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Édito

Pennad-stur2

Il ne vous aura pas échappé qu’un certain nombre de chantiers sont 
actuellement à l’œuvre à Gouesnou. Ils peuvent engendrer temporairement 
des désagréments dans votre quotidien. À ce sujet, je vous invite à solliciter 
les services municipaux qui ne manqueront pas de nous faire part de vos 
demandes et mettre en œuvre des actions correctives. 

Parmi ces chantiers, le futur parc d’activités de Mescadiou prend 
progressivement forme. À l’heure où je rédige ces lignes, les vingt-quatre 
premiers lots mis en vente ont tous été réservés. À terme, nous pouvons 
espérer l’arrivée de plusieurs centaines d’emplois, sans compter les 
retombées économiques à venir pour nos commerces. 

Ces perspectives réjouissantes pour l’avenir de Gouesnou relativisent mon 
appréhension d’élu face à une rentrée particulièrement anxiogène pour les 
collectivités, à l’aune des dernières annonces du Gouvernement. Celles-ci 
ont installé un climat d’incertitude, d’inquiétude et parfois de défiance. 

Incertitude, car les contours encore flous d’une énième réforme territoriale 
entravent l’aptitude de nos collectivités à se projeter, et nous font glisser 
vers l’écueil du " court-termisme ". 

Inquiétude, car la perspective de passer une nouvelle fois sous les fourches 
caudines de Bercy est inenvisageable, insoutenable, et risque de conduire le 
modèle territorial français à sa perte.  

Défiance, et voilà l’élément le plus fâcheux, car le lien de confiance entre le 
national et le local, à force de tension, risque de se rompre à tout moment. 

Certes, ces mesures n’étant pas officiellement arrêtées, il convient de 
se garder de toute réaction épidermique. Nous jugerons sur pièce les 
conséquences financières des réformes à venir au moment de constituer le 
prochain budget.

En trois ans, notre ville a déjà dû composer avec une perte cumulée de 
deux millions d’euros sur ses recettes. Une partie de ce manque à gagner 
est liée à la perte de population enregistrée il y a quelques années. 
Fort heureusement, Gouesnou se prépare à renouer avec la croissance 
démographique. L’autre partie de cette érosion financière résulte de l’effort 
de contribution au redressement des comptes publics qui s’est traduit par 
une ponction des concours financiers de l’État. 

Dans cette adversité, nous avons appris à anticiper, à nous montrer autant 
gestionnaires que visionnaires. Services et élus ont rivalisé d’ingéniosité 
afin de diversifier nos ressources, en témoignent les actions de mécénat 
ou la campagne de financement participatif de la réhabilitation de Kerloïs.

Je ne le répéterai jamais assez, notre commune a les reins solides et a 
démontré sa capacité à relever tous les défis qui nous ont été imposés, 
financiers ou réglementaires. À l’orée de cette réforme, j’attends que 
notre action soit relevée, nos réalités budgétaires reconnues, et que nos 
collectivités ne soient plus réduites à des variables d’ajustement des 
comptes publics. La clé d’une réforme se trouve dans la coopération et la 
bonne intelligence. 

     Stéphane Roudaut 
     Maire de Gouesnou

GARDER LE CAP !

Stéphane ROUDAUT,
Maire de Gouesnou

 @SteRoudaut

HORAIRES DE LA MAIRIE :  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  

et de 13 h 30 à 17 h 30. Samedi de 9 h à 12 h
02 98 07 86 90

accueil@mairie-gouesnou.fr

SERVICE URBANISME :  
Sans rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et uniquement sur rdv de 13h30 à 16h30

02 98 07 28 82
urbanisme@mairie-gouesnou.fr

CCAS-CLIC :  
Ouvert au public de 8h30 à 12h30  

et sur rdv l'après-midi
02 98 07 28 83

www.gouesnou.bzh

/VilledeGouesnou

@Gouesnou_fr

Ville de Gouesnou

@villedegouesnou
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Pour lire un QR code, il vous faut :
un téléphone mobile avec appareil photo
un accès internet depuis votre mobile
une application gratuite permettant de 
lire les QR codes sur votre mobile, à 
télécharger sur apple store, google play 
ou windows phone.
Lancez l’application et visez le QR code 
avec l’appareil photo de votre mobile, 
accédez directement au contenu désiré : 
site internet, photos et vidéos !
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2. Franc succès pour le concours d’élégance lors de la 
dernière édition de " Gouesnou en fête " - JUIN 2017

3. " Départ pour Sarzeau ", le projet de la Gouez’Asso encadré 
par le service jeunesse de la Ville - JUILLET 2017

4. 34 participants ont profité du séjour organisé par le CCAS 
sur l’île de Ré - JUILLET 2017 

5. Très belle participation pour le dernier " Nocturne  
en quizz " - JUILLET 2017

6. " Confitroc " : les confitures troquées contre des produits 
d’hygiène pour les colis alimentaires - JUIN 2017

7. Hommage aux victimes du massacre de Penguérec.  
Un moment de recueillement chargé d’émotion - AOÛT 2017
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https://youtu.be/Fd00DBYb54M
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Gouesnou Mag : Monsieur le Maire, pouvez-vous nous 
expliquer comment une « lettre anonyme » aboutit à 
l’inauguration du skate-park ?

Stéphane Roudaut : En 2015, un collectif de jeunes 
m’a transmis une lettre, sans signature, demandant un 
skate-park. Après quelques recherches, nous sommes 
parvenus à les identifier. Je dois dire que, dès le début, 
leur projet était bien réfléchi et m’a séduit. Le conseil 
municipal ayant, unanimement, donné son aval, nous les 
avons associés au groupe de travail pour aborder l’aspect 
technique et financier. Les jeunes ont échangé avec 
l’architecte, les services de la ville, puis ont visité des 
skate-parks de la région, ce qui leur a permis de mettre 
en exergue les points positifs et les écueils à éviter.

Ethan Guyomarch : M. Canevet, pourquoi, en qualité 
de sénateur du Finistère, avoir attribué, au titre de la 
réserve parlementaire, 15 000€ pour ce projet ?

Michel Canevet : Ce projet est l’exemple type de ce, 
qu’en tant qu’élu, nous souhaitons voir mettre en œuvre 
dans les communes. Votre collectif a impulsé ce projet 
et mené à bien de nombreuses démarches pour le faire 
aboutir. Ce travail conjoint avec les élus, les services et 
les entreprises a permis la réalisation de cet équipement 
qui répond à un réel besoin. Une telle dynamique doit 
être encouragée.

Stéphane Roudaut : Effectivement, ce projet, 
d’ampleur métropolitaine, s’inscrit dans notre volonté 
de développer les pratiques sportives dans de bonnes 

conditions. Tout comme la réhabilitation de la salle 
omnisports de Kerloïs, le skate-park permet la pratique 
de diverses activités sportives en toute sécurité, et de 
surcroît, offre une pratique multigénérationnelle.

Thomas Lamour : M. Larsonneur, vous êtes récemment 
élu député et vous avez souhaité échanger avec nous 
sur ce projet.

Jean-Charles Larsonneur : Vous offrez tous une très 
belle image de la jeunesse, contrairement aux idées 
reçues  ! D’ailleurs, Stéphane Roudaut ne manque pas 
une occasion de valoriser votre équipe qui a été jusqu’au 
bout du projet, et je tenais absolument à vous rencontrer 
pour partager et valoriser votre démarche auprès 
d’autres jeunes qui, pour l’instant, n’osent pas franchir 
le cap de la concrétisation.

Questions aux parlementaires

Guillaume Thiberge : Quel est votre rôle au sein de la 
République ?

MC : Comme les députés, le rôle des sénateurs est de 
voter la loi. La seconde responsabilité consiste à contrôler 
l’action du Gouvernement, en posant des questions 
au Sénat ou à l’Assemblée nationale, pour vérifier si 
l’argent public, celui de vos parents, est bien utilisé.

Tom Rannou : Avant d’être voté, le projet de loi va de 
l’Assemblée au Sénat et inversement jusqu’à ce que 
vous soyez d’accord. Mais si vous ne trouvez pas de 
solution, vous recommencez tout ?

JCL : Si les deux Chambres ne parviennent pas à trouver 
un accord, malgré les nombreux débats, la décision des 
députés s’impose.

Antoine Darieux : Combien d’élus êtes-vous ?

MC : Nous sommes 348 sénateurs dont 4 dans le 
Finistère et nous siégeons au palais du Luxembourg, que 
vous pouvez visiter avec vos enseignants. C’est un lieu 
magnifique !

JCL : Les députés sont au nombre de 577 dont 8 dans 
le Finistère. Nous siégeons au Palais-Bourbon, et je me 
ferai un plaisir de vous y accueillir également !  

Stéphane Roudaut, Michel Canevet, Jean-Charles Larsonneur

LE SKATE-PARK,
une réalisation collégiale
L’inauguration du skate-park, en présence du sous-préfet M. Bouchier, marque la concrétisation 
d’un projet co-construit par les jeunes, les élus et les services. Au cours d’un déjeuner, le collectif 
de jeunes (Tom Rannou, Ethan Guyomarch, Thomas Lamour, Antoine Darieux et Guillaume 
Thiberge), le maire, Stéphane Roudaut, le député, Jean-Charles Larsonneur et le sénateur, Michel 
Canevet ont échangé sur ce projet, évoquant également le rôle du politique dans notre quotidien.
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Chaque année, l’été est le moment propice pour procéder aux nombreux travaux 
d’aménagement et de rénovation, notamment dans les locaux inoccupés.
Entre les travaux d’entretien et les chantiers de plus grande importance, réalisés en 
régie ou par entreprise, ce ne sont pas moins de 611 750 € qui ont été investis pour 
la période allant de juillet à septembre 2017.

TRAVAUX d’été

Si les services techniques de 
la Ville de Gouesnou œuvrent 
tout au long de l’année pour 
maintenir en bon état de 
fonctionnement les différents 
bâtiments et équipements, 
les grandes opérations de 
maintenance et les travaux 
plus contraignants sont réalisés 
lorsque les occupants habituels 
ont quitté les lieux.

Ainsi, près de 30 000 € ont été 
consacrés aux écoles. Celles-
ci ont bénéficié d’un nettoyage 
estival approfondi et de la 
remise en peinture des classes 

dans chaque groupe scolaire. 
C’est aussi à cette période que 
sont réorganisées et déplacées 
les classes. Pour cette nouvelle 
rentrée, l’école du Château-d’Eau 
se voit dotée d’un tableau blanc 
interactif qui suscite l’intérêt et 
la curiosité des enfants, tout en 
permettant des enseignements 
plus ludiques. Quant aux 
nouveaux jeux installés dans la 
cours de l’école du Moulin, ils 
ne manqueront pas de stimuler 
l’imagination des enfants.

Les équipements sport i fs 
bénéficient eux aussi d’un 

rafraîchissement durant la 
trêve estivale, comme le terrain 
synthétique, dont les brins sont 
redressés et nettoyés par un 
décompacteur, ou le vestiaire 
de foot du complexe du Crann 
désormais doté d’une nouvelle 
chaudière.

Brest métropole a également 
prof i té  de cette  pér iode 
pour  lancer  le  chant ier 
d’aménagement de la rue des 
Rochers, achevé fin septembre 
pour un coût de 33 000 €. 

Pôle travaux

02 98 07 28 88 
travaux@mairie-gouesnou.fr

Pôle sports 
02 98 07 28 09 

sports@mairie-gouesnou.fr

Les travaux de juillet à septembre

611 750 €
Par les entreprises : 518 750 €

(dont 425 220 € pour le dojo de Kerloïs)
En régie : 60 000 €

Par Brest métropole : 33 000 €

@

DÉCLARATION PRÉALABLE :
Monsieur RODRIGUEZ MARTINEZ Victor, 25 rue Du Château-d'Eau - Création de fenêtres  Monsieur PRIGENT 
Michel, 2 rue Mozart - Installation d'un abri de jardin  SCI DE KERMARIA, Rte de Saint-Renan - Division en 
vue de construire  BOTHOREL Allain Joseph, 6 rue Du Fou de Bassan - Construction d'une terrasse extérieure 

 CORRE Renaud, 8 BD Gabriel-Lippmann - Création d'une porte d'entrée  Monsieur FRAU Yves, 15 Rue des 
Frenes - Construction d'une extension  Madame POITEVIN Camille, 12 Rue du Lantel - Clôture  Monsieur 
MEVEL Jean-Jacques, 5 rue Surcouf - Construction d'un garage  Monsieur PETRIS Yannick, 7 rue de Penquear 
- Agrandissement sur garage existant  Monsieur LE GUEN Jean Louis, 190 rue des Myosotis - Installation d'un 
abri de jardin  Société KERGARADEC 1, 24 rue Gaston-Plante - Division en vue de construire  CADUC Maryse, 
44 rue Du Bois - Extension  ABIVEN Michel Louis, 26 rue des Bleuets - Transformation du garage en surface 
habitée  Monsieur THEPAUT Jean-Luc , rue des Orchidees - Modification d'une veranda  Madame JESTIN Anne-
Marie, 45 rue Goulven-Treguier - Division en vue de construire  Société KERMARIA, Kerlédan  Monsieur Gallois 
Jean Claude, 14 Imp Léon-Trebaol, Ravalement de façade  Monsieur Leconte Thierry, 19 rue du Pont-D'Argent - 
Construction d'un carport et édification d'une clôture  Monsieur THOMAS Alain, 7 Imp des Tadornes - Construction 
d'une véranda  Madame LE MOIGNE - DUPUY Claudine, 57 rue du Bois - Ravalement de façade  Monsieur 
GIUDICELLI Jacques, 6 rue Paul-Phelep - Clôture  Monsieur QUEMARD Franck, 2 Rue De Molène - Edification 
d'une clôture  KERLOCH Rémi, 8 rue des Capucines - Edification d'une clôture  Madame ROPARS Sylvaine, 12 
rue de Kerargalet - Isolation par l'extérieur et remplacement de menuiseries  Monsieur LE LANN Jean-Paul, 11 
rue de Molène - Edification d'une clôture  Monsieur BESCOND Matthieu, 47, venelle de Penhoat - Réalisation 
d'un garage  Monsieur ARNOUX Xavier, 15 Rue de Kerargalet - clôture  GUILLERM Gerard Yves, 5 rue Amiral-
Guepratte - Edification d'une Clôture

PERMIS D'AMÉNAGER :
Monsieur DOLOU Raymond, 135 Allée Albert Calmette - Détachement d'un terrain pour construction 
lotissement 

PERMIS DE CONSTRUIRE :
Société GOUESNOU INVEST, 24 rue Gaston Plante - Construction d'un bâtiment d'entreprise  Monsieur LE QUERE 
Xavier, 2 ter rue De Kerargalet - Modification trémie d'escalier et position des baies  Madame TRITAR Sonia, 10 Rue 
Mathurin Méheut - Construction d'une maison individuelle  Madame KERIGUY Catherine, 135 allée Albert Calmette 

 Construction d'une maison individuelle  GUENGUANT Yannick, 180 rue Des Myosotis - maison individuelle  
ACTEMIUM, 22 rue Gaston Plante - Extension d'un immeuble de bureaux  Madame CARIOU Nathalie, PENHOAT 
- Installation d'un abri de jardin  Commune de Gouesnou, Imp Frégate la Découverte - Restructuration complexe 
sportif de Kerloïs  LOCABOX IMMO BREST, 14 B rue Henri-Becquerel - bâtiment de stockage  Monsieur Laurent 
Stéphane, 3 rue des prés - Extension (garage)  Monsieur JEGOU Thomas, PENHOAT - Construction d'une maison 
individuelle  Monsieur, Madame PELLEN Michel et Josiane, 115 allée de Keranguen - Construction d'une extension 
et démolition d'une véranda  Monsieur RECUNE Gwenaël, rue Pierre Peron - Construction d'une maison individuelle 

 Monsieur CAOUISSIN Jean Noël - rue Léonard De Vinci - Construction d'une maison individuelle - ZAC Penhoat Lot 
23  Monsieur ESCANDE Jean Luc, 170 rue Léonard de Vinci - Maison individuelle  Monsieur KERBOUL Emmanuel, 
80 rue Mathurin Meheut - Maison individuelle
PERMIS DE DEMOLIR :
Société Gouesnou Invest, 24 rue Gaston Plante - Démolition d'un ancien entrepôt frigorifique  BREST METROPOLE, 
4 Imp De Keruchen - Démolition totale d'une maison

Urbanisme
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Bienvenue
Ilyes Bauer, le 19 mai
Ariane Konn Hamon, le 25 mai
Noam Amil, le 30 mai
Alexis Sornet, le 3 juin
Rayane Fersi, le 5 juin
Hugo Hervin, le 17 juin
Ilan Bidaux Mimmi, le 26 juin
Daphné Martin Gallois, le 29 juin
Maïra Claudon, le 1er juillet
Arnaud Côme, le 5 juillet
Nathan Sparfel, le 11 juillet
Paul Simon Berdat, le 22 juillet
Clémence Coquard, le 24 juillet
Paul-Antoine Galvaing, le 29 juillet
Nolan Evrard, le 31 juillet
Côme Basile-Dauber, le 2 août
Rose Riou, le 13 août
Lya Balseiro Jallan, le 19 août
Sidonie Méar Lossec, le 19 août
Claire Bihannic, le 30 août
Louise Simon Madec, le 31 août

Mariage
Morgane Kergoat et Sylvain Troadec,  
24 rue d’Alsace
Marie-Claire Pouliquen et Philippe Castellant,  
135 rue Emile-Roux
Angélique Jézéquel et Nicolas Gourmelon,  
21 rue du Crann
Mathilde Monnot et Thomas Bévout, 
640 route de Roscarven
Aurélie Roudaut et Sylvain Uguen,  
17 rue des Glaïeuls
Doriane Herroux et Pascal Riou, 
6 rue d’Alsace
Aurélie Marzin et Fabien Férézou,  
29 rue du Château-d’Eau
Béatrice Cogrel et Jean-Marc Le Bris,  
3 impasse Frégate-la-Découverte

Décès
Madeleine Le Foll, 6 rue du Château-d’Eau
Jean-Luc Caouren, 3 rue de Provence
Prosper Le Bec, 33 rue du Crann
Lucien Donnart, 9 rue Jean-Bart
François Corlay, 6 rue du Château-d’Eau
André Abjean, 13 rue de Béniguet
Christine Lannuzel, 39 rue des Magnolias
Bernard Richetin, 1 square de l’Albatros
Angèle Troadec, 6 rue du Château-d’Eau
Anne Marie Appriou, 6 rue du Château-d’Eau
Raymond Charreteur, 10 rue Lann Ruz
Marie Thérèse Clech, 6 rue du Château-d’Eau
René Jaouen, 6 rue du Château-d’Eau
Mme Marie-Louise Lefèvre, 6 rue du Château-
d’Eau
Marie Quéféléan, 4, rue de Kergaradec
Bernadette Le Roy, 6, rue du Château-d’Eau
Jean-Paul Croix, 9, rue de Verdun
François Tréguer, 1, Kermaria
Prosper Le Gall, 14, rue Saint-Simon
Roger Leprohon, 12, rue du Fou-de-Bassan

Gouesnou Mag : Jérémy, 
quel parcours vous a 
conduit à Gouesnou ?

Jérémy Nédélec : J’ai 32 
ans, j’ai été prof de tennis 
durant plusieurs années. 
Aujourd’hui j’entraîne les 
équipes du TC Gouesnou 
et, parallèlement, la mairie 
m’a proposé un poste 

d’animateur sportif pour les TAP et c’est 
avec plaisir que j’ai accepté. 

J’ai commencé le tennis à 7 ans et j’ai 
poursuivi jusqu’au niveau 15. J’ai été 
arbitre professionnel de 20 à 25 ans mais 
j’avais commencé l’arbitrage à 15 ans. 
J’ai eu la chance de participer à de grands 
tournois internationaux comme Rolland 
Garros, Wimbledon, au cours desquels j’ai 
arbitré des matches avec de grands joueurs 
comme Nadal et Federer.

Après cette période très active, je suis parti 
vivre cinq ans sur l’île de Saint-Martin et 6 
mois à Saint-Barthélemy, îles qui viennent 
de vivre une douloureuse épreuve. Je suis 
rentré en métropole en mars dernier. En 
tant qu’animateur de TAP, en binôme avec 
Jennifer, également animatrice sportive 
de TAP, nous proposons la découverte de 
différents sports aux enfants. Tous les 
deux mois, une nouvelle activité leur est 
proposée  : basket, tennis, gym, hand. Toutes 
les familles n’ont pas la possibilité d’inscrire 
leurs enfants dans un club, ça leur permet 
donc de pratiquer une activité sportive 
régulière. Pour d’autres enfants, cette 
découverte temporaire les ouvre sur des 
activités qu’ils n’auraient jamais pratiquées, 
parce qu’ils ne les connaissaient pas ou en 
avaient une idée préconçue.

Gouesnou Mag  : 
Alexandra, les 
enfants vous 
connaissent 
déjà, non ?

A l e x a n d r a 

Casciaro  : Oui 
e f f e c t i v ement . 
J ’ a i  e x e r c é 
durant  l e s  5 

dernières années à la médiathèque où je 
m’occupais principalement des ateliers 
d’arts plastiques et des TAP. J’avais en 
charge les romans jeunesse, la science-
fiction, l’héroïc fantasy et l’" apéro book " 
junior. Je retrouve donc beaucoup des 
enfants avec lesquels nous avons bâti de 
beaux projets à la médiathèque. Nous nous 
connaissons déjà bien et c’est rassurant 
pour les enfants et leurs parents.

GM : Quelles sont désormais vos nouvelles 
missions ?

AC : Je suis avec les enfants de Saint-Joseph 
pour le temps périscolaire du matin et du soir, 
puis le midi à l’école du Château-d’Eau. La 
garderie du matin consiste principalement à 
transmettre ou à recevoir de l’information et à 
la relayer auprès de l’équipe enseignante.

Les TAP permettent de faire découvrir aux 
enfants d’autres pratiques d’animation pour 
les ouvrir sur le monde. 

Je retrouve beaucoup d’entre eux le mercredi 
après-midi et durant les vacances scolaires à 
l’ALSH, le centre de loisirs.

Cette diversité de moments d’échanges permet 
d’avoir des approches différentes et de créer 
une complicité avec les enfants. 

RENTRÉE SCOLAIRE
Les nouveaux visages de la rentrée
C’est l’occasion de découvrir les nouveaux animateurs qui 
encadrent les enfants lors des temps périscolaires dans les écoles 
gouesnousiennes. Voici les portraits d’Alexandra Casciaro et de 
Jérémy Nédélec.

enfance

Bugaleaj 8

École du Moulin : 193 École du Château-d’Eau : 230  
(76 en maternelle et 154 en primaire)  

2 nouvelles enseignantes

École Saint-Joseph : 259
2 nouvelles enseignantes 

Effectifs 2017

+ 10 élèves par rapport à 2016, soit une hausse de 1,5 %
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CRÈCHE DON BOSCO,  
les travaux avancent
Dès la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale en 
2014, le maire, Stéphane Roudaut, et son adjointe, Monique 
Guiavarc’h, ont fait de la petite-enfance, de l’enfance et 
de la jeunesse, une des priorités de la Ville. Ainsi, une 
réflexion a été menée sur l’intérêt de la rénovation et de 
l’agrandissement de la crèche actuelle, très vite abandonnée 
face au peu d’intérêt qu’elle pouvait susciter. L’association 
Don Bosco, gestionnaire du site actuel, a fait connaître aux 
élus son souhait de devenir propriétaire d’un bâtiment 
neuf. Deux ans plus tard, les différents acteurs du dossier 
ont présenté un projet particulièrement abouti, de près de 
trois millions d’euros d’investissement. Les premiers travaux 
ont débuté au mois de mai 2017, pour une livraison dans le 
courant de l’année 2019.

Des places de crèches pour les employeurs

Les entreprises et les communes peuvent disposer de places 
pour les enfants de leurs salariés ou de leurs agents.

Le coût pour l’entreprise :

- Pour l’entreprise imposable :
  Crédit impôt famille = -50% du coût de la place

  Impôt sur les sociétés = -33%

  À charge pour l’entreprise = 1 530€

- Ce prix comprend :
  la réservation d’une place en crèche et/ou assistant 
maternel

  la gestion administrative et financière du service

  l’organisation de coordination de la plateforme  
de réservation

  l’évaluation des besoins auprès de chaque  
parent/salarié/agent

  l’accompagnement au montage du contrat  
enfance-jeunesse

  la communication auprès des salariés/agents

- Les frais de garde restent à la charge de la famille :
 selon le barème de la CNAF

 les frais de garde sont déductibles des impôts

CHIFFRES CLÉS
  40 places de crèche

  Soit plus de 100 enfants de 0 à 3 ans concernés

  À terme, 48 places

  Soit plus de 120 enfants en fonction  
de la démographie

  Plus de 35 emplois créés par Don Bosco dans 
les domaines de la petite enfance et du handicap

  Près de 3 millions d’euros de travaux 
intégralement financés par Don Bosco

  1600 m² construits

  1 parvis

  1 jardin

  1 terrasse végétalisée

  Des espaces mutualisés et accessibles  
aux assistantes maternelles

  Des salles de réunion accessibles en soirée  
aux structures de la commune

 L’accessibilité améliorée du Foyer Jean-Monnet 

Contact
Don Bosco

02 98 30 35 40
www.donbosco.asso.fr

@

Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou  
et Magali Bachelier, Directrice  

secteur En Jeux d'Enfance, Don Bosco
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ASKIP’,  
la quinzaine de la Jeunesse
Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre
Le Service Jeunesse organise une quinzaine dédiée aux jeunes de 14 à 25 ans.
Formations, ateliers, rencontres, présentation de projets… 
Un programme riche pour aider les jeunes à mettre un pied dans la vie active. 
Tous les rendez-vous sont gratuits. 

Formation 1ers secours PSC1

Lundi 23 octobre de 8h à 17h  
au Centre Nelson-Mandela

Prévoir le pique-nique

Pour les jeunes nés en 2000 et 2001

Inscriptions auprès de la mairie avant le 6 octobre

Formation baby-sitting

Mardi 24 octobre de 10h à 12h  
à la halte-garderie au Centre Henri-Queffélec

En présence d’Annaïck Claquin,  
éducatrice Jeunes Enfants

Pour les jeunes à partir de 16 ans  
avec ou sans expérience. 

 Approche de la petite enfance

 Comment entrer en contact avec les familles ?

 Base de droit du travail

Les jeunes présents à la formation seront inscrits  
sur le fichier baby-sitting proposé par la mairie  

aux parents. 

Inscriptions auprès du service Jeunesse  
avant le lundi 23 octobre

Infos Bafa

 Lundi 30 octobre de 10h à 12h à l’ALSH

En présence de la directrice de l’ALSH  
et d’un jeune animateur

Découverte de la formation et des organismes

Candidature pour le stage à Gouesnou

Aides au financement

" Apéro projet "

Jeudi 2 novembre, de 18h à 19h30  
au Centre Henri-Queffélec

En présence de jeunes de la Gouez’asso,  
de Maëlle Riou, qui a voyagé au Pérou cet été,  
et de jeunes skateurs ayant monté le projet  

du skate-park de Gouesnou . 

" J’ai une idée mais comment la réaliser ? "

Monter un dossier, trouver des financements, 
comment se lancer. À partir des témoignages  

des jeunes, vous pourrez commencer à envisager 
votre projet !

Soirée " Night Club " à la Villa, thème fluo ! 

Jeudi 2 novembre de 20h à 01h

Pour les jeunes de 14 à 17 ans

En partenariat avec les services Jeunesse du territoire.

Rendez-vous à 19h30 au Centre Henri-Queffélec, 
repas prévu sur place

Inscriptions auprès du service Jeunesse  
avant le mardi 31 octobre

" La Première impression "

Vendredi 27 octobre, de 10h30 à 15h  
au Centre Henri-Queffélec

En présence de l’association Égée 

Comment se présenter le jour d’un entretien ? 
Quelle posture adopter ? Quelle tenue porter ? 

L’association Égée vous prodiguera tous les conseils 
nécessaires pour établir un premier contact positif 

avec un employeur. 

L'atelier sera suivi d’une initiation au théâtre 
encadré par Martina Filipova, professeur de théâtre, 
afin de maitriser au mieux ses gestes, porter sa voix 

et surtout gérer son stress…

Le repas est pris en charge. 

Inscriptions auprès du service Jeunesse  
avant le mercredi 25 octobre.

Informations  
et inscriptions

Service Jeunesse

Marie Laure Visdeloup 

06 89 28 01 07 

marie-laure.visdeloup@
mairie-gouesnou.fr

i
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LE CLIC 
Un service à destination  
des personnes âgées et/ou handicapées 

Un accompagnement personnalisé

L’antenne CLIC 1 du CCAS de Gouesnou accueille les 
personnes de plus de 60 ans et/ou les personnes handicapées, 
pour tout renseignement lié au vieillissement et au maintien 
à domicile. Il s’agit de proposer une première information 
sur des questions aussi variées que l’accès aux droits, les 
services d’aide à domicile, le portage de repas, l’adaptation 
du logement, les structures d’hébergement, les loisirs... Les 
réponses apportées peuvent aller de l’orientation vers les 
services compétents, à une aide pour constituer un dossier 
(APA, aide sociale, MDPH...). Dès que la situation le nécessite, 
le CLIC 1 fait automatiquement le lien avec les coordinatrices 
du CLIC 2 (porté par le CCAS de Brest), pour une évaluation à 
domicile ou la mise en place d’un plan d’accompagnement.

Des activités pour les séniors

Outre cet accompagnement individualisé, le CLIC poursuit 
des missions de lutte contre l’isolement et de maintien du 
lien social, en proposant, tout au long de l’année, des activités 
de loisirs et des animations à destination des plus de 60 ans.

Prochaines dates à venir :
- Cinés-séniors

Après la pause estivale, les ciné-seniors reprennent à 
partir du 15 septembre. Rendez-vous tous les vendredis à 
13h15 devant la mairie (sur inscription). Les minibus de la 
commune amènent les amateurs au cinéma " Le Bretagne " 
à Saint-Renan. Le transport est gratuit et la séance à 3,50 €.

- Tréteaux chantants des aînés

Comme chaque année, ce concours de chant permet aux 
chanteurs amateurs de la Métropole, âgés de plus de 55 ans, 
de s’affronter sur scène, dans la convivialité, accompagnés 

de musiciens professionnels. Prochaine qualification jeudi 5 
octobre à 14h au Centre Henri-Queffélec. Finale brestoise : 
jeudi 30 novembre à l’Aréna.

- Atelier informatique

Un nouvel atelier informatique pour adultes, sera proposé 
à partir du lundi 9 octobre de 17h à 18h30 à la salle 
informatique de l’école du Moulin (7 séances hebdomadaires). 
Cet atelier, niveau débutant, permettra de découvrir les bases 
de l’informatique.

- Repas des aînés 

Le samedi 14 octobre 2017 à 12h (Centre Henri-Queffélec), la 
municipalité met à l'honneur les Gouesnousiens de 70 ans 
(nés en 1947) et plus, en les conviant au traditionnel repas 
des aînés.

Des actions collectives de prévention

Régulièrement, l’antenne CLIC propose des actions 
d’information et de prévention pour les séniors, afin de 
faciliter leur autonomie et leur maintien à domicile dans des 
conditions de vie adaptées. Ont ainsi eu lieu cette année, un 
premier café des aidants, ainsi qu’un atelier « gymnastique 
cérébrale » pour faire travailler sa mémoire de façon ludique. 
D’autres actions devraient voir le jour avant la fin de l’année.

- Atelier équilibre - prévention des chutes

Le programme Bretagne Équilibre s’adresse aux séniors 
soucieux de leur santé, en leur permettant de participer à des 
séances d’activités physiques adaptées et de bénéficier de 
conseils pour prévenir les chutes et les fractures à domicile. 
Cet atelier de 12 séances d’une heure trente, est reconnu par 
l’assurance retraite. Les personnes intéressées peuvent se 
faire connaître dès à présent. 

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) est le guichet unique 
pour les personnes âgées et/ou handicapées et leur famille. L’accès y est libre et gratuit.

CLIC 1 GOUESNOU - CCAS

Hôtel de Ville 

Place des Fusillés 
29850 Gouesnou

02 98 07 28 83  
social@mairie-gouesnou.fr

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et l’après-

midi sur rendez-vous.

CLIC 2 BREST 

253 rue Jean Jaurès, 
29200 Brest

Tél : 02 98 33 21 66 
antenne-clic@ccas-brest.fr

Des activités de loisirs sont 
également proposées aux 
séniors par l’association 

Loisirs et Culture. 

Tél : 02 98 07 89 68

@
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RÉHABILITATION DE KERLOÏS,
Vous aussi, faites partie de l’aventure !
Le patrimoine bâti de la ville de Gouesnou atteint aujourd’hui 30 ans. Les entraves budgétaires, extrêmement 
contraignantes, ne doivent cependant pas empêcher la commune d’investir.

Face à ce constat drastique, Stéphane Roudaut, le maire, précise : " Nous souhaitons tout mettre en œuvre pour 
répondre aux besoins des nombreuses associations sportives et culturelles qui participent à la dynamique de notre territoire. 
La salle de sports de Kerloïs est placée comme projet prioritaire de ce mandat. Afin de poursuivre les investissements 
essentiels au quotidien des Gouesnousiens et des Gouesnousiennes, la Ville de Gouesnou lance un appel au financement 
participatif. La première phase du projet, la reconfiguration du dojo, est en cours de finition. La seconde, qui concerne 
l’extension, le gymnase et le bloc sanitaire commencera sous peu. Avec le financement participatif, les Gouesnousiens ont 
la possibilité d’orienter une partie de leurs impôts en direction d’un projet local. Ils savent où va l’argent et à quoi il sert ".

Comment soutenir le projet de Kerloïs ?

Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice en envoyant un chèque libellé à l’ordre de « Trésorerie Brest-banlieue 
Guipavas » à la mairie de Gouesnou, 1 place des Fusillés - 29850 Gouesnou.

FINANCEMENT PARTICIPATIF

 

BON DE SOUSCRIPTION

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Nom, prénom :  ....................................................................
.............................................................................................

Adresse * :  ..........................................................................
.............................................................................................

Téléphone :  .........................................................................
Courriel :  .............................................................................

Montant du don : .................................................................
.............................................................................................
Mode de réglement :  ..........................................................

*Pour la remise du reçu fi scal

Date et signature

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Nom :  ..................................................................................
Forme juridique :  .................................................................

Adresse * :  ..........................................................................
.............................................................................................

Téléphone :  .........................................................................
Courriel :  .............................................................................

Montant du don :  ................................................................
.............................................................................................
Mode de réglement :  ..........................................................

*Pour la transmission de la convention et de la charte éthique

Date et signature

100 euros
ne vous coûteront 
réellement

que 34 €

En contribuant au projet de réhabilitation, vous pouvez, en tant que particulier, 
bénéfi cier d’une déduction fi scale à hauteur de 66% du montant de votre don. 
Pour une entreprise, le don vient en déduction de l’impôt sur les sociétés à 
hauteur de 60% dans la limite de 0,50% du CA HT avec possibilité de reporter 
l’excédent au titre des 5 exercices suivants.    



GOUESNOU LE MAG #32 - OCTOBRE 2017

culture

Kultur13

Marie-Laure, pouvez-vous nous 
expliquer ce qu’est une résidence 
d’artiste ? 

Il s’agit d’un dispositif visant à 

soutenir les artistes en leur offrant 

un temps de travail pour la création 

et la recherche, tout en les incitant à 

développer des projets de médiation 

en lien avec le public (public scolaire, 

amateur, etc.). La Ville de Gouesnou a 

mis à notre disposition un véritable 

outil professionnel : la scène du 

centre Henri-Queffélec. Grâce à ce bel 

espace, nous avons répété et travaillé 

notre duo dans les conditions réelles 

de représentation que nous avons 

eu la chance de présenter sur cette 

même scène le 29 septembre. Durant 

cette période, nous logions dans 

l’appartement situé au-dessus de 

La Poste et à proximité de notre lieu 

de répétition. C’est un endroit très 

agréable, équipé de tout le nécessaire. 

Pour nous, en tant qu’artistes, il 

s’agit d’un vrai confort de travail. 

Peu de villes offrent des espaces aussi 

qualitatifs pour soutenir les artistes et 

la création.

Pourquoi avez-vous choisi de venir à 
Gouesnou ?

Il s’agit d’un heureux concours de 
circonstances. Marie Coquil, directrice 
artistique de l’association Un Soir à 
l’Ouest et du Festival La Becquée m’a 
suggéré de faire évoluer mon solo 
" Cries #1 " en le transmettant à une 
autre interprète. La transmission et le 

partage me semblaient plus cohérents 
si le solo devenait un duo. Il nous 
fallait alors un lieu pour travailler 
cette nouvelle création. Marie Coquil 
avait déjà travaillé avec la Ville de 
Gouesnou lors de la première saison 
culturelle l’an passé et elle a servi 
d’intermédiaire pour proposer cette 
résidence aux élus.

Cette rencontre va-t-elle au-delà de 
la résidence ?

Effectivement, Stéphane Roudaut m’a 
proposé un projet global qui intègre la 
résidence, pour travailler le duo avec 
Aurélie Mouilhade, la représentation 
lors du festival la Becquée, des ateliers 
scolaires et une représentation avec 
les enfants. 

Quel est l’objectif des ateliers 
scolaires ?

Ces ateliers, qui commenceront au 
mois de décembre pour s’achever en 
avril, sont des moments privilégiés 
qui permettent aux enfants de prendre 
conscience de l’espace, du temps, 
de leur corps mais aussi de l’autre. 
À partir d’improvisations, nous 
construirons, ensemble, le spectacle 
qui sera présenté sur la scène du centre 
Henri-Queffélec. Si la représentation 
est importante pour les enfants et 
leur famille, le chemin vers la création 
l’est tout autant, voire plus encore.  
Lors d’ateliers, certains enfants 

RÉSIDENCE 
D’ARTISTES,
soutien à la création
Du 23 août au 1er septembre 2017, Marie-Laure Caradec, chorégraphe et interprète 
en danse contemporaine, et Aurélie Mouilhade, interprète, ont été accueillies en 
résidence d’artistes par la Ville de Gouesnou. Le 29 septembre, elles ont présenté 
leur duo " Cries #2 " dans le cadre du festival de danse contemporaine La Becquée.

Contacts

Pôle culture,  
sports et animations  

02 98 07 28 09 

culture@mairie-
gouesnou.fr

@

De gauche à droite : Stéphane Roudaut : maire, Marie-Laure Caradec : chorégraphe et interprète, 
Yoann Appéré : responsable pôle culture, sports et associations, Céline Henry : responsable 
médiathèque, Jean-François Leroy : adjoint à la culture, Aziliz Cariou : Chargée de communication 
du Festival La Becquée, Zoé Maillet : Chargée des partenariats et résidences du Festival La Becquée
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Questions à  
Jean-François Leroy,  
adjoint à la culture

  POURQUOI LA VILLE DE 
GOUESNOU PROPOSE-T-ELLE  
UNE RÉSIDENCE ?

" Dès la mise en œuvre de notre 
première programmation culturelle l’an 
dernier, nous avions émis le souhait 
d’accompagner la création et les jeunes 
artistes locaux. C’est ce que nous faisons 
aujourd’hui avec Marie-Laure Caradec. 
Une résidence d’artiste c’est aussi une 
rencontre avec un public, un territoire, 
et c’est pourquoi nous avons également 
proposé à Marie-Laure d’animer des 

ateliers auprès des enfants scolarisés à 
Gouesnou ".

  QUE NOUS FERA DÉCOUVRIR LA 
NOUVELLE PROGRAMMATION 
CULTURELLE ? 

" Cette saison, comme la précédente, a pour 
ambition de s’adresser à tous les publics  : 
théâtre participatif, concert-dessin, 
festival de contes, concerts, expositions de 
peinture... Le mois de février sera consacré 
à nos aînés par le biais d’expositions, 
de conférences et de spectacles. Nous 
poursuivons les partenariats construits 
sur des liens de confiance réciproque et 
osons désormais nous affirmer en tant 
qu’acteur culturel local. " 

se  r évè l en t  t o ta l ement . I l s 
mettent de côté leur timidité et 
osent jouer devant les autres. 

Quel est votre prochain projet ?

Je souhaite créer une nouvelle pièce 
où la lumière, la danse et la musique 
seraient d’importance égale. Le projet 
aborde le milieu de la nuit avec 
l’ivresse, les inhibitions, mais aussi 
le calme, l’intime et le sommeil. Il 
s’agit d’un spectacle qui s’approche du 
concert chorégraphique. 

Aurélie Mouilhade,  
Marie-Laure Caradec 
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Maïva, peux-tu nous dire qui tu es et 
d’où est née ta passion ?

MAËVA SQUIBAN :  je vis à Bohars, 

j’ai 15 ans, je vais en 2de à Kérichen 

en section vélo l’an prochain. Je fais 

du vélo depuis 3 ans à l’AC Gouesnou. 

Avant le vélo, j’ai pratiqué le hand à 

Gouesnou également. J’ai découvert 

le véloroute grâce à des élèves de ma 

classe qui en pratiquaient ; j’ai été faire 

un tour avec eux et ça m’a plu. Mais 

j’ai une préférence pour le cyclo-cross. 

Depuis le 28 juillet, tu es championne 
de France Minimes-Cadettes de 
véloroute. Qu’as-tu ressenti lorsque 
tu as compris, au cours de la course, 
que le titre était à ta portée ?

MS : Je me suis dit qu’il fallait aller à 

fond jusqu’au bout. J’étais vraiment 

très contente. 

Tu as fait une échappée de 41 km sur 
57 km, une explication ? 

MS : Juste avant, deux autres filles 

de Bretagne ont essayé de partir et 

quand elles se sont fait rattraper, j’ai 

essayé à mon tour. L’écart avec le reste 

du peloton est monté jusqu’à 2’20 et 

redescendu à la fin à 1’, parce qu’on 

m’a dit de me calmer à la fin.

J’aime beaucoup les terrains vallonnés. 

Cette course me correspondait tout à fait. 

La veille, la fédération m’a prêté un 

vélo. Je l’ai testé et il m’a réussi pour 

la course. 

Comment es-tu passée en 3 ans 
du niveau débutant au maillot de 
championne de France ?

MS : Je m’entraîne régulièrement 

deux fois par semaine avec l’équipe 

de Gouesnou. On roule par catégorie 

et nous sommes deux filles. Durant les 

trois années passées, j’ai pratiqué le 

cyclo-cross, la route et le VTT. Il a fallu 

faire des choix, donc j’ai arrêté le VTT. 

Tu es membres de l’ACG. Un petit 
mot sur tes entraîneurs ?

MS : Tous les licenciés ont le même 

entraînement mené par François 

Bramoullé, Claude Le Guen et 

Jean-Marc Mével. Mickaël Appriou 

nous fait faire de la préparation 

physique durant les périodes creuses, 

notamment l’hiver quand on ne peut 

pas rouler. Le club grandit de plus en 

plus. Le nombre de licenciés augmente. 

Cela montre qu’il y a une super 

entente entre tout le monde. Ils m’ont 

bien suivie et bien coachée

Quels sont tes projets ?

MS : Avec le cyclo-cross, je vais essayer 

de faire des bonnes places en coupe de 

France et au championnat de France 

en janvier 2018. Le championnat de 

France sur route de l’année prochaine 

se déroulera à Plougastel fin août 

2018. Je vais tenter de faire quelque 

chose de bien. Les titres comme ça 

donnent envie de continuer forcément 

mais il faut aussi continuer l’école. J’ai 

fait ma rentrée en seconde et il n’y a 

pas d’examen cette année, ce sera plus 

simple. 

Pour les entraînements, je serai prise 

en charge par le Comité du Finistère, 

mais je reste licenciée à Gouesnou.

Tu as décroché ce titre lors  
de ta 1re année Minimes-Cadettes.  
Ça veut dire que tu vas rouler toute 
la prochaine saison avec ton maillot 
bleu blanc rouge sur les épaules.

MS : Oui, c’est une belle fierté ! 

MAËVA  
l’audacieuse !
La jeune licenciée gouesnousienne de 15 ans, qui 
vient d’obtenir son brevet mention " très bien ", 
a remporté le titre de championne de France 
Minimes-Cadettes de véloroute. Comme beaucoup 
de cyclistes, Maëva combine véloroute et cyclo-
cross. Échange avec une sportive à la tête bien faite.
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AGIS (article des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité)

Une rentrée sous haute  
tension pour nos 
collectivités locales
La rentrée est traditionnellement 

associée au retour des écoliers 

sur les bancs de l’école et à la 

reprise des activités sportives et 

culturelles grâce, notamment, 

aux nombreuses associations 

présentes sur notre commune. 

Cependant, en 2017, elle est 

également associée à des tensions 

et des incertitudes quant aux 

budgets de nos collectivités. En 

effet, les différentes décisions 

et  mesures  pr ises  par  le 

gouvernement pendant l’été 

provoquent de vives inquiétudes :

  le décret du 20 juillet 2017 

ordonnant une annulation à 

hauteur de près de 300 millions 

d’euros des dotations destinées 

aux collectivités territoriales. Lors 

de la conférence nationale des 

territoires au Sénat le 17 juillet, 

Emmanuel Macron a d'ailleurs 

confirmé que les collectivités 

locales devraient participer à 

l’effort national, sur toute la 

durée du quinquennat, avec un 

plan d’économies annoncé de 13 

milliards d’euros,

  le gel et l’impossibilité de 

contractualiser de nouveaux 

emplois aidés, emplois qui 

permettaient jusqu’alors aux 

collectivités d’assumer des 

missions de services publics 

(écoles, crèches, aide aux 

personnes âgées,…) et aux 

associations de fonctionner. 
Rappelons par ailleurs que ces 

contrats ont été créés par l’État 

afin de permettre notamment 

la réinsertion dans la vie active 

des personnes éloignées de 

l’emploi et qu’ils sont vecteurs 

d’inclusion sociale,

  la suppression de la taxe 

d’habitation au 1er janvier 2018, 

synonyme d’une baisse notable des 

recettes fiscales des collectivités.

En tant qu’élus du groupe divers 

gauche « Agis pour Gouesnou », 

nous souhaitons exprimer notre 

inquiétude quant à ces mesures. 

Rappelons que les collectivités 

locales représentent un élément 

clef de la cohésion sociale et du 

vivre ensemble sur nos territoires. 

Elles agissent au plus proche des 

citoyens et soutiennent la vie 

associative. Par ailleurs, en France, 

elles réalisent près de 70% de 

l’investissement public. La baisse 

des recettes devrait inévitablement 

provoquer une baisse des 

investissements. En outre, des 

préjudices peuvent être attendus 

en termes de politiques publiques 

locales et de qualité du service 

public. Nous soulignons que le rôle 

des collectivités est primordial, 

leurs capacités d’action ne doivent 

pas être entravées. Elles ne doivent, 

en aucun cas, constituer une 

variable d’ajustement. Nous, élus, 

serons vigilants quant aux mesures 

prises par le gouvernement et nous 

ferons notre possible pour défendre 

l’avenir de nos collectivités locales, 

et notamment celui de notre 

commune de Gouesnou.  

Des clés pour les 
citoyens de demain
Notre politique jeunesse a 

dépassé le stade du projet 

e t  d i s p o s e  d é s o r m a i s 

d’une organisation interne 

opérationnelle. À sa tête, une 

chargée de mission jeunesse 

peut désormais s’appuyer sur 

la collaboration de cinq agents 

en lien direct avec les autres 

services. 

Cette transversal i té  est 

primordiale car notre action 

en faveur de la jeunesse, si 

elle veut porter ses fruits, ne 

peut s’envisager uniquement 

à travers le prisme du temps 

libre et de l’accès aux loisirs. 

Elle doit veiller à favoriser 

et sécuriser la transition des 

jeunes vers l’âge adulte. 

Avec la création du premier 

forum à destination des 14-

25 ans, qui se tiendra durant 

les vacances de la Toussaint, 

nous souhaitons permettre à 

nos forces vives d’exprimer 

leurs aspirations diverses, de 

valoriser leur cheminement 

progressif dans la vie active, 

de se découvrir des vocations, 

mais surtout, de comprendre 

qu’ils sont une chance pour 

Gouesnou. 

Au-delà de cette quinzaine de 

la jeunesse, dont nous espérons 

qu’elle sera couronnée de 

succès, nous ambitionnons 

de fédérer tous les acteurs, 

économiques, associatifs, 

publics, éducatifs, autour de 

nos jeunes Gouesnousiens. 

Et cette ambition se déclinera 

par des réalisations concrètes 

telles que, notamment, la mise 

en place d’une plateforme 

de stages et de jobs d’été, en 

partenariat avec les artisans, 

entreprises et commerçants de 

notre ville. 

E n f i n ,  p a r c e  q u e 

l ’ a c c o m p l i s s e m e n t 

p r o f e s s i o n n e l  n ’ e s t 

qu ’une  composante  de 

l’épanouissement personnel, 

notre Service Jeunesse assurera 

l ’ interface de proximité 

auprès de celles et ceux 

qui fourmillent de projets, 

personnels ou collectifs, à 

l’échelle de Gouesnou ou 

tournés vers le monde. 

Une interface de proximité, une 

interface durable également, 

dans toutes les étapes de la 

construction vers l’âge adulte, 

afin de permettre à chacun 

de définir, mûrir et forger sa 

citoyenneté : voilà le sens que 

nous voulons donner à notre 

action en faveur des jeunes.   

Gouesnou pour vous (article de la majorité)



ZOUIE ZOZEAU
spectacle musical pour les 1-3 ans

SAMEDI 21 OCTOBRE
à 10h30 Durée 30 min

Centre Henri-Queffélec
Plein tarif : 3€ / tarif réduit : 2€ / moins de 12 ans : 2€ 
Billets en vente à la médiathèque et au centre Henri-Queffélec

COMPAGNIE UNE DE PLUS




