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A l’heure de la trêve 
estivale, nous ache-
vons tout juste certains 
chantiers structurants 
pour la commune, en 

tête desquels l’aménagement des 
espaces publics de Morgat et l’ap-
probation du Plan local d’urba-
nisme (PLU). Au coeur de la sai-
son touristique et comme prévu, 
nous continuons à avancer sur 
les dossiers qui comptent pour 
la population et l’avenir de Cro-
zon. Parmi eux, la construction 
du nouveau Centre hospitalier 
de la presqu’île est en marche. 

Avant ce premier coup de pioche, 
il nous aura fallu batailler plus 
de sept ans pour disposer d’un 
projet en phase avec les attentes 
des presqu’îliens et les enjeux sani-
taires qui touchent notre territoire. 
Les dernières années rythmées par 
des contretemps administratifs et des contentieux n’auront entamé en 
rien la détermination de tous ceux engagés pour la menée à bien du 
projet.

en matière de santé, je participe par ailleurs au Codamups-TS (Comité 
départemental de l’aide médicale urgente, permanence des soins et des 
transports sanitaires) coprésidé par le préfet et le directeur de l’Agence 
régionale de santé (ARS). En assemblée plénière début juin, la globalité 
des problématiques santé de la presqu’île a fait l’objet de nombreuses 
discussions. Une première bonne nouvelle ne s’est d’ailleurs pas faite 
attendre puisque des médecins militaires vont rejoindre le médecin libé-
ral correspondant Samu. Une avancée soutenue par le ministère de la 
défense et qui, je l’espère, entraînera dans son sillage d’autres solutions 
pérennes. En tant qu’élu, je reste vigilant et mobilisé pour faire avancer 
le Contrat local de santé à travers sa mise en œuvre sur le territoire.

parmi les dossiers de rentrée, nous allons poursuivre le travail 
engagé sur les temps périscolaires. L’année 2014-2015 aura été bien 
plus qu’expérimentale puisque les ateliers proposés par la mairie auront 
dépassé les objectifs fixés, tant en terme quantitatif (thématiques, ani-
mateurs, taux de participation des enfants…) que qualitatif. Différents 
du temps de la garderie, les fameux ateliers « TAP » promettent cette 
année encore de faire vivre de belles expériences à nos enfants. Sur 
le plan éducatif et structurant, l’autre chantier prioritaire de la nou-
velle année scolaire sera celui de l’école de tal Ar Groas. Appel 
d’offres et dossier financier, explicité lors du Débat d’orientations bud-
gétaires (DOB) fin novembre, constitueront les premières fondations 
de la reconstruction de l’établissement. Les compétences enfance-
jeunesse, culturelle ou par exemple les transports prennent une 
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des proMesses tenues… sur LA durée !

Amzer ehan an hañv zo, hag emaomp 
o paouez echuiñ un toullad labourioù 
pouezus evit ar gumun, da gentañ-tout 
kempenn al lec’hioù foran e Morgad 
hag aprouiñ Steuñv Lec’hel ar C’hêrao-
zañ (SLU). E-kreizig-kreiz an hañv, mare 
an douristed, hag evel ma oamp e soñj 
d’ober, e talc’homp da vont war-raok 
gant teuliadoù hag a gont evit tud hag 
amzer da zont Kraozon. En o mesk, 
sevel ospital nevez ar c’hourenez.

A-raok ma vefe kroget gant al labou-
rioù e oa bet ret deomp stourm 
ouzhpenn seizh vloaz evit kaout ur 
raktres hag a glote gant ar pezh a oa 
tud ar c’hourenez o c’hortoz ha gant 
an diaesterioù a zo a-fet ar yec’hed 
en hor c’horn-bro. Daoust ma oamp 
bet gorrekaet e-pad an daou vloaz 
diwezhañ gant ar velestradurezh hag ar 
prosezioù, ne oa ket bet digalonekaet 
ar re a oa mennet da gas ar raktres-
se da benn.

A-fet ar yec’hed, a-hend-all, e kemeran 
perzh er PoDeSMePPP (Poellgor-depar-
tamant ar skoazell vezegel prim ha 
paderezh ar prederioù), kengadoriet 
gant ar prefed ha rener Ajañs rann-
vroel ar yec’hed (ARY). E penn kentañ 
miz Even e oa bet un emvod-meur 
ha kalz a gendivizoù a oa bet diwar-
benn an holl ziaesterioù a-zalc’h ouzh 
ar yec’hed er c’hourenez. Ur c’heloù 
mat kentañ a oa bet dizale peogwir e 
teuio mezeien-soudarded da-gaout ar 
mezeg a vicher frank a labour gant 
ar SEMEP. Un araokadenn harpet gant 
ministrerezh an difenn eo, hag emi-
chañs e vo diskoulmoù padus all war 
he lerc’h. Evel dilennad e talc’han da 
deurel evezh ha da labourat d’ober da 
Gevrat lec’hel ar yec’hed mont war-raok 
ha da lakaat anezhi da dalvezout er 
c’horn-bro.

E-mesk teuliadoù an distro-skol, ken-
dalc’het e vo gant al labour a zo bet 
boulc’het war an obererezhioù troskol 
(...)

27 avril : inauguration à l’école 
saint-Fiacre du nouveau bâtiment 
des maternelles en présence de la 
sous-préfète Dominique Consille et
du député Richard Ferrand

20 mai : 35e anniversaire de l’ami-
tié entre Crozon et sligo (irlande) 
avec notamment l’inauguration d’un 
panneau de jumelage en entrée de 
ville et la pose d’une plaque à Toul 
Car en hommage à feu Gérard Le 
Bourdiec, initiateur du jumelage dès 
1979.

début juin : mise en place d’une 
webcam à Morgat pour la promotion 
touristique du quartier balnéaire de la 
commune

un œiL dAns Le rétro

proMesAoù hAG
A GendALC’hoMp
dA zerC’heL dezho !

suite de l’édito du maire en 
breton sur mairie-crozon.fr

dimension intercommunale renforcée. Dans un contexte de baisse 
des dotations de l’Etat, la réforme territoriale ouvre aujourd’hui la voie 
d’une plus grande mutualisation entre communes au sein, « littérale-
ment », de la Communauté de communes. Que chaque élu y trouve sa 
place et y fasse rimer singularité locale et intérêt général demeurent 
tout l’enjeu de cette mutualisation. La commune de Crozon s’y pré-
pare et avec elle, une nouvelle ère et une organisation à déterminer. 

très bel été à tous et bonne rentrée !

daniel Moysan, maire de Crozon

7 juillet : inauguration des espaces 
publics de Morgat et lancement de la 
20e édition des Mardis de Morgat 

16 juillet : remise des prix du 
Concours 2015 des jardins et mai-
sons fleuris.
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À LA    ne À LA    ne

Le 17 avril, la commune de Cro-
zon et le comité local du secours 
populaire recevaient un invité de 
marque pour l’inauguration du nou-
veau local de l’association au 38 
rue de la Marne. Julien Lauprêtre, 
président national du secours 
populaire depuis sa création en 
1945, avait fait le déplacement. un 
grand bonhomme dont l’humanité 
et l’éloquence n’auront pas man-
qué d’offrir aux bénévoles, dona-
teurs et partenaires institutionnels 
la reconnaissance qui leur revient. 
reportage.

on aurait pu vous raconter en mots le quotidien des bénévoles du secours populaire mais les images  
qui suivent sont toute aussi révélatrices de leur énergie et de leur dévouement mais aussi de leur rigueur 
et de leur envie de « bien faire » et ce, toujours avec le sourire !

A peine déposés, les vêtements sont 
triés : sélection du linge propre et 
sec, sans trou, sans boutons man-
quants, ni abîmé ni déchiré… Cela 
paraît évident mais seuls 25 % des 
dons sont récupérés. Les 75 % non 
récupérables partent à Douarnenez au 
Relais 29. Les vêtements sont à nou-
veau triés pour être éventuellement 
réparés. Ce qui n’est définitivement 
pas récupérables part dans le Nord 
de la France pour devenir de l’isolant.

Après le tri, les vêtements sont mis 
sur cintres. On suit les saisons : l’été, 
les combinaisons de ski et bonnets 
patienteront tandis que les beaux 
vêtements sont prêts à être mis en 
rayon pour la rentrée des classes ! 
Quant aux très belles pièces, elles 
sont présentées sur mannequin et 
placées en tête de gondole !

Le vestiaire du « Secours pop » à 
Crozon, ce sont 8 bénévoles trois fois 
par semaine. Certaines font cela de-
puis 30 ans ! Les retraitées se sentent 
utiles, les chômeurs filent un coup de 
main en attendant de retrouver un 
emploi et tout cela, dans un esprit 
d’équipe et de convivialité.

Lundi 14h-16h, mercredi et samedi de 9h30 à 11h30. L’été, un jour par 
semaine et deux braderies « Soyez chic, achetez solidaire ! ». Sur ces cré-
neaux, on récupère vêtements (toutes saisons, tous âges, toutes tailles mais 
aussi chaussures, maroquinerie, foulards, bijoux fantaisie, collants, chapeaux 
et même vêtements de sport et combinaisons de plongée !), objets (vaisselle, 
linge de maison, meubles, jouets, jeux, livres, puériculture, bibelots, bricoles, 
mercerie...) et les bénévoles peuvent aller chercher des meubles (avec prévi-
site) chez les particuliers. Au dépôt-vente, les prix sont affichés pour éviter les 
surprises. Ça va de 1€ le livre à 10€ le fauteuil ou 20€ la poussette.

Acquis et entièrement réno-
vé par la mairie de Cro-
zon pour un montant avoi-
sinant les 150 000 €, le 
nouveau local du Secours 

populaire a été inauguré le 17 avril. 
Le stockage et la distribution alimen-
taire ainsi que l’administration ont élu 
domicile dans cet « Espace solida-
rité » clair et chaleureux depuis le 
6 juillet. Au cours de l’inauguration, 
Julien Lauprêtre, président historique 
du Secours populaire, a pris la pa-
role. L’énergie bienveillante chevillée 
au corps et au cœur, ce grand mon-

24 heures
AveC Le seCours popuLAire

« Le vestiAire »

sieur âgé de 89 ans a vivement ému 
une grande partie de l’assemblée pré-
sente. Il a rendu hommage aux béné-
voles qui se dévouent jour après jour 
pour que vive la solidarité : accueil, 
écoute, disponibilité, respect, collecte 
de dons... « Le don sous toutes ses 
formes n’est pas anodin : il permet 
la solidarité. Bénévoles ou donateurs, 
quiconque fait quelque chose le fait 
dans le bon sens. » 

 CerCLe vERTUEUx
Les invendus de la grande distribu-
tion pour l’aide alimentaire, les vête-
ments déposés par le grand public 
au vestiaire ou encore les articles 
qui y sont chinés et achetés pour 
quelques euros constituent une for-
midable machine solidaire en phase 
avec les aspirations de notre société. 
En venant en aide aux plus fragiles, 
le Secours populaire nourrit une dé-
marche vertueuse et durable : lutte 
contre le gaspillage alimentaire, réu-

tilisation des vêtements ou recyclage 
en isolant thermique… En poussant 
la porte du Secours populaire, que 
l’on soit en situation de précarité ou 
simple consommateur (consomm’ac-
teur !), on se (ré)approprie un pouvoir 
d’achat responsable.

Ce 17 avril, les derniers mots de Ju-
lien Lauprêtre ont été pour ces mil-
liers de gamins qui, chaque année, 
retrouvent leur âme d’enfant le temps 
de quelques jours de vacances par-
tout en France ou tout simplement 
d’une séance de cirque ou de cinéma 
à Crozon. Pour les 70 ans du Secours 
populaire, 70 000 enfants venus de 
toute la France et de 70 pays se 
retrouveront sur le Champs de Mars 
pour la Journée des Oubliés des 
vacances. « Comme partout ailleurs, 
je suis sidéré par le travail réalisé 
en presqu’île auprès des familles. Ça 
bouge et ça me donne énormément 
d’espoir pour l’avenir ». 
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« Dès le début du mandat, 
j’ai rencontré les responsables 
des associations de solidarité. 
On doit travailler ensemble, 
complémentaires, en réseau et 
sans doublon, avec toutes les 
administrations et professionnels 
d’aide sociale, emploi… Je sou-
haite formaliser ce partenariat, 
être à l’écoute pour soutenir et 
financer plus efficacement les 
actions menées. On se ren-
contre autant que nécessaire 
pour nourrir une politique sociale 
et sur « comment réaliser une 
meilleure solidarité sur le terri-
toire ».
Pour Claude Boulic comme 
pour Monique Porcher, avoir la 
confiance et l’appui des pouvoirs 
publics est essentiel. Le rôle du 
secrétaire général et de l’élue, 
c’est aussi la mise en synergies. 
« Ça exige du temps et
de la rigueur mais on le fait
par conviction et plaisir. » 

Monique porCher,
AdJointe pôLe

soLidArité et Lien soCiAL

À LA    ne À LA    ne

« Sur le plan alimentaire, 
nous accompagnons une 
centaine de familles ou per-
sonnes seules. Régulière-
ment ou pour les fins de 

mois difficiles. On apporte une aide 
matérielle en cas d’urgence : mise à 
disposition de meubles, électroména-
ger, vêtements… Il y a aussi l’aide fi-
nancière, la plus difficile car de plus 
en plus étendue : habitat et énergie 
(loyer, factures, raccordement à l’as-
sainissement), santé (frais médicaux, 
frais d’obsèques), aide au retour à 
l’emploi et mobilité (aide à la forma-
tion, essence pour se rendre à un 
entretien, contrôle auto pour pouvoir 
continuer à travailler)… 

Chaque situation est examinée en 
bureau, tout est décidé de manière 
collective. Nous associons toujours la 
personne que l’on aide aux décisions 
que nous prenons et on lui demande 
une participation financière, si mo-
dique soit-elle. On respecte ainsi la 
dignité des personnes et cela permet 
une autre solidarité comme acheter 
des places de cinéma, organiser des 

 entretien AveC CLAude bouLiC,
 SECRéTAIRE GéNéRAL DU COMITé DE CROZON

sorties... Nous refusons d’être dans 
l’assistanat, de « faire à la place 
de », ce n’est pas la solution.

Et puis il y a l’accueil des personnes, 
le premier contact. Si nécessaire, un 
panier d’urgence est remis. Ça permet 
à la personne de souffler un peu, 
de reprendre des forces et confiance. 
Pousser la porte du Secours popu-
laire, c’est oser demander un coup 
de pouce, souvent après des mois de 
galère et d’isolement. On n’est pas 
inquisiteur : on n’a pas besoin de tout 
savoir pour mettre en place une aide 
adaptée. J’accorde beaucoup d’impor-
tance à la formation des bénévoles.  
La 1e règle, c’est la confidentialité, le 
respect, le non-jugement de la diffi-
culté de la personne. Il faut apprendre 
l’empathie. 2e règle : l’écoute. Autre 
règle : l’humanité. Personne n’est à 
l’abri d’une difficulté, si ponctuelle 
soit-elle. Ça demande de la disponibi-
lité, on n’est pas comptable de notre 
temps mais humainement, c’est très 
fort. La solidarité est extraordinaire 
en presqu’île quand on la vit au quoti-
dien ! » 

donner, ce n’est pas se débar-
rasser ou jeter, c’est se dire que 
ça servira encore. offrir une 
seconde vie aux objets est un 
acte responsable et respectueux. 
un soin particulier est apporté 
à la présentation des objets 
sur les portants et rayonnages. 
A l’heure du succès des fripe-
ries et de la mode du vintage, 
le vestiaire du secours pop 
deviendrait presque tendance si 
on n’avait pas en tête l’origine 
solidaire du projet ! 

Ça bouge au secours pop de Crozon cette année !
Nouveau local, inauguration, déménagement et anniversaire des 70 ans. 
Joëlle (photo ci-dessus au milieu) partira à pied de Rennes le 10 octobre 
pour rallier Marseille où aura lieu la grande AG fin novembre. Elle fera les 
derniers km avec 15 autres bénévoles bretons en  « botou-koad » (sa-
bots de bois en breton) !

Sous forme 
de « libre-
service ac-
compagné », 
la distribu-
tion alimen-
taire a lieu 
le lundi et le 
jeudi après-

midi (le vendredi, c’est le jour des 
Restos du cœur !). Elle se prépare 
toute la matinée avec manutention, 
contrôle des dates de péremption, 
respect de la chaîne du froid, mise 
en place (comme dans une épice-
rie !) et, surtout, il y a la fameuse 
« ramasse » ! 

La « ramasse », c’est la tournée et 
la collecte des invendus de Leclerc 
Crozon et Tal Ar Groas, Lidl… : pain, 
fruits et légumes, féculents, conserves, 
gâteaux, chocolat, céréales, yaourts, 
fromage, lait, produits surgelés… 
« Grâce aux dons, nous pouvons 
acheter quelques légumes bio et des 
œufs, de la volaille au moment des 
fêtes. » Qualité et diversité sont au 
menu : indispensable quand la vie 
vous fragilise.

A la distribution, des jeunes femmes, 
un petit garçon qui lorgne les 
« P’tits Filous », une maman avec 
sa fille ado, un senior qui vit seul, 
une famille qui compte des jumeaux 
en bas âge, des gens qui ont tra-
vaillé une bonne partie de leur vie... 
Mais combien sont-ils encore à ne 
pas oser venir ? Pousser la porte du 
Secours populaire et accepter de se 
faire aider, c’est déjà un grand pas 
pour retrouver confiance et force de 
reprendre le cours d’une vie nor-
male.

Des clients en quête d’un article précis 
n’hésitent pas à le signaler aux béné-
voles qui mettent de côté dès que 
l’objet convoité se présente. « Nous 
créons la plupart de nos décors et 
costumes grâce à ce que nous déni-
chons ici », confient les artistes de 
la compagnie Bazard’elles. Sans parler 
des chineurs, professionnels, brocan-
teurs, collectionneurs, dénicheurs tous 
âges confondus. C’est le point de ren-
dez-vous hebdomadaire d’amies, un 
lieu de rencontre, une vraie ruche ! 
« Certaines personnes viennent toutes 

« L’espACe soLidArité »
(38 rue de la Marne)

les semaines, parfois en stop, pour 
voir les nouveautés et repartent sou-
vent avec une bricole. »

Claude boulic
et Monique porcher
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L’   Ctu
MuniCipALe

L’   Ctu
MuniCipALe

Afin de valoriser 
son patrimoine lin-
guistique, la mairie 
de Crozon a pris 
le parti de réaliser 
des plaques de 
rue bilingues français-breton. 
néanmoins, il est recomman-
dé aux riverains de privilégier 
les dénominations françaises 
(« rue », « route », « im-
passe »…) notamment pour 
l’accès des secours. >> plan 
de ville 2015 disponible en 
mairie !

Pour l’instruction de vos demandes 
et/ou démarches préalables à 

vos travaux, Erwan Le Cœur ayant 
rejoint la Communauté de com-

munes, un nouvel agent vous 
accueille en mairie. Il s’agit de 

Marie Le Guen (à gauche
sur la photo), déjà chargée

des questions d’assainissement.

Le service est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h. Uniquement 

sur rendez-vous l’après-midi.

pour un rendez-vous avec 
l’adjointe à l’urbanisme, sylvie 
Moysan (à droite sur la photo), 

qui assure sa permanence le 
jeudi après-midi, contactez le 

02 98 27 10 28.

 première rentrée pour les 
maternelles et les élémentaires 
au sein de leur nouveau groupe 
scolaire Laennec-Jean Jaurès (à la 
recherche d’un nouveau nom peut-
être…)

 reconstruction de l’école tal 
Ar Groas >> Permis de construire 
déposé en juin 2015 >> Appels 
d’offres des entreprises lancés 

eCoLes et périsCoLAire :
LA rentrée en breF

Le Mot des éLus de L’opposition

n ous tenions à l’occasion des vacances d’été à souligner le rôle important des associations, forces vives de la 
commune. Nécessaire au lien social, le monde associatif crozonnais est riche de 160 associations, certaines 
sont aussi pourvoyeuses d’emplois. Toute l’année, le monde associatif contribue largement à l’animation 
de notre commune et à son image. Animées par des bénévoles, dont il faut souligner l’engagement et le 

volontarisme, les associations méritent d’être soutenues. Lors du conseil municipal du mois de mai pour l’attribution 
des aides, certaines ont vu leur subvention diminuée, d’autres ont obtenu plus.  Si la maîtrise des deniers publics est 
une nécessité, si un effort doit être fait en matière de réduction des dépenses et si l’argent public est rare, nous 
considérons que l’effort doit être consenti par tous. Il ne peut pas y avoir les uns et les autres. Autre argument de la 
majorité pour  justifier son choix: les réserves disponibles de certaines associations sont importantes. vous gérez bien, 
mais on vous pénalise quand même! En désaccord avec ces raisonnements, nous nous sommes abstenus.

Au moment où vous lirez ce texte, le PLU sera validé. Nous avons souligné le caractère technocratique de ce document 
d’urbanisme et le manque de concertation qui privera certains propriétaires de leurs droits, sans même les avertir 
individuellement.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et remercions tous ceux qui travaillent pour donner à nos visiteurs une 
belle image de la commune de Crozon.

Jean-Marie béroldy, valérie duriez, Jean bouëdec,
Chantal sévellec, Joël Le Gall, nadine quentin et olivier Marquer.

 

rues de Crozon :
de nouveLLes dénoMinAtions

Le pLAn LoCAL d’urbAnisMe Approuvé

du nouveAu
pour Les Asso

en séance du 9 juillet, le conseil municipal a voté de nouvelles déno-
minations de voie en divers secteurs de la commune >> Le village de 
Kerret gagne deux nouvelles dénominations de voie : au nord-est la route 
de Menez bargod et au sud, côté lavoir, le chemin de Meznavreg >> A 
Saint-Fiacre, la voie comprise entre la voie  communale et la départementale 
s’appelle dorénavant route de la Chapelle >> Enfin, fort du constat que Cro-
zon possédait très peu de rues portant le nom de femmes, le conseil a voté 
le nom d’Anita Conti pour la rue entre l’Allée du Bois de Quenvel et la rue 
Menez Kador (Morgat). Anita Conti (1899-1977) fut la première femme océa-
nographe française et se fait pionnière de l’aquaculture en proposant d’élever 
des poissons pour la consommation des populations et le repeuplement du 
milieu marin. 

par 22 voix pour et 7 contre, le conseil municipal a approuvé le nou-
veau document d’urbanisme réglementant l’occupation et l’utilisation 
des sols sur la commune. Amené à remplacer le fameux Pos (Plan d’occu-
pation des sols) de 1998, le Plan local d’urbanisme (PLU) traduit également 
une vision sur 20 ans du territoire communal et offre une esquisse de la 
ville de demain : emplacements réservés pour de futurs équipements publics, 
logements, zones naturelles préservées… De portée générale, il s’impose à 
tous. Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie, sur son 
site web et en Préfecture. Il devient exécutoire dès lors que la délibération 
est affichée, qu’une mention a été publiée dans la presse et que le dossier a 
été transmis au préfet dans les conditions définies par le Code général des 
collectivités territoriales. 

Lors du vote des subventions le 
12 mai dernier, le maire a souli-
gné le dynamisme du tissu associa-
tif local et a réaffirmé son souhait 
de le voir maintenu malgré la baisse 
des dotations de l’Etat. A Crozon, 
réétudiées chaque année, l’attribu-
tion et la fixation du montant des 
subventions reposent sur l’équité et 
la transparence. « A l’instar de ce 
qui se pratique dans d’autres com-
munes, il nous faudrait prendre en 
compte dès 2016 la valeur des mises 
à disposition du personnel commu-
nal ainsi que l’épargne des associa-
tions », a-t-il poursuivi.  En 2015, 
les associations recevront 290 000 € 
de subvention contre 246 800 € l’an 

PLAN DE VILLE 2015   I

Commune
Crozonde
www.mairie-crozon.fr

Morgat
Saint-Hernot
Le Fret
Saint-Fiacre
Tal ar Groas

dernier. « Cette augmentation profi-
tera en priorité aux associations qui 
se sont engagés dans des Contrats 
d’Objectifs et de Moyens, autorisant 
une vision prospective pour la com-
mune et assurant aux associations 
une visibilité financière intégrant les 
dépenses d’investissement ». 

Le conseil municipal du 9 juillet 
a institué une « charte de la vie 
associative ». Dans le cadre de leurs 
activités, de nombreuses structures 
bénéficient de la mise à disposition 
d’un certain nombre d’équipements 
(salles, matériel) qui nécessite la 
mobilisation de personnel communal 
et l’utilisation d’énergie (électricité, 
eau), engendrant des dépenses sur le 
budget communal. La signature de la 
charte vise à sensibiliser et responsa-
biliser l’ensemble des associations uti-
lisatrices dans un contexte de baisse 
des dotations de l’Etat. 

à l’automne 2015 et montage 
définitif du dossier financier >> 
Rentrée des enfants dans le nou-
veau bâtiment après les vacances 
de printemps 2017 >> Démolition 
des anciens locaux au printemps 
2017 pour réalisation des travaux 
d’aménagement périphériques, par-
kings… >> Travaux achevés pour 
septembre 2017.

 une nouvelle saison pour les 
tAp ! 50 ateliers proposés par la 
mairie, 30 thématiques et 30 ani-
mateurs pour un taux de participa-
tion des enfants de 90 % en juin. 
Bilan positif pour ces ateliers qui 
vont être pensés en lien avec les 
autres temps périscolaires comme 
la garderie et la cantine. Cap sur 
le Projet éducatif de la ville qui 
associera dès septembre tous les 
acteurs locaux concernés.
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L’heure est aux joies des bains de mer et de la pêche à pied. pour que Crozonnais et vacanciers puissent 
s’adonner à leur activité favorite dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité, la mairie de Crozon 
veille (analyses de la qualité des eaux de baignade, interdictions temporaires de pêche, danger des baïnes…) 
et invitent tout un chacun à s’informer avec les panneaux à l’entrée des plages, dans les offices de tourisme 
ou sur le site web de la mairie. L’information ne manque pas pour passer de bonnes vacances à Crozon !

zones de bAiGnAde et pêChe À pied : 
un dispositiF d’inForMAtions CoMpLet

héLiCe de LA JeAnne d’ArC :
un MonuMent À MorGAt !

s oucieuse de communi-
quer sur la qualité de 
ses eaux de baignade, 
la commune de Crozon 
s’est associée au Pays 

de Brest(1) pour la mise en œuvre 
d’un dispositif harmonisé de pan-
neaux d’informations sur les plages. 
Ce dispositif concerne 114 zones 
de baignade réparties sur 29 com-
munes littorales du Pays de Brest. 
Crozon est la toute première 
commune à l’avoir déployé 
sur la plupart de ses plages. 
Chaque été depuis 40 ans, des 
analyses de la qualité des eaux 
de baignade sont effectuées par 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
sur les douze plages de Crozon et 
financées par la mairie qui diffuse 
les résultats.  En même temps que 
de durcir les critères de qualité, 
une directive européenne de 2006 
a prévu le renforcement de l’infor-
mation du public sur les plages et 
zones de baignade. Cette informa-
tion doit notamment comporter la 
synthèse des profils de vulnérabi-
lité des plages (risques potentiels 
de pollution), le classement de 
l’eau de baignade établie l’année 
précédente, les résultats des ana-
lyses de la saison en cours…  Il 
a donc été décidé de réfléchir, à 
l’échelle du Pays de Brest, à une 
nouvelle signalétique conforme 
à la directive européenne et 
homogène sur tout le terri-
toire. Il s’agissait de concevoir un 
modèle de panneau commun aux 
29 villes littorales. La charte gra-
phique qui s’applique est celle de 
« Brest terres océanes »(2). Une 
place importante a également été 
donnée à la langue bretonne.

 inForMer
 ET RESPONSABILISER

La mise en place de ce dispositif 
d’information est l’occasion de rap-
peler qu’en 2013 et 2014, l’ensemble 
des douze plages de la commune de 
Crozon étaient classées en « ex-
cellente qualité » au regard de la 
directive européenne de 2006. C’est 
notamment la traduction des efforts 
réalisés sur la commune en terme 
d’assainissement collectif. Chacun 
peut aussi y contribuer en évitant, 
par exemple, de jeter son mégot de 
cigarette ou de laisser la déjection 
de son chien aux abords des plages. 
Rappelons d’ailleurs que les chiens 
sont interdits sur les plages (rè-
glement sanitaire départemental). 
Outre sur les plages, les résultats 
des analyses des eaux de baignade 

Les eChos du LittorAL

peuvent être consultés en mairie et 
dans les offices de tourisme ainsi que 
sur mairie-crozon.fr, rubrique « Mer 
et ports » puis « Les plages ». 

La mairie de Crozon invite également 
Crozonnais et vacanciers à s’informer 

sur les plages autorisées ou pas à 
la baignade. Elle rappelle notamment 
que les plages de la Palue et Lost-
marc’h, spots de surf par excellence 
(port d’une combinaison et proximité 
d’un flotteur), sont interdits à la bai-
gnade. Les baïnes y présentent en 
effet un danger. Dépressions creusées 
sur la plage et plus ou moins paral-
lèles à la mer, les baïnes paraissent 
être le coin idéal pour se baigner 
(isolement par rapport à la mer et à 
la houle, température de l’eau) mais à 
marée montante, la mer pénètre dans 
la dépression : le goulet de sortie de 
la baïne étant étroit, il se crée un fort 
courant qui entraîne vers le large le 
meilleur nageur.

pour la pêche, des interdictions 
temporaires sont également diffu-
sées en mairie, office de tourisme 
et site web de la mairie : infor-
mez-vous pour ne pas être malade 
et profiter pleinement de tous les 
bienfaits de la mer à Crozon ! 

(1) Le pôle métropolitain du Pays de Brest 
compte 7 intercommunalités dont la Com-
munauté de communes de la presqu’île de 
Crozon.

(2) La marque et destination « Brest terres 
océanes » constitue un des dix univers de 
découverte de la Bretagne initiés dans le 
cadre du Schéma régional du tourisme. 
La destination « Brest terres océanes » 
regroupe les territoires des 7 communau-
tés de communes du Pays de Brest.

d ébut juillet, les services 
techniques municipaux 
ont procédé à l’instal-
lation d’une des hélices 
de la Jeanne d’Arc sur 

la dalle prévue à cet effet. C’est sur 
sollicitation de la mairie puis propo-
sition de la marine nationale que la 
commune de Crozon s’est vue confier 
à l’automne 2014 l’une des hélices du 
bâtiment mythique après son dernier 
voyage et sa déconstruction après 46 
ans de service. D’un poids de 6,360 

tonnes, l’hélice a été posée sur son 
dernier lit face à la mer et tout près 
des marins. C’est en effet près de 
la maison Kermaria, avant d’arriver 
sur le cœur de Morgat, que la grue 
mobile du port a délicatement déposé 
la belle endormie aux aurores ce 2 
juillet 2015. Les maçons des services 
techniques municipaux ont au pré-
alable minutieusement préparé une 
dalle à la hauteur du prestige de la 
belle. L’édifice est en réalité composé 
des pierres de couronnement du quai 
Kador. Si la plupart ont été remises 
en place sur le nouveau quai, d’autres 
avaient été déclassées. Inclinée sur 
son socle, l’hélice est comme assou-
pie et suspendue au-dessus des flots... 
Elle n’attend plus que les curieux et 
les rêveurs qui voudront en savoir 
plus sur son origine et ses missions, 
en particulier de formation et de re-
présentation. Un nouveau voyage à 
Morgat attend désormais cette hélice 
devenue témoin et monument. La der-
nière venue de la Jeanne d’Arc dans 
l’anse remonte à novembre 2008 dans 
le cadre d’un exercice. 

 La pêche à pied de loisir 
implique le respect du milieu 
naturel et la remise en état du 
site (remise en place des pirerres 
retournées, rebouchage des trous 
créés...)
 Elle s’exerce entre le lever et le 

coucher du soleil
 La vente du produit de la 

pêche est interdite
 La pêche des amandes, tellines 

et ormeaux est interdite jusqu’au 
1er septembre pour des raisons 
de repos biologique (arrêté minis-
tériel du 16/06/2014)

pêChe À pied
rÈGLeMentAtion
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port de MorGAt : vous dites
sAbLe ? ALors pArLons pLAGe !

Les eChos du LittorAL

C ’est un peu au-dessus des 
pontons et des réseaux 
sociaux que le débat s’est 
élevé ce 30 juin dernier 
à propos du phénomène 

d’ensablement du port de Morgat. A 
l’invitation de la mairie, les membres 
du conseil portuaire et du groupe de 
réflexion extérieur conduit par Jean-
Pierre Robillard ont été réunis pour 
une information et un échange autour 
de Nicholas Grunnet (DHI) et Bruno 
vasseur (Arcadis). Référence en ma-
tière d’expertise sédimentaire, le cabi-
net d’étude DHI avait été missionné 
en 2004 puis 2009 dans le cadre 
du réaménagement du port ainsi que 
des plages de Morgat et du Portzic. 
Faute de relevés bathymétriques pré-
cis et par manque de recul sur un 
phénomène dont la météo et les tem-
pêtes peuvent à tout moment changer 
la donne, la municipalité avait alors 
pris le parti de se concentrer d’abord 
sur les aménagements terrestres et 
urbains de Morgat avec la reconquête 
du front de mer. Sans pour autant 
négliger le problème d’ensablement 
des abords du port : 12 000 m3 de 
sable retirés en 2009, pontons lourds 
enlevés en bout de digue… et fameux 
relevés bathymétriques annuels !

DHI et Arcadis proposent la 
solution d’un épi en enrochement 
(intégration dans un site natu-
rellement rocheux) à l’extrémité 
ouest de la plage (pointe de Ru-
lianec). La mise en place de cet 
épi pourrait bloquer le passage 
des sédiments vers la plage de 
Morgat et, par conséquent, vers 
le port. Il pourrait en outre assu-
rer de façon pérenne le maintien 
au Portzic du sable dragué dans 
le chenal du port. Reste à savoir 
quelle longueur et quelle hauteur 
pour une efficacité optimale mais 
aussi quel coût et quels délais 
de mise en œuvre. Délais qui 
seront bien entendu soumis aux 
nombreuses démarches adminis-
tratives à engager pour une telle 
structure.

Chaque année, aux 12 à 15 000 m3 de sable qui transitent du Port-
zic au port, s’ajoutent 3 à 4 000 m3  provenant du débordement du 
musoir de la digue du port. Une flèche sableuse s’est d’ailleurs formée 
de l’extérieur de cette digue  au chenal d’entrée. Outre le désensa-
blement annuel de la passe pour un volume maximum de 10 000 m3 
(seuil exempté d’étude d’impact et d’enquête publique), la mairie sou-
haite monter un dossier pour un périmètre élargi : du chenal à la cale 
plaisance. Il s’agirait cette fois d’un volume de dragage de 
50 000 m3/an pour une durée de 10 ans. Là encore, on imagine les 
délais et démarches nécessaires à une telle opération.

vers une soLution
pérenne pour L’Anse

vers un drAGAGe AnnueL
pour Le ChenAL du port

Du 3 au 15 juillet, la mairie avait missionné la Compagnie Armoricaine de 
Navigation pour le dragage du chenal. Sur les heures de pleine mer, nuit et jour, 
le va-et-vient du navire entre le port et la plage du Portzic ainsi rechargée aura 
permis de dégager la passe.

en breF
 Wifi disponible depuis cet été sur 

l’espace portuaire !

 Dès septembre, la salle commu-
nale Kador sera prioritairement utili-
sée et réservée pour les associations 
et événements liés à l’activité por-
tuaire, plaisance et nautique.

 evénements nautiques en vue >> 
Championnat du monde de Flying 
Fifteen du 15 au 28 août (CNCM) 
>> Coupe de France de wave-ski 
le 27 septembre (CNCM) >> Xtrem 
Gliss Festival (Aloha Attitude avec le 
CNCM) du 16 au 25 octobre avec 
coupe du monde funboard, Presqu’île 
Paddle Race et village d’animation à 
Morgat (retransmission des épreuves 
en direct). infos sur mairie-crozon.fr. 

quAnd LA voie LACtée
A rendez-vous AveC L’ÎLe vierGe
C’est par une nuit sans lune que 
didier Grimberg, photographe 
auteur domicilié à Crozon, a pris 
cette image. il était une 1h30 du 
matin. deux séries de 16 photos 
ont été réalisées. tout a été en-
suite assemblé. Le temps de pose 
de chaque image individuelle ne 
devait pas excéder 15 secondes 
sous peine de voir les étoiles se 
transformer en traînées. d’autres 
clichés aussi techniques qu’éton-
nants sur 500px.com/didiergrim-
berg et sur la page Facebook du 
photographe. 

 CoMprendre Le phénoMÈne
 D’éROSION-ENSABLEMENT

C’est à la lumière des derniers levés 
qu’ont été relancées la réflexion et 
les modélisations pour comprendre le 
fonctionnement hydrosédimentaire de 
l’anse de Morgat. Suite à la construc-
tion de la digue du port dans les an-
nées 1970, le transit littoral a basculé 
vers le sud-ouest de l’anse et ce, à 
sens unique : les sédiments qui tran-
sitent devant la pointe de Rulianec 
sont définitivement piégés sur la plage 
de Morgat à raison de 12 à 15 000 
m3 par an. Avec une dominance des 
courants littoraux responsables de la 
dérive sédimentaire en direction du 
port, l’érosion de la plage du Portzic 
est alors irréversible. 
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CALendrier des
MAniFestAtions

AoÛt

votre rentrée
À Crozon

Jeu 20 et ven 21 AoÛt >> à 14h30 
à Landévennec (ancienne école 
de Kerdilès), spectacle « L’œil du 
loup » de Daniel Pennac (compagnie 
Juhel). 8 € la place / 25 € les 4 

sAM 5 sept >> Carrefour 
des associations à la salle 
polyvalente Nominoë >> 
Sports, loisirs, solidarité, 
culture... Les associations 
de Crozon vous attendent 
à la salle polyvalente 
Nominoë de 9h30 à 

18h30. Démonstrations et animations 
toute la journée. Possibilité 
d’inscriptions sur place. Petite 
restauration.
retrouvez toutes les associations 
de Crozon dans le Guide de 
la vie locale, version papier 
ou web !

ven 11 sept >> soirée poésie à 
la Maison des 3 métiers (13 rue 
Alsace-Lorraine, Crozon centre-ville). 
Animée dès 20h30 par le poète 
Jean-Paul Kermarrec qui exposera 
aussi ses « Stèles du silence » du 
1er au 13 septembre, toujours à la 
Maison des 3 Métiers.

MArdis de MorGAt :
Le rendez-vous FestiF et MusiCAL

de L’été A 20 Ans !

vendredi,
Auditions & ConCerts
Autour de L’orGue MArChés d’été

Le MerCredi, 
initiez-vous AuX

dAnses bretonnes !

spectacles de rue dès 20h, concerts dès 21h et artisans créateurs 
investissent les quais de Morgat, donnant un petit air de fête au 
quartier balnéaire de Crozon. pour cette 20e édition, un espace 
public entièrement rénové… comme une cerise sur le gâteau d’anni-
versaire d’un événement incontournable de l’été. on n’a pas tous 
les jours 20 ans !

18 AoÛt

>>> batuc’Ados (Ile-de-France)  et 
leurs rythmes endiablés de samba-
reggae, chants, danses et percus-
sions

>>> oozwoo (Crozon), folk rock 
inspiré par les années 60-70 avec 
un œil sur les musiques actuelles 

>>> sanjyla (Bretagne) avec une 
énergie scénique débordante aux 
accents roots, afro-beat et hip-hop

Tous les vendredis d’été à l’église 
Saint-Pierre de Crozon, l’associa-
tion Musiques à Crozon propose 
une audition d’orgue à l’heure du 
marché  et un concert en soirée 
(entrée payante à la libre initiative 
des musiciens).

21 août  >>> A 11h, Frédéric 
deschamps  puis à 21h, l’ephé-
mère, ensemble baroque avec UG 
Larsen, Annabelle Cavalli, Guil-
laume Cochard et Morgane Colin.

28 août  >>> A 11h, Mickaël 
Gaborieau puis à 21h, le groupe 
vocal La douce voix, sous la 
direction de Thomas Aumüller

 19 août matin : marché à Morgat

 26 août matin : marché à Crozon (centre-ville)

 Chaque été, entre concerts et pause désaltérante en terrasse, les 
Mardis de Morgat, ce sont aussi les artisans créateurs réunis au sein 
d’un marché accessible toute la soirée. Une quarantaine d’exposants vous 
présentent des produits aussi beaux qu’insolites. Chaque mardi, craquez 
pour l’originalité !

Tous les mercredis soirs d’été, l’asso-
ciation Danses du Kador initient petits 
et grands aux plaisirs de la gavotte, 
du laridé et autres rondes rythmées. 
Accordéon et bombarde accompagne-
ront vos pas ! dès 21h. exception-
nellement à la Maison du temps 
libre (Crozon centre-ville) les 19 et 
26 août.25 AoÛt

>>> L’oca (Maine et Loire), deux 
acrobates aériennes et une dan-
seuse contorsionniste pour un spec-
tacle sur la plage ! 

>>> bagad de plomodiern, en-
semble de musique traditionnelle 
bretonne

>>> bazzookas (Pays-Bas), une 
énergie et fougue communicative 
de ces 8 musiciens à bord de leur 
« happy cool bus »

pas de prise de tête, prends la 
navette ! >>> navette gratuite au 
départ du parking de la mairie, 
en continu de 19h à 1h (dernière 
remontée de Morgat à 1h).

Les Journées du pAtriMoine 
Les 19 et 20 septeMbre

De nombreuses 
animations gratuites 
et pour toute la 
famille en presqu’île 
de Crozon. Program-
me complet sur 
comcom-crozon.com.

A noter déjà dans vos 
agendas : ateliers sur 
l’histoire des fours à chaux 
de la presqu’île et circuit 
découverte de l’Aber proposés 
par la mairie de Crozon et la 
Maison des minéraux. rendez-
vous samedi (14h et 15h30) 
et dimanche (14h) au four 
à chaux de rozan (tal Ar 
Groas/L’Aber).

priX du pArC d’ArMorique pour 
LA rénovAtion d’un penty : 
des CrozonnAis LAuréAts !
C’est en septembre 2014 que 
Catherine et Arturo villaamil, 
architectes, décident de rénover 
le penty (« maison du bout ») 
qu’ils viennent d’acquérir à 
Gaoulac’h : terre battue, ni 
eau ni électricité, cheminée 
en piteux état… Le défi est à 
la hauteur de leur volonté de 
sauvegarder ce patrimoine. Le 
cœur à l’ouvrage et avec des 
artisans locaux, ils redonnent en 
à peine six mois ses lettres de 
noblesse et d’authenticité à la 
maison qui gagne également en 
confort. Alors qu’il a obtenu le 
2e prix du PNRA pour rénovation 
de leur penty, le couple 
souhaite à présent partager son 
expérience et son savoir-faire 
pour vos projets de rénovation. 
Contact : 06 83 84 12 13 / 
catberger21@gmail.com.

pAtriMoine
places sur réservation au 06 75 12 
48 49. egalement les jeudi 27/08 
et vendredi 28/08.

sAM 22 AoÛt >> Loto ouvert à 
tous à la salle Nominoë organisé 
par l’Association des paralysés des 
France (APF).

diM 13 sept >> vide-fringues à la 
salle Nominoë organisé par Presqu’île 
Nounous

sAM 19 sept >>> Conférence 
presqu’île horticulture à 17h à la MTL

ven 25 sept >> Conférence 
« vicomtes et seigneurs de 
Léon du 12e au début du 14e 
siècle » à 20h30 à la MTL. Animée 
par Patrick Kernevez, directeur du 
master Gestion des patrimoines 
architecturaux et artistiques à l’UBO 
de Quimper. Soirée concoctée 
par l’équipe de la bibliothèque de 
Crozon.

Lun 24 et MAr 25 AoÛt >> Cirque 
Maximum près de l’office de 
tourisme (Crozon centre-ville)

sAM 29 AoÛt >> soirée concerts 
du collectif bad news From the 
stars à la salle Ty skol (village 
de Saint-Hernot). Dès 17h, apéro 
Mix et repas. A partir de 21h30, 
concerts avec >> the slow sliders 
(Indie Rock) >> every Man has 
your voice (Pop / Folk) >>dJ set 
bad news From the stars  avec 
Lazy P, Bruit Balnc & Falabella
>> dJ set avec Gigi & picrate.
8€ pour danser, 12€ pour manger
et danser.



« Les CheMins de L’éCrivAin » :
Les Mots s’invitent

sur Les sentiers de Crozon Cet été

Thomas Langrand a sélectionné cinq 
sites emblématiques de notre litto-
ral (pointe du Menhir, Kador, Dinan, 
Feunteunigou et Saint-Hernot) pour y 
installer cinq blocs d’ardoise sur les-
quels il a gravé des phrases extraites 
de l’ouvrage d’Erik Orsenna, Portrait 
du Gulf Stream/Eloge des courants. 
Ce projet jalonne le trait de côte de 
la presqu’île, territoire d’hommes tour-
né vers la mer. Un univers que Tho-

C’est sans nul doute en 
presqu’île, dans la maison 
de son grand-père où, en-
fant, il a passé la majeure 
partie de ses vacances, 

que le sculpteur Thomas Langrand est 
devenu un observateur aiguisé de la 
nature dans toute sa diversité. C’est 
aussi là qu’il a puisé son inspiration 
d’artiste. Après une formation en arts 
appliqués et trois ans de design à 
Paris, Thomas Langrand tente l’aven-
ture de la sculpture académique puis 
monumentale à Lille. La pierre pour 
passion et métier ne le quittent plus 
depuis dix ans. visible tout l’été sur 
Crozon, sa réalisation « Les Chemins 
de l’écrivain » constitue un aboutis-
sement à la fois personnel et profes-
sionnel, singulier et collectif. 

Jusqu’au 31 octobre, les marcheurs qui sillonneront les sentiers littoraux 
de la commune croiseront parfois le chemin de phrases gravées dans 
l’ardoise. pour cette intrusion poétique et littéraire au cœur des pay-
sages grandioses de Crozon, le sculpteur thomas Langrand a sollicité 
la complicité de l’écrivain erik orsenna. une première soutenue par des 
entreprises locales et la mairie de Crozon.
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 LA PIERRE et Les Mots

 CRéATION nourrie de sens

mas Langrand n’a de cesse de rap-
procher de son métier. « Il y a quatre 
ans, je nourrissais le projet de faire 
des écrivains les nouveaux gardiens 
de phare, au moment du transfert de 
ce patrimoine bâti dans le giron du 
Conservatoire du littoral. Ce projet n’a 
pas pu aboutir, mais au cours de 
mes promenades ici, d’autres idées 
ont germé. Pourquoi ne pas graver à 
même les anfractuosités de la côte 
rocheuse une phrase ininterrompue, 
sorte d’empreinte de l’homme qui sui-
vrait le mouvement de la nature. » 
La pierre, les mots et l’envie d’une 
nature vivante et à vivre ont alors 
trouvé écho dans sa réalisation « Les 
Chemins de l’écrivain ».

Thomas Langrand rencontre alors le 
maire Daniel Moysan et Didier Cadiou 
du service espaces naturels pour un 
soutien institutionnel, mais aussi logis-
tique des services techniques muni-
cipaux. La mairie sollicite les auto-
risations administratives nécessaires 
à la concrétisation de ce projet. Le 
choix d’Erik Orsenna pour habiter ses 
pierres issues de l’ardoisière Guyo-
marc’h à Plévin (Carhaix) n’est pas 
anodin. « Mon père m’a fait découvrir 
cet écrivain qui aime la mer, à la fois 
homme de lettres, académicien, mais 
aussi simple « promeneur » ». La no-
tion de cheminement est au coeur de 
l’œuvre d’Orsenna autant que celle de 
Langrand. Et qui mieux que le randon-
neur peut y être réceptif ? Les blocs 
de pierre répartis sur des sites natu-
rels de Crozon sont là pour éveiller 
la curiosité et libérer l’imagination. A 
la croisée des chemins entre nature 
d’exception, dimension culturelle et 
démarche artistique, la pierre touchera 
chacun… ou pas. Que les mots soient 
lus en silence, déclamés au-dessus de 
la falaise ou effleurés du bout des 
doigts, « Les Chemins de l’écrivain » 
offriront cet été un supplément d’âme 
au spectacle déjà si envoûtant de 
notre patrimoine naturel.  

ÇA bou   e
À Crozon


