
À CHACUN  
SON TOUR !

Thèse historique Festival Nananère Journée mondiale de la  
paralysie cérébrale

D O S S I E R  P. 8 C U L T U R E  P. 1 0 S A N T É  P. 1 3

S P O R T  P. 6

LEMAG
G O U E S N O U

JUILL. 2018

LE MAGAZINE D’INFORMATION
DE LA VILLE DE GOUESNOU
MAGAZIN KELAOUIN GOUENOÙ

#35

w w w . g o u e s n o u . b z h



 

 

 

 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



À l’heure où j’écris ces lignes, j’ai 
une pensée toute particulière 
pour nos amis morlaisiens qui 

ont subi de très graves intempéries 
au début du mois de juin. Très vite à 
Gouesnou, la solidarité s’est organi-
sée. Un contingent de volontaires, 
composé d’agents municipaux et de 
bénévoles, a été dépêché sur les lieux 
afin de porter assistance aux habitants 
sinistrés. Je tiens une nouvelle fois à 
les remercier pour leur dévouement 
spontané.
Cet épisode de Morlaix renforce ma 

Stéphane Roudaut
Maire de Gouesnou

GOUESNOU
SUR TOUS LES FRONTS
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HORAIRES DE LA MAIRIE :
Du lundi 9 juillet au samedi 
1er septembre
Du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
La permanence du samedi matin 
sera suspendue durant cette 
période.
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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conviction sur les bénéfices que peut 
apporter la réserve communale de 
sécurité civile nouvellement créée à 
Gouesnou dans notre capacité de ges-
tion des crises et l’organisation de ma-
nifestations comme le Tour de France.
Plus que jamais, Gouesnou est en 
pointe et serre les rangs en toutes cir-
constances.
Après Askip, le forum de la jeunesse 
organisé en octobre dernier, après le 
festival « Sénior, J’adore ! » qui s’est 
tenu durant tout le mois de février, 
place était faite aux enfants et à leurs 
parents, avec le festival Nananère. Je 
crois pouvoir dire que cette toute pre-
mière édition a été couronnée de suc-
cès, avec ses nombreuses animations 
partout sur la commune.
Dans un autre registre, notre com-
mune a le plaisir d’accueillir Camille 
Cousin, qui vient renforcer l’équipe de 
la médiathèque. Point fort, Camille ap-
portera une petite touche bretonnante 
dans ses activités à la médiathèque, 
avec la création d’un rayon dédié à la 
littérature bretonne, des animations et 
projets pour tous les publics.
Enfin, je souhaiterais m’arrêter 
quelques instants sur une initiative 
qui me tient particulièrement à cœur, 

et développée dans les colonnes de 
votre journal. Notre commune s’est 
associée à l’Université de Bretagne 
Occidentale pour financer une thèse 
d’histoire qui portera sur la Libération 
de Gouesnou en 1944. Et quand j’écris 
« commune », j’insiste sur ce terme, 
car il s’agit d’une décision collective, 
prise en Conseil municipal.
Ce travail d’investigation et de col-
lecte des mémoires auprès de ceux 
qui ont vécu cette époque arrive à un 
moment déterminant. Il nous per-
mettra, j’en suis convaincu, d’avoir 
une meilleure compréhension de 
ces événements qui ont marqué 
notre histoire et façonné l’identité 
gouesnousienne. Un maire ou un élu 
qui se refuserait à connaître et com-
prendre l’histoire de sa commune, 
ferait non seulement fausse route, 
mais commettrait aussi selon moi 
une faute impardonnable.
Solidarité, séniors, familles, culture, 
histoire, voilà vraiment ce qui dé-
marque Gouesnou : une ville ouverte, 
généreuse, tournée vers les autres !
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5 - Trentième 
anniversaire 
du jumelage 
Gouesnou-Brecon  
31/05/2018
La venue de nos 
amis gallois a été 
immortalisée  
à l’occasion  
de l’inauguration  
de l’arbre  
des jumelages,  
à proximité  
de la mairie.

3 - Cérémonie  
du 8-Mai  
08/05/2018
La commémora-
tion de la fin  
de la guerre  
entre l’Europe et 
l’Allemagne nazie 
s’est déroulée en 
présence  
des associations 
patriotiques  
et de nombreux 
Gouesnousiens.

1 - La Redadeg  
11/05/2018
Très forte affluence 
pour le passage  
de la Redadeg  
à Gouesnou

2- Spectacle Walls  
03/06/2018
Walls, farce 
intercommunale 
créée par les 
habitants des six 
communes de la 
métropole hors 
Brest.

4- Exposition  
« Le Monde 
s’ouvre à vous »  
Mai 2018
Réalisée par trois 
groupes de jeunes 
Finistériens

4. RETOUR SUR - SELL WAR-GIL OUZH



Déclaration préalable
Madame Jan Tifenn, 365 rue Léonard-de-Vinci - Clôture / Monsieur Ablonet Bruno, 9 bis 
rue des Rochers - Clôture / Monsieur Prigent Michel, 2 rue Mozart - Transformation du 
garage en chambre / Brest Métropole, Rue des Glaïeuls - Coupe et abattage d’arbre / 
Monsieur Le Menn Louis, 88 rue de Penhoat - Sas d’entrée / Madame Picard Brigitte, 55 
impasse des Châtaigniers - Clôture / Madame Merrien Cécile, 40 rue des Bleuets - Clôture / 
Monsieur Taverniers Thierry, 38 rue Yves Tréguer - Clôture / Orange, 26 rue de l’Église - 
Pose d’une armoire de rue / Orange, 2 bis rue du Lantel - Pose d’une armoire de rue / Les 
Maisons Trécobat, Rue Léonard-de-Vinci - Division 2 lots ZAC de Penhoat / Monsieur Le 
Guen Bernard, 8 rue de Penguérec - Clôture / Les Maisons Trécobat, Rue Léonard-de-Vin-
ci - Division 2 lots / Maxi Zoo, 143 rue Amiral Romain-Desfossés - Ravalement de façade / 
Monsieur Dréo Henri, Rue du Château-d’Eau - Clôture / Monsieur Givaja Serge, 24 Place 
des Fusillés - Pergola / Orchestra, 143 rue Amiral Romain-Desfossés - Modification des ou-
vertures existantes et création d’un quai de déchargement / Monsieur Tournellec Pierre, 
18 rue des Bleuets - Pergola / Brest Métropole Habitat, 1 et 3 ter rue Penquer - Ravalement 
de façade / Madame Kerivin Denise, 5 rue des Saules - Isolation thermique des façades.

Permis d’aménager
Commune de Gouesnou, Rue Amiral Guépratte - Lotissement de 15 lots.

Permis de construire
Sarl Trécobat, 385 rue Léonard-de-Vinci - Maison ZAC de penhoat lot 3B-1 / Sarl Trécobat, 
355 rue Léonard-de-Vinci - Maison ZAC de Penhoat lot 3B-5 / Brest Métropole Habitat, 
20 rue du Château-d’Eau - Restructuration de la résidence Ker Bleuniou / Monsieur Calvez 
Pierre, 195 rue Léonard-de-Vinci - Maison individuelle / Monsieur Ropars Hervé, 215 rue 
Léonard-de-Vinci - Maison individuelle / Brest Métropole Habitat - OPAC, Rue Amiral 
Guépratte - Construction d’un ensemble de 11 logements / Monsieur Bizet Philippe, Keri-
naouen - Maison individuelle / Monsieur Cabon Daniel, 9 bis Venelle du Carpont - Maison 
individuelle / SCI des acacias - Mme Corre Stéphanie, 2 bis rue des Acacias - Maison indivi-
duelle / Monsieur Lannuzel Marc, 2 ter rue des Acacias - Maison individuelle.

Naissances
Anna Decaëns, le 9 avril / Elina Troadec, le 12 avril / Romy 
Ségalen, le 21 avril / Noah Cann, le 23 avril / Jade Abiven, le 
25 avril / Grégoire Le Naour, le 1er mai Malone Rohel, le 3 mai / 
Lorencio Parrado, le 4 mai / Cassandre Bastien Le Dez, le 6 mai / 
Lola Fily, le 12 mai / Calie Le Person, le 20 mai

Mariages
David Pellen et Rozenn Tanguy, 4 Square des Sternes / André 
Bloch et Nathalie Morvan, 3 Ter rue de Penquer / Dominique 
Plaisance-Simard et Virginie Gali, 16 rue de Bannec / Frédérik 
Grellety et Sabine Duguay, 14 rue Paul-Phelep / Michel Le Pors 
et Françoise Guével, 6 Venelle de Penhoat / Sébastien Grosse et 
Nolwenna Jaouen-Jacob, 1 rue du Fou-de-Bassan / Christopher 
Rolland et Hélène Bottin, 5 rue du Lantel / Anthony Vaillant et 
Alexiane Le Dréau, 21 rue de Molène

Décès
Hervé Troadec, 6 rue du Château-d’Eau / Simone Le Bonniec, 6 
rue du Château-d’Eau / Louise Dubelloy, 6 rue du Château-d’Eau / 
Jean Louis Guével, 5 Allée des Pins / Irène Mazé, 6 rue du Château-
d’Eau / Marie Gourmelon, 6 rue du Château-d’Eau / Marie Labat, 
6 rue du Château-d’Eau / Joseph Le Roy, 6 rue du Château-d’Eau / 
Madeleine Brault, 6 rue du Château-d’Eau / Christine Bégoc, 4 rue 
de l’Église / Thierry Housset, 60 allée de Kéranguen

Carnet Urbanisme

 L U D I Q U E

L’ Œ I L  D E S  G O U E S N O U S I E N S

Partagez votre regard  
sur notre commune
Chaque jour, chaque week-end, vous 
êtes nombreux à brandir votre té-
léphone portable ou votre appareil 
photo pour immortaliser les grands et 
petits moments de la vie gouesnou-
sienne. Manifestations sportives, 
vie associative, scènes du quotidien, 
paysages, ambiances, animaux, etc. 
Autant d’images touchantes, inso-
lites ou simplement magnifiques qui 
racontent notre ville et en révèlent 
souvent des facettes inédites.
Ces photos, que vous nous envoyez 
parfois spontanément et que nous 
publions sur notre page Facebook, 
auront désormais leur place dans le 
magazine.

LA PHOTO DES LECTEURS,  
MODE D’EMPLOI

Pour participer, faites-nous parvenir 
pour le 3 septembre 2018 votre photo 
ainsi que l’autorisation de publication 
et le règlement, disponibles sur le site 
www.gouesnou.bzh, par mail à com-
munication@mairie-gouesnou.fr.
L’ensemble des photos, sous réserve 
qu’elles respectent les conditions men-
tionnées au règlement, sera diffusé sur 
la page Facebook Ville de Gouesnou.

À vos objectifs !

www.gouesnou.bzh

Chaque trimestre, la Ville de Gouesnou publiera un de vos 
meilleurs clichés sélectionnés par la rédaction de Gouesnou 
le Mag.
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À CHACUN  
SON TOUR !

L’édition 2018 du Tour de France déroulera sa sixième étape en plein cœur de la Bretagne, terre 
historique du cyclisme, le jeudi 12 juillet. Cette année, Brestois et Gouesnousiens seront aux 
premières loges, car si le départ de l’étape sera donné au parc à Chaînes de Brest, le chrono se 
déclenchera à Gouesnou avec le départ réel qui sera donné au Lantel.

 S P O R T T O U R  D E  F R A N C E

VOTRE TOUR DE FRANCE 
À GOUESNOU
9 h 30 
Mise en place des déviations sur l’ensemble  
du circuit ;

10 h 
Ouverture de l’Espace animation rue de la Fontaine : 
animation musicale, restauration, réalisation  
d’un visuel par la Résidence Kerbleuniou… ;

11 h* 
Défilé des 8 cadets/juniors encadrés par la Garde 
Républicaine ;

11 h 15*  
Défilé de la Caravane Publicitaire du Tour de France ;

13 h 20* 
Passage du Peloton au niveau du départ  
chronométré de l’étape ;

14 h 30 
Réouverture de la circulation sur l’ensemble  
des voies concernées.

*Horaires prévisionnels

3 questions à
ANDRÉ SALAÜN,  
ADJOINT AUX SPORTS

Pouvez-vous nous décrire le lien qui unit Gouesnou 
au cyclisme ?
Gouesnou a un rapport très fort avec le cyclisme, en 
particulier grâce au circuit des Blés d’Or qui, dans les an-
nées 60, a accueilli des coureurs professionnels. Lors du 
dernier critérium, le gagnant n’était autre que le célèbre 
Jacques Anquetil, cinq fois vainqueur du Tour de France.

Comment la Ville de Gouesnou se prépare-t-elle  
à accueillir le Tour de France ?
Depuis plusieurs mois déjà, la Ville de Gouesnou est 
mobilisée, notamment lors des réunions menées par la 
préfecture du Finistère et par Brest métropole. La logis-
tique et la sécurité sur le circuit sont les éléments majeurs 
qui doivent permettre aux coureurs et aux spectateurs 
de passer un agréable moment. Mais le Tour de France 
est avant tout une fête ! Nous allons aménager un es-
pace haut de la rue de la Fontaine avec des animations 
musicales, de la restauration mais aussi bien d’autres 
surprises ! Notez que le départ chronométré de l’étape 
se fera à partir du Lantel situé tout à côté.

Quels sont les acteurs mobilisés ?
Bien entendu, les services municipaux sont partie pre-
nante de cette organisation, mais aussi l’amicale cycliste, 
sous la houlette de son président Raymond Le Saout, 
sans oublier les nombreux bénévoles, comme les rési-
dents de Kerbleuniou qui préparent une intervention très 
sympathique, mais je ne vous en dis pas plus !

6. À LA UNE - KELEIER PENNAÑ



Suivez toutes les actualités du Tour  
sur www.tourdefrance.brest.fr
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CIRCULER / STATIONNER 
LE JEUDI 12 JUILLET 
À GOUESNOU

Pour des raisons de sécurité, les conditions de circulation et de stationnement 
seront modifiées selon la situation des secteurs concernés.
La route de Kéraudren, la route de Saint-Renan, la route départementale n°13 
constituent ainsi le circuit. 

TROIS TYPES DE SECTEURS ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS

1 / SECTEUR ENCLAVE
Accès et sortie interdits de 9 h 30 à 14 h 30
Propriétés disposant d’un accès sur le circuit :
• Impasse de Kergaélé
• Impasse de Kerléo
• Rue Goulven-Tréguier

• Rue du Canada
• Impasse des Fougères

2 / SECTEUR AVEC CIRCULATION MODIFIÉE
Dégagement par les déviations indiquées de 9 h 30 à 14 h 30
•  Rue de Kérinaouen et rues 

adjacentes : déviation par rue  
de Créach ar Botred

•  Chemin de Mesbergot : déviation 
par chemin de Moulin Vieux 
> Bohars > Lambézellec

•  Rue des Frégates : déviation  
par rue de Penguerec

•  Rue de Penguerec : déviation  
par rue Yves Tréguer

•  Chemin de Moulin-Neuf :  
déviation par rue des Moulins  
(ouverture barrière)

•  Chemin de Moulin-Vieux :  
déviation Bohars > Lambezellec

•  Route de Saint-Renan (Ouest  
du giratoire de Pors ar Groas) :  
déviation en amont par  
le giratoire de Beg Avel

•  Rue de l’Eglise : déviation  
par Centre-ville

•  Rue de la Fontaine : déviation  
par Centre-ville

•  Rue de Mendy Bihan : déviation 
par rue de Mendy Bras

•  Rue de Mendy Bras : déviation  
par route départementale n° 52

3 / STATIONNEMENT INTERDIT
Mesure applicable à partir de 18 h le mercredi 11 juillet
•  Riverains de la Route  

de Kéraudren
•  Riverains de la Route  

de Saint-Renan
•  Riverains de la RD 13

•  Riverains de toutes les voies 
adjacentes au circuit sur  
une longueur de 100 mètres  
à partir de l’intersection  
avec le circuit.

KELEIER PENNAÑ - À LA UNE .7



À compter de la rentrée prochaine, Dimitri Poupon, doctorant à l’Université de Bretagne Occidentale, consacrera sa thèse 
d’histoire contemporaine aux événements qui ont marqué la libération de la Ville de Gouesnou en 1944, et en particulier 
le drame de Penguérec, le 7 août de cette même année. 
Afin de mener à bien ce travail d’investigations, de recherche et de collecte des mémoires, la ville de Gouesnou et 
l’Université de Bretagne Occidentale se sont associées pour porter conjointement le financement de ce projet. Focus sur 
une initiative unique en son genre en Bretagne, voire en France.

Comprendre notre histoire, se sou-
venir, et transmettre la mémoire 
communale : un rôle tradition-

nellement dévolu aux associations 
patriotiques et de sauvegarde du 
patrimoine. Lorsqu’une commune 
décide de s’emparer de ces questions, 
la démarche a de quoi surprendre de 
prime abord. Et pourtant, à Gouesnou, 
elle tombe sous le sens.

« En début de mandat, avec l’équipe 
municipale, nous avons fait le constat 
d’une nécessité de collecte de mé-
moires, de documents et d’informa-
tions sur l’histoire de Gouesnou, et en 
particulier sur la période de la seconde 
guerre mondiale » indique le maire, 
Stéphane Roudaut. « Je tiens à saluer 
le travail de recherche effectué par 
l’association des Amis du Patrimoine 
depuis 30 ans, et c’est justement afin 
de prolonger leur initiative que notre 
réflexion a abouti à l’idée d’entrer en 
contact avec le président de l’Université 
de Bretagne Occidentale. »
Très vite, le choix s’oriente vers le 
profil de Dimitri Poupon, étudiant en 
histoire à l’UBO. Déjà auteur de deux 
mémoires en Master portant sur la 
marine brestoise durant le Consulat et 

l’Empire et sur les visites du Président 
des États-Unis Wilson à Brest à la fin de 
la Première Guerre Mondiale, le futur 
doctorant confie son enthousiasme : 
« Je ne pouvais pas passer à côté d’une 
telle occasion. Pouvoir travailler durant 
trois ans sur un sujet portant sur la se-
conde guerre mondiale, et local qui 
plus est, était inespéré pour moi. »
La thèse portera donc sur les événe-
ments de la libération de Gouesnou, 
et les investigations pourront être éten-
dues à l’histoire de la commune sous 
l’occupation. Pour autant, d’importants 
développements seront consacrés à la 
tragédie de Penguérec, le 7 août 1944, 
au cours de laquelle 42 civils furent as-
sassinés par l’armée allemande. « Que 
l’on soit Gouesnousien de souche ou 
d’adoption, les événements de Pengué-

 H I S T O I R E U N E  T H È S E  S U R  L A  G U E R R E  3 9 - 4 5  À  G O U E S N O U

UNE INITIATIVE UNIQUE 
EN SON GENRE

QUE L’ON SOIT GOUESNOUSIEN
DE SOUCHE OU D’ADOPTION,
LES ÉVÉNEMENTS DE PENGUÉREC
CONSTITUENT UN MARQUEUR
DANS LA VIE MUNICIPALE

8. DOSSIER - TEULIAD



Appel à témoignage
Dès à présent, prenez contact avec  
la mairie de Gouesnou afin de participer  
au travail de collectage de mémoire
Tél. 02 98 07 86 90
yoann.appere@mairie-gouesnou.fr

Stéphane Roudaut, 
maire de Gouesnou, 
Dimitri Poupon, 
doctorant, et 
Jean-François Leroy, 
adjoint au patrimoine 
historique  
et à la culture.

rec constituent un marqueur dans la vie 
municipale, explique Jean-François 
Leroy, adjoint à la culture et au patri-
moine historique. Une vraie solidarité 
s’est créée ce jour-là, et elle se retrouve 
aujourd’hui dans ce qui fait la richesse 
de notre ville : sa convivialité et sa vie 
associative très forte. »
Aux yeux du maire, il était indispen-
sable d’associer le plus grand nombre 
des Gouesnousiens au projet : « Nous 
sommes pleinement conscients que 
le traitement d’un sujet aussi grave et 
sensible nécessite des précautions. Aus-
si avons-nous pris le temps d’échanger 
avec certains témoins et leur famille, 
afin de recueillir leur ressenti. La dé-
marche est saluée unanimement. Elle 
est même vécue comme une nécessité, 
un soulagement, une reconnaissance. 
Puis nous avons débattu avec les ad-
joints, et le Conseil municipal a délibéré 
en session. Je tiens vraiment à insister 
sur le fait qu’il s’agit d’une décision col-
lectivement mûrie. »
Durant les trois années de sa thèse, 
Dimitri Poupon recueillera le témoi-
gnage des Gouesnousiens, et pous-
sera ses investigations jusqu’aux 

archives fédérales en Allemagne. 
« Notre seule exigence est d’avoir, 
ponctuellement, une restitution des 
travaux sous la forme de conférences 
ou d’interventions diverses, précise 
Jean-François Leroy. Mais il n’est au-
cunement question d’interférer, d’une 
manière ou d’une autre, dans le travail 
du doctorant ! »
Et Dimitri Poupon de conclure : « Le 
but de cette thèse est de comprendre 
ce qui s’est passé lors de la libération de 
la commune, et d’expliquer pourquoi 
et comment un massacre comme celui 
de Penguérec a eu lieu. Le rôle de l’his-
torien est d’abord de comprendre puis 
d’expliquer de façon objective les faits. »

3 questions à
MATTHIEU GALLOU, PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ  
DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Monsieur le Président, comment ce projet a-t-il pris 
forme ?
Depuis le début de mon mandat en 2016, j’ai eu l’occasion 
d’échanger à plusieurs reprises avec le maire de Gouesnou 
Stéphane Roudaut, qui s’est toujours montré intéressé par 
la question de l’université sur le territoire. C’est donc tout na-
turellement que le maire m’a sollicité au sujet de ce projet, 
en me demandant s’il était imaginable de mener à bien un 
travail de recherche, en l’espèce un projet de thèse, sur une 
époque qui a fortement marqué l’histoire de la commune. 
Bien sûr, cela suppose d’associer une unité de recherche, un 
directeur de thèse et une école doctorale, et c’est pourquoi 
j’ai pris contact avec le Professeur René-Paul Desse, respon-
sable pour l’UBO de l’école doctorale « sociétés, temps, ter-
ritoires », qui a lui-même sollicité le Professeur Bouthillon, 
qui s’est montré d’emblée intéressé par le projet.

Comment avez-vous accueilli la démarche de la Ville  
de Gouesnou ?
Nous avons l’habitude de collaborer avec des collectivités 
sur des projets de thèse : la Région Bretagne, le Conseil dé-
partemental, Brest métropole, mais avec une commune de 
6 000 habitants, c’est inédit ! C’est pourquoi j’ai d’emblée 
trouvé intéressante la proposition de Stéphane Roudaut : 
c’est important pour l’Université de se situer au plus près 

des centres d’intérêt de ses territoires, et qu’y a-t-il de mieux 
qu’un projet partagé avec une commune pour le faire ? Lors 
des vœux de l’université, en janvier dernier, j’ai placé l’année 
2018 sous l’angle des territoires et ce projet commun en est 
une déclinaison magnifique, aussi bien pour Gouesnou que 
pour l’UBO. J’imagine d’ailleurs que d’autres communes 
pourraient à l’avenir s’intéresser à ce modèle, et pourquoi 
pas, se lancer elles aussi dans l’aventure : il y a tant de sujets 
intéressants, tant de choses encore à apprendre dans nos 
territoires !

Concrètement, comment se présente cette convention ?
Une convention de thèse décrit les modalités de collabo-
ration entre l’université et son partenaire. Elle comprend 
les droits et devoirs des deux parties et les modalités de 
rémunération du jeune chercheur. L’université et la com-
mune partagent ainsi à parts égales la prise en charge du 
doctorant, et là aussi, c’est un modèle intéressant, car pour 
des sujets de thèses liés aux sciences humaines et sociales, 
les logiques de cofinancement sont plus rares que pour des 
sujets liés à des innovations industrielles. Et pourtant, la 
culture, l’histoire d’un territoire, c’est aussi très important ! 
La convention comprend aussi les modalités de diffusion des 
connaissances produites auprès des habitants de Gouesnou, 
car c’est de leur histoire qu’il s’agit dans ce projet.
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 J E U N E S N A N A N È R E

PETIT BUDGET MAIS 
GRAND SUCCÈS !
Nananère, le festival pour l’enfance, la jeunesse et la famille a fermé les portes 
de sa première édition lors des vacances de printemps.

La Ville de Gouesnou est certes plus 
petite que ses voisines, mais elle 
sait néanmoins se faire grande 

lorsqu’il s’agit de faire rimer bonnes 
idées, créativité et budget modéré. 
C’est d’ailleurs ce judicieux équilibre 
que de nombreux spectateurs, par-
mi les 1 250 présents, ont souligné 
au terme des neuf jours de festivités. 

En effet, il n’aura échappé à personne 
que depuis 2014, la Ville de Gouesnou 
s’attache à proposer au jeune public 
des animations et spectacles qui leur 
permettent de vivre des moments 
d’émotion tout en aiguisant leur 
esprit critique. C’est chose faite avec 
cette première édition de Nananère, 
le festival à destination des enfants de 
0 à 12 ans.
« Nous avons détecté une véritable at-
tente du public et cherché à proposer 
des animations et spectacle adaptés 
à chaque tranche d’âge entre zéro 
et douze ans », précise le maire, Sté-
phane Roudaut. Désormais, charge à 
vous, chers lecteurs, de nous faire par-
venir vos propositions pour la seconde 
édition, car nous avons bien l’intention 
d’inscrire ce rendez-vous dans la durée !

Pour ce faire, déposez en mairie  
la carte postale indiquant vos souhaits 
ou transmettez-nous vos idées par mail 
à culture@mairie-gouesnou.fr

Projet handisport 
(organisé par le  

Conseil municipal 
enfant en collaboration 

avec l’association  
Handisport Brest)

Nananère, la boum  
de clôture, atelier mix 
avec Vinny Van Malass  
(en partenariat  
avec Astropolis)

Stage de skate et  
de trottinette  

(Banger’s production 
en partenariat avec  

le PLO Skate Club)

La cité des 4 000 souliers (La Quincail’ Compagnie)
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 N A N A N È R E  C ’ E S T  Q U O I  ?

15
AGENTS MOBILISÉSRENDEZ-VOUS

58

9
Gym Enfants Gouesnou
Jardins partagés
Don Bosco, Blés d’Or, 
Kirigol, Comité d’Animation, 
Banger’s Production  
et Gouez’asso
Breizh Izel Mölkky

PARTENAIRES
9

de festival
JOURS

1 250

2/3 de Gouesnousiens
1/3 extérieurs

SPECTATEURS /  
PARTICIPANTS

€

alloué à l’ensemble  
des spectacles

BUDGET
6 000

www.gouesnou.bzh

Stéphane Roudaut
Maire de Gouesnou
1, place des Fusillés
29850 Gouesnou

Nom :
Prénom :
Adresse :
Pour le prochain Nananère je propose…

N A N A N È R E  !
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 É C O L E

 B I E N V E N U E

NOUVEL  AGENT À LA MÉDIATHÈQUE

R Y T H M E S  S C O L A I R E S

C A M I L L E  C O U S I N

Le 28 juin 2017, un décret autorisant 
les adaptations à l’organisation de 
la semaine scolaire a été publié. 

Celui-ci ayant pour effet de répartir les 
heures d’enseignement hebdoma-
daire sur huit demi-journées réparties 
sur quatre jours, un sondage a été 
proposé aux parents, enseignants et 
agents territoriaux afin de collecter 
leur avis sur le maintien à quatre jours 

RETOUR  
DE LA SEMAINE 
À 4 JOURS

Depuis le 20 mars dernier, Camille Cousin est arrivé 
dans l’équipe de la médiathèque de Gouesnou. Il 
prend ainsi la suite d’Alexandra Casciaro qui a rejoint 

l’équipe d’animation de l’école du Château-d’Eau.
Formé dans le cadre d’un DUT des « Métiers du livre et du 
patrimoine », Camille accueillera les usagers au sein de 
la médiathèque, tout en les conseillant et les aiguillant 
dans les démarches. Sa formation à la langue bretonne lui 
permettra également de proposer des animations pour les 
bretonnants aguerris, tout comme les néophytes. 

Bienvenue Camille !

Contact médiathèque
Tél. 02 98 37 96 05
mediatheque@mairie-gouesnou.fr

Horaires scolaires des lundis, mardis, jeudis et vendredis  
dès septembre 2018 

École du Moulin
Enseignement de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 30
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : de 8 h 15  
à 8 h 45 et de 16 h 30 à 17 h 30

École du Château-d’Eau
Enseignement de 8 h 45 à 12h et de 13 h 45 à 16 h 30 
APC : de 8 h 15 à 8 h 45 et de 16 h 30 à 17 h 30

École Saint-Joseph
Enseignement de 8 h 45 à 12h et de 13 h 30 à 16 h 30
APC : de 8 h 15 à 8 h 45 et de 16 h 30 à 17h30

Camille Cousin

et demi ou sur le passage à quatre 
jours. À 95 %, les enseignants optent 
pour le passage à 4 jours, une large 
moitié des parents font un choix iden-
tique, alors que celui des agents est 
plus faible. Le choix du retour à 4 jours 
a été présenté au conseil municipal 
et acté. Cette délibération induit de 
nouveaux horaires qui seront mis en 
pratique dès la rentrée scolaire 2018.
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EWL GUENNOC 
INTÈGRE L’ÉQUIPE  
DE FRANCE U17F  
DE BASKET
La jeune Gouesnousienne Ewl 
Guennoc, qui évolue actuel-
lement avec le groupe pro de 
l’USO Mondeville Basket, est 
présélectionnée pour participer au championnat du 
monde à Minsk (Biélorussie) avec l’équipe de France 
U17 féminine. 

Le saviez-vous ?

FLEURISSEZ VOTRE CADRE DE VIE
Saviez-vous que chaque administré ou locataire est 
tenu de tenir en état de propreté toute l’étendue des 
accotements et des trottoirs situés face à son domicile 
et donnant sur la voie publique ? Depuis plus d’un an, 
le législateur a mis fin, et c’est heureux, à l’utilisation 
des pesticides dans les collectivités. Dès le printemps 
dernier, la Ville de Gouesnou a souhaité tirer le posi-
tif cette décision en proposant aux Gouesnousiens de 
semer des graines qui remplaceront les pissenlits par 
des fleurs annuelles et vivaces le long des 90 km de 
trottoirs. Tout en donnant un aspect coloré et buco-
lique, ces fleurs œuvreront également au bénéfice de 
la biodiversité.

Si vous préférez enlever les mauvaises herbes, et que 
votre technique est efficace, n’hésitez pas à la partager  
à communication@mairie-gouesnou.fr !

 S A N T É J O U R N É E  M O N D I A L E

PARALYSIE  
CÉRÉBRALE

Contact PC IMC 29
Tél. 06 21 29 18 89
asso.pcimc29@gmail.com
www.facebook.com/pcimc29
@29asso

À l’occasion de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale du vendredi 
12 octobre 2018, les représentants de l’association « La Paralysie cérébrale en 
Finistère » se réjouissent du recul du nombre d’enfants atteints de paralysie 
cérébrale au cours des 30 dernières années et saluent le travail des chercheurs 
et des thérapeutes qui sont à l’origine de cette tendance. Elle attire l’attention 
sur les enjeux à venir et sur l’importance de la recherche médicale ; toutes les 
six heures, un enfant naît toujours avec ce handicap qui demeure la 1re cause de 
handicap moteur chez l’enfant.

Rencontre avec Pierre Lambert, Gouesnousien et Président 
de l’association organisatrice « PC IMC 29 - La paralysie 
cérébrale en Finistère ».

Pouvez-vous nous présenter votre 
association ?
Pierre Lambert : Notre association, 
créée au début des années 1970, fé-
dère plusieurs centaines de personnes 
concernées par la Paralysie Cérébrale 
dans le Finistère. Nos missions princi-
pales sont de défendre et représenter 
les personnes et leurs familles, sensibi-
liser sur le vécu et les besoins liés à ce 
handicap moteur chez l’enfant.

Qu’est-ce que la paralysie 
cérébrale ?
P.L. : C’est un terme général désignant 
des « troubles du développement du 
mouvement et de la posture » respon-
sables de limitations de l’activité, cau-
sés par des atteintes non progressives 
survenues lors du développement du 
cerveau chez le fœtus ou le nourrisson. 

Les troubles moteurs sont souvent 
accompagnés de troubles sensoriels, 
perceptifs, cognitifs, de la communi-
cation, et du comportement, d’une 
épilepsie et de problèmes muscu-
lo-squelettiques.

Pourquoi cet événement ?
P.L. : L’objectif premier de cet événe-
ment, organisé dans le cadre de la 
Journée mondiale de la paralysie cé-
rébrale, est de vulgariser le public à la 
paralysie cérébrale. Nous débattrons, 
avec l’aide précieuse du Pr S. Brochard 
et de témoignages de personnes 
concernées, sur le thème « une meil-
leure santé pour une meilleure parti-
cipation » puis nous ouvrirons le débat 
par une table ronde « Regards croisés : 
vivre à domicile – vivre en institution ». 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Conférence-débat « Bien-être  
et paralysie cérébrale »
Centre Henri-Queffélec  
le vendredi 12 octobre à 14 h

©
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JARDINAGE  
ET VOISINAGE

Nous le savons tous, 
cette période printa-
nière est propice aux 
travaux de jardinage 
et de bricolage. Mais 

saviez-vous que ces activités sont réglementées par un 
arrêté préfectoral ? En effet, celles-ci ne sont autorisées 
qu’aux horaires suivants :
•  les jours de semaine de 8 h 30 à 19 h 30 ;
•  les samedis de 9 h à 19 h ;
•  les dimanches et les jours fériés de 10 h à 12 h.
Ces opérations, qui engendrent quelques nuisances 
sonores, doivent être réalisées en bonne intelligence et 
nous invitons les Gouesnousiens à échanger entre voisins 
afin de contribuer au bien-vivre ensemble.
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Chiffres-clés
40 ans
Âge du bâtiment 

620 000 € TTC
Coût

5
emplois supplémentaires

22 emplois
au total

12 corps de métiers
sur le chantier

Après quarante ans d’existence, le commerce U Express 
entame la première phase de sa métamorphose en 
créant un intérieur plus spacieux et plus moderne, 

invitant volontiers à flâner dans les allées qui proposeront 
près de 800 références supplémentaires. Ainsi, tout va être 
repensé. Les clients entreront dans le magasin par les rayons 
de frais traditionnel avec une charcuterie, une boucherie et 
une poissonnerie. Les espaces réfrigérés seront désormais 
plus agréables, grâce aux portes vitrées, limitant ainsi la 
propagation du froid à l’ensemble du magasin. Le rayon 
textile et l’espace cave à vin seront également agencés dif-
féremment pour offrir un meilleur confort aux clients. Dans 
un second temps, les espaces extérieurs et la devanture bé-
néficieront eux aussi d’une cure de Jouvence.

 P R O X I M I T É U E X P R E S S

LE MAGASIN DE PROXIMITÉ 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Votre magasin  
U Express est  
ouvert du lundi 
au samedi  
de 8 h 30 à 19 h 30  
et le dimanche  
de 9 h à 12 h 30
Rue Saint-
Gouesnou

Bruno et Stéphanie Bonsigne, gérants  
et Grégory Bouffart, directeur

 C O I F F U R E

LA COIFFURE 
À LA POINTE DU STYLE

M A R J O R I E  A R T I S A N  C O I F F E U R

Depuis le début du mois d’avril, 
Marjorie Cotton vous accueille 
dans son salon situé au numéro 

26 de la place des Fusillés. Après des 
études en tant que styliste et visagiste, 
la jeune femme a exercé ses talents 
dans plusieurs salons en France avant 

Marjorie artisan coiffeur
26, place des Fusillés 
Du mardi au vendredi de 9 h à 18 h  
et le samedi de 9 h à 16 h
Tél. 02 98 07 80 24

Marjorie Cotton

de s’envoler pour la Nouvelle Calé-
donie où elle a appris les techniques 
spécifiques aux cheveux frisés. Avec 
douze années d’expérience, Marjorie 
réalise vos coiffures de mariage, et no-
tamment les chignons, et développe 
en parallèle une prestation de barbier.
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 I M M O B I L I E R

VOS PROJETS EN TOUTE CONFIANCE
E R A  S E R E N I - T Y

Corinne Boof, Gouesnousienne 
depuis treize ans, a ouvert son 
agence immobilière au mois de 

mai. Après une première carrière dans 
la communication, la toute nouvelle 
gérante a souhaité développer son 
activité dans l’immobilier, tout en 
étant accompagnée par une franchise. 
Durant un an, l’enseigne ERA a prodi-
gué à Corinne des enseignements en 
matière de juridique, de diagnostic 
et d’environnement immobilier. Co-
rinne Boof est aujourd’hui secondée 
par Tifenn Tréguer, commerciale, 

pour accompagner ses clients dans 
leur démarche. « La vente ou l’achat 
d’un bien immobilier sont des projets 
de vie et pour les faire aboutir, il est es-
sentiel de créer une véritable relation de 
confiance avec nos clients. »

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h  
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Le samedi 
de 9 h 30 à 12 h et sur rdv l’après-midi.
serenity@erafrance.com
Tél. 02 98 32 15 70 / 06 63 80 15 59

Corinne Boof et Tifenn Tréguer

RENCONTRE  
AVEC LES ASSOCIATIONS  
SPORTIVES

Mardi 22 mai, l’ensemble de la commission sport était 
convié en mairie à venir débattre en présence des prési-
dents des associations sportives notamment, à l’image 
du travail collégial mis en œuvre depuis le début du man-
dat, caractérisé par l’écoute des clubs et la co-construc-
tion des projets. Ce point d’étape, autour des projets 
d’investissement identifiés dans le schéma directeur des 
équipements, a permis de faire un premier bilan sur les 
opérations menées et en cours, comme les travaux de la 
salle de Kerloïs, mais aussi sur les projets à venir, comme 
le nouvel équipement polyvalent du Crann et des accès 
pour près de 2 M €.

Ce sont ainsi près de 9 M € qui auront été investis durant 
la durée du mandat de 2014 à 2020.

Le saviez-vous ?

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS, LA VILLE INNOVE  
AVEC UNE VISITE EN CAR
Le maire et les élus ont récemment 
accueilli les nouveaux Gouesnou-
siens afin de faire connaissance et de 
présenter les nombreux atouts de la 
commune. Cette année, la ville leur a 
été présentée de manière innovante 
grâce à une découverte en car qui a 
permis de commenter, à la fois l’his-
toire, l’organisation géographique et 
les grandes spécificités des quartiers. 
Dans un second temps, les élus ont 
présenté les grands projets menés et 
notamment la réhabilitation de la salle 

omnisports de Kerloïs, la crèche pour 
jeunes enfants ainsi que Gouesnou à 
l’horizon 2030 avec la structuration du 
Parc du Crann. Cette visite, très appré-
ciée par les nouveaux Gouesnousiens, 
revêt une importance particulière au 
moment où la commune connaît une 
augmentation du nombre de ses ha-
bitants. La journée s’est poursuivie par 
une remise de sacs cadeaux par l’as-
sociation des commerçants avant de 
s’achever par des échanges autour du 
verre de l’amitié.
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VIe siècle
Don par Conomor 
à Saint Gouesnou

XIe siècle
Ruines visibles

XIVe siècle
Fondation  

de la bastille 
Saint Gouesnou

1678
Constructions 

religieuses

XVIIIe et XIXe 
siècles

Installation  
de la tannerie  

de M. Treut

XXe siècle
Restauration 

de la tannerie 
dégradée

EN BRETON - E BREZHONEG

On y trouve, au VIe siècle une des 
résidences du comte Conomor. 
Ce comte si généreux fit don à 

saint Gouesnou, outre des terres bien 
connues, de cette résidence pour y 
fonder son monastère, selon La Vie 
de saint Goueznou. Au XIe siècle, des 
ruines étaient encore visibles, « près 
du cimetière ».
Et voilà une bonne assise pour la bas-
tille - ou bastide - de saint Gouesnou au 
XIVe siècle. C’était un camp retranché 
destiné à assurer le blocus des troupes 
anglaises qui occupaient le château 
de Brest. Les historiens, Messieurs Ker-
névez et Tanguy, la situent « derrière 
l’église », « au sud-ouest de cet édi-
fice », sur des parcelles dites « clos » et 
« douves ». Une montre des seigneurs 
du Léon (revue militaire) y est attestée 
en 1378.
En 1678, le décor change comme 
nous le montre un document des Ré-

guaires du Léon (Cour de Justice sous 
l’Ancien Régime) : des constructions 
religieuses - une maison épiscopale, 
la fontaine de saint Gouesnou, le 
presbytère de 1652 - mais aussi des 
dépendances du manoir du Vieux-
Bourg : un moulin, et un colombier, 
et une autre fontaine dite fontaine au 
Roux. L’utilisation des termes « clos » 
et « cloistre » dans la description du 
lieu nous ramène à L’Enclos actuel.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, L’Enclos évolue 
avec l’époque et une petite industrie 
tenue par M. Treut s’y installe : une tan-
nerie corroierie. On nettoie des peaux, 
on les tanne et on travaille le cuir ; une 
activité qui fait vivre des familles, mais 
occasionne des désagréments : odeurs 
et pollution du cours d’eau. La longue 
bâtisse en pierre que nous connais-
sions date de cette époque. Elle va se 
dégrader quand la tannerie cessera 
son activité.

Au début du XXe siècle, elle sera res-
taurée et L’Enclos devient un lieu-dit 
ordinaire, simple lieu de résidence de 
quelques familles. Plusieurs années 
durant, le passage du « p’tit train » 
apporte une certaine animation, de 
même que son lavoir fréquenté par 
des femmes du bourg.
La dénomination L’Enclos est riche de 
ce passé. Il nous revient de la préserver.

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)

Le mercredi 30 mai les U14 du FC 
Gouesnou et des Corries de Brecon 
se sont affrontés durant un match 

d’envergure internationale dans le 
cadre de la célébration des 30 ans du 
jumelage Gouesnou-Brecon. C’est le 
speaker officiel du Stade Brestois, Gré-

 S P O R T

LE MATCH DU FAIR-PLAY gory Pelleau, qui a commenté le match 
avec talent, comme à son habitude. 
D’une intensité prenante, le match 
s’est conclu sur un score nul : 3 - 3, mais 
une séance de tirs au but finale a vu 
l’équipe de Brecon Corries remporter 
le match. Ce mercredi après-midi, le 
Stade du Crann à Gouesnou a été ani-
mé d’une ferveur sans précédent, par 
un match des plus dynamiques. Il signe 

d’une des plus 
belles manières 
l’amitié forte et 
puissante qui 
s’est construite 
au fur et à me-
sure des années 
entre la Ville de 
Gouesnou et celle 
de Brecon.

F C  G O U E S N O U  –  B R E C O N  C O R R I E S

FC Gouenoù - Ar Corries :  
Krogad ar fair-play 
Bec’h zo bet etre skipailh U14 an FC Goue-
noù hag ar skipailh Corries eus Brecon d’ar 
Merc’her 30 a viz Mae 2018 da 2e30 g.m. 
Ar c’hrogad mell-droad etrebroadel-mañ 
a oa bet aozet da vare lid 30 vloaz ar c’he-
velladenn etre Gouenoù ha Brecon. Spea-
ker ofisiel Stad Brest, Gregory Pelleau, en 
doa kontet ar c’hrogad gant ampartiz, evel 
boaz. Stenn e oa ar c’hrogad, disoc’het e 
oa war ur rampo : 3-3. Daoust da se eo 
aet ar maout gant skipailh Brecon Corries 
goude un abadenn « tenn er pal ». Birvilh 
e-leizh a oa e stad ar C’hrann e Gouenoù 
gant ar c’hrogad mell-droad bev-buhezek-
mañ. An darvoud sport-mañ a ziskouez 
pegen kreñv eo ar vignoniezh etre kêr 
Gouenoù hag hini Brecon. Ur vignoniezh 
hag a zo aet war greñvaat a vloaz da vloaz.

La résidence La Villa verte 
commence à sortir  

de terre sur le site du 
lieu-dit L’Enclos. Une terre 

riche de notre histoire 
commune.

L’ENCLOS
 H I S T O I R E

D U  M O N A S T È R E  À  L A  T A N N E R I E

©
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RTannerie corroierie de M. Treut
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Si pour certains d’entre nous, ces mots 
sonnent comme le célèbre refrain 
d’une chanson des années 1970, ils 
représentent, aujourd’hui encore, 
une réalité sociétale, politique et éco-
nomique.
En politique, nous observons que la 
parité avance. Les différentes réformes 
électorales ont permis d’accroître la 
présence des femmes dans les col-
lèges d’élus des collectivités locales. 
Au sein des conseils départemen-
taux, la loi de 2013 imposant l’élec-
tion d’un binôme femme-homme a 
permis d’assurer une représentation 
paritaire aux élections de 2015 alors 
qu’elles n’étaient que 13,8 % aupara-
vant. Au sein des municipalités, depuis 
2014, on compte 40 % de femmes. 
Néanmoins, le « plafond de verre » 
persiste. Ainsi, sur les 18 régions fran-
çaises, seules trois sont dirigées par des 

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

« OÙ SONT LES FEMMES ? »
femmes. On ne retrouve que 10 % de 
femmes à la tête des conseils dépar-
tementaux français et seuls 16,1 % des 
maires sont des femmes. Si l’on étudie 
les attributions des délégations, les 
thématiques attribuées demeurent 
stéréotypées avec une large domina-
tion des femmes dans l’éducation ou 
les affaires sociales alors que les délé-
gations relatives aux finances ou au 
sport sont bien souvent attribuées à 
des hommes. La situation des femmes 
dans la société demeure inégalitaire : 
salaire, retraite (en 2013, les femmes 
perçoivent en moyenne 932 € de re-
traite par mois contre 1 603 € pour les 
hommes), présence dans les médias, 
violences faites aux femmes…
En 2018, notre commune de Gouesnou 
a souhaité s’engager dans une dé-
marche en faveur de l’égalité femmes-
hommes. Nous avons soutenu cette 
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démarche et souhaité nous y inscrire 
pleinement. Un élu de notre équipe 
participe ainsi au groupe de travail afin 
de réaliser un diagnostic de la situation 
au sein de la collectivité et d’élaborer 
des propositions. En tant qu’élus de 
gauche, nous considérons que la lutte 
pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes est un axe majeur du progrès 
social. La commune, échelon de proxi-
mité, au plus près des citoyens, a vérita-
blement son rôle à jouer pour faire pro-
gresser l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Les choses doivent changer et 
des actions doivent être concrètement 
engagées : opération de sensibilisation 
envers les enfants sur les stéréotypes et 
inégalités, partenariat avec des asso-
ciations de lutte contre les violences 
faites aux femmes, noms de rues et de 
bâtiments…

Pour la mairie, ce ne sont pas les 
jeunes, les familles, ou les séniors qui 
comptent, mais tout le monde. Notre 
seule exigence : que chacun puisse 
trouver sa place à Gouesnou.
En France, l’espérance de vie pro-
gresse, et c’est tant mieux. Quant à 
l’espérance de vie en bonne santé, 
elle évolue de manière plus aléatoire, 
créant une diversité de situations, d’as-
pirations chez nos séniors.
Certains événements de la vie 
conduisent nos aînés à quitter leur do-
micile pour trouver une solution plus 
adaptée à leur situation. Pour cer-
taines personnes, il s’agit d’une perte 
d’autonomie, nécessitant un accueil 
en résidence médicalisée. À cet effet, 
la maison de retraite de Ker Bleuniou, 
gérée par les Amitiés d’Armor, dispose 
d’une capacité de 80 places. Des tra-
vaux de rénovation et d’extension de 
l’établissement vont être lancés en fin 
d’année.

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

BIEN VIVRE À GOUESNOU, 
DANS TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE

Chez d’autres personnes, changer de 
domicile procède d’un choix : décès 
d’un proche, éloignement de la fa-
mille, ou simplement le souhait de 
quitter sa maison pour un lieu plus 
adapté à ses besoins. Sur la com-
mune, des projets de logements sont 
à l’œuvre, à l’instar d’une résidence 
de 12 appartements conventionnés, 
orientés entre autres vers les retraites 
modestes. Le bâtiment verra le jour à 
l’automne 2019, rue du Vieux-Bourg. 
À plus long terme, l’équipe municipale 
cherche à convaincre les partenaires 
publics et/ou privés de travailler à la 
réalisation d’une résidence services 
séniors.
Se loger est une chose, mais les sé-
niors, et nous tous Gouesnousiens, 
aspirons à bénéficier d’un cadre de 
vie agréable, avec une offre de com-
merces et services de proximité. Notre 
équipe a fait de ces questions sa prio-
rité, en menant une politique volonta-
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riste et innovante pour maintenir une 
qualité de vie en cœur de ville. Elle se 
concrétise par la mise en accessibilité 
des bâtiments publics, mais égale-
ment des commerces. Elle se traduit 
également par notre programme 
d’embellissement du centre-bourg, 
avec la colorisation des façades et la 
rénovation des vitrines commerciales.
Enfin, parce que nous tous – jeunes, 
parents, enfants, séniors – aspirons 
à profiter de la vie et à créer du lien 
social, notre ambition municipale 
est d’accompagner cette formidable 
émulation associative qui caractérise 
Gouesnou. À destination des aînés, 
l’ADMR, l’association Loisirs et Culture 
et le CCAS travaillent de concert afin de 
proposer sorties (cinéma, marché), 
ateliers, conférences et événements, 
tels que le festival « Sénior, J’adore ! ».
À Gouesnou, nous ne misons pas sur le 
« bien vieillir » ou le « bien grandir ». 
Nous misons sur le « bien vivre ». 
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1, rue Cité d’Antin - 29200 Brest
contact@parimmo.fr 

Tél. 02 98 44 78 77

Les Terrasses du Centre

UNE RÉALISATION  
P A R I M M O
DIRECT PROMOTEUR

Résidence à Gouesnou 

 
Appartements 

du T2 au T4
A s c e n s e u r
P a r k i n g s

 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



FORUM
DES
ASSOCIATIONS

SAM. 01 SEPT. 2018
     9h > 13h
ESPACE JEAN GOURMELON

FÈS, 
À PARTIR DU 30 OCTOBRE

FÈS, 
À PARTIR DU 30 OCTOBRE
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MUSIQUE

THÉÂTRE

CINÉMA

EXPOSITIONS

ARTS DE LA RUE

CONTE...

LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS 
SE POURSUIVENT À LA RENTRÉE

DÉCOUVREZ EN SEPTEMBRE LA NOUVELLE SAISON


