Gouesnou
Gouesnou est située au nord de la métropole. Traversée par la Penfeld qui se jette ensuite dans la
rade de Brest, via l'arsenal de Brest, elle accueille dans sa partie sud une partie de la zone
industrielle et commerciale de Kergaradec.

Document 1 - Mairie de Gouesnou © Benjamin Deroche

Gouesnou bénéficie d’espaces verts propices aux balades et d’un patrimoine riche : son église du XVe siècle est la
seule classée aux monuments historiques sur la métropole. Elle bénéficie de l’importante activité commerciale,
avec la zone de Kergaradec. Le tramway arrive aux portes de Gouesnou.
Gouesnou est desservie par le réseau de transports en commun Bibus

.

La ville offre les services et équipements nécessaires à
l’accueil de tous et à tous les âges :
 Maison de l’enfance (crèche « Enfantillages », accueil de loisirs 3-12 ans, relais parents –assistantes

maternelles)

 Deux écoles publiques : Groupe scolaire du Château d'eau, Groupe scolaire du Moulin
 Une école privée : Groupe scolaire privé Saint-Joseph
 Un centre communal d’action sociale
 Un Centre local d’information et de coordination (CLIC) pour les personnes âgées
 Et des équipements sportifs et culturels permettant à tous de pratiquer une activité de loisir :

.

 Et des équipements sportifs et culturels permettant à tous de pratiquer une activité de loisir :









Le Centre Henri-Queffélec
L'Espace Nelson-Mandela
Le Foyer Jean-Monnet
La médiathèque
Espace Multisports du Crann
Stade du Crann
Boulodrome
Salle J.Gourmelon

Gouesnou est jumelée avec :
 Brecon (Pays de Galles)
 Reichstett (France)
 Bossofala (Mali)

Superficie : 1 208 hectares
Population : 6 240 habitants (INSEE – chiffres en vigueur au 1er janvier 2019 )
Maire : Stéphane Roudaut

Agenda
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Course Leclerc Gouesnou Brest métropole
15 photos
Publié le 20 June 2018

1ère édition le 17 juin 2018, la « Leclerc Gouesnou Brest métropole » est une nouvelle course à pied dans le paysage
sportif de la métropole.
Photos : Ivan Breton
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Contact
Mairie de Gouesnou
.

1 place des Fusilles
29850 Gouesnou

 02 98 37 37 50
 http://www.gouesnou.bzh/
 accueil@mairie-gouesnou.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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