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 VOTRE MAISON  
INDIVIDUELLE PERSONNALISEE 

Mail : contact@guillerm.com 
www.guillerm-habitat.com 

 

Agence de Brest :  
99 bd de l’Europe 
29200 BREST 
02 98 47 43 48 

Agence de Plouvorn :  
5 rue du Guéven BP 2 
29420 PLOUVORN 
02 98 31 30 22 

LES HAUTS DE LA VALLÉE
 •  À proximité des commerces et des écoles
 •  Grandes parcelles 
 •  Seulement 6 lots 
 

   

www.urbatys.com
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 GOUESNOU  

à partir de 75000 €
de 540 à 2 097 m2

votre terrain



Alors que les beaux jours se profilent, 
votre Gouesnou Mag se pare de nou-
veaux habits ! Tout en s’inscrivant dans 
la continuité de la précédente, cette 
nouvelle maquette, plus aérée et dy-
namique, a été pensée afin d’offrir un 
meilleur confort de lecture et de mieux 
partager la vie locale. L’apparition d’en-
carts publicitaires permet de couvrir les 
frais de conception et d’impression de 
votre magazine. En outre, le nouveau 
marché de conception permet à la Ville 
de faire près de 40 % d’économie par 
rapport à l’édition précédente.

STÉPHANE ROUDAUT
MAIRE DE GOUESNOU

GOUESNOU
FAIT PEAU NEUVE !
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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 9 h à 12 h et uniquement  
sur rdv de 13 h 30 à 16 h 30. 
02 98 07 28 82 
urbanisme@mairie-gouesnou.fr

CCAS-CLIC :
Ouvert au public de 8 h 30 à 
12 h 30 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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Avec la refonte du site internet de la 
commune – qui a reçu le deuxième 
prix national aux Trophées de la Com-
munication en novembre dernier – 
nous disposons d’une panoplie d’ou-
tils complémentaires pour informer 
les Gouesnousiens, les guider dans 
leurs démarches et tisser des liens de 
proximité.

Moderniser nos moyens de communi-
cation, être à la page des évolutions, 
c’est quelque part accompagner la 
métamorphose de notre commune. 
Car à l’image de son site, à l’image de 
sa revue, Gouesnou se renouvelle et 
fait peau neuve.

Depuis quatre ans, notre équipe muni-
cipale s’attelle à préparer le Gouesnou 
de demain. Nous avons fait le choix, 
durant ce mandat, de concentrer 
nos efforts sur la remise à niveau du 
patrimoine communal existant, dont 
la moyenne d’âge excède les 30 ans. 
Les enjeux sont multiples : il s’agit 
tout d’abord de s’inscrire dans une 
démarche de développement du-
rable, en rendant nos bâtiments plus 
économes, plus propres. C’est égale-
ment anticiper l’arrivée prochaine de 

nouveaux habitants, en développant 
la capacité d’accueil de nos infrastruc-
tures. C’est adapter les lieux à de nou-
veaux usages, car les besoins et aspi-
rations évoluent et enfin, et surtout, 
parachever la mise en accessibilité de 
l’ensemble de notre cadre bâti.

Le cœur de ville est également au 
centre de toutes les attentions. Sa 
configuration spatiale, son offre de 
services et de commerces sont autant 
d’atouts qu’il importe de valoriser. 
Le programme d’embellissement du 
centre-bourg suit son cours, avec la co-
lorisation des façades et la rénovation 
des vitrines commerciales de la place 
des Fusillés, et ce, grâce à un accompa-
gnement fort de la municipalité.

Un patrimoine remis à neuf et embelli, 
des outils de communication repen-
sés, tout ceci participe d’une politique 
d’ensemble, cohérente, visant à peau-
finer l’identité de Gouesnou, la « carte 
de visite » d’une ville plus que jamais 
attractive, dynamique, et tournée vers 
l’avenir.
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4 - Vœux à la  
population  
13/01/2018
Monique Pellé, 
chef de chœur de la 
chorale « Chanter 
pour le plaisir » a 
été mise à l’hon-
neur en tant que 
Gouesnousienne 
de l’année lors de 
la cérémonie des 
vœux du maire  
à la population.

2 - « Séniors, 
j’adore ! »  
Atelier échanges 
de savoirs  
10/02/2018
Un atelier 
intergénérationnel 
sur les techniques 
de la peinture, 
animé par Michou 
Hamon.

3- Ateliers  
de Marie-Laure  
Caradec  
Fév.-mars 2018
Trois classes 
des trois écoles 
participent à des 
ateliers de danse 
contemporaine 
avant une resti-
tution le 19 avril 
prochain.

1 - Cyclo-cross  
de Penguérec  
07/01/2018
Nouveau succès 
populaire pour 
cette jeune course 
créée en 2012 
par Alain Julien, 
membre de l’ACG.

5- Week-end 
malien - Concert 
de Kala Jula  
24/02/2018
Rencontre 
époustouflante 
des mélodies 
mandingues,  
des accords de jazz 
et de la musique 
celtique.

©
 A

lb
er

t Q
ue

re
©

 D
R

©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R

4. RETOUR SUR - SELL WAR-GIL OUZH



Déclaration préalable
Monsieur Jeffroy Joël, 37 rue des Bleuets - Changement fenêtres, porte de garage et édification d’une clôture / 
Madame Martine Chapalain, 85 allée des Chênes - Carport et abri boise / Madame Patricia Le Corre, 8 impasse 
Jean-Mermoz - Isolation par l’extérieure / Alexis SCI, 7 place des Fusillés - Ravalement de façade / Michel Abiven, 
26 rue des Bleuets - Sas d’entrée / EURL Le Sterne, 35 place des Fusillés - Ravalement de la façade / Monsieur Gilles 
Cote, 20 rue de Kerinaouen - Véranda / Monsieur Claude Conseil, 20 rue de Kerargalet - Extension / Madame 
Charlotte Franck, 16 rue la Vallée Verte - Remplacement des menuiseries / Monsieur David Le Roy, 17 rue des 
Genêts - Démolition d’une véranda et construction d’une extension avec terrasse / SCI du Calvaire, 27 place des 
Fusillés - Peinture des volets et porte / Monsieur Jean François Galliou, 29 rue Paul-Phélep - Édification d’une clô-
ture / GRDF, 6 rue Fernand-Forest - Distributeur de gaz / Madame Stéphanie Le Goasduff, 80 rue Mathurin-Meheut 
- Sas d’entrée / Madame Andrée Beliard, 8 rue de Kerinaouen - 1 LOT / Self tissus, 7 rue Gaston-Planté - Peinture 
de façade / Monsieur Patrick Le Floch, 3b rue des Rochers - Transformation de deux portes-fenêtres en une baie 
vitrée / Madame Diane Le Mestre, 5 rue du Bois - Édification d’un abri de jardin.

Permis d’aménager
Monsieur Robert Roudaut, allée Louis et Marie Le Roux - Modification de règlement.

Permis de construire
Monsieur, Madame Jean Luc et Sonia Escande, 170 rue Léonard-De-Vinci - Construction d’une maison / SCI 
Retail Porte de Gouesnou, 50 rue Amiral Romain Desfossés - Construction d’un centre auto et de deux moyennes 
surfaces / Madame Isabel Scouarnec, 165 rue Léonard-De-Vinci - Maison individuelle / SCI Immobilière DMT, 35 
avenue Baron Lacrosse - Extension / Monsieur Kévin Jezegou, 60 rue Mathurin-Meheut - Maison individuelle / 
Madame Tifenn Jan, 365 rue Léonard-De-Vinci - Modification de l’emplacement du mur et technique suite 
opposition à la DAACT / Monsieur Pascal Guillemin, 12 rue de Penquear - Maison individuelle / Commune de 
Gouesnou, impasse Frégate La Découverte - Restructuration du complexe sportif de Kerloïs.

Permis de démolir
Monsieur Frédéric Moysan, 18 rue du Pont-d’argent - Véranda.

Naissances
Naé Ménard, le 28 novembre / Maëlie Le 
Gall, le 5 décembre / Seth Le Locat, le 8 dé-
cembre / Liam Abarnou, le 13 décembre / 
Jade Ménard, le 26 décembre / Amaury 
Mikol, le 13 janvier / Baptiste Entressangle, 
le 13 janvier / Éline Bescond, le 14 janvier / 
Nathan Guéneuguès, le 18 janvier / Alexis 
Pierre, le 19 janvier / Loan Toullec, le 26 jan-
vier / Raphaël Therizols, le 16 février / 
Noëlie Le Saux, le 4 mars

Décès
Roger Roumier, 16 rue des Ajoncs / 
Luciana Hamon, 6 rue du Château-d’Eau / 
Robert Jestin, 12 rue Saint-Gouesnou / 
Renée Giraud, 28 rue Park Ar Maner / Guy 
Madec, 6 rue d’Anjou / Simone Frédéric, 
6 rue du Château-d’Eau / Gilles Le Bris, 20 
rue du Bois / Bernard Duval, 95 route de 
Saint-Renan / David Le Bris, 22 rue Yves-
Tréguer / Yves Maréchal, 10 Impasse Léon-
Trébaol / Cindy Dard, 6 rue d’Ouessant / 
Yvette Forest, 6 rue du Château-d’Eau

Carnet Urbanisme

 C O M M U N I C A T I O N

G O U E S N O U  L E  M A G

La Ville de Gouesnou modernise 
ses outils pour une communi-
cation plus moderne et plus ef-

ficace, au service de ses habitants, 
des institutions et de l’ensemble de 
ses partenaires.

MAGAZINE, SITE INTERNET… : GOUESNOU  
MODERNISE SA COMMUNICATION

Cette réflexion est le fruit de plusieurs 
mois de collaboration active entre 
l’équipe municipale, emmenée 
par Stéphane Roudaut, maire de 
Gouesnou, Joëlle Lecompte, adjointe 
au commerce et à la communication, 
le service communication et l’en-
semble des services communaux.

Un site internet primé aux Trophées 
de la communication
« C’est avec beaucoup de fierté, indique 
Joëlle Lecompte, que nous avons ap-
pris au mois de novembre dernier que 
notre nouveau site internet a été classé 
second de sa catégorie « Meilleur site 
internet des mairies de 5 000 à 20 000 
habitants ». Les critères permettant 
d’être sélectionné sont l’accessibilité, 
le référencement, la pertinence des 
moyens de communication, l’origi-
nalité de la stratégie, l’esthétique des 

documents observés, la pertinence 
des visuels, le graphisme, la convivia-
lité des moyens de communication, 
l’ergonomie, l’adéquation du support 
avec le public cible, la qualité du sup-
port et la rigueur dans les mots choi-
sis. « Nous en sommes d’autant plus 
fiers, précise Stéphane Roudaut, que 
le module d’accessibilité, permettant 
de régler la taille des caractères, les 
contrastes, changer les couleurs de 
fond,… était une exigence incontour-
nable. L’esthétisme allié à la praticité 
pour les usagers a également séduit 
le jury. Nous l’enrichissons de jour en 
jour avec les actualités, l’agenda de la 
commune, mais aussi avec notre nou-
velle rubrique consacrée aux petites 
histoires qui font la grande histoire de 
Gouesnou. Et bien entendu, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos idées grâce 
au formulaire de contact ! »

www.gouesnou.bzh
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Maxime Herlédan : Le maire a raison 
de le souligner : le budget n’est pas un 
acte isolé, il s’inscrit dans la continuité 
du mandat. J’aimerais ajouter qu’en 
cinq exercices, plus de 40 M € consoli-
dés auront bénéficié au territoire pour 
l’instant.

Comment cette nouvelle 
dynamique budgétaire a-t-elle  
été rendue possible ?
S.R. : Pour la première année de ce 
mandat, les communes ne verront 
pas les dotations de l’État diminuer. Il 
faut saluer cette décision du Gouver-
nement, car cette saignée budgétaire 
en devenait insupportable. Au risque 
de nous répéter, personne n’a contesté 

 F I N A N C E S

Monsieur le Maire, vous qualifiez 
ce budget 2018 de « très grand 
millésime ». Pouvez-vous nous 
expliquer cet enthousiasme ?
Stéphane Roudaut : Ce budget est très 
solide et par son montant, 9,5 M €, n’a 
pas de précédent et constitue donc un 
signal fort ! Nous avons enfin regagné 
les bases d’avant-crise, et plus encore, 
nous avons retrouvé ce climat de sé-
rénité et de confiance. Tout cela est le 
fruit d’un travail mené depuis le début 
du mandat : nous avons absorbé les 
efforts durant la tempête budgétaire, 
nous avons repensé notre logiciel en 
profondeur. Ce budget ne doit rien au 
hasard, il est la consécration de plus de 
trois ans de préparation.

Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou, et Maxime Herlédan, adjoint en 
charge des finances, portent leurs regards croisés sur les grandes orientations 
du budget communal.

B U D G E T  2 0 1 8

le principe de contribuer à l’effort de 
redressement des comptes de l’État. 
Mais cela s’est fait dans des propor-
tions et des conditions injustes. Notre 
commune a payé un lourd tribut, bien 
plus que les autres. Dans cette adver-
sité budgétaire, nous avons joué en 
équipe, avec les services, en explorant 
et en exploitant les moindres marges 
de manœuvre financières. Nous avons 
également appris à peser chaque dé-
cision, à anticiper les conséquences 
de notre action, en développant une 
vision prospective.
M.H. : Nous bénéficions désormais 
d’une météo favorable si je puis 
dire. Nous sommes enfin sortis d’un 
très mauvais cycle démographique. 

UNE DYNAMIQUE 
ACCÉLÉRÉE

9,5 M €,
le montant  
du budget 2018 
de la Ville de 
Gouesnou

6. À LA UNE - KELEIER PENNAÑ



Stéphane 
Roudaut, maire 
de Gouesnou et 
Maxime Herlédan, 
adjoint aux 
finances

Gouesnou regagne des habitants (81 
au sens de l’INSEE), et cela n’est pas 
près de s’arrêter puisqu’à l’horizon 
2020, nous devrions retrouver la popu-
lation perdue, à savoir 500 habitants. 
À cela il faut ajouter l’arrivée progres-

sive d’entreprises dans la zone de Mes-
cadiou, et à Kergaradec. La traduction 
de cette dynamique d’urbanisme c’est 
l’arrivée de nouvelles recettes fiscales. 
Sur les années à venir, cela représente 
plusieurs centaines de milliers d’euros.
S.R. : Ce contexte et nos mesures de 
maîtrise budgétaire nous permettent 
désormais d’entrer dès cette année 
dans un nouveau cycle fiscal, avec une 

baisse de 1 % de la taxe foncière. Nous 
voulons ainsi adresser un signal aux 
ménages qui ne seront pas concer-
nés par la suppression progressive 
de la taxe d’habitation, ainsi qu’aux 
entreprises du territoire, et celles qui 
viendront s’installer. Enfin, nous al-
lons poursuivre et accentuer notre re-
cherche de financements extérieurs. 
En 2017, nous avons perçu près de 
78 000 euros de recettes, ce qui re-
présente 2,5 % de fiscalité. La grande 
nouveauté cette année, c’est que nous 
inscrivons ces sommes au budget, de 
façon cohérente.

Avec ce dynamisme retrouvé 
en matière de recettes, faut-il 
s’attendre à une augmentation  
des dépenses ?
S.R. : Certainement pas ! Depuis ce 
mandat, nous avons un plan de vol, une 
orientation pleinement acceptée : celle 
d’une gestion rigoureuse, au cordeau. 
Toute dépense doit être pesée, justifiée. 
2018 s’inscrit dans la continuité des an-
nées précédentes, avec la poursuite 
d’économies en interne. Concernant 
les charges à caractère général, nous 
avons présenté une nouvelle baisse de 
1 %. Sur ces trois dernières années, plus 
de 100 000 euros d’économies ont été 
réalisées sur ce chapitre.
M.H. : Il faut rappeler que ces écono-
mies ont été rendues possibles grâce 
à un travail de fond mené sur la com-
mande publique, la renégociation des 
contrats ou encore les groupements de 
commandes avec la métropole. À titre 
d’information, Gouesnou est, après 
Brest, la commune qui mutualise le plus 
avec la métropole. Par ailleurs, pour la 
deuxième année consécutive, les dé-
penses de personnel diminuent à hau-
teur de 1 %, sous l’effet de la poursuite 
des réorganisations menées en interne. 

Baisse des charges à caractère 
général, baisse des dépenses 
de personnel. Qu’en est-il des 
subventions aux associations ?
S.R. : Vous le savez, l’essor de la vie 
locale est une de nos grandes priori-

tés. Les partenaires associatifs sont le 
prolongement de l’action municipale, 
et c’est pourquoi nous avons maintenu 
depuis notre arrivée notre soutien fi-
nancier. En 2018, nous faisons un choix 
très volontaire, celui d’augmenter 
l’enveloppe dédiée à la vie associative 
de 10 %. Quant au fonds de soutien, 
nous avons décidé une hausse de près 
de 15 %. Gouesnou change de braquet 
et notre volonté est d’entraîner les 
associations dans ce sillage, de leur 
montrer que nous sommes là pour 
les accompagner dans leurs différents 
domaines d’action.

Pour conclure, quels seront  
les grands traits de la politique 
d’investissement menée  
au niveau communal ?
M.H. : Avec 4,2 M € inscrits en 2018, 
nous atteignons un niveau d’inves-
tissement record. Nous avons fixé en 
début de mandat un cap ambitieux, 
à savoir un programme responsable 
d’entretien et de réhabilitation du pa-
trimoine bâti de la commune. Et cette 
année n’y dérogera pas car il est pri-
mordial d’être en capacité d’accueillir 
dans nos équipements une popula-
tion dont le nombre va croître ces 10, 
15 prochaines années. Il ne faut pas 
oublier que la moyenne d’âge de nos 
infrastructures communales dépasse 
les 30 ans.
S.R. : Pour compléter ce que dit 
Maxime, notre politique d’investis-
sement s’inscrit en complémentarité 
des projets privés en matière d’ha-
bitat, d’économie ou de commerce. 
L’investissement privé sur Gouesnou 
dans les prochaines années repré-
sente près de 180 M € ! C’est le ré-
sultat d’une politique volontariste, 
cohérente et globale, d’un projet de 
territoire qui vise à faciliter le dévelop-
pement économique. En investissant 
pour améliorer le cadre de vie – ce qui 
profite par ailleurs aux entreprises 
locales – nous créons les fondations 
de l’attractivité de notre commune et 
adressons un signal fort aux porteurs 
de projets.

Avec 4,2 M €, 
nous atteignons 
un niveau « d’in-
vestissement 
record »

EN 2017, NOUS AVONS 
PERÇU PRÈS DE 78 000 EUROS 

DE RECETTES, CE QUI 
REPRÉSENTE 2,5 % DE FISCALITÉ

KELEIER PENNAÑ - À LA UNE .7



 G O U E S N O U  :  L E S  C H I F F R E S -  C L É S

198
journées de formations 
seront suivies par les 
agents municipaux 
en 2018

4
et 2 agents 
affectés à la police 
municipale

PÔLES
67

soit 61,87 
équivalents temps 
plein

AGENTS
33

éducation, sport, 
culture, patrimoine, 
urbanisme, 
jeunesse…

MÉTIERS Baisse de 1 %  
sur le budget 
prévisionnel 
des frais de 
personnel

-1%

-1
de fiscalité 
sur les taxes 
foncières

%2
en service civique à la 
médiathèque et au service 
jeunesse

VOLONTAIRES
30 000
de bâtiments communaux

M2€77 500
de mécénat collecté 
en 2017

R E C E T T E S

 F O N C T I O N N E M E N T

74 % Impôts et taxes

Produits des services 7 % 
(Tarifs)

Autres produits divers 
5 %

Dotations /
subventions 13 %

D É P E N S E S

Services généraux / personnel 34 %

2 % Sécurité / santé

5 % Culture

18 % Éducation / 
enfance

7 % Social / logement

19 % Sport et jeunesseUrbanisme / environnement 2 %

Charges financières 2 %

Virement section
investissement 7 %

Autres dépenses  
diverses 5 %
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LE POINT SUR 
LES CHANTIERS

 T R A V A U X

Depuis maintenant 4 ans, sous l’impulsion du maire, 
Stéphane Roudaut, la Ville de Gouesnou a entamé  
un vaste plan de dynamisation, en adéquation 
avec les attentes des Gouesnousiens d’aujourd’hui  
et de demain.

P R O J E T S  J U S Q U ’ E N  2 0 2 5

La Ville de Gouesnou a défini une stratégie de 
développement axée principalement sur la 
préservation de son environnement naturel, 

patrimonial et culturel.
Les projets portés, tant par la commune que par les 
partenaires privés, doivent s’intégrer à cet environne-
ment, tout en répondant aux attentes de la population.
Ainsi, les différents travaux engagés au cœur de la ville, 
essentiellement orientés vers la petite enfance et les 
séniors, sont systématiquement pensés sous l’angle de 
la rénovation urbaine, des mesures permettant de faire 
disparaître les friches et les bâtiments anciens tout en 
luttant contre l’étalement urbain.

Démarrage du chantier 
de la Villa verte, projet 
porté par Barraine 
promotion.

TEULIAD - DOSSIER .9



Si de nombreux projets munici-
paux ont déjà été finalisés et 
remplissent aujourd’hui leurs mis-

sions, de nouvelles constructions et ré-
habilitations sont en cours ou à l’étude. 
« Au-delà des projets que la collectivité 
mène elle-même, la Ville de Gouesnou 
accueille et soutient, avec enthou-
siasme, les partenaires publics et privés 
qui présentent des programmes à valeur 
ajoutée au bénéfice de la population » 
tient à souligner le maire. « Nous tenons 
à conserver et développer plus encore la 

qualité de vie, propre à Gouesnou et si 
les porteurs de projets sont désormais 
nombreux à vouloir s’y implanter, c’est 
aussi parce qu’ils savent que nous leur 
apporterons notre soutien et les accom-
pagnons dans l’aboutissement de leur 
projet, si celui-ci répond à nos attentes 
qualitatives ».
Il s’agit notamment de projets d’habi-
tat portés par Brest Métropole Amé-
nagement, Brest Métropole Habitat, 

mais aussi des constructeurs privés 
tels que Barraine Promotion, Parim-
mo et Urbatys. Parallèlement, l’éta-
blissement d’accueil du jeune enfant, 
propriété de Don Bosco, viendra com-
pléter l’offre de garde d’enfants, de 0 à 
3 ans, grâce à la création de 48 places 
à terme. Ces 1 600 m², construits en 
plein bourg, génèreront également 35 
emplois dans les métiers de la petite 
enfance et du handicap.
« C’est par ailleurs cette mixité, entre les 
acteurs publics et privés, qui permet de 
maintenir l’équilibre social des diverses 
opérations menées au sein de la com-
mune » précise Denis Penarguéar, 
adjoint délégué aux travaux. « Les 
programmes d’habitats ne sont pas 
uniformes, mais bien au contraire, 
pensés pour les diverses attentes pos-
sibles telles que l’accession à la proprié-
té, le logement social ou le résidentiel 
s’adressant plus aux séniors. La propo-
sition est riche et vaste, ce qui explique 
l’augmentation de notre population. »

Renouveler le bâti inadapté
La multiplicité des projets en cours peut 
générer une certaine interrogation chez 
les Gouesnousiens, et en particulier 
ceux habitant dans le bourg ou à proxi-
mité, face au démarrage des différents 

programmes de construction dans 
un laps de temps réduit. Cependant, 
la multiplicité n’induit pas forcément 
n’importe quoi. Bien au contraire !
Pour être accepté, chaque projet doit 
répondre à des exigences qualitatives 
ainsi qu’aux règles d’urbanisme. Mais 
il doit aussi satisfaire un besoin spéci-
fique exprimé.
« Chaque projet présenté, précise 
Claudine Bruban, adjointe déléguée à 
l’urbanisme, doit participer à éviter l’éta-
lement urbain. Ainsi, un nouvel édifice 
pourra être bâti après l’acquisition d’une 
parcelle où végétait un bâtiment sans 
usage, parfois dans un état de délabre-
ment désastreux en plein cœur de ville. »

Le rôle essentiel des aspects 
paysagers
Le centre bourg fait l’objet, depuis deux 
ans déjà, d’un programme de ravale-
ment qui vient embellir et apporter de 
la couleur au centre bourg. Ce projet, 
subventionné à hauteur de 210 000 € 
sur 3 ans et conditionné par la mise en 
accessibilité des bâtiments, connaît un 
beau succès.
Parallèlement à cette mise en couleur, 
une étude paysagère, à l’échelle du 
bourg, sera lancée dans les prochaines 
semaines. Plusieurs pistes seront d’ail-

20 M € DE TRAVAUX PRIVÉS
PROGRAMMÉS DANS LE BOURG
DE GOUESNOU

Chaque projet 
remplace 
une friche ou 
un bâtiment 
innoccupé  
et intègre un 
aménagement 
paysager de 
qualité.

Démarrage  
du chantier du Carré 
de la Fontaine porté 
par Urbatys.
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leurs soumises à l’avis de la population 
lors du week-end de Gouesnou en Fête, 
les 23 et 24 juin prochain.

La zone d’activités de Mescadiou
Le parc d’activités de Mescadiou, 
un projet économique destiné aux 
TPE, PME-PMI ainsi qu’aux artisans. 
Située à la croisée des axes princi-

paux (RD 788, 
RD 67, RN 12) et 
de l’aéroport, 
la zone de Mes-
cadiou est une 
superbe vitrine 
pour les entre-
prises présentes 
sur le parc. C’est 
aussi grâce à sa 
situation géo-
graphique que 
cet espace d’acti-
vités artisanales 
et de services a 
déjà séduit plu-
sieurs entrepre-
neurs. Ce projet, 
conjointement 
mené par Brest 
Métropole, La 

Ville de Gouesnou et Brest Métropole 
Aménagement (BMa) est un parc 

d’activités nouvelle génération qui 
se fond dans le patrimoine paysager 
existant. Les aires naturelles et le che-
min creux seront ainsi préservés.

Des enjeux stratégiques  
de développement économique
Les 10 hectares proposés à la vente 
représentent un potentiel de plus de 
150 emplois qui sont autant de futurs 
consommateurs dans les commerces 
du centre-bourg situé à 400 m. Le ter-
ritoire gouesnousien est ainsi maillé 
d’activités économiques et de nou-
veaux quartiers d’habitats tels que la 
ZAC de Penhoat, la résidence Barraine 
ou la résidence rue de l’église.

Kerloïs, le projet prioritaire du 
mandat
La Ville de Gouesnou a de l’ambition 
pour ces administrés, ce qui ne l’em-
pêche pas d’investir dans des mesures 
raisonnables, à l’image de la réhabili-
tation de Kerloïs, dont le coût est trois 
fois moindre à celui d’une construction. 
Mais il est néanmoins indispensable de 
tenir compte de l’âge des équipements, 
de 30 ans en moyenne, et des besoins 
de la population et des associations 
culturelles et sportives. Aussi, la salle 
omnisports de Kerloïs a été repensée, 

en concertation avec les clubs utili-
sateurs, mais aussi en fonction des 
besoins des autres clubs. Cet outil sera 
donc un espace sportif, avec un dojo de 
350 m² et une salle pouvant accueillir 
3 cours doubles de speedbadminton, 
mais il offrira aussi de nouveaux es-
paces de convivialité, comme dans le 
hall d’accueil qui sera agrandi, ainsi 
qu’un espace de 250 m² à l’étage.

Le financement participatif
« En 2018, insiste Stéphane Roudaut, 
nous avons décidé de baisser la fiscalité 
locale de 1 %. Avec le financement parti-
cipatif, nous permettons aux Gouesnou-
siens de réduire également leur impôt 
sur le revenu en investissant directement 
dans des projets locaux, tels que la réha-
bilitation du complexe de Kerloïs. Jusqu’à 
présent, chacun pouvait nous adresser 
un don, exclusivement par chèque. 
Désormais, même les plus connectés 
pourront faire partie de l’aventure grâce 
à la plateforme Kengo avec laquelle nous 
avons conventionné. »

https://www.kengo.bzh/projet/1130/
un-tableau-de-marquage-pour-
gouesnou

EAJE de Don Bosco
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2015-2017 2018

PARC MUNICIPAL  
DU CRANN - PHASE 1
Conception d’un terrain synthétique,  
d’une piste d’athlétisme et d’un 
boulodrome extérieur. 1,91 M €.

ZAC DE PENHOAT - 
PHASE 1
45 logements

RÉHABILITATION DE 
KERLOÏS - PHASE 1
Projet prioritaire du mandat, cette 
réhabilitation est évaluée à 3 M€.  
La phase 1, qui consistait à réagencer  
le dojo, permet désormais d’organiser 
des compétitions d’envergure régionale 
sur un tatami de 350 m².

ESPACE GOURMELON

Cet équipement est composé 
d’un gymnase multisport, d’une 
salle de tennis de table et d’une 
salle polyvalente à dominante 
gymnastique. 600 000 €

LE CLOS DU BOIS

Résidence de 17 appar-
tements inaugurée en 
octobre 2017

ACCUEIL DE LOISIRS

Le centre de loisirs 
accueille les enfants de 
3 à 12 ans, les mercredis 
après-midi et durant 
les vacances scolaires. 
Il peut recevoir jusqu’à 
100 enfants. 1,71 M €

SKATE PARK

Projet inauguré en juillet 2017  
et mené en concertation avec les 
jeunes Gouesnousiens pour un 
montant de 258 000 €. Le skate-
park est aujourd’hui une référence 
sur le territoire régional.

RÉHABILITATION DE 
KERLOÏS - PHASE 2
La phase 2 des travaux concerne le 
gymnase principal, l’extension du hall 
d’accueil, la création du club house, 
la réfection du bloc sanitaire ainsi 
que la création de stationnements 
complémentaires. Durée estimée :  
de mai à novembre 2018.

FOYER 
JEAN-MONNET

Réalisation d’un parking, 
dont une place PMR pour 
un montant de 10 000 €. 
Création d’une rampe 
d’accès et réfection des 
volets dans les mois à venir.

LOTISSEMENT POULL AR 
SOURDED - PHASE 1

Projet de lotissement municipal 
pour 15 lots, dont 1 lot de 
5 logements intermédiaires 
porté par BMH.

ZAC DE PENHOAT - 150 
LOTS À BÂTIR - PHASE 2
La viabilisation débutera en 2018,  
la commercialisation fin 2019. Les 
permis de construire seront déposés 
entre 2020 et 2025.

ZONE D’ACTIVITÉS 
DE MESCADIOU
Zone d’activités artisanales de 
10 ha, située à 800 m du bourg 
de Gouesnou. Coût des travaux 
2,6 M €, dont 640 000 € de Brest 
Métropole.

COLORISATION 
CENTRE-BOURG
210 000 € de 2017 à 2019. Mise en couleur des 
bâtiments privés et devantures commerciales, 
sous réserve d’une mise en accessibilité.
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2018 2019

RÉHABILITATION DE 
KERLOÏS - PHASE 2
La phase 2 des travaux concerne le 
gymnase principal, l’extension du hall 
d’accueil, la création du club house, 
la réfection du bloc sanitaire ainsi 
que la création de stationnements 
complémentaires. Durée estimée :  
de mai à novembre 2018.

LOTISSEMENT POULL AR 
SOURDED - PHASE 1

Projet de lotissement municipal 
pour 15 lots, dont 1 lot de 
5 logements intermédiaires 
porté par BMH.

ZAC DE PENHOAT - 150 
LOTS À BÂTIR - PHASE 2
La viabilisation débutera en 2018,  
la commercialisation fin 2019. Les 
permis de construire seront déposés 
entre 2020 et 2025.

RÉHABILITATION DE 
KERLOÏS - PHASE 3
Pose des sols sportifs et VRD.

MAISON DE L’ENFANCE

Redéfinition des locaux suite à la 
création de l’EAJE de Don Bosco.

ZAC DE PENHOAT - 24 LOGEMENTS

Livraison de 4 logements intermédiaires, de 14 
logements collectifs et de 6 logements individuels.

LOTISSEMENT 
« LES HAUTS DE LA VALLÉE »

6 lots de logements individuels.

ÉTABLISSEMENT  
D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT
Établissement d’accueil du jeune enfant  
de 0 à 3 ans prévu pour 48 places à terme. 
35 emplois créés dans la petite enfance et le 
handicap. 1 600 m² financés par Don Bosco  
à hauteur de 3 M €.

LA VILLA VERTE

Résidence de 23 logements 
en cœur de ville portée  
par le Groupe Barraine.

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS

1 M € de travaux sur 2016-2020 : installation 
d’une rampe PMR, adaptation des 
ascenseurs des équipements municipaux.

E. LECLERC  
PORTE DE GOUESNOU
Restructuration de l’espace commercial  
et du parking. Création d’une nouvelle  
cellule commerciale.
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CENTRE  
HENRI-QUEFFÉLEC

Études lancées en 2017.

VILLE DE GOUESNOU
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RÉSIDENCE SÉNIORS

Résidence de 12 logements.
BMH
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BÂTIMENT  
POLYVALENT DU 
CRANN - PHASE 2

Réalisation d’un 
équipement polyvalent 
mutualisé. Délimitation 
de l’entrée du stade en 
cours d’analyse.

VILLE DE GOUESNOU

23
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RÉHABILITATION DE 
KERLOÏS - PHASE 3
Pose des sols sportifs et VRD.

LES TERRASSES DU CENTRE

Résidence de 12 logements, en centre-bourg,  
du T2 au T4, avec ascenseur.

LOTISSEMENT POULL AR 
SOURDED - PHASE 2

La seconde phase du lotissement 
municipal accueillera 20 logements.

ÉGLISE - PHASE 1 - 2019-2020
Réalisation des travaux d’urgence pour un 
montant de 500 000 €.
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PARIMMO

RÉSIDENCE LE CARRÉ 
DE LA FONTAINE

Au pied de l’église,  
11 appartements du T2  
au T4 dans un bâtiment 
pensé comme une  
maison de ville.

URBATYS

ÉGLISE - 
PHASE 2 - 
2020-2021

Réalisation  
des travaux  
de conservation 
pour un montant 
de 200 000 €.

32
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LES PROJETS DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT À GOUESNOU

BMH

RÉSIDENCE RUE GUÉPRATTE

BMH renouvelle son patrimoine en construisant 
un ensemble de 12 logements locatifs.

BMH

26 ZAC DE PENHOAT -RÉSIDENCE  
L. DE VINCI

Résidence de 12 logements T4, dont 6 accessibles 
à la propriété.

29

TYMMO

30

ÎLOT MAIRIE

Début de l’opération de restructuration d’un 
espace de 3 ha avec la reconstruction de l’école, la 
création de logements et de voies de circulation.
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En mars 2017, tu as été présélectionnée en équipe de 
France U16, mais une blessure t’a empêché de par-
ticiper au championnat d’Europe. Comment apprend-
on à gérer une situation frustrante comme celle-ci ?
Ce sont malheureusement les aléas du sportif et à ce 
moment-là, j’étais en pleine croissance avec une dou-
leur récurrente au genou ; donc le médecin de l’équipe 

de France, en accord avec le médecin de Mondeville, a 
préféré me laisser au repos. C’était évidemment frustrant 
parce que c’était une première pour moi et ce genre d’ex-
périence n’arrive pas tous les jours. Du coup, après le re-
pos forcé, j’ai repris le travail pendant l’été avec un prépa-
rateur physique 
local pour reve-
nir plus forte. 
J’espère avoir 
une nouvelle 
chance d’être 
sélectionnée 
cette année !

Quels sont 
tes objectifs 
pour les mois 
et années à 
venir ?
Mes objectifs 
individuels sont 
de continuer de travailler dur pour rester dans le groupe 
pro l’année prochaine et de participer aux sélections avec 
l’équipe de France U17 pour participer au championnat 
du monde cet été. Du point de vue collectif, avec le centre 

 S P O R T 

Bonjour Ewl, même si beaucoup de Gouesnousiens 
te connaissent déjà, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Ewl, j’ai 16 ans et je suis au centre de for-
mation de basket de Mondeville depuis bientôt 2 ans. 
Je suis en première S au lycée Victor-Hugo à Caen. J’ai 
commencé le basket à Gouesnou en baby avec ma sœur 
jumelle Shannon. J’ai donc joué 10 ans à Gouesnou.

D’où vient ta passion du basket ?
Cette passion vient forcément de 
mon environnement familial, et 
plus particulièrement quand j’allais 
voir ma maman jouer le samedi soir. 
C’est forcément dans les gènes !

Peux-tu nous parler de l’USO 
Mondeville Basketball, ton club 
actuel ?
L’USOM est un club qui évolue au 
meilleur niveau féminin français de-
puis 20 ans. C’est un club formateur, 
réputé pour son centre de formation 
et c’est aussi et surtout un club fami-
lial avec un grand cœur et de vraies 
valeurs.

Tu fais partie de la ligue féminine, autrement dit, 
l’élite du basket féminin français. Comment vis-tu 
cette expérience au plus haut niveau ?
Cette expérience est vraiment impressionnante et enri-
chissante. Elle me permet de mûrir un peu plus chaque 
jour que ce soit sur ou en dehors du terrain. Elle me per-
met aussi de m’affirmer, de me construire. Le maître mot 
est le travail. Je travaille dur chaque jour pour progresser. 
J’ai la chance d’être bien encadrée par un staff super com-
pétent, rigoureux et exigeant, surtout exigeant… Je suis 
une éponge, je prends tous les conseils, j’emmagasine, 
j’enregistre et j’applique. C’est également gratifiant de 
s’entraîner quotidiennement avec les pros, elles m’ap-
prennent énormément et m’encouragent beaucoup. Je 
suis vraiment bien intégrée. J’ai ce point commun avec 
ma sœur jumelle qui est entrée dans le monde profes-
sionnel jeune de par son métier. Du coup on grandit plus 
vite ! Le plus dur est de concilier l’ensemble, c’est-à-dire, 
le scolaire, le basket, la récupération…

En avril 2018, Ewl a participé à un stage de préparation  
du Groupe France U17F à la Coupe du Monde qui se déroulera  
à Minsk en juillet 2018.

B A S K E T

Ewl Guennoc vient de frapper un grand coup ! En intégrant le club  
de basket de Mondeville, la jeune Gouesnousienne ne pensait pas se frotter  
si rapidement aux professionnelles. La blessure de Lisa Berkani a accéléré  
son destin, cédant à Ewl sa place de meneuse sur les parquets.
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UN SEUL MOT :  
BLUFFANTE !

EWL GUENNOC
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de formation, nous avons plusieurs échéances dont la 
finale de la Coupe de France le 21 avril à l’Accord Hôtel 
Arena de Bercy contre Lyon ASVEL, le Final Four U18 ainsi 
que le Final Four Espoir. Avec les pros, il nous faut gagner 
des matches pour assurer le maintien en Ligue.

Quel est ton rythme entre scolarité et sport de haut 
niveau ?
C’est une organisation de « malade » !!! J’essaie de 
faire au mieux avec les petits créneaux que j’ai, tout 
en faisant attention à mon hygiène de vie et surtout au 
sommeil. Je fais en sorte d’avancer mon travail scolaire 
dès que j’en ai l’opportunité en journée et sinon je tra-
vaille le soir, après l’entraînement et le repas. Le rythme 
de vie est très intense avec 2 entraînements par jour, 
plus la vidéo et les matchs espoir qui ont lieu souvent 
le mercredi. Les déplacements avec les pros débordent 
des fois sur les cours en semaine, aussi il faut rattraper 
les cours. Mais c’est mon choix, je l’assume et je suis 
contente d’être là où je suis, même s’il faut faire des 
concessions comme ne pas rentrer à la maison car je 
n’ai pas de vacances…

Ewl, tu as été licenciée au club de Gouesnou de 2006 
à 2016. Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir ? Les 10 années passées à 
Gouesnou dans un environnement familial avec une 
équipe, qui, au fil des années, est restée quasi inchangée. 
Ceci faisait notre force et notre réussite car on se trouvait 
les yeux fermés sur le terrain. Jouer de cette manière en 
connaissant parfaitement tes coéquipières, leurs place-
ments et leurs déplacements était un luxe et un merveil-
leux souvenir pour moi, meneuse de jeu.

Un petit message à faire passer à tes anciennes 
coéquipières ?
Ici c’est Gouez !!!
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UN SEUL MOT :  
BLUFFANTE !

Ewl Guennoc  
sous les couleurs  
de l’USOM.
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 É P I C E R I E

 É C O L E  D E  C O N D U I T E

POUR DES CONDUCTEURS RESPONSABLES

D O U C E  F R A N C E

H A R E C H E

Georges Lockhart est un entre-
preneur-né. Après un parcours 
professionnel qui l’a mené de la 

Guyane au Brésil en passant par une 
escale à Nashville, ce Guyanais a dé-
cidé de poser ses valises à Gouesnou. 
Riche de nombreuses expériences, 
notamment dans l’import-export de 
produits alimentaires et de la restau-
ration, Georges Lockhart a ouvert sa 

boutique de produits exotiques sous 
les halles de la place des Fusillés. Les 
étals du magasin Douce France pro-
posent, depuis le mois de janvier, une 
gamme colorée de spécialités guya-
naises, comme des fruits du soleil, du 
rhum, du vin et différentes liqueurs, 
mais également des produits bretons, 
tels que des fruits et légumes bio ain-
si qu’une grande variété de bières et 

LE SOLEIL DE
NOS RÉGIONS

autres gourmandises locales. « Je me 
retrouve beaucoup dans l’esprit finisté-
rien » insiste le chef d’entreprise. « On 
sent ici une volonté viscérale d’aller 
jusqu’au bout des choses. Le travail 
ne fait pas peur, bien au contraire ! 
L’innovation, la débrouillardise et 
l’entraide sont au cœur de la culture 
finistérienne. C’est un sentiment très 
plaisant ».

Place des Fusillés 
Tous les jours de 
9 h à 13 h et de 
15 h à 21 h - Fermé 
le dimanche 
après-midi et le 
lundi matin

Depuis le 8 novembre dernier, 
Faycel Hareche accueille les 
candidats au permis de conduire 

au 6 rue de la Fontaine. Après avoir 
rafraîchi les locaux, le gérant, qui 
possède également une agence à 
Lambézellec depuis bientôt 4 ans, 
a installé un matériel pédagogique 
flambant neuf en lien avec les tech-
nologies actuelles. « Pour le code, 
le système en ligne me garantit une 
mise à jour automatique des nouvelles 
réglementations ce qui permet aux 
élèves de faire les tests en toute séré-
nité. Je corrige avec eux les séries de 
tests pour attirer leur attention sur cer-
tains points et m’assurer que tous ont 
saisi la cause de leurs erreurs. La carte 
nominative permet à chaque élève et 
à moi-même de recevoir les résultats 
détaillés par mail et de connaître les 
thèmes précis à améliorer. »
Pour la conduite, Faycel Hareche 
n’a qu’un crédo : la sécurité ! « Nous 

sommes trois enseignants à nous 
relayer auprès des élèves. Notre ob-
jectif n’est pas uniquement qu’ils 
obtiennent le permis de conduire, 
mais bien de former des conducteurs 
responsables. Pour cela, chaque élève 
a un enseignant attitré pour sa forma-
tion, et régulièrement, les deux autres 
apportent leur regard sur leur compor-
tement au volant et les sortent de leur 
zone de confort. » L’auto-école Hare-
che propose des cours, exclusivement 
pour le permis B.

Georges Lockhart

École de conduite Hareche 
6, rue de la Fontaine 
Tél. : 02 98 07 89 08 
harecheconduite@gmail.com

Faycel Hareche
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Parmi les nombreux temps forts du 
festival, Nananère vous propose des 
spectacles poétiques et féeriques.

La cité des 4 000 souliers  
(par la Cie La Quincaille)
Récréation poétique pour deux 
joueuses et un mur, La Cité des 4 000 
Souliers compose un tableau sensible 
en donnant vie à des dizaines de paires 
de chaussures.
Jeudi 26 avril à 14 h et 17 h au centre 
Henri-Queffélec. À partir de 5 ans.

Rue de la Bascule  
(par le Collectif Les Becs Verseurs - 
Marina Le Guennec)
« Rue de la Bascule » est un conte de 
fées de tous les jours, un spectacle 
sur table pour une comédienne et 
quelques objets.
Samedi 28 avril à 10 h et 17 h au centre 
Henri-Queffélec. À partir de 7 ans.

Retrouvez la 
programmation 
détaillée dans  
le livret consacré 
au festival  
ou en télécharge-
ment sur  
www.gouesnou.
bzh

Krystal (par la Cie Les Voyageurs 
Immobiles)
Sans paroles, le spectacle Krystal suit 
l’histoire de la vie, de la naissance à la 
découverte du monde, dans un univers 
féerique et spécialement pensé pour 
les plus petits.
Dimanche 29 avril à 10 h, 15 h et 17 h 
au centre Henri-Queffélec. De 6 mois 
à 5 ans.

Nananère permettra aussi de s’inter-
roger sur l’amitié au cours d’un goû-
ter-philo avec Yan Marchand, d’affron-
ter, dans la bonne humeur, les équipes 
adverses dans un tournoi FIFA 18, de 
s’improviser compositeur avec l’École 
du Couac, de s’initier au skate ou à la 
trottinette et bien d’autres rendez-vous 
à ne manquer sous aucun prétexte !
Le festival Nananère pense aussi aux 
parents en organisant des conférences 
sur les différents modes de garde, la 

place donnée aux écrans dans la vie 
des enfants et des adultes, mais aus-
si des moments où petits et grands 
peuvent s’amuser ensemble, comme 
lors du tournoi de Mölkky.

Ciné-goûter  
« Peter et Elliott  
le dragon »,  
jeudi 3 mai.

Ateliers de création 
musicale avec l’École 
du Couac.

 J E U N E S N A N A N È R E  -  D U  J E U D I  2 6  A V R I L  A U  S A M E D I  5  M A I  2 0 1 8

La Ville de Gouesnou organise son premier festival de l’enfance et de la petite enfance autour  
de spectacles, de rendez-vous sportifs, d’ateliers créatifs ou de découverte, et de temps  
de rencontre durant plus d’une semaine lors des vacances de Pâques. Ces rendez-vous, gratuits,  
se dérouleront dans divers lieux de la ville avec le soutien de nos partenaires.

LE FESTIVAL RIEN QUE 
POUR LES ENFANTS
(ET LEURS PARENTS)

N A N A N È R E  !
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1894
Inauguration  

de la ligne  
Brest-Plabennec- 
Plouvien-Lannilis

1938
Dernier voyage  

Lesneven- 
Gouesnou

1962
Dénomination 
rue de La Gare

EN BRETON - E BREZHONEG

Certains lieux de notre ville n’ont 
plus de lien visible avec le patrimoine 
existant. C’est notamment le cas de 
la dénomination de la rue de la gare.

La rue de la Gare doit sa dénomi-
nation au « p’tit train » qui, autre-
fois, venant de Brest, passait par 

Gouesnou et s’arrêtait à la gare située 
au niveau de la rue Saint-Gouesnou. 
La voie ferrée était posée sur le chemin 
devenu rue Saint-Gouesnou.
Le 25 février 1894, la Compagnie des 
Chemins de Fer Départementaux du 
Finistère inaugure une ligne Brest-Pla-
bennec-Plouvien-Lannilis. Le train 
transporte voyageurs, sacs postaux, 
marchandises : les légumes de la zone 
côtière en ont fait « le train patates ».
On voyage en 1re, 2e, ou 3e classe. Les 
horaires sont approximatifs selon les 
aléas du parcours. La vitesse a du mal 
à dépasser 25 km/h.
Le 31 décembre 1938, c’est le dernier 
voyage de Lesneven à Gouesnou. Les 
camions, les cars, les problèmes dus à 

la voie métrique ont eu raison du « train 
patates ». Il reprendra du service de 
1941 à 1946. Les Allemands l’utiliseront 
pour les besoins de la ligne Todt.
En 1947, la commune acquiert, au prix 
de 150 000 francs « l’emplacement de 
la voie ferrée, de la station et du bal-
last ». Des baraques vont remplacer 
la gare ; d’autres s’alignent sur la voie 
elle-même, le long de la route de Pla-
bennec. Puis viendront les maisons.
Et le 29 mai 1962, les élus adoptent 
la dénomination rue de La Gare, à la 
place de route de Plabennec pour cette 
zone en pleine expansion, et y ajoutent 
la numérotation des habitations. Les 
lieux-dits disparaissent : La Gare, Prat-
laouarc’h, Salanguis.
La gare est liée à l’histoire de la 
commune : de cette gare, le soir du 
samedi 1er août 1914, à 21 h, sont par-

 P A T R I M O I N E

tis les premiers hommes mobilisés. 
Elle est aussi un lieu emblématique 
de l’affaire Herriquet, une probable 
erreur judiciaire sur la personne du 
facteur-receveur en 1920.
Aujourd’hui encore, des souvenirs re-
surgissent le long de « la ligne », plus 
connue désormais sous le nom de 
« voie verte ».

Les Amis du Patrimoine 
museepatrimoine.gouesnou@orange.fr
Retrouvez l’article complet sur  
www.gouesnou.bzh rubrique « Les 
petites histoires de notre Histoire » 
(Culture/Patrimoine-Histoire)

“Adopt a float” est un projet instauré 
dans le cadre de la mission scienti-
fique “Moby Dick”. Le bateau Marion 
Dufresne, embarque des « sondes » 
pour effectuer différents relevés en 
Antarctique. Pour pouvoir utiliser leurs 
données en classe, ces sondes doivent 
être « adoptées » par les élèves.
Le projet des CE1-CE2 bilingues de 
l’école du Château-d’Eau est de suivre 
la mission scientifique Moby Dick sur le 
bateau Marion Dufresne, avec Audrey, 
membre de l’équipe scientifique et 
« correspondante » de la classe.
Le 12 février M. Fally, papa de Suzelle, 
est venu expliquer aux enfants la car-

 L A N G U E

MISSION MOBY DICK

tographie marine et leur a appris à se 
repérer sur une carte. Ils ont ainsi posi-
tionné les 4 stations scientifiques que 
la mission va rejoindre.
Le mercredi 14 février, la classe a réalisé 
un skype avec Audrey, leur amie scien-
tifique qui sera sur le bateau et tous 
ont discuté de son départ alors immi-
nent, et exprimé toutes les questions 
qu’ils se posaient. Audrey emporte 
avec elle la mascotte de la classe 
“Stuart Riboul”, petit robot-sonde qui 
va faire des relevés scientifiques pour 
les élèves. Les enfants l’ont dessiné en 
classe, ont choisi le meilleur dessin, et 
l’ont fabriqué.

“Adopt a float” zo ur raktres bet savet 
e-barzh stern mision skiantel “Moby 
Dick”. Er vag Marion Dufresne, ez eus 
bet lakaet sontoù evit ober danevelloù 

R U E  D E  L A  G A R E

P R O J E T  S C I E N T I F I Q U E
a bep seurt en Antartik.
Dleout a raio ar sontoù-se bezañ 
« adoptet » gant ar skolidi evit ma 
c’hello o fedoù bezañ implijet er c’hlas. 
Raktres ar bloaz-mañ a zo heuliañ ar 
gefridi skiantel Moby Dick war bag Ma-
rion Dufresne gant mignonez ar c’hlas 
Audrey, ezel an akipaj.
Al lun 12 a viz c’hwevrer eo deuet Aotrou 
Fally, tad Suzelle, evit displegañ ar vugale 
kartennouriezh vor dre-vras ha sikouret 
en deus dezho lec’hiañ ar 4 savlec’hioù 
biologel e lec’h ma vo graet arnodoù.
Ar merc’her 14 a viz c’hwevrer ar vugale 
o deus bet chañs d’ober ur skype gant 
Audrey ha tro o deus bet sevel goulen-
noù a bep seurt dezhi.
Ar sul 18 a viz c’hwevrer e zeuio kuit ar 
vag ganti ha “Stuart Riboul” ivez, mas-
kotenn ar c’hlas, treset ha krouet gant 
ar vugale diwar skouer ur gwir sont.

© Carte postale 
éd. SIOU La gare de 
Gouesnou.

LE TRAIN DU XIXe SIÈCLE
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La réforme des rythmes scolaires a tou-
jours fait couler beaucoup d’encre. Ré-
forme controversée dès sa mise en ap-
plication en 2013, elle fait aujourd’hui 
l’objet d’une remise en question 
majeure. En effet, depuis juin 2017, le 
gouvernement laisse le choix aux mu-
nicipalités de maintenir ou non cette 
politique. En tant qu’élus de gauche, 
nous souhaitons rappeler l’essence 
de cette mesure : trouver un nouveau 
rythme scolaire plus en adéquation 
avec le rythme de l’enfant et faciliter 
son apprentissage. Il s’agissait égale-
ment de proposer à tous les enfants, 
quel que soit le milieu ou les revenus 
de la famille, dans une volonté d’équi-
té, l’accès à des activités sportives, 
culturelles et citoyennes.
Depuis septembre 2014, la réforme 

« Être dans le concret, passer à l’acte ». 
C’est en ces termes que nous évo-
quions dans les colonnes du Gouesnou 
Mag d’avril 2016 notre engagement à 
accomplir sous ce mandat la mise en 
accessibilité du patrimoine bâti de 
notre commune et au-delà, notre vo-
lonté de porter une politique globale 
de cohésion sociale. Deux années se 
sont écoulées depuis, et nous avons 
souhaité revenir en quelques lignes 
sur certaines actions entreprises dans 
ce cadre.
En 2016, un agenda d’accessibilité 
programmée a été adopté, planifiant 
sur quatre ans les travaux nécessaires 
à la mise en accessibilité de quinze bâ-
timents municipaux. À mi-parcours, 
343 000 € de travaux ont été réalisés, 
qui ont permis de mettre totalement 
en conformité des équipements tels 
que la Poste, la halle, la médiathèque 
ou encore l’école du Moulin. Cette an-
née, près de 110 000 € sont inscrits au 
budget primitif afin de poursuivre la 

 A G I S  P O U R  G O U E S N O U

 G O U E S N O U  P O U R  V O U S

LA VALSE À MILLE TEMPS DE LA RÉFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES

ACCESSIBILITÉ, INCLUSION : 
AU BÉNÉFICE DE TOUS

des rythmes scolaires est appliquée 
sur notre commune et les petits 
Gouesnousiens bénéficient d’activi-
tés variées. Nous tenons aujourd’hui 
à saluer cette décision et la qualité 
unanimement reconnue des temps 
d’activités périscolaires mis en place 
sur notre commune. Nous souhaitons 
aussi remercier tous les acteurs (les 
agents municipaux, les associations…) 
qui se sont pleinement investis et ont 
contribué à cette réussite.
Fin 2017, un questionnaire a été diffusé 
aux parents d’élèves, aux enseignants 
et aux agents municipaux afin de re-
cueillir leur position sur la poursuite ou 
non de la réforme sur notre commune. 
Le résultat laisse apparaître la volonté 
de mettre fin à la politique mise en 
œuvre. En tant qu’élus, nous prenons 

mise en œuvre de notre agenda. D’ici 
la fin 2018, nous ambitionnons d’ac-
complir 80 à 90 % de ce programme 
pluriannuel qui s’élèvera à 1 M €.
L’accessibilité est l’affaire de tous, 
elle concerne également les com-
merces, et nous sommes pleinement 
conscients que la mise aux normes 
des locaux peut représenter une dif-
ficulté d’ordre technique et financier. 
C’est pour ces raisons que la ville a pris 
l’initiative dans un premier temps de 
solliciter la Chambre de Commerce et 
d’Industrie afin d’aller à la rencontre 
des commerçants pour réaliser un 
audit et les sensibiliser aux questions 
d’accessibilité. Dans un second temps, 
un dispositif innovant d’accompagne-
ment financier a été mis en place 
par la municipalité, permettant aux 
commerçants de disposer d’une aide 
à hauteur de 50 % pour mettre en 
conformité leurs établissements et 
rénover leurs vitrines.
L’accessibilité ne se réduit pas à la seule 

A R T I C L E  D E S  C O N S E I L L E R S  M U N I C I P A U X  N ’A P P A R T E N A N T  P A S  À  L A  M A J O R I T É

A R T I C L E  D E  L A  M A J O R I T É

acte du résultat de l’enquête réalisée 
et du vote en conseil municipal en fa-
veur du retour à la semaine à 4 jours. 
Néanmoins, nous le regrettons profon-
dément. Car, oui, une interrogation 
majeure demeure aujourd’hui : avons-
nous bien pris en compte le rythme et 
les besoins de l’enfant ?
Nous serons désormais vigilants aux 
suites données à cette modification : 
nous sommes convaincus qu’une 
politique égalitaire en faveur des 
écoliers de notre commune, dans la 
continuité de temps d’activités péris-
colaires, doit être maintenue avec par 
exemple une école des sports, des ac-
tivités culturelles… Nous serons éga-
lement attentifs à la prise en charge 
de la perte d’heures du personnel 
municipal.

composante de la mobilité, elle doit 
inclure les personnes porteuses de 
handicap sensoriel. La refonte en pro-
fondeur du site internet de Gouesnou 
a été l’occasion d’intégrer un module 
facilitant la lecture selon les diffé-
rentes déficiences visuelles. Une autre 
réflexion se porte actuellement sur le 
déploiement de la boucle magnétique 
afin de faciliter l’accès des personnes 
malentendantes aux services.
L’année prochaine enfin, nous mè-
nerons une évaluation de notre poli-
tique par des associations en lien avec 
le handicap qui permettra d’élaborer 
d’autres actions s’inscrivant au-delà 
des obligations réglementaires et d’en-
visager de nouvelles approches pour 
l’avenir. En prenant à bras-le-corps les 
enjeux d’inclusion et en associant le 
plus grand nombre – usagers, asso-
ciations, commerçants, professionnels 
– à sa démarche, Gouesnou démontre 
que l’accessibilité des uns se fait au bé-
néfice de tous.
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 AVANTAGES   EXONÉRATIONS  FINANCEMENTS

le rêve à votre portée
Devenir propriétaire de votre maisonGOUESNOU

RÉSIDENCE 
LÉONARD 
DE VINCI

contact@bmh.tymmo.fr 
www.tymmo.fr

RENSEIGNEZ-VOUS !

02 29 00 46 00

ESPACE OFFERT PAR LA VILLE DE GOUESNOU
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Une réunion d’information sur l’énergie solaire 
gratuite et ouverte à tous 

est organisée près de chez vous :

Jeudi 24 mai 2018
De 18h30 à 20h30

au Centre Henri-Que�élec



N A N A N È R E  !

      

 

N A NANÈRE  !

Retrouvez le programme du festival sur
www.Gouesnou.bzh

DU 26 AVRIL AU 5 MAI 2018

LE  FEST IVAL  R IEN  QUE   
P O U R  L E S  E N F A N T S
ET LEURS PARENTS


