnig pinvidikaet d’an 
implijerien a-drugarez, da skouer, d’ar prest(où) da 
gas d’ar gêr ha gant ur goulenn bras war an danvez 
niverel hag a ziskouez cheñchamantoù don en amzer 
da zont ha skipailhoù atav prest d’ober diouzh ar pezh 
a c’hoarvez.

Yannick CADIOU 
Conseiller délégué  
au personnel et  
à la culture

Yannick CADIOU 
Kuzulier dileuriet 

evit ar c’hoskor hag 
ar sevenadur

 
HISTOIRE

Le manoir de Kernizan
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Aide financière

Coupons sports, 
loisirs et culture 
Le CCAS renouvelle le dispositif d’aide 
financière afin de faciliter l’adhésion des 
familles guipavasiennes aux activités sportives, 
culturelles et de loisirs se déroulant sur la 
commune. Cette aide, délivrée sous forme de 
coupons, est réservée aux familles dont le 
quotient familial est inférieur ou égal à 650 €. 
Les demandeurs doivent se présenter au 
CCAS munis de leur attestation de quotient 
familial délivrée par la CAF (ou pour les non 
allocataires CAF, du dernier avis d’imposition), 
d’un justificatif de versement des allocations 
familiales et du livret de famille. 

Renseignements auprès du CCAS  
au 02.98.32.88.33.

Annuaire des associations  
Réponse attendue  
pour le 14 juin
La ville de Guipavas prépare la prochaine édition 
de l’annuaire des associations. Afin de publier 
des données actualisées, le service sport et vie 
associative (SSVA) sollicite les associations 
y figurant ou souhaitant y figurer. Un mail 
accompagné d’une fiche de renseignements 
a ainsi été adressé aux présidents et/ou aux 
responsables des associations guipavasiennes. 
La fiche est à retourner complétée pour le 
14 juin,14 juin, dernier délai. Après cette date, la ville 
ne pourra garantir la publication d’informations 
mises à jour dans l’annuaire 2021-2022. 
Si votre association est nouvellement 
implantée sur Guipavas et que vous n’avez pas 
reçu ce courrier, rapprochez-vous rapidement 
du service SSVA pour figurer dans cette 
nouvelle édition.

SSVA au 02.98.32.88.13 (80 rue commandant-
Challe) ou via virginie.keraval@mairie-guipavas.fr

Plan canicule

Inscrivez-vous ! 
En période de fortes chaleurs, les personnes 
âgées et handicapées sont vulnérables. Dans 
le cadre du plan canicule, celles en situation 
d’isolement pendant l’été peuvent se faire 
connaître, si elles le souhaitent, auprès 
des services de la mairie. En cas d’alerte 
(déclenchée suite à plusieurs jours successifs 
de fortes chaleurs), ce registre nominatif sera 
mis à la disposition des autorités sanitaires et 
les personnes recensées seront contactées en 
toute confidentialité afin de s’enquérir de leur 
situation. Un tiers (parent, ami, médecin) peut 
également en faire la demande. 

Renseignements et inscriptions auprès  
du centre communal d’action sociale (CCAS)  
au 02.98.32.88.33 ou sur www.guipavas.bzh

Travaux  
Deux chantiers 
livrés
La ville de Guipavas vient d’achever deux 
chantiers. L’école Kerafloc’h profite depuis 
mi-mai de nouveaux espaces grâce à 
l’aménagement de deux constructions 
modulaires neuves. L’une accueille une 
classe tandis que l’autre sert à la garderie. 
Cet aménagement répond à l’ouverture d’une 
nouvelle classe. Le coût total de l’opération 
s’élève à 210 000 € TTC. 
Par ailleurs, les vestiaires du complexe sportif 
de Kerlaurent ont également été entièrement 
réaménagés (coût des travaux : 257 000 €). Ils 
sont désormais accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Élections des 20 et 27 juin

On vote 4 fois !  
Les élections pour élire les conseillers 
départementaux et régionaux se tiendront 
les dimanches 20 et 27 juin, de 8h à 18hdimanches 20 et 27 juin, de 8h à 18h. Ce 
double scrutin amènera les électeurs à glisser 
les deux dimanches, deux bulletins dans 
deux urnes différentes ! Pour tenir compte 
du protocole sanitaire renforcé lors de ces 
scrutins, l’organisation des bureaux de vote a 
été revue. Le bureau n°5 se situe à la Maison 
des jeunes tandis que le n°6 a été déplacé à 
l’école maternelle Jacques Prévert, l’accès se 
fera par la rue de Kerjaouen (derrière les ex-
autocars Le Bris, rue de Paris). 

Pour voter, vous devez être inscrit dans l’un 
des bureaux de vote (vérification possible 
sur le site service-public.fr) et présenter une 
pièce d’identité (carte d’identité, passeport) 
mais pas forcément votre carte d’électeur. 
Le port du masque, lui, est obligatoire. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition. Il est 
recommandé de venir avec son propre crayon. 

Lire également le précédent numéro du 
Guipavas Le Mensuel. La liste complète des 
bureaux est à retrouver sur www.guipavas.bzh

Camion climat déclic

Parlons  
transition ! 
Un conseil rénovation pour votre logement ? 
Des factures d’énergie trop élevées ? Vous 
souhaitez vous engager en faveur du climat ?  

Rendez-vous le mercredi 16 juinmercredi 16 juin au camion 
climat déclic. Il sera présent, place Saint-
Éloi, durant le marché de 16h à 19h avec 
les conseillers d’Ener’gence, l’agence de 
l’énergie et du climat du Pays de Brest. 
Le réseau des Citoyens du climat sera 
également présent pour échanger sur le 
dérèglement climatique et comment s’en-
gager pour le limiter. Brest métropole a créé 
le dispositif Tinergie : le service public de la 
rénovation énergétique. Ce service permet à 
l’ensemble des habitants de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé lors de ses 
projets de travaux. Sur le Pays de Brest, 
c’est Ener’gence qui se charge d’assurer 
l’accueil, le conseil technique aux projets, 
et l’animation de ce dispositif. Lors du 
passage du camion à Guipavas, vous pour-
rez ainsi obtenir des conseils neutres et 
gratuits sur la rénovation énergétique : les 
aides financières mobilisables, les travaux 
à privilégier, les démarches à effectuer, etc. 

Renseignements et informations  Renseignements et informations  
complémentaires sur www.energence.net complémentaires sur www.energence.net 
et tinergie-brest.fret tinergie-brest.fr
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Tri des biodéchets  
Tous au compost ! 
Afin de développer la pratique du compostage, 
Brest métropole propose une vente de compos-
teurs le mardi 22 juinmardi 22 juin à l’espace sportif Europe, 
rue commandant-Challe. Trois modèles sont 
proposés à des prix attractifs : 345 L (15 €) et 
620 L (25 €) en plastique recyclé et 300 L en 
bois recyclé (25 €). Chaque modèle est fourni 
avec un bio-seau, un guide du compostage et 
une tige aératrice.

Réservez votre composteur  
au 02.98.33.50.50 ou via  
https://form.jotform.com/211246207680349
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+ 835 %
en 2020,  pour Skilleos, la plateforme 

d’autoformation en ligne

6 000
documents prêtés grâce au service 
temporaire « Prêt(s) à emporter » 

 mis en place durant les confinements 

3 403
documents achetés en 2020 

(6,3 % de documents renouvelés  
sur l’ensemble des collections)

Médiathèque

L’Awena 
prête à tout ! 

Seuls lieux culturels ouverts durant de nombreux mois, 
les médiathèques ont su s’adapter face à la crise 
sanitaire. L’Awena, médiathèque de Guipavas, s’est ainsi 
réinventée durant cette période particulière. Malgré les 
périodes de fermeture, le bilan est positif et pour garder 
le lien avec les usagers, les idées n’ont pas manqué…

La crise sanitaire a bousculé 
les habitudes et les comporte-
ments des usagers de l’Awena. 
Première tendance, l’offre nu-

mérique a été plébiscitée : + 111 % 
avec une très forte augmentation 
de l’autoformation en ligne (+ 835 % 
pour la plateforme Skilleos) et de la 
vidéo à la demande (VOD : + 380 %). 
Pour répondre à ce succès, l’offre 
s’est adaptée avec la possibilité 
d’emprunter 5 VOD par mois contre 
2 auparavant. 

Déambulation virtuelle
Durant le premier confinement, 
l’équipe de l’Awena s’est adaptée 
aux contraintes pour maintenir le 
lien avec les lecteurs. Un système de 
drive a rapidement été conçu avec le 
développement d’un logiciel de prise 
de rendez-vous par le service informa-
tique de Brest Métropole. Le « Prêt(s) 
à emporter » a tout de suite trouvé 
son public : 3 000 documents ont 
été empruntés sur le premier confi-
nement sur 6 semaines, autant lors 
du deuxième en novembre sur 4 se-
maines. Pour compléter ce service, 
l’Awena a proposé une déambulation 
virtuelle dans les rayons. L’idée est 
d’accompagner et de faciliter le choix 
des usagers. Depuis chez soi, chaque 
personne peut ainsi se balader dans 
les rayons de la médiathèque via son 
ordinateur, tablette ou smartphone. 
Si le « Prêt(s) à emporter » n’avait 
pas vocation à être maintenu, la 
déambulation virtuelle est devenue 
un nouvel outil au service de l’usager. 
Les pages dédiées vont ainsi être af-
finées et améliorées. L’Awena a été 

précurseur, d’autres médiathèques 
ont depuis sauté le pas. 

Stabilité des prêts
Malgré la Covid et les ferme-
tures successives (10 semaines 
sur 2020 et 2 semaines de ferme-
ture habituelle en août), le nombre 
de prêts par jour d’ouverture est 
resté stable (872 prêts) par rap-
port à 2019. L’équipe de l’Awena 
(8 agents équivalents temps plein) 
a également mis en œuvre les pro-
tocoles successifs préconisés par 
l’État pour les médiathèques avec 
notamment une mise en quaran-
taine des documents dans une salle 
dédiée. Avant la crise sanitaire, 
le rangement des livres, DVD, CD, 
magazines s’échelonnait sur une 
trentaine d’heures, il se concentre 
dorénavant, avec la quarantaine, 
sur 6 h, hors accueil du public, pour 
éviter de croiser les flux. Et c’est 
à chaque fois plusieurs tonnes de 
documents qui sont déplacées !

Des malles de lecture 
pour les écoles
Autre point positif : l’accueil des 
scolaires a été maintenu hors pé-
riode de confinement. Un prêt de 
malles pour les écoles a également 
été lancé en septembre dernier. 
L’idée était dans les tuyaux de-
puis longtemps, la crise sanitaire 
l’a mise en orbite. Une quinzaine 
de malles, dont le contenu est à 
chaque fois adapté, circulent dans 
les écoles. Et ce nouveau service 
rencontre beaucoup de succès ! 

25 820 visiteurs sont venus à l’Awena en 2020 et ont emprunté 106 413 
documents pour une moyenne de 872 prêts par jour d’ouverture

infos pr atiquesinfos pr atiques

Du 6 juillet au 28 août6 juillet au 28 août, la médiathèque passe à l’heure 
d’été et sera ouverte les mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h.
Fermeture au public du 3 au 14 aoûtFermeture au public du 3 au 14 août. 
La boîte de retour restera ouverte durant cette période.

AbonnementAbonnement  
Gratuit pour les moins de 25 ans, 
Adultes habitant Guipavas : 15 € (18 € Pass Média)
Hors Guipavas : 10 € / 25 € (28 € Pass Média)

HorairesHoraires  : : 
mardi :      15h - 19h
mercredi :   10h - 18h
vendredi :  15h - 19h
samedi :   10h - 17h
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Au XVIIe siècle, Guipavas 
comptait  v ingt  manoirs 
nobles. Celui de Kernizan 
était possédé par le sieur 

Thépaut dont les armoiries étaient 
« d’azur au cerf passant d’argent ». 
Troïl Thépaut, seigneur de Kernizan, fut 
capitaine de la paroisse de Guipavas. 
Lorsqu’il mourut en 1675, il fut enterré 
dans l’église paroissiale où cette 
famille noble avait un « enfeu », une 
sorte de caveau ou sépulture marqué 
au-dessus du sol par un arc de pierre 
gothique en forme d’anse de panier. 
L’une des particularités intéressantes 
de l’histoire de ce manoir, est qu’il 
servit, au XVIIe siècle, de corps de 
garde de la milice royale. Ces hommes 
recrutés, habillés et armés par la 
paroisse étaient appelés à servir en 
tant qu’auxiliaires de l’armée régulière 
ainsi qu’à effectuer des missions 
de garde et de surveillance. Ces 
miliciens, encadrés par la noblesse, 
devaient demeurer au service du roi 
pendant 2 ans, sans s’absenter de 
leur paroisse. Une sorte de service 
militaire avant l’heure !

Un manoir avec tourelle
Le manoir avait de puissantes 
murailles, se souvient Bernadette 
Coat qui a joué durant son enfance 
dans les vieux murs de cette bâtisse 
sans toiture depuis la guerre de 14-
18. Bernadette, qui habite toujours 
à Kernizan, se rappelle des gros 
piliers de la grande salle reliés par 
des arches en pierre de taille comme 

dans une chapelle, de la cheminée 
monumentale, de « l’escalier en 
escargot » ainsi que des portes 
et fenêtres gothiques sur la façade 
arrière. Mais la recherche du 
« souterrain à trésor » reste encore 
pour elle un mystère ! 

La propriété d’un ingénieur
Au XIXe siècle, le manoir deviendra 
la propriété de la famille Riou de 
Kerprigent sise à Landerneau. 
En 1885, Louise, fille d’Edouard, 
docteur en médecine et petite-fille 
de Georges, lieutenant de vaisseau 
épousera le célèbre ingénieur en chef 
des ponts et chaussées, Louis Harel 
de la Noë (1852-1931). Le couple 
héritera du manoir et de la ferme 
de Kernizan. Cet ancien élève de 
l’École polytechnique, camarade de 
promotion de Fulgence Bienvenüe, 
créateur du métro parisien, a conçu 
durant sa prodigieuse carrière plus 
de 300 ouvrages d’art dans la Sarthe, 
les Côtes-d’Armor et le Finistère. 
À Guipavas, il a aussi apposé sa 
signature architecturale dans la 
conception originale de la ferme 
Perrot-Kerboul de Guernarc’hant. 
La croix avec un cœur sculpté en 
bosse incrustée dans le pignon de 
la maison indique que cette ferme 
avait été dédiée au Sacré-Cœur. 
Une association pour la mémoire et 
la notoriété d’Harel de la Noë œuvre 
pour la sauvegarde de ses ouvrages 
d’art (ponts, viaducs, etc.). 

michel boucher (agip)

La ferme de Kernizan située à l’est de Guipavas a toujours,  
dans le pignon de sa grange, une porte en plein-cintre emmurée 

et, sur le parement du mur, trois corbeaux qui servaient 
à soutenir les poutres d’un vieux manoir. Il s’agit là 

des derniers vestiges de ce châtelet démoli vers 1970 
dont Michel Boucher nous raconte l’histoire.

Jadis à Guipavas

Le manoir  
de Kernizan

1918
Harel de la Noë vend le manoir 

de Kernizan et la ferme 
aux époux Perrot et Le Roux

1926
Dans le cadre d’un partage familial, 
le vieux manoir de Kernizan devient 

la propriété de Henri Perrot 
de Guernarc’hant

1675
Les Thépaut de Kernizan 

possédaient également à Guipavas 
la ferme noble de Guernarc’hant 
ainsi que le manoir de Kerellec 
(derrière l’EHPAD Jacques Brel)

Guillaume Le Roux entouré de ses petites-filles 
et petits neveux devant les ruines du manoir, avant-guerre

DR

DR

Bernadette Coat (3e à gauche) devant 
la façade arrière du manoir dans les années 1940 
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 Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire  

Guipavas passionnément (I.  Guérin-Balem)

Lors de l’adoption en conseil municipal de la charte des assemblées 
de quartier, les élus des minorités ont dénoncé la volonté de la majorité 
municipale de réduire la participation des habitants à la vie communale. Le 
maire autoritaire cadenasse encore et l’intérêt général en pâtira donc ! Pour 
le maire, la démocratie se limite aux seuls jours des élections...
Justement, des élections arrivent auxquelles le maire multi-casquettes de 
Guipavas, vice-président de Brest métropole, Président du CCAS, Président 
des EHPAD, de Sotraval, etc., est candidat. Combien de fois avons-nous 
entendu « Je suis un maire à 100 % » ? Surprenant, alors que bon nombre de 
Guipavasiens s’accordent à dire : « il ne se passe rien à Guipavas ! ».

Pourtant, à Gouesnou, à Guilers... la presse relate des actions menées en 
plein COVID ! À Guipavas, 5e ville du Finistère... RAS ! Sans parler des bourdes 
en conseil municipal ! Certes, rien n’empêche un maire de cumuler des 
indemnités de mandats locaux tant qu’elles ne dépassent pas 8434€ par 
mois. S’agirait-il de la « stratégie du baobab », arbre qui ne permet à aucune 
plante de grandir dans son ombre ou bien de l’« en même temps » dans notre 
canton bizarrement sans candidats de la majorité macronienne ? Y aurait-il 
eu de basses manœuvres politiciennes dans le canton et au-delà en vue des 
2 élections de 2021 ? Un rappel pour finir: votes blancs ou nuls ne sont pas 
pris en compte dans le résultat d’une élection.

MAIRE À 100 % ?

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

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

UN INTÉRÊT PAS SI DÉSINTÉRESSÉ…

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

À l’ordre du jour du conseil municipal du 21 avril figuraient plusieurs 
délibérations retirées en février pour non-respect de la procédure. Des 
erreurs commises par pur amateurisme du maire. 
Sur la future école, qui regroupera la primaire Pergaud et la maternelle 
de Kérafur, nous avons donné un avis favorable. En revanche, nous avons 
souhaité que ce projet structurant soit renforcé sur les plans des exigences 
énergétiques et environnementales. Parler de « relation harmonieuse du 
bâtiment avec son environnement » n’est pas suffisant. La municipalité 
en place aurait dû aller bien plus loin en envisageant un bâtiment à haute 
performance énergétique et environnementale, et à faible empreinte carbone. 
Dans une commune voisine, le projet de nouvelle école vise même le plus 

haut niveau de labellisation de bâtiment à énergie positive. Des objectifs 
ambitieux qui ne transparaissent pas dans le projet guipavasien. Dommage ! 
Nous espérons que des critères liés à la performance environnementale et 
énergétique seront intégrés dans le choix de l’architecte. C’est le moins que 
le maire puisse faire. 
En fin de conseil, un vœu a été proposé en soutien aux professionnels du 
secteur médico-social, oubliés par le gouvernement. L’accompagnement des 
personnes les plus fragiles est, pour nous, prioritaire. Le maire serait-il pris 
d’un intérêt soudain pour la solidarité, l’action sociale ou le handicap ? Ou 
serait-ce lié à de prochaines élections ? Vous serez juges les 20 et 27 juin.
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip/

 Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire   

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

À quelques encablures de l’été, alors que se précisent les étapes et conditions 
d’une sortie progressive et raisonnée du confinement, toute l’équipe 
municipale se mobilise, organise des concertations dans la perspective de 
pouvoir proposer cette année des festivités populaires à Guipavas.
Avouons-le : le challenge est bien réel mais ô combien motivant. Comment 
en un temps particulièrement court, mobiliser associations, artistes, 
techniciens, bénévoles pour essayer de retrouver les conditions de ces 
ambiances conviviales d’avant-crise : arts de la rue, fête de l’été .....?
Car nous le savons tous, au travers d’impatiences maintes fois exprimées, le 

besoin des Guipavasiens pour des activités culturelles de plein-air est bien 
réel. Elles sont le moyen de renouer du lien social, de tenter d’oublier cette 
lassitude collective provoquée par la pandémie. En un mot, elles  concourent 
à redonner de l’espoir, de la visibilité  dans le respect (cela va de soi) 
d’exigences sanitaires désormais incontournables mais aussi rassurantes 
pour les participants, pour les familles.
Il nous reste maintenant à attendre le feu vert et le cadre applicable à la 
reprise de nos festivités de l’été. Ces précisions seront, à ne pas en douter, 
un bon signal pour le redémarrage de la saison culturelle à l’automne.

« PAS D’ÉTÉ SANS FESTIVITÉS ??? »

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

Comment faire de Guipavas une ville plus agréable à vivre ? Pas si simple. 
Urbaine et rurale la commune doit compter avec les choix et orientations 
de la municipalité et de la métropole. Les nouveautés s’apprennent au gré 
des permis de construire signés par le maire et l’on voit, ici et là, surgir 
de terre immeubles d’habitations et de bureaux. La bonne excuse est que : 
« c’est conforme au PLU ». Autrement dit il n’y a rien à dire. Mais de fait, 
à quel moment les habitants d’un quartier sont-ils concertés ? Quel plan 
d’ensemble est-il proposé ? Hormis la gestion de l’existant rien de  nature 
à transformer la vie quotidienne ne semble émerger. Les quelques rares 
projets semblent reportés au futur sans que l’on puisse en cerner ni les 

contours ni les temporalités. La liste Union pour Guipavas, que je menais, 
proposait une vision plus ambitieuse pour le mieux vivre. Un point central 
était la participation des habitants. Bien plus qu’une assemblée de quartier 
qui reçoit l’information depuis le bureau du maire, nous proposions, à l’échelle 
locale, des initiatives citoyennes à l’image de ce qui fait au niveau européen. 
C’est à dire la prise en compte par les élus municipaux et ceux qui siègent, 
pour nous représenter, à la métropole, de projets locaux, portés par des 
habitants ou associations, qui tiennent compte des réalités d’un secteur. 
À charge pour ces porteurs de projets d’apporter la preuve qui confirme leur 
suivi par un nombre conséquents d’habitants. 

INITIATIVE  CITOYENNE LOCALE
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Rendez-vous à Pontanné 

Festiv’été en juillet 
Et si on se retrouvait pour un temps convivial 
et musical en plein air ? La ville de Guipavas 
propose les Festiv’été les dimanches 4 et 11 dimanches 4 et 11 
juilletjuillet au Parc de Pontanné, de 12h à 17h. Au 
programme : des concerts et spectacles autour 
des arts de la rue, la venue de groupes locaux 
et la possibilité de pique-niquer sur place en 
famille. 

Entrée libre. Plus d’ infos sur www.guipavas.bzh

Vie citoyenne
URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Falc’hun Jean, 46 rue de Champagne, 
transformation d’un garage en pièce / Kerleguer 
Camille, 55 rue de Kerjaouen changement 
de menuiseries / Parnet Yves, 2 rue des 
tourterelles, ravalement / Delira Véronique, 
10 rue Saint-Thudon, ravalement / Chauveau 
Pierre, 50 rue Danton, isolation thermique 
par l’extérieur / Sanny Benjamin, 48 rue du 
maréchal-Leclerc, isolation thermique par 
l’extérieur / GLH, 30 rue Laënnec, division en un 
lot à bâtir / Barbey Nadine, 5 rue du Poitou, abri 
de jardin / Barbarit Fabrice, 15 rue de Charente, 
serre / Lareur Martine, 32 rue Louis-Pasteur, 
modification de clôture, isolation thermique 
extérieure et modification des ouvertures / 
Gestin Frédéric, 105 rue des frères-de-la-salle, 
brise vue étage / Morinet Patrick, 60 rue amiral-
Troude, ravalement / Gauthier Stéphane, 75 
rue Angela-Davis, pergola / Defever Éric, 80 rue 
Botspern, édification d’une clôture / Faiguet 
Ludovic, 23 rue Mermoz, terrasse sur pilotis / 
Nedelec Jean-Marc, 3 rue Joachim-du-Bellay, 
édification d’une clôture / El allali Mohamed, 
6 chemin de Langoget, abri de jardin / Helies 
Armelle, édification d’une clôture / Bernicot 
Marc, 23 rue commandant-Challe, modification 
de façades et garage / Le Stanc Sylvain, 1110 
rue de Menez Meur, rénovation d’une grange / 
Tempescul Cristina, 10 rue Germaine-Tillion, 
pergola / Dufrene Sébastien, 198 boulevard 
de Coataudon, fenêtres de toit / Gauthier 
Stéphane, 75 rue Angela-Davis, ravalement 
façades / Desrues Claude, 1 allée Voltaire, 
édification d’une clôture / Languenou Lucien, 
82 rue de Champagne, réfection de toiture et 
pose d’une fenêtre de toit / Fave Jacques, 
3 rue du Vercors, ravalement / Argouarc’h 
Ghislaine, 59 rue amiral-Troude, transformation 
du garage en pièce de vie / Bothorel Vincent, 
19 allée des écuyers, abri de jardin / David 
Jean-Marc, 1 rue de la fraternité, ravalement 
/ Gueguen Nicolas, 14 rue du Berry, création 
d’une fenêtre / Lopez Matthieu, 49 allée des 
camélias, édification d’une clôture / Freyburger 
Damien, 23 allée des écuyers, installation de 
fenêtre de toit / Lamour Gilles, 57 allée des 
camélias, modification d’une ouverture / Da 
Rocha Antonio, 285 rue Martin-Luther-King, 
piscine / Mailhac Patrick, 25 rue Pen ar Guéar, 
carport / Kerdraon Dominique, 1 rue Jean-Pierre 
Calloc’h, édification d’une clôture / Taleb 
Ragueh Sébastien, 81 boulevard Michel-Briant, 
carport / Cantenys Sébastien, 22 allée des 
hortensias, isolation thermique par l’extérieur 
/ Founier Laurent, 73 boulevard Michel-Briant, 
extension d’une maison individuelle / Helias 
Sébastien, 2 allée des écureuils, création de 
fenêtres de toit / Le Nezet Éric, 17 allée des 

NAISSANCES

avril
• Lukas Dhoury
• Capucine Berthou
• Alessandro Russo
• Albane Le Saint
• Nahé Claudon
• Adem Bouagga
• Mia-Axelle Cardinal
• Léo Riant Elard
• Zoé Michel
• Bernadette Debut
• Basile Sébillet
• Arthur Goguer

MARIAGE
avril
• Sauha Kaaouane et 
Kelig Polard 

DÉCÈS

avril
• Maxime Derrien, 24 
ans
• Jean Tréguier, 93 ans
• Olive Uguen née 

Abiven, 89 ans
• Thérèse Léost née 
Lagadec, 102 ans
• Anna Bars née Lar-
reur, 89 ans
• Lucien Croÿs, 95 ans
• Gilbert Solsona, 68 ans
• Denise Berthier née 
Guyot, 96 ans
• Yves Le Roux, 96 ans
• François Michel, 
95 ans
• Blandine Le Bris née 
Jézéquel, 93 ans
• Gérard Botquélen, 
68 ans
• Anne Rognant, 
51 ans
• Jacqueline Pape née 
Salaün, 67 ans
• Eric Miossec, 64 ans
mai
• Anne Le Roy née 
Tigréat, 86 ans
• André Paul, 81 ans 

ÉTAT CIVIL

Paroisses
•  Guipavas. Messes les dimanches 13 juin, à 10h 
(célébration de la Confirmation) et 20 et 27 juin, à 10h. 
• Notre-Dame de Tourbian. Messe le samedi 12 juin à 17h30. 

Festival Petite Marée 

Rendez-vous le 10 juin 
Exceptionnellement cette année, le festival 
Petite Marée afflue le jeudi 10 juinjeudi 10 juin, à 11h, à 
l’Awena. Guy Prunier viendra conter l’histoire 
de « La petite cuillère qui n’était pas son 
assiette », pour le jeune public de 12 mois  
à 3 ans.

Gratuit. Sur inscription (places limitées).

L’Alizé 

Deux spectacles 
pour les scolaires
Les restrictions sanitaires étant désormais 
un peu allégées, l’Alizé peut à nouveau ouvrir 
ses portes au public. La municipalité a ainsi 
offert un spectacle à tous les élèves de 
Guipavas. En mai, plus de 1 000 élèves des 
écoles élémentaires publiques et privées ont 
ainsi admiré les tours du magicien Philippe 
Bonnemann grâce à 15 séances organisées à 
l’Alizé, à la maison de quartier de Coataudon et 
à la salle du Douvez.

Ce mois-ci, les élèves de maternelle vont 
découvrir le spectacle « Il était une noix » de 
la Compagnie Une de Plus. Onze séances ont 
été organisées par la ville pour le plus grand 
plaisir des enfants qui renouent ainsi avec le 
spectacle vivant.

mimosas, garage / Gouez Jean-François - 
Kermeur Coataudon, changement de fenêtres 
/ Kernaflen Jean-Yves, 12 rue des rossignols, 
pergola / Nin’o, rue Andrée-Chedid, portique de 
lavage / Roué Camille, 96 rue de Champagne, 
édification d’une clôture / Riou Jean-Claude, 
25 rue commandant-Challe, extension d’une 
habitation / Le Roch Hubert, 6 place des 
érables, ravalement / Bonneau Bernard, 8 rue 
docteur-Schweitzer, fenêtre de toit. 

Permis d’aménager :
AFM bretagne, 27 rue de Keradrien, lotissement 
de 14 lots. 

Permis de construire :
Castel Mathieu, 70 rue Marguerite-Perey, 
maison individuelle / Guenguane Khalid, 100 
rue Denise-Vernay, maison individuelle / BCA, 
moulin du Roz, extension de bureaux / EARL de 
Kerdalaes, hangar / Le Guen Claude, 115 rue du 
Froutven, extension d’une maison individuelle 
/ Pallier Henri, 43 bis rue saint-Thudon, maison 
individuelle / Francois Joachim, 11 bis rue 
Louis-Pasteur, carport / Morvan Danièle, 3 rue 
Camille-Guérin, maison individuelle / Fasquelle 
Frédéric, 67 rue de Kerjaouen, maison indivi-
duelle / Allamigeon Anthony, 34 rue Laënnec, 
maison individuelle / Pellen Cyril, 66 avenue 
Georges-Pompidou, surélévation / Sarl Mary, 
855 rue Jacqueline-Auriol, bâtiment entrepôt / 
Rumeur Kevin, 30 rue Denise-Vernay, maison in-
dividuelle / Isidoro Stéphane, 22 rue Kerjaouen, 
rénovation et extension / Urban Francis, 17 
impasse des Flandres, extension d’une maison 
individuelle. 
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Depuis septembre 2020, Denis Eckert est le nouveau 
principal du collège du Vizac (près de 500 élèves)

Denis Eckert

Le collège 
s’adapte  
à la Covid
Depuis la rentrée de septembre, Denis Eckert est 
le nouveau principal du collège du Vizac. Retour,
en sa compagnie, sur une année pas comme les autres 
parfois bouleversée par la crise sanitaire. 

18
classes

488
élèves au collège du Vizac 

12
élèves en dispositif ULIS (unité 

localisée pour l’inclusion scolaire)

BiO'

En attendant la fin des cours, 
le 24 juin, et les épreuves du 
brevet, les 28 et 29 juin, la vie 
continue au collège du Vizac. 

Les portes ouvertes, impossibles à 
organiser cette année, ont finale-
ment eu lieu en ligne. « Cela a très 
bien marché », se réjouit le principal, 
qui s’est prêté au jeu en enregistrant 
une présentation vidéo, tout comme 
les professeurs d’EPS ainsi que les 
personnels de la vie scolaire et du 
CDI. Une visite virtuelle a également 
été réalisée par les élèves de Mme 
Mouchel, professeure de français, 
afin de présenter l’établissement. La 
journée de cours habituellement or-
ganisée pour les élèves de CM2 des 
écoles de Guipavas sera cette an-
née, crise sanitaire oblige, remplacée 
par une visite de quelques heures 
les 2 et 5 juillet, dans le respect des 
gestes barrières.

Chinois et breton  
au programme
Côté langues, comme depuis deux 
ans, l’enseignement du chinois en 
LV2 se poursuivra dès la 6e. « C’est 
une vraie chance pour la trentaine 
de jeunes Guipavasiens qui suivent 
ces cours. » Ceux qui le souhaitent 
pourront poursuivre cette langue 
au lycée de l’Harteloire, à Brest, 
grâce à une dérogation. De la même 
façon, depuis 2 ans, les élèves 
peuvent étudier la langue bretonne 
en bilingue, soit 3h d’enseignement 
et tous leurs cours d’histoire ensei-

gnés en breton. « Environ 60 élèves 
sont concernés, soit 15 élèves par 
niveau, et ils pourront poursuivre 
leur cursus dans notre lycée de 
secteur, le lycée de l’Iroise. »

L’Afrique à l’honneur
Évidemment, le Covid a joué les 
trouble-fêtes et plusieurs événe-
ments n’ont pas pu avoir lieu cette 
année : le partenariat avec l’Alizé, 
par exemple, sera reconduit. « De-
puis trois ans, ce jumelage culturel 
financé par le conseil départemen-
tal et coordonné par Mme Guillon, 
professeure documentaliste, per-
met aux élèves de tous les niveaux 
d’assister à des résidences d’ar-
tistes, des spectacles, des expos, 
etc. » Même chose pour le projet 
artistique et culturel Africa 2021, 
mené avec le collège de Saint-
Louis, au Sénégal et en partenariat 
avec l’association Vivre le monde. 
« Cela devait être mis en place 
cette année pour les 6e, avec leur 
professeur d’éducation musicale, M. 
Le Beherec. Pour qu’ils n’en soient 
pas privés, le projet est reporté à la 
rentrée, pour les 5e. » Enfin, le col-
lège reste établissement pilote pour 
le projet de l’éducation nationale, 
« Unplugged ». Le but : travailler les 
compétences psycho-sociales de 
tous les élèves de 6e pendant douze 
sessions de 2h, avec l’association 
La Ligue contre le cancer et des pro-
fesseurs « formés en distanciel ». 
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