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EN BREF // E BERR GOMZOÙ

Le conseil national des villes actives et sportives
(CNVAS) vient à nouveau d’accorder sa confiance
à la ville de Guipavas en renouvelant le label
«Ville Active et Sportive» jusqu’en 2023. Ce label
récompense les villes selon plusieurs critères dont
l’état des lieux des équipements sportifs et le
budget de la ville dédié au sport. Cette distinction
reconnaît la forte dynamique sportive de la ville,
soutenue notamment par l’implication des sportifs
et des nombreux bénévoles de nos plus de 250
associations.
Notre ville va continuer de porter des initiatives
et des actions pour le sport et la promotion des
activités physiques accessibles au plus grand
nombre, ceci dans les 3 secteurs de notre commune
(est, centre-ville et ouest). Il est important de
veiller au bien-être de nos citoyens et ainsi favoriser
le lien social à travers les générations.
Ce label nous permet également de rejoindre
un réseau de plus de 440 villes et contribue au
développement d’un maillage territorial de plus en
plus important puisque les villes constituent le 1er
financement public du sport. La remise du diplôme
aura lieu le jeudi 26 août 2021 à l’Arena, Brest.

Philippe JAFFRES
eilmaer evit ar sport ha
buhez ar c’hevredigezhioù

Le service de transport à la demande de Guipavas
redémarre ! Guip’Tad, interrompu durant la crise sanitaire,
est à nouveau en circulation depuis le 15 juin.
juin Vous avez
plus de 60 ans et souhaitez vous rendre à un rendez-vous
médical, à vos activités ou simplement faire des emplettes ?
Faites appel au Guip’Tad via le CCAS au 02.98.32.88.33.
BientÔt’

Forum des associations
Rendez-vous samedi 4 septembre,
septembre de 9h à 17h à l’Alizé pour le
traditionnel forum des associations. L’occasion de rencontrer tous
les acteurs associatifs de Guipavas et de découvrir le large éventail
d’activités proposées sur le territoire de la commune.
BientÔt’

Journée France Alzheimer 29
Grande journée sportive et solidaire dimanche 19 septembre dans le cadre de
la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Au programme : des randos cyclo et VTT,
de la marche nordique, de la course à pied, des démonstrations de zumba, à
partir de 7h30 sur le site du Moulin neuf. L’évènement est organisé par France
Alzheimer 29 et le comité départemental de cyclotourisme (Codep) avec le
concours d’associations guipavasiennes.
RétrO’

Plein les yeux
En cette fin d’année scolaire, le pôle culturel (Alizé et
Awena) a accueilli plusieurs centaines d’enfants scolarisés
sur Guipavas. Les enfants d’élémentaire ont ainsi profité
de séances de magie avec Philippe Bonnemann tandis que
Gilles Bachelet, auteur et illustrateur a enchanté 4 classes
courant mai. En juin, Jean-Sébastien Richard (photo) a
présenté son tout nouveau spectacle « Il était une noix »
à toutes les classes de maternelle de la commune.
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Photo de couverture :
Les professeurs Coraline Vautrin et David Bizouarn lors d’un cours au dojo de
Guipavas en juin 2021 devant des jeunes de 9 et 10 ans
(Photo Henri Boulic)
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Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Karine Gaonac’h
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Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi.
Tél. : 02.98.84.75.54
www.guipavas.bzh
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RENCONTRE

Erwan Le Méné

Pauline Bourdet

Philippe JAFFRES
Adjoint au sport
et à la vie associative

Ça roule pour le Guip’Tad !

Henri Boullic

Kuzul broadel ar c’hêrioù oberiantiz ha sport (CNVAS)
en deus lakaet e fiziañs e-barzh Ti-kêr Gwipavaz
peogwir e laka al label «Kêr Oberiantiz ha Sport»
da zelc’her betek 2023. Roet e vez al label-se d’ar
c’hêrioù e-keñver un toullad merkoù, en o mesk an
ostilhoù ha budjed an Ti-kêr evit ar sport.
Gant al label eo anavezet al lañs kreñv a zo gant
Gwipavaz war dachenn ar sport, sikouret dreist-holl
gant ar sportourien hag an dud a-youl vat a zo puilh
amañ e-barzh ouzhpenn 250 a gevredigezhioù.
Delc’her a raio Gwipavaz da ginnig traoù, da
gas oberoù kempouez war-raok, da vrudañ an
obererezhioù korf digor d’an holl, en teir rann eus hor
c’humun (reter, kreiz-kêr ha kornôg).
Pouezus eo teuler evezh ma vo tud Gwipavaz en o
aezamant ha diwar se broudañ al liammoù sokial etre
ar rummadoù oad.
Gant al label-se e c’hellimp ivez bezañ en ur rouedad
ouzhpenn 440 kêr enni ha sikour kreñvaat ar rouedadse a zo pouezusoc’h-pouezusañ rak ar c’hêrioù eo a
zegas ar muiañ a arc’hant publik evit ar sport.
Roet e vo an diplom deomp d’ar Yaou 26 a viz Eost
2021 en Arena, e Brest.

RétrO’

DR

ÉDITO // PENNAD-STUR
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ACTUA LITÉS // KELEIER
Poissonnerie Willmann
L’agenda de l’été

Côté travaux

Services municipaux

Comme chaque été, de nombreux travaux vont
être menés sur les bâtiments et équipements
municipaux. À l’école maternelle Hénensal, les
aires de jeux (30 000 €) et l’enrobé (10 000 €)
seront renouvelés. Sur les deux sites,
maternelle et élémentaire, le remplacement
de l’éclairage va être achevé (3e tranche :
40 000 €) tandis que la réfection des sols PVC
démarrera (1ère tranche : 60 000 €). À l’Alizé, les
gradins vont être remplacés (350 000 €). Les
bâtiments qui jouxtent l’école Hénensal finiront
d’être transformés en local pour les minorités
municipales (116 000 €). Enfin, le renforcement
de la sécurité intrusion de l’ensemble des
bâtiments municipaux s’amorcera à hauteur de
45 000 €.

Les horaires d’été
Du 5 juillet au 27 août,
août les services municipaux
adoptent des horaires estivaux.

Nouvelle carte d’identité

Plus petite
Plus pratique

DR

Plan canicule
Chaque année, la Ville se mobilise pour faire
face aux épisodes de fortes chaleurs. Si vous
vous sentez isolés, en situation de fragilité ou
si vous connaissez une personne dans ce cas,
pensez à lui en parler ou à l’inscrire sur
le registre communal des personnes
vulnérables. Lors de fortes chaleurs sur
plusieurs jours successifs, les personnes
recensées sont contactées en toute
confidentialité afin de s’enquérir de leur santé.
Soyons vigilants les uns envers les autres !
Renseignements et inscriptions auprès
du centre communal d’action sociale (CCAS)
au 02.98.32.88.33 ou sur www.guipavas.bzh

Depuis la mi-juin, tout usager qui renouvelle
sa carte nationale d’identité (CNI) bénéficie
d’un nouveau modèle. Plus pratique car plus
petite (de la taille d’une carte bancaire), cette
nouvelle pièce d’identité, valable 10 ans,
possède de nombreux atouts : une sécurité
renforcée par puce pour lutter contre la fraude
documentaire et faciliter le passage aux
frontières au sein de l’Union européenne ou
encore un format inclusif pour les personnes
malvoyantes. La procédure pour son obtention
reste inchangée : il faut que l’ancien modèle
soit perdu, volé ou arrivé à expiration. Et pas
d’inquiétude avec votre ancienne carte, elle
reste utilisable jusqu’à la fin de sa validité.

Vacances

Partez tranquille

Désherbage

Adobe stock

À vos binettes

Brest métropole rappelle que l’entretien des
pieds de façade des habitations doit être
effectué par chaque propriétaire ou locataire.
Les végétaux (herbes, plantes invasives, etc.)
doivent donc être enlevés à la main ou à l’aide
d’outils. Les trottoirs et caniveaux sont quant
à eux entretenus pas le service déchets et
propreté de la métropole.

C’est un commerce incontournable du
centre- ville de Guipavas !

Retrouvez-les sur www.guipavas.bzh

Lire aussi page 4, les travaux concernant les
équipements sportifs et associatifs.

Soyons vigilants !

À la pêche
au repreneur

Vous partez en vacances et vous souhaiteriez
que quelqu’un jette un œil sur votre pavillon ?
Vous pouvez signaler votre absence prolongée
à la police municipale ou à la gendarmerie de
Guipavas. Des patrouilles sont alors organisées
pour passer dans le secteur de votre domicile
le temps de votre absence. Vous serez ainsi
prévenus en cas d’anomalie (effractions,
tentatives d’effractions, cambriolages). Pour
bénéficier de ce service, rendez-vous à la
gendarmerie (au moins 2 jours avant votre
départ) ou remplissez le formulaire en ligne sur
le site de la ville de Guipavas pour informer la
police municipale.
www.guipavas.bzh,
onglet «pratique», «sécurité et prévention»,
«opération tranquillité vacances»

La poissonnerie Willmann devrait changer
de mains dans quelques mois. Du moins si
les deux patronnes, Michèle et Chantal, qui
souhaitent prendre leur retraite, arrivent à
attraper dans leurs filets la perle rare pour
assurer leur succession. Et ce n’est pas
une mince affaire ! Leurs parents, Émile et
Mireille, ont créé un premier commerce en
1950 à Landivisiau avant d’ouvrir une deuxième poissonnerie sur Guipavas en 1978.
Elle est depuis une adresse bien connue de
la rue de Brest. Un commerce de proximité
qu’il serait dommage de voir fermé. « Nous
avons développé la partie traiteur qui est
très appréciée avec nos produits faits
maison », souligne Michèle qui travaille en
duo avec sa sœur Chantal. Cette dernière
gère le deuxième site, Les Viviers de
Carantec qui doit être également cédé.
Pour trouver leur repreneur, « une personne
passionnée qui connaisse le métier », elles
multiplient les démarches et ont lancé une
nouvelle ligne en participant à l’émission
SOS villages sur TF1. Le reportage a été
diffusé fin juin. Et elles espèrent bien que
cela morde bientôt !
Poissonnerie Willmann – 02.98.84.68.13.

Activité professionnelle

C’est nouveau
Un cabinet de dermatologie ouvre ses portes à
partir du 26 juillet, zone de Prat pip nord, avec
cinq dermatologues : les docteurs Dominique
Dupré-Goetghebeur, Caroline Gouedard, Nolwenn
Ropars, Morgane Sevrain et Chloé Théréné.
Leurs spécialités : les maladies de la peau,
du cuir chevelu, des ongles et des organes
génitaux ; la cancérologie cutanée ; la chirurgie
dermatologique ; la dermatologie esthétique ou
encore l’épilation longue durée.
120 rue Roland-Garros, Zone de Prat Pip nord.
Prise de rdv sur la plateforme Maiia ou au
02.98.85.56.59
https://dermatolanderneau.docvitae.fr
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ACTUA LITÉS // KELEIER

37

équipements sportifs municipaux

6 128

pratiquants déclarés sur Guipavas
au sein d’une association
subventionnée par la mairie

Labellisation de Guipavas

Active et
sportive

LES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ
Guipavas continue la rénovation de ses équipements.
Les projets qui viennent de démarrer :
• rénovation thermique et phonique de la halle du Moulin neuf et
extension d’un local de rangement pour 320 000 €,
• rénovation du terrain d’honneur de football et des vestiaires du
stade Éric Lamour pour 230 000 €,
• l’herbe de l’ensemble des terrains de football va être changée par
les services municipaux, de même que le vernis du sol de la grande
salle polyvalente du complexe Kerlaurent.
LES PROJETS À VENIR :
• toiture du Dojo refaite pour 75 000 €,
• construction d’un espace mutualisé sur le site de Kéradrien pour
1,8 M d’€ en 2022 avec boulodrome couvert de 12 pistes, aire de
jeux extérieure, parking de 995 m², salle mutualisée de 240 m² et
deux salles de réunions de 100 et 36 m².

associations sportives recensées
sur la commune

Pour la deuxième fois d’affilée, Guipavas décroche la
labellisation Ville active et sportive. Ce label national,
créé en 2017, valorise les communes qui développent
des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité
physique et sportive sous toutes ses formes et
accessible au plus grand nombre.

O

btenu une première fois en
2018 pour une durée de
trois ans, la labellisation de
la Ville vient donc d’être reconduite jusqu’en 2023. « Ce label
est une reconnaissance de la qualité des équipements sportifs municipaux », souligne Philippe Jaffres,
adjoint au maire chargé du sport et
de la vie associative. « Il vient aussi saluer la bonne dynamique des
associations de Guipavas. » La ville
possède en effet 37 équipements
municipaux, 82 associations sportives et 6 128 pratiquants recensés auprès de la mairie. Autant
d’atouts mis en avant dans le dossier de candidature élaboré pour la
reconduction de la labellisation.

Renouvellement
des équipements

Virginie Kéraval

La piste pour BMX de 5 500 m2 est l’une des plus grandes de la région.
Elle accueille des compétitions régionales et nationales

82

L’entretien et le renouvellement
des équipements réalisés durant
les trois dernières années ont également pesé dans le dossier. Parmi les chantiers réalisés, l’année
2018 a été marquée par l’achèvement des travaux de rénovation, de
l’espace sportif Jean Kergoat. En
2019, le complexe de tennis-padel
est sorti de terre, venant renforcer
le pôle sportif du site du Moulin
neuf. Ce complexe de 3 500 m², a
été imaginé en concertation avec
la fédération française de tennis
(FFT) et l’association GDR tennis
padel de Guipavas. L’investissement a été conséquent avec plus
de 3 millions d’euros. En 2020, le
dojo de l’espace sportif de Kercoco a été rénové avec le changement de 300 m² de tapis (pho-

to de couverture de magazine),
un des plus grands du Finistère
(coût de l’opération : 20 000 €). La
salle omnisports de Kerlaurent a
également bénéficié d’une cure de
jouvence avec des vestiaires refaits à neuf et rendus accessibles
aux personnes à mobilité réduite
(250 000 €). Le sol sportif (revêtement et tracés) a été également
changé pour 80 000 €. Autres chantiers notables : la rénovation des
sanitaires de la salle Jean Monnet
(40 000 €), la création d’un espace
multigénérationnel au Douvez avec
un city stade, quatre pistes de jeu
de boules, une structure de jeux
pour les plus petits et un parcours
sportif (122 000 €). Et de nombreux autres chantiers vont suivre
(lire encadré ci-contre).

Développement
du deux roues
Deux projets sont en cours de
développement sur la ville. Vélocibus, en partenariat avec Brest
métropole permettra de louer un
vélo électrique sur 3, 6 ou 12 mois.
L’aménagement de nouvelles voies
cyclables est à l’étude afin de
poursuivre les connections entre
les différents quartiers de la ville
et de relier les autres communes
alentours. Ainsi, sur le boulevard
Michel-Briant, les travaux actuellement menés vont améliorer les
cheminements piétons et vélos. Le
jalonnement des itinéraires existants est en projet, tout comme
la création d’une piste cyclable
pour relier Guipavas au Relecq-Kerhuon.
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HISTOIRE // ISTOR

Le maraîcher
et le ministre
Il n’a pas entendu l’appel du 18 juin. Mais le lendemain, lorsque
des jeunes Relecquois s’apprêtent à rallier le général de Gaulle,
François n’hésite pas à se joindre au groupe sans imaginer une
seconde qu’il combattra aux côtés d’un futur ministre avec
lequel, nous dit Michel Boucher, le maraîcher gardera jusqu’à sa
mort une amitié scellée au sein de la 2e division blindée (DB).

L

e 19 juin 1940, François
L’Eost, jeune agriculteur au
Mesto, une ferme à cheval sur
les communes de Guipavas et
du Relecq-Kerhuon n’a pas encore
20 ans lorsqu’il s’en va à pied avec
des camarades de son âge jusqu’au
Conquet à la recherche d’un bateau
pour l’Angleterre. Malheureusement,
ils feront chou blanc. Les Allemands
viennent d’entrer dans Brest. Ils
passent la nuit dans une grange
et le lendemain, ils parviennent à
gagner Molène puis Ouessant où ils
trouvent un embarquement sur la
pinasse d’un pêcheur douarneniste
« qui n’a qu’un bras ». Dix-huit heures
plus tard, ils débarquent à Plymouth.
Le 1er juillet, François s’engage à
Londres dans les forces françaises
libres (FFL). Affecté dans les chars,
il quitte l’Angleterre, le 1er septembre
pour l’Afrique équatoriale. Refoulé
à Dakar, il entre au Cameroun puis
il débarque à Suez. Il participe en
1941 à la campagne de Syrie puis,
en 1942, à la bataille de Bir-Hakeim
en Libye. En 1943, le voilà en Tunisie
puis au Maroc.

Compagnon de la Libération
Le sergent chef François L’Eost est
conducteur de char dans la 1ère compagnie du 501e régiment de chars de
combat (qui fait partie de la 2e DB). Il
a pour chef de section Robert Galley,
un compagnon de la Libération qui
deviendra, de 1968 à 1981, ministre
sous de Gaulle, Pompidou et Giscard

d’Estaing. Une figure politique française, restée d’une fidélité constante
au souvenir du général de Gaulle.

La libération de la France
Débarqué début août 1944 à
Saint-Martin-de-Varreville (Utah
Beach), François L’Eost et son équipage vont connaître une épopée glorieuse qui va les conduire de Paris à
Berchtesgaden. Il sera blessé dans
les Vosges. Emmené à l’hôpital, il regagnera vite son char, voulant continuer la guerre jusqu’au bout, c’est-àdire jusqu’à la reddition du Reich. Le
maraîcher François L’Eost ne s’est
jamais abaissé à demander une pension pour sa blessure à la jambe me
disait encore récemment sa femme,
Marguerite qui, à 97 ans bientôt, réside toujours au Mesto. Une dame
sympathique et distinguée qui vit
avec de nombreux souvenirs : les visites privées du ministre Robert Galley au Mesto, la visite à Londres au
cinéma Olympia où son mari s’était
engagé comme volontaire dans les
FFL, ses liens d’amitié et ses relations épistolaires avec l’épouse de
Robert Galley qui n’était autre que la
fille du général Leclerc, fondateur de
la célèbre 2e DB. Et, sans en tirer
aucune gloire, Mme L’Eost a plaisir
à dire qu’elle s’est retrouvée en petit comité avec le général de Gaulle
et qu’elle a serré la main 3 ou 4 fois
au « Grand Charles », notamment à
l’île de Sein.
michel boucher (agip)

19 juin 1940
c’est par sa sœur qui revenait
de la livraison de lait matinale
que François apprend le départ
imminent de jeunes pour
l’Angleterre

Mi-janvier 90
peu avant son décès, François
L’Eost avait écrit son parcours de
guerre sur une feuille de papier
kraft que sa femme découvrira
après ses obsèques

5 février 90
Robert Galley, alors maire de Troyes
et son épouse Jeanne Leclerc de
Hauteclocque étaient présents
lors des obsèques de leur ami
François L’Eost

DR

François L’Eost

François L’Eost est décoré de la Légion d’honneur par le ministre Robert
Galley en 1974, au château de Rambouillet, en présence de sa famille et
d’amis venus à Paris à bord d’un avion militaire depuis la base de Landivisiau
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir (F.

Jacob)

1607H : « DURA LEX, SED LEX »*
Cette formulation latine, pour résumer le caractère difficile de l’application
d’une règle devenue incontournable, est aujourd’hui au cœur de l’actualité de
toutes les collectivités locales. Ces mêmes collectivités doivent désormais
s’aligner sur le régime légal des 35h, à savoir 1607h / an effectivement
travaillées. Apparemment simple dans son expression, la notion de temps de
travail n’en est pas moins une réalité complexe tant la diversité des métiers
exercés au sein d’une commune est multiple, tant les organisations sont
spécifiques.
Vu le calendrier imposé, depuis le mois de janvier, des réunions d’information
se sont tenues, des concertations ont été menées et des accords ont été
trouvés, jusqu’au lancement en juin dernier, d’un préavis de grève suivi par

près d’un agent sur deux, 2 syndicats sur 3. Après de multiples échanges,
les parties en présence ont finalement retrouvé les voies de la négociation
et formulé leur volonté commune de mettre un terme au mouvement social.
La Ville de Guipavas passera bien aux « 1607h » au 1er janvier 2022, se
conformant ainsi à la loi dite « de transformation de la fonction publique ».
Mais derrière cette réalité se profilent bien d’autres enjeux qui ont pour nom :
organisations des services, plannings, qualité du service rendu... Autant de
chantiers qui mobiliseront Agents et Élus d’ici la fin de l’année.
L’équipe Majoritaire vous souhaite un très bel été, que chacun puisse se
ressourcer et profiter de la liberté retrouvée.
* la loi est dure, mais c’est la loi.

Groupe majoritaire Contact : guipavasavenir29490@gmail.com

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)
DES MAUX ET ABSENCE DE MOTS…
Le mouvement de grève inédit en juin a révélé l’absence d’un dialogue
constructif entre le maire et le personnel; il est aussi le symptôme d’une
gestion des relations humaines à l’emporte-pièces. Une collectivité telle
qu’une mairie ne se gère pas comme une entreprise, contrairement au
discours entendu. En réalité la majorité municipale a allumé, volontairement
ou pas, les colères apparues au grand jour. Voici l’élément déclencheur : pour
atteindre les 1607 heures/année légales, à Guipavas, le personnel effectuera
à l’avenir 60 h de plus. Le motif de la grève en réalité n’était pas celui des
heures mais bien de la rémunération proposée, soit 5 euros/heure. C’est la
fameuse goutte qui fait déborder le vase. Au grand jour a éclaté un profond
malaise, celui d’un ressentiment accumulé. Il ne nous appartient pas de

parler au nom du personnel ; mais notre groupe a constaté cette souffrance
morale, un manque de reconnaissance au travail. En face, nous avons vu
un maire rempli de certitudes peu adepte de la concertation. Pourtant le
dialogue, la concertation sont des huiles indispensables aux rouages de
n’importe quel groupe. Le dialogue de sourds entre le personnel et le maire
a créé au fil des mois un ressenti d’irrespect. Les relations entre la majorité
actuelle et les oppositions municipales sont difficiles aussi : même causes,
mêmes effets.
Il manque les mots qui soignent les maux… Nous rappelons ici qu’une mairie
est une maison commune aux citoyens et non un fief.
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

Groupe minoritaire Contact : icipourguip@gmail.com

Guipavas passionnément (I.

Guérin-Balem)

CATASTROPHIQUE !
Avec 65% d’abstention à Guipavas au 1 tour des élections régionales et
départementales, les qualificatifs ne manquent pas pour parler de ce non-vote:
«inédit», «spectaculaire», «catastrophique», vraiment « phénoménal » !
Comment expliquer pareille démobilisation électorale ?
Les raisons invoquées sont nombreuses, allant du simple désintérêt envers la
politique au vote-sanction pour manifester un mécontentement en passant par
l’absence de candidats représentatifs et compétents ou encore l’impression
que ces élections ne changeront rien à la vie quotidienne.
Guipavas n’a pas échappé à la règle : outre le manque d’action, de
représentativité, de confiance, l’image donnée par certains élus locaux qui
s’occupent avant tout de leurs propres intérêts et peinent à comprendre les
er

administrés sont autant d’éléments poussant les électeurs à bouder les urnes.
Cette abstention conduit à s’interroger sur la légitimité des élus ; elle
signifie en tout cas l’impérieuse nécessité de prendre en compte, écouter
et considérer les abstentionnistes ainsi que l’urgence à développer la
démocratie participative.
Après un premier semestre 2021 compliqué pour tous, l’heure de l’été a enfin
sonné. Nous vous souhaitons de profiter de la belle saison et du retour à
une vie plus normale en famille, entre amis, avec tous ceux qui vous ont
manqué. Ne baissez pas la garde cependant : restez prudents pour profiter
pleinement de cet été et vivre une rentrée sans difficulté.
Bel été à tous !

Groupe minoritaire Contact : guipavas.passionnement@gmail.com

Union pour Guipavas (E.

Morucci)

UN AN APRÈS L’ÉLECTION
Elus à part entière ou entièrement à part ? C’est la question récurrente
depuis le début du mandat. Les membres des groupes minoritaires sont très
largement tenus à l’écart des informations importantes pour notre commune.
C’est souvent par la presse que nous apprenons ce qui va se réaliser.
Pour le Groupe Union pour Guipavas, qui vote la plupart des dossiers, la question
est centrale car il s’agit de l’avenir de notre collectivité. Une ville dont on a
l’impression qu’elle évolue au coup par coup, sans projet global réfléchi. Des
lotissements, des immeubles de bureaux fleurissent ici ou là, des permis de
construire sont signés sans cohésion apparente les uns avec les autres.
Pendant ce temps les commerces du centre ferment leurs portes les uns
après les autres et rien n’est proposé pour revitaliser. La transformation du

centre est ramenée à la fin du mandat.
Les concertations avec les habitants se font attendre.
Autre constat : la gestion des ressources humaines des agents souffre d’un
manque d’écoute et de reconnaissance du travail et au travail .
On peut aussi se poser la question : quel contrôle apportent le maire et ses
adjoints aux délibérations déposées ? Les erreurs et approximations se
multiplient. Dernier en date le dossier du skate Park arrivé en commission
manquait de contenu, de précisions élémentaires pour être validé en
commission. La commission elle-même, non réglementaire a due être reconvoquée.
Cela pose la question de la méthodologie.
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Médiathèque Awena

Prêts d’été,
durée doublée

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

Depuis le 15 juin et jusqu’au samedi 28 août,
août
l’Awena passe aux prêts d’été ! La durée des emprunts est doublée, passant à 8 semaines. Vous
pouvez également sur cette période emprunter
jusqu’à 12 documents (dont 4 jeux vidéo). De
quoi agrémenter de belles journées ensoleillées !

DR

Horaires d’été

Du 6 juillet au 28 août,
août la médiathèque se met à
l’heure d’été et sera ouverte : le mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 18h. Le samedi de
10h à 13h. Elle sera exceptionnellement fermée
du mardi 13 au jeudi 15 juillet inclus. Fermeture
annuelle du 3 au 14 août pour un grand
nettoyage des collections. La boîte de retour
restera ouverte durant cette période.

Le saviez-vous ?
Pour retrouver le plaisir de jouer à l’Awena, les
bibliothécaires mettent à votre disposition dès
le 6 juillet jeu de l’oie, quarto et autre morpion
géants qui viendront rejoindre le jeu de football
aimanté déjà installé pour l’Euro… Tout ça
après un petit nettoyage de mains, contraintes
sanitaires obligent !

L’Alizé

Nouvelle saison
20 ans, ça se fête ! Rendez-vous le samedi 18
septembre pour le lancement de la nouvelle
saison de l’Alizé et fêter deux décennies
d’existence.

Salon d’automne
Vous êtes artistes professionnels ou
amateurs ? En sculpture ou peinture ? Venez
exposer au salon d’automne organisé à l’Alizé
du 6 au 21 novembre.
novembre
Candidature auprès de l’Alizé au 02.98.84.87.14
ou via accueil-alize@mairie-guipavas.fr

Spectacle le 10/09
Initialement prévu le 12 février 2021, le
spectacle Infirmière sa mère de Caroline Estremo
est reporté au 10 septembre à 20h30,
20h30 à l’Alizé.

Le Roux Brieg, 5 rue Apollinaire, clôture /
Tanguy Stéphane, 2 rue de Franche-Comté,
ravalement / Pottier Liouten, 17 rue GeorgesBrassens, transformation d’un garage / Kane
Mohamed, 90 rue François-Tanguy-Prigent,
clôture / Dingeon Baptiste, 49 rue ClaudeBernard, abri de jardin / Favre Grégory, 40 rue
Saint-Vincent de Paul, place de stationnement /
Gentil Marc, 41 rue Henri-Dunant, extension /
Guennal Michel, 38b rue commandant-Challe,
isolation thermique / Bihan Monys Amandine,
115 rue de Keriegu, clôture / Marrec Vincent,
129 rue de Paris, extension / Varez Glenn,
7 rue Mermoz, toiture / Guillaume Carine, 35
boulevard général-de-Gaulle, clôture / Gouchant
Dominique, 1 quater rue de Kergompez,
clôture et menuiseries / Le Gall Thierry, 21 rue
des tilleuls, clôture / Sola Joëlle, 63 rue de
Champagne, panneaux photovoltaïques /
Bathany Lise, 225 rue Henri-Beaudouin, clôture /
Kerboul Christian, 56 avenue de Normandie,
bardage / Savattier Antoine, 400 goarem vors
est, menuiseries / Treguer Mikael, 4bis rue
des trois frères Cozian, modification façade /
Luguern Jean-Luc, 11 rue Paul-Claudel, isolation
thermique / Detrigne Patrick, 31 ter rue de
Tourbian, transformation garage / Menez
Elodie, 205 rue du Froutven, menuiseries /
Bernable Pascal, 103b rue de Kerjaouen,
clôture / Tonnevy Ludovic, 45 impasse Gwarem
vors, clôture / Rouyer Nathalie, 133 rue de
Paris, ravalement / Peden Benoît, 220 rue des
Cévennes, clôture / Le Guen Joseph, 57 rue
Saint-Thudon, isolation thermique / Liret
Christophe, 8 rue de Guyenne, clôture / Le Pape
Alexia, 5 rue Jean-Pierre-Calloc’h, clôture /
Troadec Jean-Yves, 9 rue Edmond-Rostand,
clôture / Lucien Marie-Thérèse, 15 rue des
acacias, clôture / Kercaven Anne-Sophie, 10 rue
Marcel-Floch, transformation garage / Brunet
Jean-Philippe, 120 rue François-TanguyPrigent, carport / Colliou Sandrine, 59 avenue
de Normandie, ravalement / Sappe Pierre,
26 avenue Pompidou, extension / Le Bihan
Nicolas, 49 rue Suzanne-Rozec, abri de jardin /
Bocquel Alexandre, 18 allée des freesias,
extension / Aaurouet Philippe, 5 rue AlsaceLorraine, ravalement / Couny Damien, 150 rue
Albert-Le-Bail, ouverture / Gourmelon Julie,
39 rue de Kerjaouen, modification ouvertures /
Bourhis Laurent, 1 place des ormes, toiture /
Bleas Cyrille, 15 rue de Verdun, extension /
Sannier Pierre-Alexis, 23 rue de Cornouaille,
clôture et carport / Burel Thomas, 66 rue SaintVincent de Paul, véranda / Morizur Gwenola, rue
François-Villon, division de terrain / Dany Marc,
12 rue Jacques-Brel, changement fenêtres.

Permis de construire

Quemeneur Erwan, 96 rue de Champagne, véranda / Hennebicq Simon, 55 rue de Kerjaouen,

maison individuelle / SCI Thoceste, 260 rue
Florence-Arthaud, local artisanal / Fournier
Laurent, 73 boulevard Michel-Briant, extension
d’habitation / BMH, rue Edmée Chandon, collectif logements / BMH, rue Denise Vernay, collectif logements / Kergoat Nathalie, 91 rue Denise

Photo Adobe stock

Vie citoyenne

Vernay, maison individuelle / Calvarin Bruno,
115 rue Marguerite-Peray, maison individuelle /
Blanche Éric, 138 boulevard de Coataudon,
maison individuelle / Le Breton Fréderic, 40 rue
du commandant-Boënnec, maison individuelle /
Voronkoff Timothée, 4 rue des ajoncs d’or,
maison individuelle / Terre d’Embruns, rue
Éric-Tabarly, atelier de production / Tassel
Mathieu, Le Cerf, extension habitation / Villalon
François, 50 impasse des lavandières, maison
individuelle / Bosser Anthony, rue René-Cassin,
maison individuelle.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
avril

• Enola Lamy
mai

• Eloïse Prigent
• Ethan Nicolas
• Enzo Soares
• Itzia Vourch
• Alba Herelle Gouez
• Victoire Michelet
MARIAGE
mai

• Lætitia Prevôt et
Frédéric Direr
• Mélissa Scache et
Aloïs Moureau
DÉCÈS
mai

• Christiane Lesvenan
née Maillet, 85 ans

• Anne Lamour née
Ségalen, 91 ans
• Gilles Quiniou, 57 ans
• Thénénan Labasque,
81 ans
• Albert Péden, 89 ans
• Irène Loisel née
Rolland, 70 ans
• Marie Jestin née
Gourmelon, 89 ans
• Thomas Mangold,
36 ans
• Anne-Marie Le Goff
née Jacopin, 86 ans
• Jeanine Mallégol née
Simon, 87 ans
• Nicole L’Helguen née
Runavot, 82 ans
• Jacqueline Calvez
née Le Moigne, 87 ans
• Daniel Roudaut,
85 ans
• Frédéric Paul, 46 ans

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
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BiO'

Erwan Le Méné

1 500

Ecotree
cultive
la forêt

hectares de forêts

60
salariés

Implantée sur la zone de Prat Pip, l’entreprise Ecotree
permet à chacun de devenir propriétaire d’un arbre.
Erwan Le Méné, son président-fondateur, revient sur la
croissance phénoménale de ce concept.

70 000

L

clients particuliers

’idée a germé en 2014,
au cours d’un voyage à
Copenhague entre amis. Làbas, Vianney de la Brosse,
Baudouin Vercken, Erwan et Théo
Le Méné imaginent une nouvelle
façon de réconcilier écologie et
économie, en investissant dans la
forêt française. « Notre innovation
est juridique : nous avons réussi à
séparer la propriété du sol de celle
de l’arbre », résume Erwan Le Méné,
aujourd’hui président d’Ecotree. Le
concept est simple : pour environ
15€, tout le monde peut devenir
propriétaire d’un arbre. « De son
actif bois, quand il sera récolté
dans 40 ans, ainsi que du CO2
qu’il absorbe », précise Erwan. Une
façon pour les particuliers de se
constituer un petit patrimoine sur le
long terme et, pour les entreprises,
de compenser leurs émissions
carbones en reboisant une parcelle
locale, plutôt que par des crédits
carbones standards.

Erwan Le Mené, président-fondateur d’Ecotree, peut se féliciter
d’avoir déjà séduit 70 000 particuliers et 1 200 entreprises

DR

Un million d’arbres plantés
Depuis sa création en 2016,
Ecotree a déjà permis de planter ou
de restaurer un million d’arbres dans
une trentaine de massifs, sur 1 500
hectares répartis entre la Bretagne,
le Limousin et la Nièvre. « C’est de
l’amélioration et du reboisement
sylvicole : on restaure et on créé
de la forêt ! », résume Erwan. Et
le concept fait un carton : Ecotree
a déjà séduit 70 000 clients
particuliers et 1 200 entreprises,

tout en multipliant son chiffre
d’affaires par 100 chaque année.
« C’est un cadeau symboliquement
fort, tout en étant Français, local
et traçable, puisque chaque arbre
est géolocalisé sur Google maps »,
précise Erwan. Aujourd’hui âgé
de 36 ans, cet ancien banquier
a quitté son précédent emploi
par conviction : « J’avais envie
de pouvoir dire, on aura essayé.
Aujourd’hui, nous connaissons une
croissance décomplexée et nous
en sommes fiers. Nous allons
continuer à croître massivement, en
France comme en Europe. »

Une croissance
à l’international
Ecotree compte aujourd’hui dix
salariés à Guipavas et cinq experts forestiers entre Saint-Brieuc
et Vannes. Ils sont 35 à travailler
dans leur antenne parisienne, sans
compter les dix membres basés au
Danemark pour couvrir la zone Europe du Nord : les pays scandinaves,
l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse
et le Royaume-Uni. Mais même si
Ecotree se développe à l‘international, elle souhaite conserver son
identité bretonne. « Nous sommes
bien à Guipavas, c’est ici que nous
avons créé nos premiers bureaux. La
moitié de nos forêts sont bretonnes,
alors il faut être cohérent. Et puis Paris n’est pas le meilleur endroit pour
parler reboisement… »
pauline bourdet

