
Bac à marée  
à vous 

de jouer  !  

ACTUALITÉSACTUALITÉS

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

Mars 2022
# 61

Le  
mensuel



2

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

2022 s’avère à nouveau une année délicate pour 
la vie économique, tant nationale que locale. 
Guipavas ne devrait toutefois pas trop souffrir 
car la Ville dispose de solides atouts pour garder 
le cap. Le budget communal, adopté le 9 février, 
par le conseil municipal est bien le reflet, par ses 
chiffres, de la vitalité de notre commune. En effet, 
nous prévoyons non seulement un accroissement 
d’activité et de services rendus à la population 
grâce aux recettes qui assureront leur financement, 
mais encore un renforcement de l’autofinancement 
des investissements qui permettra de les 
faire progresser notablement. Ces nouveaux 
investissements budgétés à hauteur de 6,1 millions 
d’euros amélioreront le cadre de vie et permettront 
d’accroître les activités au service des habitants. 
Par ces projets, Guipavas devrait s’assurer un 
avenir porteur tout en garantissant la solidité et la 
sérénité de la gestion communale.
Je vous invite à découvrir ces différents éléments 
dans les pages de cette édition et sur le site de la 
Ville.
 

2022 a vo adarre ur bloavezh diaes evit ar vuhez 
ekonomikel, ken broadel ken lec’hel. Gwipavaz ne 
zlefe ket gouzañv re evelato rak Kêr he deus perzhioù 
mat evit derc’hel d’he roud. Budjed ar gumun, 
degemeret d’an 9 a viz C’hwevrer gant ar c’huzul-kêr, 
a ziskouez a-walc’h, dre e sifroù, pegen buhezek 
eo hor c’humun. Rakwelet a reomp n’eo ket hepken 
ur c’hresk eus an obererezh hag eus ar servijoù 
rentet da Wipavaziz gras d’ar gounidoù a arc’hanto 
anezho, met ivez un emarc’hantañ kreñvaet evit ar 
postadurioù, d’ober dezho mont war-raok a-zevri. 
Gant ar postadurioù nevez-se, 6,1 milion a euroioù er 
budjed, e vo gwellaet an endro buhez hag e vo gallet 
kreskiñ an obererezhioù e servij an annezidi. Dre ar 
raktresoù-se e tlefe Gwipavaz suraat an amzer da 
zont en ur warantiñ started hag habaskted meradur 
ar gumun.
Pediñ a ran ac’hanoc’h da welet an elfennoù-se er 
c’hannadig-mañ hag e lec’hienn internet Kêr.

Joël TRANVOUEZ 
Adjoint au maire en 
charge des finances 
et des relations 
internationales

Joël TRANVOUEZ
Eilmaer karget eus an 

arc’hant hag eus an 
darempredoù 
etrebroadel.

En couverture : des membres du conseil municipal des jeunes (CMJ) en compagnie 
de Pauline Mérour, coordinatrice-animatrice,  lors du nettoyage de la plage  

de Pen an Traon le 22 janvier. 
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La YMCA de Guipavas !
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Bac à marée 
à Pen an Traon

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera  

le mercredi 13 avril,mercredi 13 avril, à 18h30. La séance  
sera retransmise en direct sur www.guipavas.bzh

BientÔt

Directeur de la publication : Fabrice Jacob, Maire de Guipavas
Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Karine Gaonac’h
Impression sur papier recyclé Cyclus Print : Cerid - Brest 
Tirage : 7 450 exemplaires
Conception graphique : .
Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi. 
Tél. : 02.98.84.75.54 www.guipavas.bzh

Festival de magie
Grandes illusions, apparitions, manipulations de cartes, 

mentalisme, humour et poésie : près de 2000 specta-
teurs sont venus applaudir les artistes réunis pour ce 

10e anniversaire exceptionnel et éblouissant.
Rendez-vous les 27, 28 et 29 janvier 202327, 28 et 29 janvier 2023 

pour la prochaine édition !

RétrO’

Argent de poche
La ville de Guipavas a accueilli 14 jeunes de 15 à 17 ans 
durant les vacances scolaires de février, dont Audrey 
(photo), qui a réalisé l’inventaire de l’ensemble des 
œuvres exposées en mairie. Ces volontaires se sont 
inscrits au dispositif argent de poche pour effectuer 
de petits travaux de proximité au sein des services 
municipaux contre une rétribution de 15 € par demi-
journée. Plus d’infos sur www.guipavas.bzh
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Job dating : l’horticulture
et le maraîchage recrutent
L’association nationale pour l’emploi et la formation en 
agriculture (ANEFA ) organise un job dating le mercredi mercredi 
9 mars9 mars après-midi, à la salle Jean Monnet à Guipavas. 
Inscriptions auprès de votre conseiller Pôle emploi ou via 
l’ANEFA : anefa29@anefa.org

BientÔt
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ACTUALITÉS // KELEIER
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Écoles publiques 

Portes ouvertes

Les classes de maternelle des écoles publiques 
de Guipavas ouvrent leurs portes le samedi samedi 
2 avril, de 9h à 12h.  2 avril, de 9h à 12h.  
Voici la liste des différents sites :  
• école maternelle Louis Pergaud (Kérafur),  
rue d’Aquitaine ;  
• groupe scolaire Maurice Hénensal,  
rue Alfred-de-Musset ;  
• groupe scolaire Jacques Prévert,  
9 rue des charmes ;  
• groupe scolaire de Kerafloch,  
50 rue du Douvez.  
Rappelons que le choix de l’école se fait libre-
ment en concertation avec l’équipe éducative 
et en fonction des places disponibles. 

Projet éducatif local (PEL) 

De belles actions 
Lors du conseil municipal du 9 février, trois 
dossiers en direction de la jeunesse, élaborés 
dans le cadre du PEL, ont obtenu une sub-
vention exceptionnelle. Le projet « Les petits 
Doisneau » (200€) permettra à des élèves de 
l’école Hénensal de découvrir la photographie 
et plus largement d’interpréter les images et 
d’appréhender ce média. Le groupe scolaire 
Louis Pergaud, détenteur du label éco-école, 
poursuivra sur cette dynamique grâce à la 
création d’une fresque murale et d’espaces 
verts (800€). Enfin, la classe de 3e « avenir » 
du collège St-Charles s’est vue attribuer 800€ 
en soutien à son projet multidisciplinaire de 
commercialisation d’un shaker de pâte à crêpe !

Budget 2022 - Fonctionnement et investissement 
Comment se répartissent les dépenses de la Ville pour 100 € ? 
Les dépenses d’une commune 
regroupent dépenses 
d’investissement et dépenses  
de fonctionnement. 
Les dépenses de fonctionnement 
représentent les frais engagés 
pour l’entretien du matériel, des 
bâtiments, les frais de personnel, 
les charges courantes, etc. 
Les dépenses d’investissement 
quant à elles correspondent aux 
montants des projets engagés 
par la commune, mais aussi à 
l’achat de matériel nécessaire 
aux services publics.

Cette année, la Ville va dépenser 
et investir près de 19 millions 
d’euros. 
L’infographie ci-contre 
présente les sommes 
réparties pour 100€ 
dépensés.

Sur ces 19 millions d’euros, 
6,1 millions concernent de 
nouveaux projets.  

L’ensemble des documents 
budgétaires est à retrouver  
en ligne sur www.guipavas.bzh

29,2 €
17,6 € 13,9 €

Administration  
générale

Sport 
Vie Associative

Petite enfance 
Enfance - jeunesse Culture Atténuation  

de produits

Dette Aménagement Action sociale 

12,7 € 8,9 € 8,2 €

5,5 € 3 € 1 €
Aménagement urbain (acquisition de réserves 
foncières) et espaces verts communaux

Remboursement des intérêts et du capital Centre communal d’action social (CCAS)

Médiathèque Awena, centre culturel l’Alizé, 
action culturelle

Maison de l’enfance, relais petite enfance 
(RPE), accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH), Maison des jeunes, projet éducatif 
local (PEL)

Transfert de compétences à Brest métropole

Administration générale, police municipale, 
cimetières

 Vie scolaire

Écoles maternelles et élémentaires,  
restauration et transport scolaire

Sport et aides aux associations

M€6,1
de nouveaux 
investissements 
en 2022 dont : 

1,1 M€ 
 Cuisine centrale 

(Acquisition foncière et 
travaux de construction) 

1,13 M€  
Groupe scolaire 

Prévert 
(Démarrage des travaux 

de création d’un self, d’un 
office et de deux classes)

250 000€  
Mutualisation des 
écoles Kerafur et 

Pergaud 
(Études de maîtrise 

d’œuvre)

1,14 M€ 
Espace Yves-Kerjean

(Démarrage des travaux  
de construction)

0,3 M€ 
Aire de jeux urbaine  

et skatepark 
(Conception et réalisation)

F r ançais-breton

Inscription  
en école bilingue

Les parents de jeunes enfants trouveront, en 
vue de la rentrée prochaine, sur www.école.bzh, 
toutes les informations utiles sur l’intérêt des 
cours en français-breton ainsi qu’une carte 
interactive pour localiser les établissements 
qui proposent ce type d’enseignement à proxi-
mité (dont le groupe scolaire Louis Pergaud). 

DR
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ACTUALITÉS // KELEIER

6
catégories de déchets peuvent être déposées 

dans le bac à marée : les plastiques,  
les déchets issus de la pêche, le verre, les 

déchets sanitaires, les métaux et les mégots

3
Top 3 des déchets le plus souvent 

collectés : les débris de plastiques non 
identifiés, les emballages alimentaires 
et enfin les déchets issus de la pêche

17
kilos de déchets collectés plage de Pen an Traon 
en 2021 par le syndicat de bassin de l’Élorn. 

Une donnée sous-évaluée, car les ramassages 
citoyens non répertoriés sont nombreux.  

Le bac à marée va tenter d’affiner ces données. 

Bac à marée

À vous  
de jouer ! 

Le 22 janvier, la journée de nettoyage de la plage de  
Pen an Traon au Douvez a mobilisé une cinquantaine de 
personnes. Cette opération a également servi à mettre un 
coup de projecteur sur l’étude menée par le syndicat de 
bassin de l’Élorn et a permis d’inaugurer un bac à marée. 
Un outil mis à la disposition de tous les promeneurs par 
les enfants du conseil municipal des jeunes (CMJ) et de 
la Maison des jeunes (MDJ).

La création de ce bac à marée 
est un projet mené de concert 
par les enfants du conseil 
municipal des jeunes (CMJ) 

et de la Maison des jeunes (MDJ). 
« Le CMJ voulait travailler sur les dé-
chets. Leur projet a rejoint celui de 
la Maison des jeunes et de Nathan 
le Roux actuellement en formation 
pour devenir animateur (BPJEPS*) 
au sein du service enfance jeunesse 
de la Ville », souligne Ingrid Morvan, 
adjointe au maire en charge de l’en-
fance et de la jeunesse.

Les plastiques majoritaires
Le CMJ et la Maison des jeunes ont 
ainsi mis en commun leurs idées et 
leurs énergies. Ils ont imaginé, puis 
construit le bac à marée avec les 
services techniques de la Ville et or-
ganisé la journée de nettoyage de la 
plage. Ils se sont aussi mobilisés le 
22 janvier pour aller patiemment ra-
masser, durant deux heures, petits et 
gros déchets découverts par la ma-
rée basse. À l’issue de cette collecte, 
la cinquantaine de participants a été 
invitée à classer les déchets dans 
différentes catégories. Sans grande 
surprise, ce sont les plastiques qui 
étaient majoritaires. Sur place, les 
participants ont pu s’informer sur 
la provenance de ces déchets et 
leur impact sur le milieu grâce au 
syndicat de bassin de l’Élorn. Dans 
le cadre de cette opération, un par-
tenariat a en effet été noué avec le 
syndicat qui se charge de collecter, 
trier et identifier les déchets afin 

d’étudier la qualité environnementale 
de l’Élorn et de son bassin versant. 
« Cette démarche est déployée sur 
les rives de l’Élorn depuis deux ans, 
rappelle Christian Petitfrère, pre-
mier adjoint au maire de Guipavas 
et membre du comité syndical du 
SAGE* pour Brest métropole. Il nous 
paraissait intéressant de raccrocher 
le projet des jeunes de Guipavas à 
cette étude du milieu, soutenue par 
le programme européen Preventing 
Plastic Pollution. » Le syndicat s’ap-
puie également sur l’Écorrigans de 
l’Élorn, une communauté d’acteurs 
engagés. Ce bac à marée va ainsi 
permettre de quantifier les déchets 
rejetés sur le rivage. « En fonction de 
leur origine, on pourra être amené à 
accentuer nos actions sur certains 
types d’activités ou de catégories 
de personnes », explique Stéphanie 
Isoard, chargée de mission espaces 
naturels et Natura 2000 au sein du 
syndicat de bassin de l’Élorn. 

À déposer dans le bac 
L’un des enjeux pour ce nouvel outil 
est d’attirer tous les ramasseurs 
volontaires qui collectaient déjà 
les déchets au Douvez. Ils pour-
ront dorénavant les déposer dans 
le bac afin que l’étude menée soit 
réellement représentative de l’état 
du milieu. Une poubelle classique 
est également positionnée à l’en-
trée de la plage pour les restes de 
pique-nique, de goûter ou tout autre 
déchet ménager. À chaque déchet 
sa poubelle ! 

Les enfants du conseil municipal des jeunes (CMJ) 
ont présenté le 22 janvier 2022  le bac à marée

De nombreuses personnes sont venues ramasser les micro  
et macro déchets découverts par la marée basse au Douvez  * brevet professionnel jeunesse, éducation 

populaire et sport
 * schéma d’aménagement et de gestion des eaux
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HISTOIRE // ISTOR

En 1917-18, la YMCA accompagne le débarquement des 
troupes américaines en France. Elle est là pour assurer le 

bien-être des unités alliées dans leurs cantonnements. Il s’agit 
de foyers du soldat ou du marin. À Brest, qui verra débarquer 

800 000 Américains, il y aura 2 foyers et un autre à Guipavas 
dans le camp de l’US Navy, nous raconte Michel Boucher. 

Les marins américains de la 
station de dirigeables de 
Lanrus, au nord de l’actuelle 
piste de l’aéroport vont trou-

ver, au cours de la dernière année de 
guerre, chaleur et distractions dans 
ce foyer à travers des spectacles, 
des récitals de musiques, des ac-
tivités sportives, des cours de 
français, etc. Loin de leur famille, la 
young men’s christian association 
(YMCA) agrémente le quotidien du 
marin. Les Guipavasiens vont aussi 
en profiter et pouvoir vivre un peu à 
l’heure américaine ! Royal Bauer*, 
secrétaire de la base qui compte 
390 marins US en juillet 1918 dé-
crit par le menu, dans son livre de 
bord, la vitalité de la YMCA du camp 
de Lanrus. C’est ainsi que le 4 juil-
let, jour de l’lndependence Day, des 
Guipavasiens se présentent à la 
porte du camp avec du champagne 
pour trinquer avec les « marines » au 
YMCA. Mais l’alcool n’est pas accep-
té dans la station. Pour contourner 
cet interdit, ils invitent alors discrè-
tement les marins US - autorisés à 
sortir en ville en ce jour de fête na-
tionale des États-Unis - à venir boire 
une coupe de champagne chez eux. 
Il arrive que Royal Bauer et son frère 
Major endossent le rôle de projec-
tionnistes au YMCA quand Babcock 
l’opérateur de cinéma est absent. 
Ainsi, le 22 novembre, c’est un wes-
tern avec Douglas Fairbanks qui est 
projeté et le 14 décembre, c’est 
le film « The Girl Phillippa » sur la 

guerre d’Espagne qui est à l’affiche. 

Quelle déception ! 
Soirée du 31 octobre, une fête 
d’Halloween est prévue au YMCA. 
Des infirmières américaines de 
Brest y sont invitées. Mais la dé-
ception est grande chez les jeunes 
engagés, nombreux dans le camp, 
quand ils apprennent qu’ils ne se-
ront pas autorisés à swinguer avec 
les infirmières. Cette danse est ex-
clusivement réservée aux officiers.
« Trop de danger que quelqu’un 
tombe amoureux, peut-être ? », 
écrit malicieusement Royal Bauer 
dans son livre de bord. Comme lot 
de consolation, ils sont invités 
au mess où on leur offre des bis-
cuits, une tasse de punch et une 
cigarette avec la promesse tou-
tefois d’une nouvelle soirée où les 
engagés et enrôlés pourront dan-
ser avec des téléphonistes et des  
« yomanettes » américaines ! Ouf ! 

Découverte  
d’un sport inconnu ! 
Derrière le baraquement abritant 
le YMCA, les Américains avaient 
leur terrain de baseball. Le 5 juillet, 
poussés par la curiosité, nombre 
d’enfants de Guipavas sont venus 
en camions américains à Brest sup-
porter l’équipe du camp de Lanrus 
jouant contre une autre station US. 
Ils ont été bien récompensés : nour-
riture, oranges et bonbons. 

michel boucher (agip)

Guerre de 14 -18

La YMCA de 
Guipavas !

1er nov. 1918
en soirée, un vent violent arrache  

une partie du toit du YMCA et projette 
les tôles sur le terrain de base ball 

endommageant aussi d’autres 
baraquements ainsi qu’une porte  
du hangar à dirigeables (200 m  
de longueur - 24 m de hauteur)

Noël 1918
au programme : projection d’un film  
à 15h puis distribution de boîtes de 

friandises aux orphelins de Guipavas. 
En effet, plusieurs ont perdu leur père  

à la guerre. Mais en fait, un grand 
nombre d’enfants accompagnés de 

leurs parents (!) investissent le YMCA 
et découvrent le cinéma  

en se régalant de friandises

Le camp américain de Lanrus en construction

Monique Drévillon présente une page du livre de bord 
de Royal Bauer qu’elle a découvert et traduit

 * cf. Guipavas le mensuel du mois dernier

DR
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZHEXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire

Le vote du budget a eu lieu le 9 février dernier, un budget de 23,5M€ encore 
et toujours maitrisé, prudent et prévoyant. De gros projets sont en gestation, 
certains s’achèvent, d’autres démarrent cette année ! Même si la santé 
financière et les projections fiscales de la ville sont aujourd’hui  bien orientées, 
il va falloir financer l’ambitieux programme d’investissement de 32,5M€ sur 
le mandat. L’offre aux guipavasiens doit inévitablement s’étoffer (écoles, 
structures sportives culturelles et associatives, réserves foncières, en somme 
notre programme électoral de 2020). Comme tout un chacun, la ville doit faire 
face à de nombreuses augmentations de prix, dans l’entretien des structures, 
dans les dépenses à caractère général (carburants, eau, gaz, électricité …). 
Face à cela, depuis 11 années, le taux d’imposition du foncier communal n’a 

pas évolué sur Guipavas. Dans le même temps, La commune a perdu 2.8M€ de 
dotation de l’État et, demain, nous savons que nous allons devoir contribuer au 
redressement des finances publiques avec la fin du « quoiqu’il en coûte », que 
les coûts des constructions et les charges continueront d’augmenter.
Comme la plupart des communes autour de nous, nous avons décidé 
d’augmenter, en une seule fois, le taux de foncier bâti uniquement de 2.27 
points. La taxe foncière ne s’applique qu’aux propriétaires quand, en parallèle, la 
taxe d’habitation est supprimée ou s’éteint pour tous. 
Tout sera toujours critiquable mais une chose est sûre : Le budget entérine 
notre volonté de toujours faire plus pour la qualité de vie et des services aux 
Guipavasiens. Ce pourquoi nous avons été élus.

Guipavas passionnément (I.  Guérin-Balem)

Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire

Dans le difficile contexte sanitaire et économique actuel, la majorité 
municipale a décidé d’augmenter de 7% le taux d’imposition communal 
de la taxe foncière, ce qui impactera beaucoup de Guipavasiens: retraités, 
familles qui parfois ont fait des sacrifices pour accéder à la propriété, 
artisans, commerçants, familles monoparentales…
Cette augmentation estimée à 90€ par foyer sera à vérifier car la hausse 
de taux sera appliquée à des bases revalorisées elles-aussi chaque année, 
selon l’évolution d’un indice national, soit, pour 2022, +3, 4%, hausse la plus 
forte depuis le début du siècle ! 
Venir ponctionner davantage le budget des ménages qui subissent déjà des 
hausses de prix  (énergie,  carburants, tarifs de garderie et cantine décidées 

là-aussi par la majorité…) est inadmissible, tout comme la réponse du maire 
au conseil du 9 février : « C’est le moment le plus adéquat pour le faire pour 
que les gens le sentent le moins possible ». 
Faire des économies d’argent public  ne semble malheureusement pas une 
priorité comme le montre cet exemple qui vous parlera : le vélo de chaque 
policier municipal a coûté 2500€ ! « Pour être au plus près des gens » nous a 
dit le maire ! Par contre, une serrure pour le cimetière…trop chère !
Malgré nos objections et notre vote contre, TOUS les élus de la majorité, 
d’un même élan, visiblement déconnectés des difficultés du quotidien des 
Guipavasiens, ont voté cette hausse de vos impôts, faisant preuve d’un 
cruel manque d’empathie !

UNE MAJORITÉ DÉCONNECTÉE…

Union pour Guipavas (E.  Morucci)

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

ABSTENTION SUR LE BUDGET Le budget présenté par le maire et sa majorité 
a appelé de ma part un vote d’abstention. Différemment des autres groupes 
d’opposition je n’ai pas voté contre. Ce budget n’est pas le mien ni celui 
du groupe Union pour Guipavas. Nous aurions donné d’autres orientations 
notamment en termes de fiscalité locale et de politique d’investissement. 
La projection dans l’avenir n’est pas définie, les prévisionnels présentés 
sont élastiques, des études de faisabilité demandées après que soient 
lancé des projets. 

STADE AU FROUTVEN J’avais, il y a quelques semaines, demandé au maire 
une commission plénière concernant le futur Stade Brestois. Présenté par 

la Métropole le projet a grandement évolué. Les élus municipaux ont été 
invités à une commission en Visio au cours de laquelle ont été déclinées les 
propositions et orientations. J’y ai participé. S’il est vrai que certaines des 
remarques que j’avais formulé ont trouvé réponses, des questions restent en 
suspens. Notamment sur le financement de ce stade brestois. Le partenariat 
public/privé ne concerne pas seulement le financement mais également une 
programmatique d’utilisations.  Je demande au maire d’inviter les porteurs 
du projet devant notre conseil municipal afin que les élus de la ville aient une 
vision claire de ce qui attend notre ville, particulièrement dans ce secteur 
en pleine évolution : cohabitations entreprises, lotissements, voies d’accès, 
stationnements, sécurité, transports en commun, environnement.

OBJECTIF 2022

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

UN CHOIX POLITIQUE A 7%
Au cours du dernier conseil municipal, début février, les élus d’ICi pour 
Guipavas ont redit leur désaccord sur la hausse de nos impôts décidée par 
le maire et son équipe. 
Après l’augmentation des tarifs de la cantine et de la garderie, c’est 
une nouvelle décision qui va toucher bon nombre de Guipavasiennes et 
Guipavasiens. Sans doute le maire ne s’en rend-il pas compte…
Et il espère aussi sans doute que vous ne vous aperceviez pas que la hausse 
décidée est importante puisque de 7 % ! Il ne cite d’ailleurs jamais ce chiffre, 
préférant parler de 2,27 points… Serait-ce pour relativiser le chiffre ? Pour 
ne pas afficher la réalité ? Pour que ce soit plus indolore ? 
Nous pensons sincèrement que cette augmentation n’était pas nécessaire. 

La meilleure preuve en est qu’entre 2018 et 2021, les recettes provenant 
des impôts et taxes sont passées de 9,047 millions en 2018 à 10,285 
millions en 2021. La ville de Guipavas a donc vu ses recettes augmenter 
« mécaniquement » de plus d’un million d’euros. Il n’était donc pas utile d’en 
appeler aux contribuables, à la solidarité des citoyens puisque c’est bien de 
cela qu’il s’agit. 
Il s’agit là d’un vrai choix politique, que nous ne pouvons cautionner dans les 
conditions actuelles qui impactent déjà largement les budgets des foyers 
guipavasiens. Nous avons donc voté contre cette augmentation. Et en 
cohérence, contre le budget 2022, basé sur cette évolution.
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip/
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SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

PROCHAINE PARUTION 
Les annonces de manifestations organisées par la vie 

associative guipavasienne doivent impérativement 
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une 

parution le mois suivant.
Pour le prochain numéro, merci de transmettre vos 
annonces pour le 10 mars 202210 mars 2022, dernier délai, dernier délai via  

le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh :  
page d’accueil, proposer un événement.

Guipavas BMX
• Foire à tout le dimanche 6 mars à la halle  
du Moulin neuf, de 8h30 à 17h30. 
Entrée 1,50 € à partir de 12 ans.  
La salle est chauffée.  
Petite restauration (sandwiches, crêpes...).

Twirling Évolution
• Loto / bingo à l’Alizé le 13 mars, à 14h, organisé 
par le Twirling Évolution de Guipavas : 4000 € de 
lots dont 1 200 € en bons d’achat. 
Ouverture des portes à 10h .

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes le samedi 5 mars et 
le samedi 2 avril à 18h. Mercredi 2 mars : célébration 
des Cendres, à 18h30. Célébration pénitentielle avec 
absolution collective le mercredi 30 mars à 18h30 à 
Tourbian. Catéchèse le 12 et 26 mars, de 10h à 12h, dans 
les salles paroissiales.

•  Guipavas. Messes, à 10h, dimanche 6, 13, 20 et 27 
mars et  dimanche 3 avril. Rencontre « liturgie» 9 mars et 
6 avril, espace Letty à 20h30. Chemin de croix, vendredi 
1er avril, à 18h30. Catéchèse : les 9 et 23 mars, de 10h à 
11h30 à la maison paroissiale. Dimanche 6 mars, messe 
avec liturgie pour les enfants.

2 avril

Portes ouvertes dans 
les écoles publiques 

9 mars

Job dating maraîchage 
salle Jean Monnet

Activité professionnelle

C’est nouveau 
La Muse ÉpureMuse Épure  propose des services de 
décoration d’intérieur avec coaching déco, 
planches d’ambiance, modélisations 3D et 
home staging. Mélanie Gaonac’h, décoratrice 
d’intérieur, se rend chez les clients pour établir 
un premier devis gratuit et évaluer leur projet 
avec eux. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 
et le samedi de 9h30 à 12h.

Contact : 06.36. 44.22.37
www.la-muse-epure.fr

Terre d’embruns Terre d’embruns vient d’ouvrir sur Guipavas une 
boutique de vente directe, accolée à son nouveau 
site de production, zone de Lavallot. Ce lieu de 
vente, le troisième de l’enseigne après celui du 
Moulin blanc et du centre-ville de Brest, propose 
une restauration le midi (sandwichs, salades, 
plats chauds, desserts) sur place ou à emporter. 
Dans l’espace épicerie fine, il est possible de 
retrouver les différents biscuits et gâteaux 
de l’enseigne, ainsi que des produits de leurs 
partenaires locaux.

185 rue Éric-Tabarly  
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h

Le cabinet d’infirmiersLe cabinet d’infirmiers Maniaval, Fertil, Bouzelon 
a déménagé du 5 rue Anne-de-Bretagne au 
22 rue de Paris. 

Contact :  06 72 57 66 02 

Mémo  
Élections
Les électeurs guipavasiens pour la 
présidentielle des 10 et 24 avril10 et 24 avril devront 
se rendre dans l’un des 16 bureaux de vote 
répartis sur 4 sites. Attention, les bureaux 
n° 5, 6 et 7 situés à l’espace Simone Veil 
sont transférés à l’Alizé. La répartition est 
donc la suivante : bureaux 1 à 7 à l’Alizé; 

bureaux 8 à 10 salle Jean Monnet; bureau 11 
salle du Douvez et bureaux 10 à 16 Maison 
de quartier de Coataudon. Il est possible de 
vérifier son inscription et de rechercher son 
bureau de vote via www.service-public.fr
ProcurationProcuration
Il est dorénavant possible de donner 
procuration à un électeur inscrit sur les listes 
d’une autre commune (à une Brestoise ou 
un Relecquois, par exemple). Cette personne 
devra cependant se rendre dans votre bureau 
de vote pour glisser votre bulletin dans l’urne. 
Elle ne peut recevoir qu’une seule procuration. 
Pour donner procuration, il faut remplir une de- 
mande en ligne sur maprocuration.gouv.fr  
puis la valider en vous déplaçant physiquement 
auprès d’une autorité habilitée (commissariat 
de police, gendarmerie). Munissez-vous 
d’un titre d’identité et renseignez votre numéro 
national d’électeur (NNE) et celui du 
mandataire. Ce numéro est présent sur la 
carte électorale et peut être retrouvé sur 
www.service-public.fr / « Interroger votre 
situation électorale » 

Nouvelle carte électorale Nouvelle carte électorale 
2022 est une année de refonte électorale. 
Chaque électeur recevra donc, au plus 
tard 3 jours avant le 1er tour du scrutin, 
sa nouvelle carte par voie postale. Merci 
de signaler rapidement tout changement 
récent d’adresse. 
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Skol Gouren Gwipavaz
• Rencontres sportives le 27 mars à 13h  
à Kerlaurent pour les enfants de catégories 
poussins organisées par le Skol Gouren Gwipavaz. 
Vous pourrez découvrir le gouren (lutte bretonne), 
le back-hold (lutte écossaise) et la lucha léonésa 
(lutte léonaise, Espagne). Entrée gratuite.

RETROUVEZ LA CARTE  
DES BUREAUX DE VOTE 

SUR WWW.GUIPAVAS.BZH 

Les rendez-vous Vie locale

Collecte de stylos

Déposez-les en mairie 
La ville de Guipavas participe à l’opération de 
recyclage de crayons usagés, pilotée par Brest 
métropole en partenariat avec l’organisme 
Terracycle. 

Un point de collecte est mis à votre disposition 
à l’entrée de l’accueil de la mairie. Cette 
opération se déroule toute l’année. Vous 
pouvez y déposer vos stylos bille usagés, les 
bouchons (avec ou sans stylo), mais aussi vos 
feutres, surligneurs, marqueurs, porte-mines, 
correcteurs (souris, bouteilles, stylos). Les 
tubes de colle, les gommes et les crayons en 
bois ne sont pas acceptés. Les crayons ainsi 
récupérés sont ensuite transformés en mobilier 
d’extérieur. Il faut par exemple 8000 stylos pour 
réaliser une table de pique-nique !



INFORMATIONS // TITOUROÙ

URBANISME
Déclarations préalables
Le Bris François, 25 rue de la forge, carport / 
Colin Florian, 18 rue des acacias, fermeture 
d’une partie d’un carport en atelier / Decathon 
SAS, 105 rue Pierre-Jakes-Helias, modification 
de façades / Lefranc Nicolas, 56 rue Anne-de-
Bretagne, isolation par l’extérieur / Roué Lenaig, 
5 venelle du roz, ravalement / Tartaret Yolande, 
2 rue de Cornouaille, aménagement du garage 
en pièce de vie / Thépaut Maryvonne, 12 Ter rue 
de Kergompez, édification d’une clôture / Le 
Guellec Herberts Anne, 32 rue docteur Charcot, 
édification d’une clôture / Agence LCL, 73 
rue de Brest, modification de façade / Mary 
Guillaume, 16 rue Duguesclin, édification d’une 
clôture / Allamigeon Anthony, 34 rue Laënnec, 
édification d’une clôture / Daniel Jacques, 30 
impasse des lavandières, édification d’une 
clôture et d’un mur / Enedis Dir Bretagne, 9 rue 
de Kerjaouen, installation d’un transformateur / 
Michelet Océane, Ruquelen, nivellement de 
terrain / Pichon Marie-Françoise, 20 rue 
Danton, isolation thermique par l’extérieur / 
Villalon François, 50 impasse des lavandières, 
édification d’une clôture / Lozano Lénaïg, 30 
rue Angela-Davis, édification d’une clôture / 
Roux Michael, 110 rue de Brest, ravalement 
de la maison, pose de rampes, terrasse sur 
pilotis / Levasseur Eric, 3 impasse René-Char, 
véranda / Le Jeune Arnaud, 5 rue Joachim-
du-Bellay, véranda / Boucher Céline, 75 allée 
du Pontrouff, véranda / Metivier Laurent, 19 
rue du Roussillon, extension d’une habitation 
/ SCI LLAC, 138 rue de Brest, modification 
de façades / Le Pors Romain, 93 rue de 
Champagne, véranda / Bechennec Arnaud, 6 
rue Jean-Le-Guen, abri de jardin / HEMA, 331 
rue Andrée-Chedid, division en 1 lot / SA HLM 
d’Armorique, 250, 270, 290, et 300 rue Marie-
Curie, ravalement / Raguenes Claude, 3 rue 
Pierre-de-Ronsard, édification d’une clôture / 
Friant Steven, 19 rue des bergeronnettes, 
piscine et abri de jardin / Combot Julie, 20 rue 
Pen Ar Guear, remplacement des volets / Aboubi 
Annie, 87 rue amiral-Troude, extension d’une 
habitation / Renaud Marie, 11 rue Verlaine, 
changement de menuiseries et ravalement / 
Coroller Samuel, 12 rue Saint-Thudon, 
remplacement de menuiserie.

Permis d’aménager
Thierry Corre, 97 boulevard Michel-Briant, 
lotissement de 6 lots.

Permis de construire
Le Guillou Georges, allée de Keravilin Bihan, 
extension / Page Philippe, 80 rue Edmée-
Chandon, maison individuelle / Colombier 
Laurent, 75 rue des Cévennes, extension 
d’une maison individuelle / André Lionel, 
485 chemin de Kerafloc’h, maison individuelle / 

Vie citoyenne

NAISSANCES

décembre :
• Ambre Blanchard

janvier :
• Milan Jouanno
• Némésis Savattier
• Emy Gouez
• Victoire Chaboche 
Arselin
• Lyana Smith Afonso
• Yanis Moindze
• Romane Quemeneur 

DÉCÈS

janvier
• Marie-Josèphe Platec 

née Kerlidou, 89 ans
• Yvonne Quintric née 
Miossec, 97 ans
• Jean Abgrall, 73 ans
• Christophe Prédour, 
85 ans
• Anne Olifant née 
Bervas, 91 ans
• Jean Pennors, 70 ans
• Marie Tanguy née 
Bossard, 91 ans
• Marcelle Soria née 
Dourzal, 94 ans
• Marie Colin, 90 ans
• Marie Kermarec née 
Guéguen, 90 ans
• Christiane Kerbrat 
née Guivarch, 90 ans

Brest Metropole Habitat, 12 rue de la vallée, 
construction de 62 logements et d’une réserve 
foncière pour cellules commerciales / Abivin 
Jean Yves, Kerhuon Vihan, création d’un garage.

ÉTAT CIVIL

RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune Français âgé de 16 ans doit se 
faire recenser afin d’être appelé à effectuer 
la journée défense et citoyenneté (JDC). 
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se 
présenter aux concours et examens publics. 
Dans les 3 mois suivant leur anniversaire, les 
jeunes de 16 ans peuvent se présenter en 
mairie, munis du livret de famille et de leur 
carte nationale d’identité. Cette démarche peut 
aussi s’effectuer en ligne se rendant sur : 
www.service-public.fr

CARTE D’IDENTITÉ - PASSEPORT
Les services font actuellement face à un 
nombre important de demandes en prévision 
des prochaines vacances estivales et des 
examens. Attention aux délais ! N’attendez pas 
le dernier moment pour faire les démarches de 
renouvellement de carte nationale d’identité et 
de passeport. Une fois le premier rendez-vous 
en mairie effectué, le dossier est immédiate-
ment transmis en préfecture. 
Vous pouvez désormais prendre ce premier 
rendez-vous directement en ligne depuis chez 
vous via www.guipavas.bzh 



CULTURE // SEVENADUR

paul mirabel {complet} 
zèbre 
samedi 5 mars I 20h 
humour 
régIe scène avec olympIa productIon

émoi et moi 
mercredi 23 mars I 15h 
ciné-concert 
Sur scène, au fil de six courts-métrages 
(qui abordent le thème de la différence 
sous un angle singulier et avec poésie et/
ou humour) les deux musiciens se livrent 
à un réel exercice de jonglage sonore. 
Dès 3 ans - 40 min. 
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans 
compagnIe label caravan

hibouquine
mercredi 2 mars I 10h 
mercredi 6 avril I 10h
Une parenthèse enchantée à la découverte 
du livre et de la musique pour les tout-
petits.  
De 3 mois à 3 ans, 30 min, réservé aux abonnés

game over 
samedi 19 mars I 14h 
Le rendez-vous des amateurs de jeux 
vidéo. Venez jouer sur grand écran !  
Tous les 3e samedis du mois.  
Tout public, entrée libre

le moment c 
mardi 5 avril I 18h 
Les élèves du conservatoire de musique 
vous invitent à découvrir leur programme 
surprise dans l’auditorium Jean 
d’Ormesson 
Tout public, entrée libre

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 : 
02.98.84.87.14    www.guipavas.bzh

dominique donval 
exposition  
jusqu’au 26 mars I hall de l’alizé 
Faut-il encore présenter le Guipavasien 
Dominique Donval qui ne cesse de 
rechercher à travers ses paysages, 
personnages et natures mortes à 
transmettre une émotion ?

HoraIres d’ouverture au publIcHoraIres d’ouverture au publIc

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h

Informations complémentaires et réservations : 
02.98.32.73.20   http://awena.guipavas.bzh

viktor vincent 
mental circus 
mentalisme 
vendredi 25 mars I 20h30

Dans son nouveau « seul en scène », 
Viktor Vincent repousse une nouvelle fois 
les limites de son art. Une expérience 
incroyable dont vous vous souviendrez 
longtemps. 
33€, 29€ - assis, placement libre 
arsenal productIons

DR

Le programme de la saison culturelle est Le programme de la saison culturelle est 
susceptible d’être modifié en fonction  susceptible d’être modifié en fonction  
de l’évolution de la situation sanitaire. de l’évolution de la situation sanitaire. 
Restez informés sur www.guipavas.bzh et 
sur les pages facebook des équipements
www.facebook.com/lalize.guipavas
www.facebook.com/mediatheque.awena

Sauf mention contraire (entrée libre),  
la réservation est nécessairela réservation est nécessaire pour les ren-pour les ren-
dez-vous de l’Awenadez-vous de l’Awena. En ligne sur awena.
guipavas.fr, sur place aux horaires d’ouver-
ture, par téléphone ou encore par mail.

contes 
mercredi 9 mars I 16h 
Samuel Genin entraîne les petites 
oreilles en musique dans des aventures 
extraordinaires. 
À partir de 5 ans, sur inscription

les petites vertus 
mercredi 9 mars I 16h 
théâtre 

Sur scène, on retrouve trois générations : 
le grand-père, la mère et l’enfant. Dans 
cette création à destination de la petite 
enfance, Eleonora Ribis raconte le lien 
parent enfant. 
Dès 1 an - 35 min. 
Enfants : 3€, gratuit pour les accompagnateurs 
Dans le cadre des semaines de la petite 
enfance. compagnIe melampo. 

DR
mondial d’impro 
vendredi 11 mars I 20h30 
théâtre d’improvisation 
Monde vs Bretagne : voilà l’affiche 
proposée pour ce spectacle festif 
totalement improvisé, fou, déjanté, 
imprévisible où l’on sait que le public 
passera nénamoins une excellente soirée ! 
Dès 8 ans  
15€, 12€, 8€ : abonnés Avel Vor et Alizé 
compagnIe Impro InfInI / assocIatIon subIto

M
ar
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extraordinaires 
banalités 
dimanche 3 avril I 14h et 17h 
théâtre - arts plastiques 
Pour ce spectacle, le duo d’artistes 
a rencontré des inconnu(e)s afin de 
mêler théâtre, théâtre d’objets et arts 
plastiques. 
Dès 8 ans 
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans

DR

la fête  
du court-métrage 
mercredi 16 mars I 11h (dès 3 ans) 
mercredi 16 mars I 15h (dès 6 ans) 

Les enfants sont invités à découvrir 
une belle sélection de courts-métrages 
(45 min) avec pour thématique «haut 
en couleurs» à 11h et «les 4 saisons» 
à 15h . 
Sur inscription

mardi ciné   
mardi 22 mars I 15h 
En partenariat avec l’Alizé, des séances 
de cinéma gratuites réservées aux 
abonnés de l’Alizé et de l’Awena.
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RENCONTRE // KEJADENN

Depuis la rentrée 2021, Sten Marc parraine la classe de troisième « avenir » du collège 
Saint-Charles à Guipavas, des élèves qui se destinent aux filières professionnelles.  

Pour la création de leur mini-entreprise, nul doute qu’il est de bon conseil !

11
marchés hebdomadaires  
dans le Nord-Finistère

25
ans d’existence  

pour la fromagerie du bout  
du monde

120
références de fromages à l’année 

(dont 30 fromages bretons)

BiO'

On l’appelle « le froma-
tologue ». Ce à quoi i l 
ajoute « spécialiste en bon 
cholestérol ! » Sten Marc 

a fait son chemin depuis 1996, 
date à laquelle il lâche son job de 
conseiller bancaire pour devenir 
fromager ambulant, tout comme 
ses deux parents guipavasiens, 
encore en activité à cette époque. 
Il commence à tourner sur les 
marchés du Pays de Brest, sept 
jours sur sept, il a alors 23 ans. 
Il  installe ses propres caves 
d’affinage à partir de 2001 sous 
sa maison et part sur la route 
des fromages. Avec la qualité 
pour maître mot : « on est sur le 
haut du panier », assure-t-il. « On 
travaille essentiellement avec des 
produits fermiers au lait cru, des 
produits qui reflètent un terroir, un 
producteur et une façon de faire. »

Une f romagerie 3.0 avec 
vente, cours, restaurant...
Petit à petit l’équipe se renforce, 
pour arriver aujourd’hui à onze 
marchés par semaine avec trois 
camions. « J’avais envie de 
développer l’activité et ça s’est fait 
naturellement », explique le chef 
d’entreprise qui réunit aujourd’hui 
une équipe de douze personnes. 
Car en plus des marchés, l’idée lui 
vient d’ouvrir un lieu pédagogique 
autour de son métier-passion.  En 
janvier 2018, il déménage ses 
caves d’affinage zone de Prat Pip 

à Guipavas. Avec pignon sur rue, 
les idées germent : des cours de 
fromatologies, un point de vente 
directe, une activité de traiteur 
événementiel et, premier du genre, 
un restaurant avec fromage 
au menu, de l’entrée jusqu’au 
dessert ! Bientôt, des yaourts 
maison ,  un  cl ick  and co l lect 
et des abonnements à des boxes 
fromagères, etc.

La Bretagne, un autre 
pays du fromage ? 
Référence des meilleures tables 
du coin, partenaire du Festival 
From’ Fest’ à Quéménéven, ou 
encore du Festival du Bout du 
Monde à Crozon, Sten Marc ne 
compte pas s’arrêter là. Il est bien 
décidé à créer l’histoire du fromage 
breton. « On est dans une région où 
l’humidité est assez importante et 
où on a de l’herbe toute l’année pour 
alimenter les animaux », explique-
t-il. « Je visite les sites, et j’y crois 
parce qu’il y a un vrai potentiel 
pour créer un nouveau fromage, et 
mieux valoriser le lait. » Il propose 
déjà une large gamme de produits 
bretons, de la tomme de bretonne 
pie noir au bleu d’émeraude, avec 
pas moins de 30 références pour 
l’heure. « J’ai 49 ans, il me reste 
quelques années et si je peux 
m’investir dans ce projet-là, c’est 
chouette ! » 

fabIenne ollIvIer

www.fromagerieduboutdumonde.fr

Sten Marc

Tout  
un fromage
En 1996, Sten Marc commence les marchés avec sa 
fromagerie du bout du monde. Un quart de siècle plus 
tard, il ne tarit pas d’idées depuis son restaurant-cave 
d’affinage installé zone de Prat Pip à Guipavas.  
Tour d’horizon, sur un plateau évidemment ! 

F. 
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