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

Après les cérémonies des vœux 
et autres galettes des Rois, 
je renouvelle à l’ensemble des 
Guipavasiens une belle saison 

sportive et culturelle avec beaucoup 
d’engagement et de succès dans vos 

projets.
2023 promet d’être riche en émotions sportives 
avec un agenda bien rempli. Des rendez-vous 
incontournables se profilent déjà : le tournoi 
international cadets de basket, la coupe de France 
de fléchettes, le challenge du printemps courant 
avril ou encore le tournoi de tennis de table GDR et 
le challenge Louis-Rivoallon durant le week-end de 
l’Ascension. Vous pouvez déjà réserver ces dates !
Sachez encore que la Ville fera l’acquisition d’un 
deuxième fourgon en avril afin d’améliorer un 
service apprécié de tous ; et qu’elle inaugurera 
prochainement la nouvelle aire de jeux urbains pour 
le bonheur des plus jeunes.
Concernant le plan de sobriété énergétique, je 
tenais à remercier les adhérents qui utilisent les 
infrastructures municipales pour leur implication 
dans cet effort collectif. Enfin, merci au service 
sport et vie associative pour répondre aux attentes 
des citoyens de notre ville qui souhaitent disposer 
d’information de qualité toute l’année. 
Sportivement,

War-lerc’h an abadennoù hetoù, peotramant 
gwastilli ar Rouaned c’hoazh, e souetan adarre da 
holl Wipavaziz ur penn-bloaz brav a-fet ar sport hag 
ar sevenadur, gant kalz a engouestl ha berzh en ho 
raktresoù. E 2023 e vo hep mar ebet leun a from 
evit a sell ouzh ar sport, gant abadennoù a-leizh. 
Emgavioù hag a zo arabat c’hwitañ a weler o tont 
dija : tournamant basket etrebroadel ar yaouerien, 
kib Frañs ar biroùigoù, daeadeg an nevezamzer e miz 
Ebrel peotramant an tournamant tennis-taol GDR hag 
an daeadeg Louis-Rivoallon e-pad dibenn-sizhun Yaou-
Bask. Gallout a rit mirout an deiziadoù-se dija !
Mat eo deoc’h gouzout ivez e vo prenet gant Kêr un 
eil sammorell e miz Ebrel evit gwellaat ur servij hag a 
blij d’an holl, hag e vo digoret ganti a-benn nebeut al 
leur c’hoarioù-kêr nevez evit plijadur ar re yaouankañ.
Evit a sell ouzh ar moder energetek e fell din 
trugarekaat an izili a implij danframmoù kêr evit ar 
bec’h o deus roet er striv stroll-se. Erfin, trugarez 
d’ar servij sport ha buhez ar c’hevredigezhioù evit 
e respontoù da geodedourien hor c’hêr a fell dezho 
kaout titouroù a-feson a-hed ar bloaz.
Bevet ar sportoù,

Philippe JAFFRES
Adjoint au sport et à la 
vie associative

Philippe JAFFRES
Eilmaer evit ar sport ha 

buhez ar c’hevredigezhioù

En couverture : Brest métropole en concertation avec la Ville de Guipavas lancent 
un projet de réaménagement du centre-ville axé sur la requalification des espaces 
publics. Les enjeux visent à valoriser le cadre de vie et à améliorer les mobilités.

Conseil municipal 
Le prochain conseil municipal se déroulera le 

mercredi 8 févriermercredi 8 février, à partir de 9h, salle du conseil, de 
l’hôtel de ville, place Saint-Éloi. Il est ouvert au public. 

BientÔt

Trois jeunes à l’honneur
Trois jeunes Guipavasiens ont été distingués fin 2022 par 

le comité départemental des médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif du Finistère dans le 

cadre du challenge Graine d’arbitre. Il s’agit de Lenaïg Yvenat 
de l’Amicale laïque Coataudon basket, Evan Mouellic des 

Gars du Reun Basket et Chloé Cabillic de l’AGK, association 
gymnastique Les Kerhorres (Relecq-Kerhuon). 

RétrO’

7
SORTIR

Mondial d’impro

HISTOIRE

L’émigration bretonne 
méconnue

55  D
R

 F.
 B

et
er

m
in

H.
Bo

ul
ic

3
ACTUALITÉS

Une étude sur 
l’aménagement du bourg

4
ACTUALITÉS

Analyse 
des besoins sociaux

88
RENCONTRE

Didier Prigent

F. 
Ol

liv
ie

r

Dessins de Noël
Bravo à tous les jeunes artistes qui ont déposé leur plus 
beau dessin dans la boîte aux lettres du Père Noël. Ils ont 
été affichés durant tout le mois de janvier sur les vitres 
de l’Alizé. Tous les enfants qui ont participé à ce concours 
de dessin ont été récompensés fin janvier. Les trois plus 
beaux dessins dans chacune des trois catégories ont été 
salués avec un prix supplémentaire.

RétrO

DR

Vœux à la population
Le maire Fabrice Jacob a présenté ses vœux à 
la population le 13 janvier à l’Alizé accompagné 
sur scène du conseil municipal, du conseil 
municipal des jeunes (CMJ) et de Miss 
Bretagne, la Guipavasienne Enora Moal.  

RétrO’

Directeur de la publication : Fabrice Jacob, maire de Guipavas
Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Karine Gaonac’h
Impression sur papier recyclé : Cerid - Brest 
Tirage : 7 450 exemplaires
Conception graphique : .
Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi. 
Tél. : 02.98. 42.71.00 www.guipavas.bzh
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ACTUALITÉS // KELEIER

Projet de ville 

Dessinons 
l’avenir 
Traversé par l’ancienne route 
nationale 12 permettant de rallier Brest 
à Paris, Guipavas a, de tout temps, été 
un lieu de passage important. La ville a 
longtemps possédé un tissu commercial 
conséquent comptant de nombreux hôtels 
et restaurants situés le long de la rue 
principale. De cette histoire découle sa 
physionomie actuelle que l’on pourrait 
schématiser autour d’une voie très routière.  

Confrontée à l’envie de lui recréer une 
identité attractive et conviviale, la 
municipalité, en collaboration avec 
Brest métropole, lancent une étude de 
requalification du centre-ville de Guipavas. 

L’idée est de définir un projet d’ensemble 
s’appuyant sur les caractéristiques 
urbaines et architecturales du centre-ville 
mais aussi sur son patrimoine, son activité 
économique, sans oublier d’y injecter une 
dimension environnementale. C’est l’atelier 
Tristan la Prairie architecte (TLPA) qui 
pilote cette étude. Il s’est entouré, pour 
l’épauler dans sa mission, de bureaux 
spécialisés aussi bien dans la mobilité et 
le stationnement que l’éclairage, la VRD 
(voirie, réseaux divers) ou encore l’écologie. 

L’une des caractéristiques de cette étude 
réside dans sa temporalité courte et 
rythmée puisqu’elle se déroule sur 6 mois ! 
D’ici cet été, le diagnostic et les enjeux 
seront établis en concertation avec le 
public et les partenaires. Une réunion 
suivie d’une balade publique se sont déjà 
déroulées fin janvier. La démarche sera 
prochainement complétée par des ateliers 
de co-construction avec les habitants 
et les jeunes. In fine, toutes ces étapes 
de concertation permettront de définir 
des scénarios d’aménagement puis 
l’élaboration d’un « plan guide », c’est-à-dire 
un document cadre qui soit tout à la fois 
précis mais aussi évolutif et flexible afin de 
permettre d’ajuster les projets en cours et 
futurs. 

Plus d’informations sur www.guipavas.bzhPlus d’informations sur www.guipavas.bzh

Rétrospective

Les chiffres de 2022
Chaque début d’année offre l’occasion de 
jeter un coup d’œil dans le rétroviseur afin de 
revenir sur quelques chiffres significatifs. 2022 
n’échappe pas à la règle. Premier constat :  
la population guipavasienne continue 
d’augmenter puisque l’Insee recensait 
15 573 habitants (+166 par rapport à 
2021). Notre commune reste la 5e ville la 
plus peuplée du Finistère. Autres chiffres 
en hausse : 48 mariages célébrés (37 en 
2021), 19 baptêmes républicains (+7) et 83 
reconnaissances d’enfants (+27). Du côté des 
pièces d’identité (carte nationale d’identité 
et passeport) : 3 656 titres ont été délivrés 
(+ 538 par rapport à 2021 !) et malgré le 2e 
dispositif mis en place l’été dernier, il est 
toujours nécessaire de bien anticiper ce type 
de demande. À bon entendeur… 
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Conseil municipal des jeunes

Le nouveau CMJ 
est en place !
Un nouveau Conseil municipal des jeunes a été 
élu par les enfants scolarisés en classe de CE2, 

CM1 et CM2 des écoles publiques et privées de 
Guipavas. Les 32 nouveaux conseillers ont ainsi 
été officiellement « installés » samedi 21 janviersamedi 21 janvier 
lors d’une cérémonie organisée en mairie. La 
première réunion plénière aura lieu en mars. Les 
jeunes représentants décideront ainsi sur quels 
projets et quels dossiers ils souhaitent œuvrer 
durant leur mandat de deux ans.  

Recensement 2023 

La campagne  
se poursuit
Chaque année, l’Insee procède au recensement 
de la population.  L’opération continue jusqu’au 
25 février 202325 février 2023 pour une partie des foyers. En 
tout, ce sont 571 logements guipavasiens qui 
sont concernés cette année. Si vous faites par-
tie de l’échantillon, pensez à répondre à l’agent 
recenseur ou à répondre au recensement par 
internet. Votre participation est importante 
car cette opération permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations.

Renseignements complémentaires : 
02.98. 42.71.10 

Atteintes aux biens

Réunions publiques 
pour s’informer 
Trois réunions publiques gratuites sur les 
atteintes aux biens sont organisées par la 
gendarmerie en partenariat avec la Ville de 
Guipavas : le mardi 28 févriermardi 28 février à Alizé (18h45), 
le mercredi 22 marsmercredi 22 mars à l’Awena (18h45, réunion 
réservée aux commerces et entreprises) 
et le jeudi 23 mars jeudi 23 mars à l’Awena (14h). Elles 
seront animées par le référent sureté de la 
gendarmerie. Les thèmes abordés sont les 
cambriolages, les démarchages à domicile  
et les pratiques frauduleuses via internet. 

 F
ra

nc
k 

 B
et

er
m

in
 

Saint-Valentin 

Guipavas publie 
vos mots doux ! 
Bonne nouvelle pour les amoureux : l’opération 
Saint-Valentin qui consiste à diffuser des 
messages enflammés le 14 février sur les 
panneaux de la ville est reconduite cette année ! 

Mot tendre ou demande en mariage, adressez-
nous votre missive en 125 caractères maximum 
via le site de la ville www.guipavas.bzh, avant le 10 avant le 10 
février, minuitfévrier, minuit. Et pour que Valentin ou Valentine 
sache que le petit mot lui est bien adressé, 
chaque texte doit être signé d’un prénom, d’un 
surnom ou juste d’initiales. L’année passée, une 
vingtaine de messages ont ainsi été relayés 
pour le plus grand plaisir de tous. 

Rendez-vous sur www.guipavas.bzh
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ACTUALITÉS // KELEIER

6 ans
L’analyse des besoins sociaux (ABS) est 
une obligation légale pour une commune 

et doit être menée tous les 6 ans  

10
temps forts ont alimenté l’étude :  

4 comités techniques, 2 comités de 
pilotage, 1 série d’entretiens individuels 

et 3 ateliers participatifs

26
C’est le nombre d’actions qui ont été 
définies par cette analyse. Elles se 
répartissent entre trois grands axes 

stratégiques (bien grandir, bien vieillir, 
accompagner les plus fragiles)

 Analyse  
des besoins sociaux 

Agir 
pour 

demain

La ville de Guipavas vient d’achever son analyse des besoins 
sociaux (ABS). Cette démarche vise à réaliser un état des 
lieux des politiques menées en matière d’action sociale, 
de les évaluer et de dégager de nouveaux axes d’actions. 
L’ABS est une véritable opportunité pour repenser l’offre 
communale en matière d’action sociale menée par le CCAS. 
Elle a ainsi abouti à  l’identification de trois enjeux majeurs 
pour la commune. 

L’analyse des besoins sociaux 
est à la fois un outil d’aide à 
la décision, un outil de projec-
tion et un outil participatif. Il 

permet en effet de définir des poli-
tiques publiques plus efficaces, de 
répondre aux enjeux à venir et est 
co-construit avec les partenaires 
et les organismes de l’action so-
ciale. Ainsi, élus, agents munici-
paux, acteurs institutionnels et ac-
teurs associatifs ont été sollicités 
tout au long de ce diagnostic. Plu-
sieurs temps forts de concertation 
et d’échanges (lire ci-dessus) ont  
servi à enrichir l’étude.

De nombreuses actions 
confortées
L’ABS a conforté de nombreuses 
actions déjà existantes tant au ni-
veau des jeunes parents, que des 
seniors et des familles. Citons par 
exemple le transport à la demande 
Guip’Tad, l’accompagnement des 
aidants familiaux, le maintien à 
domicile avec le soutien du  Clic 
(centre local d’information et de 
coordination gérontologique), 
l’aide alimentaire, l’information 
sur l’orientation professionnelle, 
l’installation de jeunes sur la 
commune, l’accompagnement à la 
parentalité, etc. 
Cette démarche a également ame-
né à restructurer les actions du 
centre communal d’action sociale 
(CCAS) autour de trois orienta-
tions stratégiques : bien grandir, 
bien vieillir, accompagner les plus 

fragiles. Ces trois orientations ont 
été déclinées en 26 actions pour 
les 10 prochaines années.
L’axe « bien grandir » (6 actions) 
vise à maintenir, voire augmenter la 
capacité d’accueil des structures 
pour les enfants de moins de 3 ans 
et à développer des infrastructures 
sportives adaptées. Il amène éga-
lement à s’interroger sur l’adapta-
tion des établissements scolaires 
au regard des évolutions démogra-
phiques sur le moyen terme. 

En direction des seniors
L’axe « bien vieillir » (8 actions) 
rassemble le soutien au maintien 
à domicile, la création de nouveaux 
logements adaptés aux seniors et 
la prévention des risques d’isole-
ment. 
Enfin le troisième axe « accom-
pagner les plus fragiles » (12 ac-
tions) se définit par la volonté 
d’agir contre la précarité financière 
et l’exclusion sociale, d’aider les 
personnes en situation de handi-
cap et de répondre aux besoins de 
logements sociaux au regard des 
obligations de la loi solidarité et re-
nouvellement urbain (SRU) et des 
impacts de la pression immobilière.
L’ensemble de ces  thématiques 
sont déclinées sous formes de 
fiches-actions travaillées par le 
CCAS, en concertation avec diffé-
rents partenaires si besoin. Pour 
chacune des actions, des études 
de besoins et de faisabilité seront 
étudiées d’ici à 2024. .

L’étude a montré que le transport à la demande Guip’Tad était apprécié 
par les personnes de 60 ans et plus. Ce service est mobilisable pour tout 

déplacement sur le territoire communal 
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HISTOIRE // ISTOR

Après la Guerre de 14-18, les 
petites fermes bretonnes ne 
suffisent plus à nourrir les 
familles et leurs nombreux 

enfants. Le montant des fermages 
a fortement augmenté. Les temps 
sont durs ! Pourquoi ne pas envoyer 
les fermiers bretons sans terre vers 
d’autres cieux ? C’est ce que décide 
de faire la toute puissante Union 
des syndicats agricoles du Finistère 
plus connue sous le nom d’Office 
central de Landerneau. Ainsi débute 
cette émigration planifiée appuyée 
par l’Église qui trouve là, une belle 
opportunité pour rechristianiser 
avec des colons bretons fervents 
catholiques, un sud-ouest radical-
socialiste ! Le 13 juillet 1921, 
37 paysans parmi lesquels figurent 
des Guipavasiens partent en 
éclaireurs découvrir la terre promise. 
À Bergerac, ils sont accueillis 
comme des rois dans un hôtel par 
les sommités de Dordogne. Le 
préfet, l’évêque, le syndicat agricole 
et surtout les riches propriétaires 
terriens les attendent pour visiter 
les fermes disponibles avant de 
signer les contrats de métayage. 

Kenavo 
Quelques semaines plus tard, c’est 
le 1er grand départ des familles vers 
cette terre inconnue. Toute une 
expédition ! Chacun embarque dans 
les wagons d’un train spécial, en gare 
de Landerneau, ses chevaux, vaches 
armoricaines, poules, cochons, 

charrettes, charrues, barattes, lits 
clos et armoire à linge avant le coup 
de sifflet du chef de gare indiquant le 
départ d’un voyage sans retour. Trois 
jours de train avec des arrêts pour 
traire les vaches avant de découvrir 
les vertes vallées de la Dordogne si 
différentes des bords de mer et des 
landes bretonnes ! 

Les Bretons vont s’adapter 
Ils imposeront leurs chevaux dans 
ce pays d’adoption où on labourait 
avec des bœufs. Ils cultiveront 
la vigne comme des Bordelais et 
sauront tirer de bons revenus de 
leur plantation de tabac et de la 
vente des noix ! Pour les hommes 
qui vont aux foires et comices 
agricoles, l’intégration sera sans 
doute plus facile que pour les 
femmes cantonnées au travail d’une 
ferme souvent isolée. Certaines 
continueront à porter leur coiffe 
bretonne en Dordogne et d’autres 
auront le mal du pays. « Klenved ar 
guear »* ! Les Bretons souffriront de 
ne pas trouver ici de tabac à chiquer. 
Les buralistes périgourdins se 
mettront alors à en vendre ! Mais on 
doit aussi la cohésion et la réussite 
de cette « colonie bretonne » à un 
aumônier, l’abbé Lanchès venu vivre 
parmi les émigrants en Dordogne. Tel 
un avocat, il défendra les métayers 
bretons contre les injustices des 
gros propriétaires terriens sans 
scrupules. 

MICHEL BOUCHER (AGIP)

Dans les années 1920, des centaines de Bretons 
émigrent en Dordogne. On leur a dit que dans le sud-

ouest il y a de nombreuses fermes à défricher. Des 
familles paysannes de Guipavas s’expatrieront dans ce 
« midi » dont elles ne connaissent que peu de choses ! 

Coup de projecteur sur cette histoire.
Pour info :Pour info : Si vous vous 
intéressez à cette émigration 
bretonne, Michel Le Goff, un 
passionné d’histoire titulaire 
d’un diplôme universitaire de 
culture bretonne a publié « La 
migration des Bretons dans le 
sud-ouest - une histoire d’hier 
pour le monde d’aujourd’hui »
(Edition Sklolig al Louarn)

Plein Sud

L’émigration
bretonne

méconnue

* littéralement « la maladie de la maison » 
    soit le mal du pays

Michel Le Goff est aussi membre de l’AGIP

DR

DR

L’abbé Lanchès (vicaire au Relecq-Kerhuon) 
était l’aumônier des Bretons en Dordogne

Entre 1921 et 1930 
près de 2 500 familles ont quitté 

la Bretagne pour s’installer 
en Dordogne

1921
les premiers Guipavasiens 
candidats au départ pour la 

Dordogne : Jacques et Jean-Marie 
Cren de Penac’heac’h-Coataudon, 

François Coat, Yves et Jean 
Roudaut de Coataudon, 

Alain Tanguy de Keradrien, 
Pierre le Roy, François le Guen, 

Hervé Ulvoas de Rumen et 
Christophe Jaouen du bourg
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire à la population a pu (enfin !) 
se tenir cette année devant un public de près de 250 personnes à l’Alizé : 
un moment privilégié de convivialité, de retrouvailles et d’échanges. Cette 
cérémonie des vœux a aussi permis de revenir sur l’année écoulée et de 
dresser les grandes lignes de 2023. Même si les projets sont régulièrement 
évoqués dans le Mensuel, elle fût l’occasion pour les participants de mesurer 
les réalisations et perspectives du programme de l’équipe majoritaire.
La ville de Guipavas, comme les autres villes, doit faire face à un environnement 
financier qui se complexifie. Et même si certains se complaisent à nous 
qualifier de « frileux », les finances d’une ville de la taille de la nôtre 
nécessitent rigueur, arbitrages, prudence... À ce titre, l’augmentation de 

la taxe communale sur le foncier bâti en 2022 ou encore l’augmentation 
des installations d’entreprises et des constructions individuelles ont bien 
permis et permettent de maintenir le cap, dans un tel contexte.
Guipavas, nous le savons tous, est une ville qui attire. En témoignent encore 
en 2022 les 4 472 demandes de logement qui ont été enregistrées ou encore 
la croissance régulière de la population qui hisse notre ville au 5e rang des 
villes finistériennes. De nombreuses actions et projets sont encore à mener 
pour accompagner son dynamisme.
Alors, laissons place à cette nouvelle année et félicitons notre nouveau 
conseil municipal des jeunes fraîchement installé le 21 janvier dernier.
Bonne et heureuse année à toutes et tous.

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

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

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Le document d’orientation budgétaire est selon la loi un temps de débat 
entre élus d’un conseil municipal. Bien sûr les groupes minoritaires  ont 
soulevé de nombreuses questions et de manière similaire les mêmes point 
de friction. A l’habitude de la majorité le silence a régné dans ses rangs. 
Seul le maire aura  répondu aux élus des minorités et tenté de défendre sa 
position. Cela soulève une question : ses collègues n’aiment-ils pas le débat 
sur la gestion de notre ville ou le font-ils entre eux ?
Pour le groupe Union Pour Guipavas, le DOB laisse apparaitre un fort degré 
d’incertitude. Du fait des crises actuelles certes mais aussi, par une rupture, 
dans la programmation future et une absence de visibilité. De plus, le 
document ne contient pas les données socio-démographiques nécessaires 

à l’analyse. 
Le DOB fait aussi état de projets importants. Citons l’extension de l’école 
élémentaire Jacques Prévert, la construction de la cuisine centrale, 
de l’espace Yves Kerjean et de l’école maternelle Pergaud. Validés en 
commissions ils reçoivent notre agrément. 
Le DOB révèle une répartition peu explicite entre ville et métropole. 
Notamment la densification de l’urbanisation et l’implantation d’activités 
économiques sont floues. Le maire évoque la poursuite d’acquisitions 
foncières. Lesquelles et pour que faire ? Cela ne traduit-il pas une volonté de 
poursuivre un étalement urbain au moment où d’autres collectivités freinent 
ce mouvement ? A quand un nouvel horizon ? 

UN DOB SANS VRAI DÉBAT

Guipavas passionnément (I. Balem)

   Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire 

La  cérémonie des vœux 2023 du maire a attiré bien moins de personnes 
que par le passé. Nul reproche de notre part aux habitants mais cela devrait 
faire s’interroger le maire quand, dans des villes voisines, la population 
s’est déplacée en nombre comme d’habitude. Ne plus mettre à l’honneur les 
sportifs ou bénévoles associatifs à cette occasion est encore une erreur, 
une de plus à ajouter à l’annonce faite concernant le magazine Guipavas, le 
mensuel qui ne paraîtra plus que tous les 2 mois! Plus il existe de supports 
d’information et mieux la démocratie locale se porte.
Réduire la périodicité de ce magazine est très représentatif des objectifs 
de la majorité municipale, à savoir le moins possible d’information et de 
transparence !

Après l’arrêt de retransmission video des conseils municipaux, le maire et sa 
majorité veulent rendre plus opaque la vie municipale et  museler davantage 
les élus minoritaires car c’est notre seul moyen de vous informer !
A ce propos, au conseil municipal de décembre 2022, le maire nous demandait 
de valider un texte qui précisait comme référent à la métropole un ex-vice 
président ayant démissionné en 2018 et mort en 2020 ! Etait noté aussi un 
changement de copieurs à venir en 2020 ! Malgré notre intervention pour 
signaler ces aberrations, tous les élus de la majorité ont voté sans mot dire ! 
Aucun n’avait une fois de plus lu cette convention.
Un dossier ENCORE mal ficelé !
Ainsi donc est gérée la ville... Rassurant ???

UNE GESTION MUNICIPALE TRÈS OPAQUE.

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

   Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire 

Dans quelques jours sera soumis au conseil municipal le projet de budget 
pour 2023. Le maire l’admet enfin : Guipavas est une ville riche, aisée comme 
il l’a répété lors de ses vœux. Ce qui  permettra sans doute de passer la crise 
actuelle sans trop de souci. Le maire prévoit en 2023, de recourir largement 
à l’emprunt : 70% des investissements seront financés ainsi. Sur le principe, 
il n’y a rien à dire. C’est un moyen normal de financement et nous relevons 
que la majorité s’y est convertie. Jusqu’à un passé récent, il nous semblait 
qu’emprunter était pour elle un mot interdit, une grossièreté... Dommage 
qu’elle ne nous ait pas écouté plus tôt, à l’époque où les collectivités locales 
empruntaient à moins de 1 %, et non à 3,21 % comme actuellement. Au lieu 
d’avoir choisi d’investir plus tôt à moindre coût, la commune va donc devoir 

supporter des intérêts trois fois plus élevés.
Nous notons aussi que la commune va se retrouver dans une situation pire 
que celle que Guipavas Avenir décriait haut et fort lorsqu’elle était dans 
l’opposition. À l’époque elle n’avait pas de mots assez durs pour dénoncer 
la gabegie financière de l’équipe municipale qui mettrait la commune en 
situation de quasi faillite. Guipavas, pour la première fois de son histoire 
budgétaire récente, se retrouve en situation qualifiée de préoccupante. Cela 
n’était jamais arrivé.
Dans quelques jours, le conflit en Ukraine aura un an. Un an de guerre, de 
terreur, de dizaines de milliers de morts. Nous n’oublions pas.
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

SITUATIONS PRÉOCCUPANTES



SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

Vie locale

28 fév.

Réunion publique sur  
le thème de l’atteinte 

aux biens (lire page 3)

8 fév. 

Conseil municipal 
à 9h

Les rendez-vous

Théâtre de l’Artscène 
•  Stage de théâtre à destination des enfants 

de 8 à 12 ans du 15 au 17 févrierdu 15 au 17 février à l’espace 
Simone Veil. Jeux théâtraux, exercices de 
technique et création de courtes scènes. 
Représentation le vendredi pour les parents et 
les amis. Ouvert à tous. 

Tarifs : 45 €. Inscription via Facebook et Helloasso.

Collecte de portable

Jusqu’au 28 février
Une vaste collecte de portables usagers 
a lieu dans tout le département auprès 
des mairies, des collèges publics et privés 
et du conseil 
départemental. 
Une boite de 
récupération des 
portables est à 
votre disposition 
à l’accueil de 
la mairie de 
Guipavas. Cette 
collecte lancée 
fin novembre 
est prolongée 
jusqu’au 28 févrierjusqu’au 28 février. 

Plus d’infos sur www.guipavas.bzhPlus d’infos sur www.guipavas.bzh

DR

Paroisses
• Saint-Pierre-Saint-Paul. Saint-Pierre-Saint-Paul. Messes les 
dimanches 12, 19 et 26 février et 5 mars à 
10h. Mercredi des Cendres : messe à 9h à 
l’église (sacristie). Catéchèse, à la maison 
paroissiale, le mercredi 8 février de 10h à 
11h30.
• Notre-Dame de Tourbian. Notre-Dame de Tourbian. Messe à l’occasion 
du pardon de ND de Tourbian : dimanche 
5 février à 10h. Mercredi des Cendres : messe 
à 18h30 le 22 février à l’église de Tourbian. 
Catéchèse, dans les salles de Tourbian, le 
samedi 4 février de 10h à 12h.

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS !    
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel  

paraitra début mars. 
Vous  avez une manifestation, un événement 

entre en mars et tout début avril ?  
Si vous voulez qu’il soit publié dans le magazine, 

remplissez le formulaire « Proposez un 
événement » sur www.guipavas.bzh  

pour le 10 février, au plus tard. 

Club canin de Guipavas
•  Concours canin obéissance au club canin 

de Guipavas, lieu-dit Baralan, les samedi 18 samedi 18 
et dimanche 19 févrieret dimanche 19 février, de 10h30 à 18h. 
L’obéissance est un sport canin ou le chien 
doit effectuer des exercices bien définis 
suivant les différents niveaux.

Entrée gratuite, restauration sur place.
Contact : clubcaninguipavas@laposte.net

Union cycliste guipavasienne (UCG)
•  Vide-greniers le dimanchedimanche 19 février19 février à la 

halle du Moulin Neuf de 9h à 17h. La table de 
1,53 m est à 5€. Installation des exposants 
à 7h30. Une collation leur sera offerte. Petite 
restauration sur place. Un panier garni à 
gagner aux entrées et parmi les exposants.

Inscription sur vgucg29@laposte.net  
ou au 06.78.73.07.57.

Secours des hommes

Concours de nouvelles
L’association humanitaire Secours des hommes 
organise un concours photo et un concours de 
nouvelles sur le thème « maisons d’ici et d’ail-
leurs ». Des prix en numéraire de 50€, 100€ 
et 200€ sont à gagner. Photos et/ou nouvelles 
sont à envoyer avant le 20 marsavant le 20 mars via le site inter-
net de l’association. Les prix seront attribués le 
samedi 13 mai lors de la foire aux livres organi-
sée salle Jean Monnet. 

 https://secoursdeshommes.fr

Actualités éco

C’est nouveau 
Ouverture animalerie Zoomalia 
La boutique Zoomalia vient d’ouvrir au 365, rue 
de Callington. Spécialisée dans l’alimentation et 
les accessoires pour les animaux de compagnie, 
elle propose de nombreuses références, des 
équipements adaptés et des exclusivités. Maga-
sin ouvert du lundi au samedi. 

Contact : guipavas@zoomag.fr 
ou 02.98. 48.00.72. 

ADMR Lesneven-Océane

Cours de sophrologie
L’équipe des bénévoles de l’ADMR Lesne-
ven-Océane et l’animation sociale proposent à 
toutes personnes de plus de 60 ans de découvrir 
la sophrologie grâce à cinq séances gratuites, 
ouvertes à tous, bénéficiaires ou non des ser-
vices de l’ADMR. Les séances se déroulent à 
Bohars, les lundis ou mardis à partir de 14h, à 
côté de la bibliothèque. Elles sont ouvertes aux 
personnes habitant Guipavas. 
Chaque séance dure 1h15. Il reste des places 
aux cycles de séance qui débuteront le lundi 
27 février (cycle 4) et le lundi 3 avril (cycle 5). 
La sophrologue, diplômée et expérimentée, Mar-
got Abgrall propose des exercices de respiration 
et de relaxation, ainsi que des mouvements pour 
débloquer les tensions. 

Inscription au 07.85.84. 45.35

Course de caisse à savons

À fond la caisse !
L’association des 
artisans et commer-
çants, Guip’Boutik, or-
ganise avec la ville de 
Guipavas une course 
de caisses à savon 
le dimanche 28 maidimanche 28 mai 
à partir de 10h. Avis 
aux amateurs et aux 
bricoleurs ! Cette 
course est ouverte à 

tous. Au programme : accueil et contrôle tech-
nique, exposition des caisses, essai et trois 
descentes (rue de Paris), classement et remise 
des prix. Cette course s’inscrit dans le cadre 
d’une journée festive organisée en centre-ville 
par la Ville de Guipavas en partenariat avec des 
associations et Guip’Boutik. 

Inscriptions à la course : 5 €.  

Don de sang

Samedi 4 mars
La prochaine collecte de sang est organisée le 
samedi 4 marssamedi 4 mars, de 8h à 12h45, à la salle Jean 
Monnet. Les personnes ayant donné leur sang 
pourront déguster les crêpes faites sur place 
par les bénévoles. 
Merci de vous inscrire par internet pour éviter les 
attentes entre l’inscription, l’entretien pré-don 
avec le personnel médical et la collecte auprès 
du personnel infirmier. Pour donner son sang, il 
faut être âgé de 18 à 70 ans, ne pas venir à jeun 
et bien s’hydrater, peser plus de 50 kg et présen-
ter une pièce d’identité.

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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INFORMATIONS // TITOUROÙ

URBANISME
Déclarations préalables
Open Energie, 62 rue du Rody, panneaux 
photovoltaïques / Guyonvarch Didier, 110 rue 
Yves-Hily, panneaux photovoltaïques / Cloarec 
Catherine, 20 rue du Léon, création vélux / 
EDF ENR, 44 rue docteur-Charcot, panneaux 
photovoltaïques / Rodrigues Tony, 90 rue 
Edmée-Chandon, clôture / Milin Maxime, 5 allée 
des mimosas, clôture / SAS MC2L, 32 rue Alfred-
de-Musset, ravalement / Rougnant Anne, 23 rue 
de Cornouaille, extension d’une pergola / Tanguy 
Sylvain, 5 rue de Charente, pergola / Metzger 
Annick, 205 rue François-Tanguy-Prigent, 
création d’ouverture / SCI RPI, 22 rue Alfred-
Kastler, création d’ouvertures / Le Jeune David, 
442 rue du Questel, abri de jardin / Velly Menut 
Aude, 191 boulevard de Coataudon, isolation 
thermique par l’extérieur et pose de volets / 
Guichaoua David, 6 place des ormes, panneaux 
photovoltaïques / Le Reun Fabrice, 340 rue 
Benoîte-Groult, abri de jardin / EDF ENR, 220 
rue Henri-Beaudoin, panneaux photovoltaïques / 

Richard Aude, 10 allée des mimosas, pose 
d’un chauffe-eau solaire sur le toit / Bombre 
Pascal, 45 rue de Maner ar C’hoat, rénovation 
et consolidation d’un mur de soutènement / 
Roue Bruno, 2 rue du Trégor, agrandissement 
d’une ouverture / Floch Sébastien, 140 rue des 
aigrettes, modification des ouvertures / Le Nen 
Dominique, Ruquelen, abri de jardin / Georges 
Marine, 31 rue maréchal-Leclerc, panneaux 
photovoltaïques / Cann François, 15 rue de 
Kerivoas, clôture / AMG Façades, 97 boulevard 
Michel-Briant, panneaux photovoltaïques / 
Le Berre Yannick, 7 rue de Kerivin, panneaux 
photovoltaïques / Gelebart Anaïs, 3 rue  de Pen 
an Traon, fenêtres de toit et transformation 
du carport en garage / Juge Jérémy, 82 rue 
de Kerjaouen, panneaux photovoltaïques / 
Guiavarc’h-Obet Bernard, 17 impasse de 
Kermeur, rénovation de façades / Madec Yvon, 
77 boulevard de Coataudon, division en un 
lot / Madec Ludovic, 220 rue Henri-Beaudoin, 
isolation thermique par l’extérieur / Pagnoux 
Georges, 350 rue Jean-Moulin, clôture / Moulin 
Cédric, 90 rue Madeleine-Brès, piscine / 
Guezennec Stéphane, 2 allée Lavallot, 
modification de la façade et installation de 
fenêtres de toit / Uguen Benoît, 43 ter rue 
Saint-Thudon, portail / Kerbaul Danièle, 20 rue 
Henri-Dunant, pergola / Marchadour Bruno, 6 rue 

de Franche-Comté, carport / Traon Marc, 43 rue 
Suzanne-Rozec, clôture / EDF ENR, 20 allée 
de Reun ar C’hoat, panneaux photovoltaïques / 
Jezequel Christian, 6 rue Louis-Rivoallon, 
extension / Le Bail Alain, 15 rue des pétrels, 
extension / Billant Jacques, 111 rue de 
Keriegu, division en 1 lot / Desseaux Antoine, 
125 rue des alouettes, clôture / Le Page Jean, 
78 rue de Paris, division en un lot / Gaudin 
Georges, 14 rue de Kergompez,  pose d’un 
velux et remplacement de 3 fenêtres de toit / 
Prince Christelle, 182 boulevard de Coataudon, 
panneaux photovoltaïques.

Permis de construire
Léon Bernard, 320 rue de Kerdudy, carport et 
portail / Bouygues Telecom, Aéroport, antenne 
de radiotéléphonie / Léon Jean, Toralan, 
rénovation d’une construction existante / 
Guillemot Adeline, 205 rue Henri-Beaudoin, 
maison individuelle / Meunier Sanquer Julien, 
220 rue Denise-Vernay, maison individuelle / 
Maze Christian, 385 Goarem Vors, Carport / 
Le Guellec Denis, Mesgall, changement de 
destination, réhabilitation et extension de 
l’habitation / Marziou Thibault, 210 rue Jean-
Mermoz, maison individuelle et garage / SCI 8 b, 
30 rue Alice Saunier-Seite, maison individuelle 
et garage / Ty-Coz Yann, rue de Kéravilin, 
maison individuelle / Sotraval-SPL, halle du 
Moulin-Neuf, ombrières photovoltaïques / 
Sofinergies, Kernoas, hangar agricole avec 
panneaux photovoltaïques en toiture / Isihome, 
120 rue Robert-Schuman, extension des 
locaux de l’entreprise / SCI, allée des fuchsias, 
construction d’un pavillon et 4 maisons 
mitoyennes / SARL Mary, 331 rue Andrée-
Chedid, construction d’un bâtiment industriel / 
Gummi Gésine, 28 rue André-Chénier, extension 
d’une habitation.

ÉTAT CIVIL

Vie citoyenne
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NAISSANCES

novembre
• Théa Cornen

décembre
• Jonah Monteillet
• Capucine Adam
• Sophia Guillou
• Léo Boulc’h
• Ethan Sanny
• Lilou Autret
• Éléna Le Gaillard
• Aloïs Caroff

MARIAGE
décembre
• Nathalie De Sousa et 
Jean-Baptiste Le Gall

DÉCÈS

novembre
• Jacqueline Giffard 
née Gosselin, 98 ans

décembre
• Christian Buongiorno, 
87 ans
• Françoise Carcaret 
née Le Dissez, 84 ans
• Marie Klein née 
Landrein, 91 ans
• Jean Lagadec, 90 ans
• Jean-Claude Sor-
rieul, 76 ans
• Christian Meichel, 
76 ans
• Jeannine Le Gall née 
Cueff, 83 ans
• Jacques Wasselin, 
63 ans



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 : 
02.29.00.75.80   http://awena.guipavas.bzh

HIboUQUIne
mercredI 1er mArS I 10H

De 3 mois à 3 ans, 30 min, réservé aux abonnés

conTeS
mercredI 8 mArS I 16H
« Regarder danser l’écureuil » par la 
rêveuse, conteuse professionnelle 
Nolwenn Champagne. 
À partir de 5 ans, sur inscription

Le momenT c
mArdI 7 FévrIer I 18H
Les élèves du conservatoire de musique 
se mettent en scène dans l’écrin feutré 
de l’auditorium. 
Tout public, entrée libre

LA P’TITe SéAnce
mercredI 15 FévrIer I 11H
Animation surprise pour les enfants. 
Dès 4 ans, 40 min, réservé aux abonnés

GAme over
SAmedI 18 FévrIer I 14H

Tout public, entrée libre

mArdI cIné
mArdI 28 FévrIer I 15H
En partenariat avec l’Alizé, profitez 
de séances de cinéma mensuelles, 
gratuites.
Réservé aux abonnés de l’Alizé et de l’Awena

TArTe’n’PIon
SAmedI 11 FévrIer I 11H
Les bibliothécaires vous présentent leur 
sélection de jeux de société du moment 
autour d’une tarte.  
Tout public, entrée libre

c’eST noUveAU
boÎTeS morPHée eT PeTIT morPHée

L’Awena ne propose pas 
uniquement des livres, CD, 
DVD… Elle permet également 
d’emprunter des platines vinyles, 
liseuses, etc. À cette liste 
s’ajoute désormais les boîtes 
Morphée et Petit Morphée (dès 
3 ans). 
Ce sont des boîtes de méditations 
contenant des voyages guidés 
et des sons apaisants répartis 
en différentes thématiques. 
Elles ont été pensées par des 
professionnels de la relaxation et 
de la sophrologie pour améliorer 
le sommeil et apprivoiser les 
émotions. Faciles à manipuler, 
résistantes et garanties sans 
écran ni ondes, elles peuvent être 
utilisées à différents moments de 
la journée pour un vrai moment de 
détente et de déconnexion.

ATeLIer dIY
SAmedI 25 FévrIer I 10H30
Venez fêter avec nous la journée 
internationale du marque-page 
en inventant le vôtre. 
Tout public, sur inscription
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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

Informations complémentaires : 
02.98. 42.71.50    www.guipavas.bzh

PAPAnG 
THéÂTre eT mArIonneTTeS
mercredI 8 mArS I 15H

Dès 8 ans / 50 min.
Tarifs : 10€ / 5€ De 3 à 7 ans : 3€ 
Gratuit - de 3 ans
Compagnie Rouge Bombyx

GérALdIne romon
eXPoSITIon 
JUSQU’AU 25 FévrIer
Artiste autodidacte amateur, Géraldine 
Romon travaille au pastel sec.
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture

mArYSe eT cHrISTIAn 
LAUrenT
IcI eT LÀ-bAS
eXPoSITIon 
dU 28 FévrIer AU 2 AvrIL I HALL de 
L’ALIZé

Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture

mondIAL d’ImPro
THéÂTre d’ImProvISATIon
vendredI 17 FévrIer I 20H30
2 soirs, 2 salles, 2 équipes face à face, 
1 arbitre. Préparez-vous à vivre des 
shows déjantés remplis d’humour, de 
situations improbables voire même d’une 
pointe de poésie. Des histoires inspirées 
par les meilleurs sujets : les vôtres !
Tarifs : 15€ / 12€ / abonnés Avel Vor et Alizé 8€ 
Pass 2 jours : 25€ / 20€ / abonnés Avel Vor et 
Alizé 15€
Organisation : association Subito

HAroUn
SeULS
HUmoUr
SAmedI 4 mArS I 20H
Haroun est de retour sur scène avec un 
nouveau spectacle dans lequel il aborde 
la part d’ombre que l’on possède tous. Et 
comme parfois, on aimerait qu’elle prenne 
le dessus, Haroun a décidé de la laisser 
s’exprimer ! 
Tarifs : 43€ / 39€
Assis, placement libre
Organisation : Arsenal Productions

GoUPIL eT KoSmAo
mAGIe

vendredI 24 FévrIer I 15H
SAmedI 25 FévrIer I 17H
Dans la pure tradition des numéros de 
cabaret, le grand magicien Kosmao 
s’avance avec son assistant Goupil. 
Les tours de magie s’enchaînent mais 
la mécanique va se gripper car Goupil 
est un assistant rebelle. Il faut dire 
qu’il était d’abord un renard, puis une 
écharpe avant de faire ce métier. 
Dans un duo comique classique, 
la magie nous fait basculer 
progressivement dans un univers de 
film d’animation qui se joue sous nos 
yeux. Un hommage aux classiques de 
Tex Avery et des studios Pixar.
Dès 5 ans / 30 min.
Tarifs : 10€ / 5€ De 3 à 7 ans : 3€ 
Gratuit - de 3 ans
Compagnie Monstre(s) / Étienne Saglio
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PIrATe PATATe 
concerT deSSIné
mercredI 8 FévrIer I 15H

Moussaillons, voilà un spectacle 
multimédia croisant le conte, la chanson, 
les musiques actuelles, le dessin, 
l’animation, la vidéo, le théâtre et le jeu 
d’ombres à destination du jeune public !
Dès 6 ans / 1h
Tarifs : 10€ / 5€ De 3 à 7 ans : 3€ 
Gratuit - de 3 ans
Compagnie Le Studio Fantôme
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RENCONTRE // KEJADENN

C’est en 1986 que Didier 
Prigent découvre ce jeu 
anglais ramené autrefois 
par les Johnnies du côté de 

Saint-Pol. « Une coupe de France est 
organisée à Guipavas cette année-là. 
J’y participe, je n’ai plus quitté les 
fléchettes depuis ! », souligne le jeune 
retraité de 56 ans, ancien chargé 
d’affaires en électricité. Devenu très 
vite joueur assidu, il entre au bureau 
du club local, l’Exocet Darts Club, il en 
devient le président dès 1991. À cette 
époque, les darts ne font pas religion 
qu’outre-Manche : le Finistère compte 
dans les années 90 cinquante clubs 
et dans les 800 joueurs. Dans une 
belle dynamique de club, le nouveau 
président participe à l’organisation 
d’une deuxième coupe de France 
à Guipavas en 1993, ainsi qu’à un 
master France individuel en 1995. 
« Pour ces événements, des gens 
sont venus de toute la France. Tous 
bénévoles, on a passé beaucoup de 
temps à s’organiser avant, pendant et 
après les compétitions », se souvient 
l’intéressé. « Ce sont de belles 
expériences humaines ! »

Le retour des f léchettes
L’année 2000 marque le début 
d’une parenthèse. Didier Prigent se 
consacre à des projets personnels,  
il s’occupe de la section football des 
moins de 13 ans aux Gars du Reun, 
il est aussi élu adjoint aux sports de 
la ville de Guipavas de 2008 à 2014. 
« J’arrête un temps les fléchettes, 

mais ça restera toujours dans un coin 
de ma tête », souligne-t-il. « En 2015, 
je relance le club qui était en sommeil, 
et je deviens président du comité 
du Finistère. Et je le suis encore. »
Après un temps dans le creux de la 
vague, la discipline refait surface : 
« Aujourd’hui dans le Finistère, ce 
sont sept clubs et 120 joueurs. C’est 
en progression, on a plutôt le vent en 
poupe ! », constate-t-il. « C’est peut-
être lié à la reconnaissance de notre 
sport à l’international par le biais 
de deux joueurs français, Jacques 
Labre et Thibault Tricole. Ils portent 
le flambeau. Les planètes s’alignent 
en ce moment ! » Sans oublier la 
convivialité qui va de pair.

73 cibles à Guipavas
« C’est un sport de précision. Il faut 
passer du temps devant la cible, et 
savoir surmonter son stress », ex-
plique Didier Prigent qui s’entraîne 
plusieurs fois par semaine. Sacré 
vice-champion de France vétérans 
en 2022, il vise cette année la plus 
haute marche du podium... à domi-
cile ! C’est en effet à Guipavas que 
se déroulera la prochaine coupe de 
France. « 30 ans après, on attend 
entre 500 et 600 personnes. Les 
meilleurs joueurs français seront 
présents. Il y aura 73 cibles », se 
réjouit d’avance celui qui sera à la 
fois organisateur et compétiteur. 
Rendez-vous à l’Alizé le week-end 
de Pâques, avis aux amateurs ! 
      FABIENNE OLLIVIER

1991
il devient président 

de l’Exocet Darts Club

1986
il découvre les fléchettes lors 

de la coupe de France organisée 
à Guipavas

2023
7 au 9 avril : date de la prochaine 
coupe de France, la 3e organisée 

sur la commune

BiO'

Didier Prigent est l’heureux président de l’Exocet Darts Club qui compte 
23 licenciés à Guipavas. Les 7 clubs du Finistère rassemblent 120 adhérents
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Didier Prigent

Dans 
le mille !
Depuis trente-sept ans, le Guipavasien Didier Prigent est 
un vrai mordu de fléchettes sur cibles traditionnelles. 
Président de l’Exocet Darts Club, il prépare avec 70 bénévoles 
la prochaine coupe de France, à Guipavas du 7 au 9 avril 2023. 




