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l’édito du maire débat d’orientation budgétaire

Le Conseil municipal vient de donner accord au maire pour signer une convention 
qui permettra à la commune de récupérer par anticipation, auprès de l’Etat, 
le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sur les investissements 2008. 

Cette possibilité n’est offerte qu’aux communes dont les projets de l’exercice 
en cours sont supérieurs à ceux des années précédentes.
parce que nos projets d’investissements 2009 sont largement au-delà de la 
moyenne des quatre dernières années (+200%), nous pouvons régulariser cette 
convention et bénéficier de cette recette anticipée. Elle impactera le budget 
2009 et viendra en cumul de la récupération de TVA sur les investissements 
2007. Ces données transmises par nos soins à la préfecture ne sont pas 
contestables et confirment bien la volonté de la nouvelle équipe municipale 
de passer à l’action. 
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Les 5 et 25 février dernier, le Conseil mu-
nicipal, à travers le DOB (Débat d’orien-
tation budgétaire), a fixé les orientations 

générales du budget de 2009 et précisé les 
engagements pluriannuels de l’action politique. 
Dès le Conseil municipal du vendredi 27 fé-
vrier, le budget 2009 a été voté. Dès le lundi 
suivant, nous lancions les actions. 
premier signe fort en direction des Crozonnais : 
il n’y aura pas de hausse des taux d’imposition 
(part communale) des taxes foncière et 
d’habitation. Second enjeu : que notre politique 
soutienne chaque Crozonnais à toutes les éta-
pes de la vie et du quotidien. 
Depuis le début de mon mandat il y a déjà un 
an, j’ai entendu tout le monde et pas un ne sera 
oublié. En commençant par les plus jeunes. 
Nous venons de recruter une directrice pour 
le centre de loisirs afin de poursuivre l’écriture 
d’un projet pédagogique et de conduire les 
évolutions 2009 : porter la capacité d’accueil 

à 80 enfants, réserver des places pour les ados, etc. Dans le cadre du pLH 
(plan local de l’habitat), nous nous sommes fixés pour objectif la création de 
60 logements sur la durée du mandat pour faciliter notamment l’accès à la 
propriété des jeunes ménages. Du côté des travailleurs, des recrutements 

 le budget 2009 ET LES INVESTISSEMENTS

premiers travaux de l’aménagement de Morgat ......................................................................................................................300 000€
Développement des capacités d’accueil du port ..................................................................................................................200 000€
Réhabilitation du cinéma Le Rex ....................................................................................................................................................................................201 000€
Travaux de voirie (routes, parkings ZAC, place de l’église, etc.) ..................................................800 000€
Grosses réparations de bâtiments ............................................................................................................................................................................325 000€
Renforcement du réseau des eaux pluviales .....................................................................................................................................119 000€
programme de récupération des eaux pluviales ..........................................................................................................................70 000€
programme d’économie d’énergie et d’éclairage public ..........................................................................................110 000€
Aménagement des services techniques de la mairie ..................................................................................................100 000€
Sécurisation des écoles ............................................................................................................................................................................................................................25 000€

Pour une information plus complète, voici quelques chiffres révélateurs,
inscrits au budget et votés lors du dernier Conseil municipal :

 la ConFirmation Par leS ChiFFreS deS ProjetS 2009 PoUr ToUs LEs Crozonnais

 LE bUDGET 2009 C’eSt auSSi

Des moyens supplémentaires pour la politique sociale ..................................................................................................................180 000€ 
plus de moyens aux écoles (matériels, informatique, etc.) ...........................................................................................................15 000€
plus de moyens aux cantines (personnel, matériel, véhicule, etc.) ..........................................................................48 000€
plus de soutien aux associations ..........................................................................................................................................................................................................260 000€

de personnels vont être générés sur la 
commune par le contrat enfance-jeunesse 
signé avec la CAF (crèche, animation, etc.) ; 
par la création d’un centre de dialyse avec 
l’Association des urémiques de Bretagne dans 
les locaux de l’ancienne perception ; par la 
création d’un centre médico-psychologique 
sur la commune. Je tiens d’ailleurs à rappeler 
que la mairie a procédé à 8 embauches 
en 2008 et déjà 2 en 2009 (dont un aide 
garde littoral pour le service des espaces 
naturels). Enfin, les personnes âgées de-
vraient bientôt pouvoir rallier les centres de 
vie et de commerce à travers la mise en place 
de navettes par la mairie. Autre projet phare 
de ces prochains mois : le développement 
de l’hôpital local (voir A la une page 10). 
Voilà pour les Crozonnais et Crozonnaises. 

Côté actions, nous nous engageons 
dans une dynamique qui est main-
tenant bien rôdée. C’est notamment 
l’aboutissement d’un travail prépara-
toire avec tous les services de la mairie. 
Nous entrons de plain pied dans 
l’ère du changement comme en 
témoigne ce Liou kraon, relooké, 
modernisé, dans « l’air du temps ».

Daniel Moysan

patrick Berthelot, adjoint aux finances, 
passe en revue les grandes lignes
du budget et des investissements
pour cette année.

« dès le début du mandat, une de nos premières préoccupations a été 
de créer les conditions de mise en œuvre d’une dynamique de gestion. 
dans le cadre du budget 2009, cette dynamique va donner du sens à 
notre action et nous permettre d’atteindre les objectifs fixés. elle traduit 
notre intention d’investir dans les différents domaines avec un souci 
constant de développement durable.

leS éluS
Dans voTrE qUarTiEr

à 18H.

le 20 avril
à Morgat (salle Kador)

le 21 avril
à Tal Ar Groas (Maison pour tous)

le 22 avril
au Fret (Maison Ursule)

le 23 avril
à Crozon (mairie)

Ces rencontres de quartiers seront 
l’occasion pour le maire et l’équipe 
municipale de vous présenter les 
projets 2009 et de répondre aux 
questions chères à chaque quartier. 

Au-delà du fait que cette liste n’est 
naturellement pas exhaustive, il faut 
aussi noter que les prévisions de 
recettes ont été estimées avec 
prudence de façon à tenir en réserve 
une marge de manœuvre qui nous 
permette, en cours d’année, d’inscrire 
d’autres actions concrètes. Au-delà 
des mots, les quelques éléments chiffrés 
ci-dessus, extraits du budget 2009, 
attestent clairement que désormais 
la route est tracée, que l’action est 
engagée. »



 PaSSePort biométrique : LA MAIRIE SE pRépARE

Courant avril, qu’il s’agisse d’un renouvellement ou d’une première  
demande, le passeport biométrique remplacera progressivement, au  
niveau national, le passeport électronique fabriqué depuis avril 2006.

La demande de ce passeport nouvelle génération pourra s’effectuer dans l’une 
des 2000 mairies équipées, quel que soit son lieu de domicile, et Crozon en fait 
partie ! pour cela, la mairie a aménagé un espace dédié. L’équipe de l’état-civil 

pourra y scanner les documents nécessaires dont se sera muni le demandeur 
(justificatif d’identité, copie intégrale de l’acte de naissance, justificatif de  
domicile et deux timbres fiscaux). Elle y procédera également au recueil  
numérisé des empreintes digitales de 8 doigts. Côté photo, la municipalité de 
Crozon ne procèdera pas au recueil numérisé du visage afin de privilégier le 
commerce local1 : à ce titre, les demandeurs devront fournir leurs propres 
photos. plus aucune autre forme de passeport ne sera délivrée à partir du 28 
juin, mais les documents actuellement en service resteront valables jusqu’à leur 
date d’expiration. Le délai d’obtention d’un passeport, fabriqué à l’imprimerie 
nationale à Douai (Nord), est fixé à une semaine. Le coût d’un passeport  
biométrique est de 88 euros. 1Article 104, alinéa 2 de la Loi de finances.

 quoi de neuF en mairie

Malgré une capacité d’investissement dont rêveraient de nombreux maires en France, le premier budget de l’ère 
Moysan et de l’adjoint aux finances patrick Berthelot ne marquera pas les esprits par son audace et son 
inventivité : la plupart des gros projets étaient déjà inscrits en 2008 (440 000 € pour l’aire d’accueil des gens 

du voyage, 218 000 € pour l’aménagement du bd de sligo, etc). L’inquiétude demeure forte pour le port, dont les 
comptes étaient jusqu’à présent équilibrés et qui présente désormais un budget non optimisé et décevant alors que 
l’ensemble des activités qu’il génère est un des fers de lance de notre économie locale. L’augmentation du loyer du 
Centre Nautique de 18 %, compensée par une subvention non encore négociée, sauf une partie non pérenne liée à 
l’organisation de manifestations temporaires, relève d’une démarche pour le moins discutable : je prends d’un côté 
et je rends de l’autre (attention au passage à ne pas fragiliser la structure, il y a 22 emplois !). passé les effets 
d’annonce, ce budget 2009 n’a pas le vernis social qu’on veut lui donner, en particulier si on considère que certains 
tarifs augmenteront sensiblement en 2009, comme la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement. 
pourtant, chaque euro compte pour certaines familles crozonnaises et plus que jamais !
En ces temps de crise, un « plan de soutien à l’activité », par exemple par le biais d’investissements municipaux 
conséquents, était nécessaire. Il eut été utile de mettre en œuvre un « fonds exceptionnel de solidarité » qui aurait 
pu permettre de soutenir les plus démunis d’entre nous, comme cela se pratique déjà dans de nombreuses communes. 
L’ambition ne suffit pas, c’est d’imagination et d’énergie dont Crozon aura besoin pour passer le cap difficile que nous 
traversons.

dominique trétout, laurent bonnaterre, nicole garnier,
joël torillec, marie-louise herjean, jean-marie beroldy.

le mot deS éluS de l’oPPoSition

 aSSainiSSement à KErbasGUEn
Raccordement d’une cinquantaine de 
maisons au réseau d’assainissement 
collectif. Démarrage le 23 février pour 
une fin de chantier prévue fin avril. La 
circulation se fait en alternance sur 
la route de Tréflez et il est demandé 
de rouler avec prudence sur la route 
de Kerbasguen. Travaux réalisé par la 
Suburbaine (Châteaulin) et la société 
Le Du pour le poste de relevage. 

Ce dernier sera implanté au lieu-dit 
pouldu : les affluents ainsi captés 
arriveront dans les canalisations de re-
foulement pour retomber en gravitaire 
dans le réseau existant.

 

mi-mars s’est déroulé le désensablement de la cale principale et de ses 
abords. L’opération consistait à enlever 12 000 m3 de sable, volume équiva-
lant à celui déposé en une année. Elle s’est effectuée de jour et de nuit par 
voie terrestre aux heures de basse mer. Conforme aux normes sanitaires en 
vigueur, le sable a été redéposé et étalé sur l’estran nord de la plage de Mor-
gat. Les services de la mairie ont procédé à l’enlèvement des macro-déchets 
(pneus, ferraille) en rappelant que la mer n’était pas une poubelle ! Le sable 
a retrouvé sa couleur naturelle avec la pluie et les rayons Uv du soleil. Cette 
opération montre tout l’intérêt que portent les élus aux infrastructures du port 
(CNCM, etc.), outils touristiques et économiques incontournables. Ce chantier 
contribue à créer les conditions favorables à l’exercice des activités nautiques 
et de plaisance. L’investissement est de 30 000 euros HT pour la commune.

travaux en CourS

leS newS du Port

 ZONE 30 (KM/H) : priorité aux piétons, même sans passage protégé !  TROTTOIRS : interdiction de s’y garer 
et d’y rouler à vélo (surtout quand on est un adulte !).  pLACES HANDICApéS : réservées aux titulaires de la carte 
de stationnement pour personnes handicapées, « atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable 
sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne 
dans ses déplacements » (article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles). 
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 Signalétique CommerCiale : Pas D’affiChaGE saUvaGE !

Située sur le territoire protégé du Parc naturel régional d’armorique, 
la commune de Crozon invite tous les annonceurs et commerçants à faire 
une demande d’autorisation en mairie pour l’implantation de leur panneau 
publicitaire. En cas d’accord, elle rappelle que la taille réglementaire est 
fixée à 1,50 x 1 m. Dans les 2 ans à venir, une nouvelle charte signalétique  
commerciale sera annexée au PLU. L’objectif est d’harmoniser les enseignes  
et pré-enseignes sur le territoire.

 Curage DES FOSSéS
pour un meilleur écoulement des 
eaux pluviales et stabiliser les routes, 
les fossés en bordure de chaussée 
sont régulièrement entretenus par les 
services techniques. A raison d’un 
secteur par an (25 km de fossés 
et 25 km d’accôtements), les fossés 
sont ainsi curés tous les 4 à 5 ans. 
Cette année, le Cap de la Chèvre 
et le secteur de Lostmarc’h étaient 
concernés. Sur 5 semaines, 2 agents 
des espaces verts, 1 agent voirie et 
l’entreprise Kespern (Telgruc) enlèvent 
d’abord la végétation (dérasage) puis 
redessinent à nouveau le fossé en le 
creusant (reprofilage). Cette opération 
s’élève à 16 000 euros pour 2009.

 aire d’aCCueil 
 DEs GEns DU voyaGE
Après les travaux VRD (eau, assai-
nissement, électricité, éclairage pu-
blic) en février, la société Screg a 
testé la stabilité du terrain en faisant 
des essais « par plaque ». La société 
Quilliveré prendra le relais pour la 
construction des bâtiments. Livraison 
de l’ensemble prévue pour l’été.

 boulevard DE SLIGO
après le contrôle du réseau d’eaux 
pluviales, l’enfouissement de l’éclaira-
ge public et le vote du budget 2009, 
les travaux ont démarré début mars.

 entrée DU frET
Après l’enfouissement des réseaux 
(éclairage et téléphone), un giratoire 
provisoire sera installé avant l’été pour 
test et ajustement. L’aménagement 
définitif interviendra à la rentrée. Des 
plateaux-ralentisseurs seront installés 
de part et d’autre du giratoire.

Petite leçon de CiviSme en centre-bourg

l’   Ctu
muniCiPale

Michelle Jégaden, première adjointe en 
charge au port, aux côtés de Jacques 
brélivet (DDE) et yvon bizouarn (port).



 la minute Plul’   Ctu
muniCiPale

 mardi 30 DéCEMBRE : visite des élus à la ferme de Kerguillé où deux 
jeunes agriculteurs viennent de s’installer. Sur les 67 hectares confiés par le 
Conservatoire du littoral, yannig Coulomb et Gaëlle Kerleguer ont accueilli en 
décembre 3 pie Noir bretonnes et 6 Armoricaines. Ces génisses constituent la 
première partie d’un bétail qui devrait, à terme, compter 25 vaches allaitantes 
et 45 chèvres pour la production de viande et de fromage bio. 2 chevreaux et 
25 chevrettes sont arrivés fin février. Les races choisies, dites « rustiques », 
résisteront mieux au climat et à la nourriture ardue : des pruneliers et ajoncs 
qui forment une lande devenue impénétrable pour la faune et la flore sur le 
Cap de la Chèvre. La commune qui a participé à hauteur de 25 % à l’achat 
du bâtiment (logement, laboratoire et lieu de vente) voit dans ce projet un 
moyen écologique d’entretenir le paysage grâce au pâturage et de développer 
la biodiversité.

Créé fin novembre, un comité de pilotage se réunit désormais chaque 
mois pour dresser le bilan de la démarche, ajuster les étapes d’élaboration 
du Plu et valider les modalités de concertation.

Sous la houlette de Laure ozenfant, chargée de mission PLU, aux côtés de 
Daniel Moysan (maire), de Sylvie Moysan (adjointe à l’urbanisme), ce comité 
se compose de 4 conseillers municipaux (de la majorité et de l’opposition),  

du directeur général des services de la mairie et de la responsable du service 
urbanisme.
Le comité a décidé de mettre un cahier de concertation à la disposition 
de la population. Divisé en 5 thématiques (habitat, transports, environnement, 
littoral et commerces & services), il vous invite en mairie à venir vous exprimer 
et à esquisser ce que pourrait être Crozon demain. Envie d’une boulangerie à 
deux pas de chez vous ? Des propositions pour que vos enfants aillent en vélo 
à l’école en toute sécurité ? Des idées pour améliorer votre cadre de vie ? 
préserver nos espaces naturels ? quel que soit votre motivation, votre 
avis nous intéresse. 
En revanche, toute demande liée au passage en terrain constructible doit être 
adressée directement au maire par courrier.

 zoom sUr 
 LE DIAGNOSTIC AGRICOLE

Mi-janvier, la mairie a consulté les 
exploitants agricoles de Crozon pour 
établir avec eux les enjeux de leur  
activité et l’espace qui lui sera consa-
cré demain. parce que l’espace rural 
ne rime pas forcément avec activité 
agricole, le futur PLU devra porter 
l’équilibre entre activité agricole,  
résidence et loisirs. Cette consultation 
fait partie d’un diagnostic qui se pour-
suivra jusqu’au début du printemps.

 pROCHAINE éTApE
 
L’élaboration du pADD (plan d’Aména-
gement et de Développement Durable), 
projet politique qui fixent ainsi les partis 
pris et orientations du PLU à la lumière 
du diagnostic et de la concertation 
avec la population.

retrouvez à chaque numéro du liou kraon un point d’étape de la 
démarche d’élaboration du futur Plan local d’urbanisme de Crozon.
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grand angle

yannig et Gaëlle vous accueillent le 7 juin pour un « petit déj bio ». 
Voir page 14, rubrique « ça bouge à Crozon ».

enquete de leCtorat
« LioU Kraon : DU ChanGEmEnT Dans L’air »

Pour le printemps, votre magazine municipal fait peau neuve ! 
Vous découvrez avec ce numéro le nouveau visage du liou kraon 
qui gagne 4 pages et devient trimestriel. Le magazine va évoluer
tout au long de l’année et votre avis est essentiel.

2) Dans LE LioU, qUELLEs sonT 
LEs informaTions qUi voUs 

inTérEssEnT LE PLUs 
(pAR ORDRE DE pRéFéRENCE)

 politique municipale
 Chantiers en cours
 Grands projets
 Actualité administrative
 patrimoine (histoire, nature, etc.)
 Les événements sur Crozon
 Les idées de sortie
 La vie des associations

6) ConsULTEz-voUs
LE SITE INTERNET OFFICIEL

DE La CommUnE (Crozon.fr) ?

 Souvent
 parfois
 Rarement
 Jamais

7) LisEz-voUs LE TéLéGrammE 
oU oUEsT franCE ?

 Tous les jours
 Souvent
 parfois
 Jamais

4) qUELs sonT LEs éLémEnTs 
qUE voUs LisEz En PrEmiEr 
(pAR ORDRE DE pRéFéRENCE)

 
 Les articles courts
 Les dossiers
 Les portraits
 Les témoignages
 Les informations chiffrées
 Les photos légendées
 Les événements sur Crozon
 Les idées de sortie
 La vie des associations

3) qUELLEs sonT LEs 
informaTions oU sUJETs
qUE voUs soUhaiTEriEz

VOIR TRAITéS DANS
LEs ProChains nUméros ?

Merci de retourner le questionnaire suivant à la Mairie de Crozon 
ou de vous adresser directement à Amandine Carrouget 
(service communication) au 02 98 27 15 11 
ou mairie@crozon.fr avant le 30 avril 2009.

 jeudi 26 FéVRIER : signature 
d’une convention de disponibilité 
entre le Service départemental 
d’incendie et de secours du 
Finistère (Sdis 29) et la mairie 
pour 10 sapeurs pompiers du 
centre de secours de la commune. 
Cette convention permet aux 
pompiers volontaires de partir 10 
jours par an en formation continue, 
sans perdre de salaire et de 
s’absenter pour les interventions. 

 lundi 9 MARS : visite du 
maire et de l’adjointe aux affaires 
sanitaires et sociales à la doyenne 
de Crozon, Marie-Jeanne Nélias : 
100 ans le 8 mars dernier !
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 jeudi 12 FéVRIER : conférence de presse de la nouvelle secrétaire 
d’Etat chargée de l’écologie, Chantal Jouanno, en presqu’île. Un cadre idéal 
pour vanter les mérites du parc marin d’Iroise, « une réussite » selon la 
secrétaire, qui devrait faire florès sur d’autres zones littorales. a ses côtés, 
le maire de Crozon et le garde littoral de la commune, Didier Cadiou, n’ont 
pas manqué de faire découvrir à la jeune femme la beauté de la pointe de 
Dinan et de l’Aber.

pour répondre à ce questionnaire,
cocher ou numéroter les cases
de chaques questions. 
Découper ce bulletin suivant 
les pointillés.

 Le questionnaire
est également disponible auprès

d’Amandine en mairie.

1) LisEz-voUs LE LioU Kraon

 Toujours
 Souvent
 parfois
 Jamais

5) qUE PEnsEz-voUs DE
La noUvELLE misE En PaGEs ?
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l’   Ctu
muniCiPale

localisation : de la rue de Tréflez jusqu’au môle.
objectif : mettre en valeur une promenade 

de bord de mer (priorité aux piétons et cyclistes 
côté mer et  terrasses élargies et dissociées du 
boulevard de la plage côté bars et restaurants) 

en continuité d’une place d’ys réaménagée.
idée : promenade en bois ponctuée de belvédères 
en encorbellement au niveau de la falaise, reliant 

le boulevard de la plage au quai Kador.

FRONT DE MER : 
flânerie entre terre et mer
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aménaGEmEnT DEs EsPaCEs PUbLiCs

grandS ProjetS
aménaGEmEnT DE morGaT : DEs hyPoThèsEs PoUr DEmain ! 

aménaGEmEnT PorTUairE

localisation : allongement de 80 m de la digue Est existante.
objectif : limiter l’ensablement du port 
et l’érosion des plages de Morgat et du portzic.
idée : la nouvelle jetée délimitant le nouveau bassin dit « projeté » est 
composé d’un tablier béton avec platelage en bois et ancré sur pieux 
métalliques semblables aux pieux de guidage des pontons. 
Une paroi béton avec parement en bois sur la face exposée assure 
ainsi la protection contre la houle et l’ensablement.

noUvELLE JETéE, noUvEaU bassin

objectif : augmenter la capacité d’accueil du port 
de plaisance ; créer de nouveaux équipements sanitaires ; 
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite.
idée : battage de pieux, installation de pannes flottantes 
et de catways d’amarrage.

noUvEaU bassin PorTUairE : 
150 anneaux de plus

objectif : réaménager et développer les espaces 
techniques et services associés du port pour 
répondre à l’augmentation de la capacité d’accueil.

rEsTrUCTUraTion DEs sErviCEs DU PorT

objectif : combiner la création du nouveau bassin avec le rechargement des plages avec 480 000 m3 de sable. 
idée : dragage, rechargement des plages, extension du quai Kador et élargissement de l’aire technique du port.  
Mise en place d’un épi rocheux dans le prolongement de la pointe de Rulianec.

EnDiGUEr L’érosion ET L’EnsabLEmEnT DUrabLEmEnT

localisation : 12,5 ha allant des résidences de penfrat (Est) jusqu’à 
la place d’ys et englobant  l’espace naturel classé « zone humide » 

(versant nord du vallon). 
objectif : redonner au vallon du Loch toute sa dimension paysagère 
et écologique en tant qu’élément structurant de la station touristique 

(détente, loisirs, promenade, etc). 
idée : intervention raisonnée sur le paysage existant par le biais de 
cheminements doux avec la création d’une promenade en platelage 

bois sur pilotis le long du cours d’eau,  l’implantation d’aires de jeux 
et de repos, la mise en place d’un circuit pédagogique, etc.

 

vaLLon DU LoCh : 
valoriser les espaces naturels

localisation : le carrefour et son environnement proche 
(résidence Sainte-Marine, pharmacie et route du Loch). 

objectif : requalifier un carrefour devenu 
stratégique depuis l’implantation de résidences de tourisme : 
la route du Loch, voie de desserte très fréquentée, ne doit 
pas remettre en cause le caractère dominant et structurant 

de la rue de l’Atlantique. 
idée : nouvelle gestion des entrées privatives de la résidence 
Sainte-Marine, implantation d’un plateau associant terre-plein 

central végétalisé et réaménagement de la voirie 
au profit des piétons.

CarrEfoUr DE La rUE DE L’aTLanTiqUE : 
redessiner et sécuriser les grands axes de circulation

localisation : de la place d’ys à la jetée.
objectif : concevoir un lieu de promenade animé pour 

une continuité entre le bourg et le port.
idée : un quai élargi avec un espace terrasse confortable et 

l’accueil d’activités saisonnières (ventes directes de 
poissons, glacier, etc.), une route avec un terre-plein central, 

un stationnement en épis et une promenade 
piétonne et cycliste.

qUai KaDor : 
reconnecter bourg et port de plaisance

le réaménagement de morgat (espaces publics et port) est au coeur de 
réflexions menées par l’équipe municipale. il s’inspire des usages et des 
études menées ces dernières années. de nouvelles propositions émergent. 
les hypothèses présentées ici font l’objet d’une concertation avec les 
professionnels et associations du port, les commerçants et bientôt la po-
pulation. rien n’est arrêté pour l’heure. a suivre donc.



n°34/Avril 2009/10 n°34/Avril 2009/11 

Ces derniers mois ont été rythmés par une accélération des 
décisions autour du devenir de l’hôpital local et par des 
informations parfois mal interprétées. Pourtant le sujet n’est 
pas nouveau puisque la question de l’agrandissement de 
l’établissement anime les élus de la commune depuis plus 
de 15 ans. mais c’est peut-être là que le bas blesse : ce 
projet n’est pas celui de Crozon mais bel et bien celui de 
la presqu’île et des presqu’îliens. liou kraon a rencontré les 
acteurs qui vont contribuer au développement d’un hôpital 
autour de deux enjeux : augmenter la capacité d’accueil de 
nos aînés et diversifier l’offre de soins auprès de toutes les 
générations d’ici à 2014.

 hoPital loCal 
un Projet au Cœur la vi(ll)e

Hôpital Local, que le nom est 
ambigu ! pour le non initié, 
difficile de comprendre qu’un 

« hôpital » ne puisse pas recoudre 
une plaie ou disposer d’un service 
de radiologie. Difficile également de 
saisir que le « local » ne couvre pas 
seulement Crozon mais l’ensemble de 
la presqu’île. Une fois la terminolo-
gie éclaircie, l’hôpital local installé à 
Crozon se définit à la fois comme 
un lieu de vie pour les personnes 
âgées (pôle médico-social) et un éta-
blissement dédié à l’accompagnement 
de malades ou de convalescents 
à partir de 16 ans (pôle sanitaire).  
La question de l’agrandissement de 

Etroitement lié à l’accueil des personnes âgées, le pôle sanitaire va devoir 
répondre dans le futur projet à des besoins de plus en plus spécifiques. Sur ce 
point, le nombre de lits de médecine de soins de suite et de rééducation et 
réadaptation va passer de 15 à 30. Les 10 lits de médecine peuvent concerner 
par exemple des bronchites sévères, des maladies chroniques (cancérologie) 
ou des accompagnements de fin de vie. Quant aux 20 lits de soins de suite 
et réadaptation (SSR), ils sont réservés à des personnes convalescentes, en 
rééducation post-opératoire, etc. agrandir l’hôpital permettra en outre de séparer 
plus distinctement ces deux grands pôles de l’hôpital et d’assurer une prise 
en charge spécifique des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer par la 
création d’unités adaptées avec notamment des espaces ouverts sur des jardins. 
Pour le président du Conseil d’administration de l’hôpital et maire de Crozon, 
Daniel Moysan, une idée a fait son chemin. pourquoi ne pas capitaliser sur 
cette diversification pour ouvrir l’établissement à des activités de santé au 
service des presqu’îliens ? C’est l’objectif d’un 3e pôle de fonctions ouvertes 
sur l’extérieur qui va inscrire l’hôpital dans une nouvelle dynamique ; un projet 
global et cohérent plaçant le citoyen au centre du dispositif. L’Association 
des urémiques de Bretagne pourrait par exemple y disposer d’un local pour 
les dialyses et éviter ainsi aux malades des déplacements répétés et fatigants 
sur Brest. L’idée est de proposer également des consultations avancées pour 
des spécialités non pourvues sur la presqu’île. C’est dans cet esprit que 
Daniel Moysan a relancé la problématique de la permanence des soins (pDS) 
et de l’aide médicale d’urgence (amU) en presqu’île. bref, l’égalité de chance et 

d’accès aux soins aux habitants de ce 
territoire du bout du monde. L’amU se 
révèle difficile à apprécier sur certains 
appels au niveau de la régulation. De 
ce fait, il semble illusoire de vouloir 
séparer d’une part la pDS (appels non 
urgents qui peuvent se révéler être 

l’hôpital local répond en premier lieu 
à l’évolution démographique de la 
presqu’île. Avec 31,5 % de presqu’îliens 
de plus de 60 ans (données 2006-2007), 
il s’agit d’augmenter la capacité d’accueil 
des personnes âgées et de satisfaire 
un nombre croissant de demandes. 
Le pôle médico-social de l’hôpital (ou 
Ehpad, Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) 
propose un hébergement permanent : 
le nouveau projet prévoit 40 lits 
supplémentaires (soit 150 au total). 
L’hôpital se veut un lieu de vie où 
les personnes viennent souvent avec 
leurs effets personnels, des meubles : 
elles sont chez elles ! Le futur projet 

prévoit également un hébergement 
temporaire (3 à 6 mois). La directrice 
de l’hôpital, monique Porcher, souhaite 
proposer ce type d’accueil à des 
personnes en attente d’une place dans 
une autre structure ou pour soulager 
les familles en cas, par exemple, 
d’hospitalisation du conjoint aidant. 
Enfin une troisième composante du 
pôle médico-social sera la diversifica-
tion de l’accueil des personnes âgées 
de la presqu’île avec 12 places d’accueil 
temporaire, soit 12 places en accueil 
de jour et 7 en accueil de nuit. Une 
première dans le Finistère !

 débloCage du FonCier

Il convenait, fin 2008, de faire avancer en même temps le projet d’établissement 
2008-2012 et le projet d’agrandissement (volet médico-social intégré dans le 
contrat de plan état-région 2008-2013 et volet sanitaire intégré dans un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens). Ces contrats sont tous assortis de moyens  
et c’est à ce titre que le Conseil d’administration (Ca) de l’hôpital se devait 
de réagir vite. Il a fallu accélérer les modalités du projet d’agrandissement 
(23,8 millions d’euros) pour prétendre au bénéfice de financements 
publics et être éligible au titre du plan hôpital 2007-2012. En effet,  
les projets immobiliers pouvaient, en partie, être financés s’ils répondaient 
aux critères définis par l’Agence régionale de l’hospitalisation. Aujourd’hui, le 
projet en l’état répond à ces critères. « Antoine perrin tient à notre projet », 
confie Daniel moysan qui, avec la directrice de l’hôpital, a accueilli le directeur 
de l’ARH le 18 mars dernier pour lui permettre d’apprécier l’envergure du 
projet. Avec un tel soutien, l’inscription au contrat de plan Etat-région et un 
financement du Conseil général, le montage en 2009 du plan de financement 
ne peut qu’être étudié avec bienveillance par les partenaires : CNSA (Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie), CRAM (assurance maladie), caisses 
de retraite etc. L’urgence de saisir à temps des opportunités de financement 
a amené le Ca de l’hôpital à résoudre l’un des points les plus bloquants du 
dossier : l’emprise foncière du futur établissement. Depuis plusieurs années, 
différents sites avaient été envisagés dont celui du boulevard de Sligo. « Nous 
avons préféré faire le choix d’un lieu de vie au cœur de la ville », explique 
Daniel moysan. Une décision confortée par une accumulation d’heureuses 
coïncidences à l’automne 2008. ayant appris que l’hôpital réfléchissait à un 
agrandissement de l’existant, l’école Sainte-Anne et le collège Sainte-Jeanne 
d’Arc ont fait savoir au CA qu’ils souhaitaient vendre une partie de leurs 
locaux et terrains en vue de se restructurer (voir encadré). Autres opportunités 
d’acquisition : le départ à la retraite des coiffeurs Joël et Joëlle boezennec,  
le déménagement du magasin Kermel vers la zone commerciale du bourg (voir 
encadré) et un terrain libre mitoyen. Soit un coût total de 1,650 million d’euros 
pour l’hôpital. Et parce que le projet de son agrandissement demeure un projet 
de territoire, le président du CA a fait appel à la contribution financière des 
7 communes de la presqu’île pour ces acquisitions foncières. La participation 
de Crozon (à hauteur de 800 000 euros) a été votée à l’unanimité par son 
Conseil municipal. L’hôpital prend à son compte 350 000 euros.

L’hôpital local constitue le premier 
maillon de prise en charge et cette 
proximité lui confère une double 
vocation : sanitaire (soins de suite) 
et médico-sociale (hébergement des 
personnes âgées).

 diverSiFier L’OFFRE DE SOIN

le Point de vue deS médeCinS
« La permanence des soins, 
problématique en chantier »

Les Dr parenthoine, Sénéchal et  
Vincent, médecins coordonnateurs sur 
l’hôpital local,  soutiennent le projet 
d’extension. Sous pression constante 
pour la prise en charge des personnes 
âgées, ils défendent la notion 
de proximité des résidents avec 
leur famille et leur médecin traitant.  
La présence et la persévérance de 
la directrice ont su motiver les élus, 
moteurs auprès d’instances comme la 
DDass. Concernant le fameux « pôle 
de fonctions ouvertes sur l’extérieur » 
qui touche à la permanence des 
soins et aux urgences, les médecins 
comprennent que ce sujet tienne à 
cœur le territoire et les élus mais il 
dépasse celui de l’hôpital local. 
Le débat est à l’échelle du départe-
ment. « Nous souhaiterions que la 
permanence des soins soit dissociée 
de l’aide médicale urgente car 
aujourd’hui nous assumons les 
deux et nous enchaînons journée 
de consultations et astreinte de nuit », 
indiquent les médecins. Ajouté à 
cela que le corps médical vieillit et 
que le secteur de garde de Crozon 
Camaret-Lanvéoc risque de fusionner 
avec le secteur Telgruc-Argol-Landé- 
vennec, élargissant ainsi le secteur 
de garde du médecin. Mais si, pour 
élus et médecins, la finalité demeure 
l’égalité d’accès aux soins, le débat 
reste ouvert pour diminuer la distance 
qui sépare chaque presqu’îlien des 
services d’urgence.

de vraies urgences) et l’amU. En fait, entre PDs et amU, il semblerait que l’on 
s’oriente plutôt vers une notion d’aide médicale permanente à la population 
(AMpp) dans laquelle chacun assumerait sa partie, la pDS pour les médecins 
libéraux et l’amU pour l’Etat. il paraît évident que le citoyen qui souffre ou 
qui a des inquiétudes sur sa santé en dehors des horaires d’ouverture des 
cabinets médicaux ne peut que très rarement percevoir l’urgence, la gravité 
ou même la pertinence de sa demande de recours à une consultation 
médicale non programmée. Si durant les heures d’ouverture des cabinets, les 
urgences sont traitées avec la plus grande diligence possible, la problématique 
est différente en dehors de ces créneaux. C’est ainsi notamment que, en 
« nuit profonde », l’appel au médecin régulateur suivie d’un appel au médecin 
libéral de garde puis d’un autre appel à l’ambulancier peuvent conduire à des 
délais importants entre le premier appel et l’arrivée au service des urgences 
du ChU. La réflexion entre PDs et amU est à poursuivre avec les acteurs 
en présence (voir encadré médecins) : les médecins de la presqu’île dont la 
compétence, l’investissement et le dévouement sont unanimement loués par la 
population presqu’îlienne en tout premier lieu, le Samu de Brest, et les services 
déconcentrés de l’Etat  ensuite. Car si cette problématique dépasse le seul 
cadre de l’hôpital local, elle le rejoint sur la notion de projet de territoire. 
Monique porcher le dit elle-même : « pour mener un projet de développement 
tel qu’on l’envisage pour l’hôpital, une directrice seule ne peut rien faire ». 
Autrement dit, une volonté politique forte doit suivre, accompagner, défendre, 
soutenir (voir témoignage de Roger Lars). plus qu’une extension de bâtiments, 
le projet du futur hôpital est un projet social, un projet de territoire et, à 
ce titre, le Conseil d’administration se devait de ne pas manquer certaines 
échéances fin 2008.

a la    ne



les archives municipales ayant disparu dans l’incendie du 16 novembre 
1882, il ne subsiste, à Crozon, que de rares documents antérieurs à 
la révolution. Ceux-ci sont en fait issus de dons de particuliers. Parmi 
ces archives, on remarque tout particulièrement un plan du manoir de 
gouandour qui vient de faire l’objet de travaux de conservation.
 

Ce plan, daté de février 1672, a été dressé à l’occasion d’un procès dont 
nous ne connaissons toutefois pas la teneur. Il représente un ensemble 
immobilier rectangulaire ceint d’une muraille défensive sur au moins trois 

côtés et flanquée de tours à ses angles. on y remarque aussi divers bâtiments 
dont il est difficile de déterminer l’usage (logis, grange, galerie, etc). Toujours 
est-il que le bâtiment que nous connaissons aujourd’hui a subi de profondes 
modifications depuis cette date.
A la veille de la Révolution, Gouandour est propriété de Guy-René-Marie-Bruno 
de Moelien, capitaine aide-major au régiment du Roi-Infanterie. Attesté dès le 
début du XIVe  siècle, le nom de Gouandour  est en effet passé, à la fin du 
XVIe siècle, dans la famille de Moelien (plonévez-porzay) par le mariage de 
Gabrielle de Gouandour avec Nicolas, sieur de Moelien. Depuis le 28 novembre 
1785, le manoir est loué, pour une durée de neuf ans, à Louis Le Rividic  
et yves Kerinec, son beau-frère.

 
 GranGE, CoLombiEr ET… moULin !

Guy-René-Marie-Bruno de Moelien ayant choisi d’émigrer, ses biens sont 
confisqués par la Nation qui fait procéder à leur estimation du 4 au 11 
thermidor an II (22 au 29 juillet 1794). Le manoir se compose alors d’une 
maison principale, de trois crèches dont une ruinée, d’une écurie, d’un pavillon 
avec deux portes cochères doubles, d’une soue à cochon et d’une maison à 
four organisés autour d’une cour pavée et d’un « puits ayant cintre en pierres 
de taille ». A proximité, on relève une grange, un vestige de colombier et un 
moulin à vent. Un peu à l’écart, non loin de Pen-ar-menez, on trouve en 1794 
une maison et des crèches ruinées et éboulées, estimées pour la valeur des 
pierres. Ce dernier lieu est nommé Ar coz Maner, le vieux manoir, dans l’acte 
de prisage, et Ar Maner bihan, le petit manoir, sur le cadastre dressé en 1831 
qui signale toujours un bâtiment en ruine. Le manoir et ses dépendances 
seront par la suite vendus en tant que biens nationaux et acquis, le 15 
brumaire an III (5 novembre 1794), par Gaspart Alexandre penanrun.
Quelques semaines auparavant, le 21 germinal an II (10 avril 1794), on avait 
arrêté là, sortant de la cour, Gabriel Raguenez, prêtre réfractaire, déguisé en 
meunier. Il fut immédiatement transféré à Châteaulin, puis à Quimper où il fut 
condamné à mort le 23 germinal (12 avril) par le tribunal criminel du Finistère. 
La sentence sera exécutée dès le lendemain. Quelques jours plus tard, Louis 
rividic et yves Kerinec seront à leur tour inquiétés par la Justice mais ils 
réussirent à prouver leur bonne foi. 
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u   Peu
d’hiStoire

le manoir de gouandour

 PiTTorEsqUE

C’est finalement le chevalier de Fré-
minville, « antiquaire », qui nous  
offre, en 1835, la description la plus  
intéressante du manoir, montrant à 
cette occasion par certains indices 
que le manoir de 1672 n’avait pas 
totalement disparu. « Le vieux manoir 
de Goandour se voit sur une colline 
dominant la vallée qui règne dans 
toute la longueur de la péninsule de 
Crozon (…) Ce manoir, presqu’en ruine, 
fait un effet très-pittoresque au milieu 
des grands frênes qui l’environnent.  
Il est dans le style du seizième siècle. 
Un mur assez fort l’environne, et était 
muni, dans ses angles, de petites 
tours rondes, dont la base subsiste 
encore. Le portail gothique pratiqué 
dans cette enceinte, sous un pavillon 
carré, donne accès dans la principale 
cour. La façade du corps-de-logis, 
percée de fenêtres longues et étroites, 
a un air de vétusté qui contraste 
d’une manière frappante avec la 
riante verdure d’une vigne dont les 
longues guirlandes s’étendent dans 
toute sa longueur et couronnent ses 
pierres presque désunies. Ce manoir 
est aujourd’hui converti en ferme. » 
Le mur d’enceinte et les fondations 
des tours, et peut-être le portail 
surmonté d’un pavillon, rappellent 
sans nul doute le plan de 1672.

Le plan du manoir du Gouandour 
de 1672, restauré, a rejoint les 
archives municipales grâce au 
don de Mme Jaffrelot 

Le manoir est la propriété 
de la famille de Mme Brigitte  
Drévillon-Marchadour depuis 1921. 
Aujourd’hui, activité agricole et 
locations saisonnières s’y côtoient.

par Didier Cadiou, historien

roger larS, maire de landévenneC 
« On n’a pas le droit 

de rater cette opération »

« Le sujet de l’hôpital local est d’autant 
plus important que la presqu’île est 
isolée et sa population plutôt âgée. 
Un projet dans le bourg de Crozon 
est un bon projet car il place la  
personne âgée au cœur de la cité, 
laissant la possibilité aux plus valides 
d’avoir encore une vie en dehors de 
l’hôpital. L’évidente solidarité due à 
nos aînés a conduit notre Conseil 
municipal à accepter, à l’unanimité, 
de participer aux acquisitions fonciè-
res (21 336 euros). Nous n’avons pas 
le droit de rater ce dossier.
personnellement j’ai apprécié la 
position de Crozon qui, bénéficiant 
d’effets induits par la présence de 
l’établissement sur son territoire, a 
accepté de prendre une part plus 
importante. Je comprends également la 
position de Camaret qui a déjà investi 
pour les personnes âgées au travers 
de son foyer-logement. Un souhait  
également de notre Conseil municipal : 
que chaque commune soit pleinement 
associée à la vie de l’hôpital, et 
si possible an niveau du Conseil 
d’administration, de façon à bien 
lui donner toute sa dimension 
presqu’îlienne. »

aCquiSitionS FonCiereS
Ecole et hôpital : nouvelle configuration

En 2007, Christian Moullec et  Dominique Floch, respectivement directeur de l’école 
Sainte-Anne et directrice du collège Sainte-Jeanne d’Arc, réalisent un état des lieux 
des locaux du collège et du primaire. Verdict : vieux, trop d’entretien, des étages et 
une aile inoccupés, un espace libéré par la « nouvelle » école maternelle (1999) 
inexploitée. Aujourd’hui, le projet de la structure catholique est de reconstruire 
le primaire dans l’enceinte du collège avec 2 cours séparées. « pour le financer 
et afin que les parents ne soient pas mis à contribution, nous avons décidé de 
vendre les espaces qui ne nous serviraient plus, explique Christian Moullec. Ainsi, 
avec le projet de l’hôpital, nous nous sommes naturellement tournés vers la mairie 
pour qu’elle se porte acquéreur (estimation des Domaines pour 800 000 euros) ». 
Un bel exemple de complémentarité sur 3 services rendus à la population :  
l’éducation, la santé et l’accueil des personnes âgées.

magaSin kermel : UnE hisToirE DE famiLLE
Le commerce déménage en avril à côté de l’Espace culturel Leclerc. Ce projet, la 
famille Kermel le nourrit depuis plus d’un an alors que le cadet, Romain, finissait 
ses études de gestion d’entreprise.  aux côtés d’Eric Gay, de ses parents et de son 
frère Maxime, il reprend l’affaire familiale démarrée en mai 74 à Telgruc. Sachant 
que le terrain mitoyen avait été acquis pour l’hôpital, m. Kermel père s’était dit  
en janvier 2008 que la mairie serait peut-être intéressée par l’achat des locaux. 
Il ne pensait pas si bien dire !

 AppELS D’OFFRES EN 2009

Le projet d’agrandissement bénéficie dorénavant d’une assise légitime auprès 
des instances régionales, nationales et… locales ! Les efforts 2009 se concen-
treront sur le montage des demandes de financement et les procédures de 
marché public. Il s’agira de lancer plusieurs appels d’offres, notamment celui 
de l’aide à la maîtrise d’ouvrage. « Nous nous appuierons ainsi sur un bureau 
d’étude pour rédiger le cahier des charges et lancer un concours d’archi-
tecte en septembre », indique Daniel Moysan. Afin que la concertation et la  
participation des communes se poursuivent tout au long du projet, un comité 
de pilotage incluant les maires a été mis en place. Il orientera les décisions du 
Ca de l’hôpital. Les travaux pourraient démarrer en 2010, après la construction 
de la nouvelle école primaire Sainte-Anne, pour une réception prévue en 2014.

Emmanuel poussart (responsable des ressources humaines), Monique porcher 
(directrice de l’hôpital) et véronique stromboni (infirmière, cadre de santé) 
ont fait part au Liou Kraon de leur impatience et enthousiasme au nom des 
équipes de l’hôpital : « ce projet est une reconnaissance de  notre travail et de 
la qualité des soins apportées aux personnes âgées ».

 hoPital loCal 
un Projet au Cœur la vi(ll)ea la    ne



 juin 2009

le 6 Kermesse des écoles Jean-Jaurès et Laënnec.
leS 6 et 7 elections européennes.
le 8 conférence de presqu’île nounous. Maison du temps libre. 20h30.
le 13 Gala de twirlinG au complexe sportif.
leS 13 et 14 réGate des 4 vents organisée par l’ASpMF.
le 13 opération « plaGes propres » avec la mairie : rendez-vous à 14h

sur la plage de votre choix !
le 14 réGate des 4 Vents avec l’ASpMF (Association de sauvegarde du patrimoine maritime du Fret).
le 14 Kermesse école Diwan.
leS 19 et 21 fête de la musique à Morgat, au Fret et à Crozon.
le 20 feu de la saint-Jean à Tal Ar Groas. Au four à chaux.
leS 20 et 21 Gala de l’association Crozon-Morgat gym. Complexe sportif.
le 21 portes ouVertes au centre de vacances de postofort tél. 02 98 27 11 50.
le 21 finale d3, voile en pays de Brest avec le CNCM.
le 27 compétition de piroGues hawaïennes organisée par l’association des nageurs sauveteurs de la presqu’île en partenariat
avec une équipe Guétary.
le 27 camion de dépistaGe Gratuit sida, hépatites et autres IST sur la place de la mairie. De 10h à 17h.
le 28 staGe yoGa « souffle et son » puis soirée yoGa « souffle et blues » par l’association yoga et relaxation. tél : 02 98 27 30 78.
le 28 tournoi de beach ruGby avec l’association presqu’île rugby sur la plage de Morgat.

Panorama deS ProChaineS 
maniFeStationS
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le temPS du Souvenir

 

le 23 septembre dernier, jocelyne Conan et sa sœur Yvette kerdreux 
(nées kermel) reçoivent un étrange paquet accompagné d’une lettre 
dont le dernier paragraphe leur fait chavirer le cœur : le Service 
international de recherches (Sir, allemagne) leur renvoie la montre de 
leur père, joseph kermel. disparu au camp de neuengamme en 1944,  
il fait partie des 52 raflés du 30 juin de la même année. 

pêcheur à Morgat, Joseph Kermel a quitté la presqu’île alors que Jocelyne 
et yvette avaient à peine 12 ans. seule Jocelyne se souvient de la montre. 
« Elle nous a été restituée intacte et en état de marche, raconte-t-elle, 

émue. On peut la remonter avec une petite clé attachée à une cordelette que les 
pêcheurs nouaient à leur ceinture ». Depuis 2001, Jocelyne et yvette font partie 
de l’Association des orphelins de déportés, fusillés et massacrés de France. 
Elles ont ainsi pu se rendre au camp de Neuengamme « mais il y avait encore 
les scellés sur les cases contenant les effets personnels des anciens détenus. 
On était loin d’imaginer que l’une d’elle renfermait une partie de notre histoire », 
confie yvette. C’est en juillet 2006 qu’a commencé l’informatisation des archives 
des camps (27 km de rayonnage !) et la levée des scellés. Dans l’espoir 
de retrouver des informations sur leur père, les deux sœurs adressent une 
lettre au SIR. « Nous n’étions pas préparées à recevoir une telle réponse ». 
« Lorsque la montre est arrivée, mes petits-enfants étaient là. Je leur ai 
expliqué pourquoi je versais des larmes de joie », se souvient Jocelyne. « 
Notre seul regret : que notre mère n’ait pas été là pour voir ça ». Aujourd’hui, 
yvette a lancé des recherches sur son parrain (et neveu de Joseph Kermel) 
qui avait 23 ans au moment de la rafle. Qui sait, peut-être qu’un nouveau 
paquet lui parviendra prochainement.
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le 10 réunion publique de l’Ap Morgat sur l’assurance en matière de navigation de plaisance. 
Salle Kador. 18h.
le 10 conférences de Néroli Fly. Maison du temps libre. 19h.  tél. : 02 98 26 20 76.
leS 11, 12 et 13 tournoi de football avec l’UsCm (Union sportive de Crozon morgat) et le 
REFpC (Rassemblement des écoles de foot de la presqu’île de Crozon). Le Fret.
le 12 Journée nem paï avant la semaine du stage national des professeurs de judo.  
Didier Janicot (7e dan) donnera un cours aux vétérans qui le souhaitent. L’occasion de re-
nouer avec le haut niveau et l’esprit de compét’ ! séance (15h30-17h30) ouVerte au public. 
Complexe sportif.
du 13 au 17 staGe national des professeurs de Judo : Entraînements ouverts au public  
de 9h à 11h30 (préférez 10h30 pour être au cœur du spectacle !) et de 14h à 18h (le must vers 
16h). Sous la houlette du Renshinkan judo club de Crozon. 
le 22 campaGne de Vaccination sur la place de la mairie par le ChU de brest. seule condi-
tion : être maJeur.
le 23 réunion préVention routière de 14h à 16h puis de 20h à 22h. Maison pour tous de Tal 
Ar Groas.
le 25 rallye des nouveaux arrivants avec AVF. tél. : 02 98 27 68 77.
le 26 Vide-Grenier du foyer socio-éducatif du collège alain. salle de sports de la rue nominoë. 

ça bou   e
à Crozon

 mai 2009

le 8 Vide-Grenier de Presqu’île nounous. salle des sports de la rue nominoë.
le 9 concert de e.sens (groove et ska festif) à la salle Ty skol au profit de Startijenn.
le 13 réunion d’information de la Communauté de communes sur le compostage. Maison 
du temps libre à 18 h.
le 15 conférence de presqu’île lien cancer sur le cancer du sein. 17h. Maison du temps libre. 
le 16 repas exotique à emporter préparé par l’ApE de l’école Diwan. Salle Kador.  
réserVation au 02 98 27 55 44.
le 17 bourse aux liVres de l’ApE Jean-Jaurès-Laennec à la Maison du temps libre.  
tél. : 02 98 17 04 32.
le 21 Kermesse école Sainte-Anne et collège Sainte-Jeanne d’Arc et 27es foulées pédestres 
du Kastell Dinn (02 98 27 28 02 ou 02 98 26 12 02).
du 22 au 25 Grand prix de l’école navale co-organisé avec le CNCM.
le 23 (et le 6 juin) Vente de fleurs au profit de l’Association des paralysés de France 
(ApF). place de l’église.
le 31 29e tour de bretaGne des véhicules anciens. Entre la salle de sports de la rue 
nominoë et la maison du temps libre.

LE CNCM LANCE
l’aviron de mer

En partenariat avec la Fédération 
française des sociétés d’aviron 
(FFSA), Nautisme en Finistère et le 
Centre nautique de Douarnenez, le 
Centre nautique de Crozon-Morgat 
propose cette nouvelle activité à 
tous les jeunes de plus de 14 
ans sachant nager. Les séances 
alternent cours et pratique libre. 
La FFSA mettant des bateaux 
gracieusement à la disposition du 
club, le cycle de 3 mois est 
proposé au tarif très attractif de 
65 euros, assurances et licences 
comprises. Attention, nombre de 
places limité !

renseiGnements et inscriptions
au cncm 

02 98 16 00 00 ou www.cncm.fr

dimanChe 26 AVRIL :
Cérémonie patriotique, de la mairie au 
monument aux morts, pour la Journée 
nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation.

 tout nouveau, ToUT bio !

le printemps sera bio ou ne sera pas sur Crozon ! Si les bonnes pratiques 
foisonnent déjà sur la presqu’île en matière d’agriculture, apiculture, 
commerce, consommation, etc., le bio devient événement sur la commune. 

18 et 19 avril - Foire bio : Organisée par l’association 
Startijenn (« avoir du punch » en breton) dans la salle de 
sports de la rue nominoë de 14h à 19h. Cette première sur 
Crozon aura pour thème « Que pouvons-nous faire pour 
assurer un meilleur avenir à nos enfants ? ». Au programme : 
conférences animées par les artisans exposant et les 
associations écologistes, restauration bio, stand dédié à 
l’éco-habitat et aux énergies renouvelables.

3 € l’entrée (une boisson offerte), Gratuit pour les moins de 15 ans. 
espace Garderie. pour en saVoir plus : 06 60 64 34 29. 
et foirebiocrozon.unbloG.fr

7 juin - Petit déjeuner bio ET animaTions à La fErmE DE KErGUiLLé : 
Dans le cadre des «petits déj bio Finistère» organisés par le Groupement des agri-
culteurs de bretagne, yannig Coulomb et Gaëlle Kerleguer vous invitent à découvrir 
leur exploitation (voir page 6). Au programme de la matinée : petit déjeuner bio, 
sortie nature organisée par l’association Bretagne vivante-SEpNB, animation de la 
Maison des minéraux, mini-marché bio et promenades en âne (avec Océâne).

réserVation obliGatoire au 02 98 25 80 33. (Groupement d’Agriculteurs de Bretagne). 
tarifs : 6,50 € pour 1 adulte et 4,50 € pour les chercheurs d’emploi,
les étudiants et les enfants.
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liou kraon est allé à la rencontre de 2 associations crozonnaises qui 
aident les chercheurs d’emploi dans leur démarche. Si le Comité des 
chercheurs d’emploi s’adresse à des personnes autonomes en quête 
d’outils (presse, internet), l’afip (association pour la formation et l’inser-
tion professionnelle) travaille sur la durée dans le cadre d’un accom-
pagnement collectif ! a chaque situation son association et elles sont 
nombreuses à la résidence du Cré !

Lorsqu’on pousse les portes de la résidence du Cré à Crozon (face à la 
poste), on se dirige tout naturellement vers le bureau central où vous 
accueille Christine Surville, animatrice du Comité des chercheurs d’em-

ploi. La configuration des locaux, un peu exigus, confère au Comité le rôle 
de plateforme. Une aubaine pour cette association créée en 1993 dont l’une 
des vocations est de faciliter l’accès à l’information et d’orienter vers tel 
dispositif ou telle association d’aide au retour à l’emploi. Si Christine renseigne 
à tout-va, elle consacre une bonne partie de son temps aux 90 adhérents 
de l’association. Moyennant 6 euros par an, ils peuvent consulter la presse, 
disposer d’outils informatiques et de conseils pour rédiger leur CV, créer une 
adresse mail ou encore surfer sur les sites d’emploi. Derrière le bureau, un 
petit local est en effet équipé de 2 ordinateurs reliés à Internet et d’une 
imprimante. « Je connais suffisamment les adhérents, leur attentes et leur profil 
pour les alerter lorsqu’une offre est susceptible de leur correspondre. » Le 
Comité constitue également un lieu de partage et d’échange entre adhérents 
mais aussi avec les bénéficiaires d’autres associations. C’est notamment le 
cas de ceux de l’AFIp qui viennent tous les lundis matins « surfer » dans le 
local du Comité.

Comité deS CherCheurS d’emPloi 
et aFiP : aCComPagner verS l’emPloi

et bien PluS !

le mot de…

… Sonia Carrier qui recherche un 
emploi dans la géomatique.
« Je connais le Comité des chercheurs 
d’emploi depuis 2004. Après un 
contrat de 3 ans, je reviens ici depuis 
novembre pour faire mes recherches 
sur Internet. Je pourrais le faire à la 
maison mais c’est motivant de venir 
dans un espace dédié avec des gens 
comme Christine Surville qui vous 
conseille et vous encourage. » 

P   rtrait
d’aSSo

plusieurs fois par semaine, Jeanie 
Creach de l’Afip donne rendez-vous 
à une dizaine de chercheurs d’emploi
au dernier étage de la Maison 
des associations (face à la poste). 
principalement, adressés par le CDAS, 
ils construisent avec elle leur projet 
professionnel et travaille sur les freins 
de leur retour à l’emploi. A travers une 
dynamique de groupe, l’objectif est de 

retrouver confiance en soi, de valoriser 
ses compétences. « Outre l’acquisition 
des techniques de recherche d’emploi, 
nous faisons des revues de presse, 
organisons des débats autour d’un 
visionnage de film, travaillons sur la 
prise de décision collective, etc. », 
explique la jeune animatrice. Lepro-
gramme, à raison de 3 rencontres 
hebdomadaires, est chargé mais cela 

permet de rester dans un rythme 
proche de celui d’une activité 
professionnelle. « Au-delà de l’insertion 
professionnelle et sociale, il y a avant 
tout le plaisir d’apprendre et de ne 
pas rester seul dans sa recherche ». 
Un point de vue que partagent 
certainement associations et bénéfi-
ciaires de la résidence du Cré.

en pratique : Le Comité
des chercheurs d’emploi est
ouvert les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h. 
Tél. : 02 98 27 22 54. 
Mail : asso.cce@wanadoo.fr.

 deS SYnergieS INTER-ASSO


