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L’éDito Du Maire L’après ConCertation

La concertation sur les futures évolutions de la station touristique 
s’est achevée le 30 septembre dernier. au terme de 2 mois de dialo-
gue avec la population, les orientations que doit désormais prendre 
le projet d’aménagement sont tracées. Dans le cadre de l’exposition 
« Morgat demain » et des 2 réunions publiques, 4 tendances 
se dessinent avec, en préalable et toile de fond, les possibilités de 
résolution de l’ensablement du port et de l’érosion des plages.

Le constat est sans appel et una-
nime : Morgat offre l’image d’une 
station en perte de vitesse dont 
les équipements n’ont pas évolué 
avec leur temps, où l’automobile 
« a pris le pas » sur la déambu-
lation piétonne, etc. La démarche 
de concertation menée du 3 août 
au 30 septembre, dans la volonté 
de construire un projet de territoire, 
a fait émerger 4 hypothèses :

• Le scénario « tout économi-
que » dans sa dimension et son 
intention : urbanisation du quai 
Kador, bassin en eau profonde avec 
400 places de port supplémentaires, 
aménagement d’une route sur la 
zone humide du Loc’h pour accéder 
à ce bassin, etc. ;

• Le scénario « tout environne-
ment » pour lequel le déséquili-
bre sédimentaire est imputé à la 
digue du port et qui préconise 
donc sa déconstruction totale. 
Déconstruire sans reconstruire ou 
déconstruire pour reconstruire ? ;

• Le scénario « ne rien faire » 
pour lequel il suffirait d’un peu de 
peinture et de quelques bancs pour 
valoriser la station ;

• Le scénario « équilibré » avec 
mise en valeur de l’existant sans 
dénaturer le site afin de conserver 
l’authenticité de Morgat.

Un avant-projet sommaire sera éta-
bli ces prochains mois à partir des 
questionnements, réflexions  et pro-
positions faites par la population et 
des instances de concertation mi-
ses en place (services de l’état, co-
mité scientifique, comité de pilotage 
interne). Cet avant-projet sommaire 
portera sur le Loc’h, les espaces 
urbanisés, le front de mer, le port 
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La récente concertation « Morgat demain » est apparue comme une op-
portunité (de plus !) de dialogue et d’échange avec la population, signe 
fort d’une démocratie de proximité totalement décomplexée. Je me réjouis 

de l’intérêt soulevé par cette démarche ! L’idée que chacun puisse apporter sa 
pierre à l’édifice a constitué un moment privilégié et une occasion de poursuivre 
sur la dynamique lancée. Mon équipe et moi-même nous nourrissons de ces 
rencontres pour poursuivre notre action et redoubler d’inspiration et de motivation 
afin de faire aboutir des dossiers pour la plupart longs et difficiles à mener. 
Tels sont par exemple : le dossier santé avec l’hôpital local, celui de l’accès aux 
soins et du centre de dialyse, celui du désenclavement de nos quartiers, mais 
aussi le dossier social, celui de l’accessibilité et de la mobilité, le pLU avec les 
questions environnementales, l’assainissement, etc. toutes ces priorités sont déjà 
engagées, ensemble nous les ferons avancer. 
Il ne vous aura pas échappé que de nombreux chantiers sont lancés sur 
la commune depuis le début d’année et plus encore depuis la rentrée. Ces 
investissements en cours nous permettent, comme nous l’avions annoncé, de 
percevoir de la part de l’Etat, et par avance, le remboursement de la TVA 2008 
pour un montant de 319 317 euros, somme qui vient s’ajouter au fonds de 
compensation de la TVA 2007 d’un montant de 525 803 euros. Bonne nouvelle 
pour la trésorerie de la commune.
Crozon est aujourd’hui engagée dans une formidable évolution de ses 
infrastructures. Les routes deviennent  plus sûres grâce à des aménagements 
adaptés (entrée du Fret, collège Alain, rue de l’Atlantique, rue Louis Jouvet, etc.), 
le patrimoine bâti et naturel est valorisé (place de l’église, chapelle Saint-Fiacre, 
zone humide du Loc’h, etc.), l’utilisation de nouvelles techniques est privilégiée 
pour moderniser (station d’épuration membranaire) et réaliser des économies 
d’énergie (éclairage basse tension, etc.). Si le développement durable et l’éco-
logie sont  au cœur des dossiers, nous voulons aussi privilégier le social et 
l’économie pour l’avenir de la population et de tous nos acteurs locaux.

Daniel Moysan, maire de Crozon

 tous enseMbLe !

Ar guzuliadeg bet nevez zo, 
« Morgad a-benn warc’hoazh », 
zo bet un digarez (ouzhpenn !) 

da zivizout ha da gaozeal gant an 
dud. Sed aze un dra hag a ziskouez 
splann un demokratelezh tost d’an 
dud ha didro-kaer. Laouen on o we-
let pegen dedennet e oa bet an dud 
gant an embregadenn-se ! Ar soñj e 
c’hallfe pep hini kemer perzh zo di-
soc’het war ur c’houlz a-feson hag un 
digarez da vont pelloc’h gant al lañs 
a oa bet roet.  En em vagañ a reomp, 
ma skipailh ha me, eus an emgavioù-
se evit mont pelloc’h gant hol labour 
ha kaout muioc’h a awen hag a nerzh 
c’hoazh a-benn kas da benn vat teu-
liadoù zo hir ha diaes da embreger 
an darn vrasañ anezho. Evel-se emañ 
kont, da skouer, gant : an teuliad 
yec’hed gant ospital ar vro, hini ar 
mont d’ar prederioù hag ar greizenn 
dializiñ, hini hor c’harterioù da zien-
kañ, met ivez an teuliad sokial, hini 

ar voneduster hag an dilec’hiañ, SLK 
gant krafoù an endro, ar yac’husaat, 
ha kement zo. boulc’het eo bet an 
holl labourioù-se dija, hag asambles 
e kasimp anezho war-raok.

  

 « HoLL ASAMBLES ! »

Le jeudi 8 octobre, 
la mairie de Crozon 
signait la charte « Ya 
d’ar brezhoneg » 

(« oui au breton ») avec l’office 
de la langue bretonne. Il s’agit 
d’un processus de certification par 
lequel Crozon s’engage à réaliser 
en 2 ans 5 actions de promotion 
du breton. La version bilingue de 
l’éditorial dans ce magazine en 
fait partie comme la mise en pla-
ce de panneaux de signalisation 
bilingues, la création d’un logo 
de la ville bilingue, l’aide au dé-
veloppement d’une filière bilingue 
(école Diwan) et la promotion des 
cours de breton sur Crozon. Un pêcheur à la retraite,

André Le Bretton, 2000e visiteur.

La concertation s’appuie sur
l’imagination des jeunes,
l’expérience des moins jeunes...

... et le recul des institutionnels.
(visite du sous-préfet, Denis olagnon)

Concertation, jour 1 :
une expo au cœur du site.

 2459 visiteurs à l’exposition
 290 avis, propositions, croquis, 
etc. recueillis dans le cahier de 
concertation
 3 générations : c’est souvent en 
famille qu’on est venu imaginer le 
Morgat de demain
 2 réunions publiques très suivies 
et 59 jours de permanence non-
stop assurés par les élus et Laure 
ozenfant, chargée de mission.

La ConCertation
en CHiffres

et les plages. Il fixera la faisabilité 
technique de l’ouvrage, la portée 
environnementale de l’aménagement  
et le mode de gestion.
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CÔté assainisseMent

 aire D’aCCueiL
 DES GENS DU VoyAGE

Les travaux s’achèveront à la fin du 
mois. L’accueil des premières familles 
devrait avoir lieu début 2010 après 
formation de l’employé communal dé-
dié et la mise en place du logiciel de 
gestion des entrées et sorties, etc. 
Cette aire concerne des familles no-
mades en voie de sédentarisation. En 
ce qui concerne les gens du voyage 
qui ne pourraient obtenir de place 
sur cette aire notamment pendant la 
période estivale, une réflexion inter-
communale va être menée pour iden-
tifier un terrain naturel de 1 à 1,5 
ha (avec raccordement à l’eau et à 
l’électricité).

 

- La mairie de Crozon a mis en 
place cet été un système de vidéo- 
surveillance. 5 caméras fixes obser-
vent les pontons et une caméra dôme 
le terre-plein. A vision de jour et de 
nuit, ces caméras transmettent les 
informations 24h/24 à un enregistreur 
numérique situé au bureau du port. 
Les travaux s’élèvent à 21 975 euros 
HT (subvention de l’Etat à hauteur 
de 50%). En sa qualité d’officier de 
police judiciaire, seul le maire est 
habilité à visionner les images. Ce 
système devrait à l’avenir dissuader le 
vol de nourrices et le vandalisme des 
équipements publics.

travauX

L’objectif de la restructuration de 
la station d’épuration (créée en 1984) 
est d’accroître sa capacité de traite-
ment à 17 700 Equivalents habitants 
(contre 13 500 actuellement) tout en 
garantissant une meilleure qualité 
de rejet. Les principales évolutions ? 
Après un passage dans un tamiseur-
dégrilleur plus performant à l’entrée 
de la station, les eaux ainsi filtrées 
rejoindront l’actuel bassin d’aération 
pour un traitement biologique par 
action bactériologique. C’est ensuite 
qu’interviendra le nouveau réacteur 
membranaire. Ce système opère un 
traitement physique des eaux. Les 
membranes, des plaques en inox sur 
lesquelles sont tendues des « mem-
branes » (sorte de matière tissée), 
ne laissent passer que les molécules 
d’eau et retiennent les particules. Ces 
dernières restent dans le bassin et en 
sont extraites sous forme de boues.
La surface des membranes sera 
de 7000 m². Ce système de filtration 
offre une qualité de traitement puis 
de rejet. L’Escherechia colli, témoin de 
la pollution, va passer de 104 pour 
100 ml à seulement 102 voire moins. 
pour Stéphane Corner, adjoint au 
maire en charge de l’assainissement, 
« l’eau, c’est le combat du 21e siècle. 
Et les normes européennes devenant 
de plus en plus drastiques, il conve-
nait de procéder à un investissement 
de qualité pour une eau qui le sera 
tout autant », afin d’atteindre et de 
dépasser les normes imposées par 

l’Union européenne d’ici à 2015. 
Entre deux phases de rejet, les eaux 
traitées seront stockées dans un bas-
sin marée déjà existant. Une option 
qui constitue d’ailleurs une condition 
sine qua non pour éviter le prolon-
gement de l’émissaire de rejet en 
mer de Lostmarc’h (estimé à 800 000 
euros). Enfin l’idée de la commune est 
également de reconquérir le site dans 
sa dimension environnementale grâce 
à une insertion paysagère adaptée.
Les travaux sont subventionnés à hau-
teur de 30 % par l’Agence de l’eau et 
de 10 % par le Conseil régional. 

pour un montant de 2 125 500 
euros, c’est la société stéreau sous 
la maîtrise d’œuvre du cabinet 
bourgois qui mène depuis 2 mois 
la restructuration de la station 
d’épuration de Lostmarc’h  en sta-
tion membranaire. un chantier de 
taille et d’enjeu majeur pour la com-
mune dont la volonté est d’adapter 
sa capacité de traitement des eaux 
usées au développement de son 
réseau d’assainissement, aux varia-
tions dues à la fréquentation tou-
ristique et ce, dans une perspective 
de développement durable.

Crozon compte 3125 logements 
raccordés à l’assainissement 
collectif et environ 3000 équipés 
d’un assainissement non collectif. 
L’étude de zonage d’assainisse-
ment approuvée en 2002 a précisé, 
au vu de critères techniques et 
économiques, les sites restant à 
relier au réseau collectif. Le raccor-
dement paraissant « démesuré » 
pour certains villages et hameaux 
de la commune, des solutions 
alternatives pourraient être en-
visagées comme des micro-sta-
tions. Après rectification de l’autre 
point noir en la matière, avec le 
secteur de Tal Ar Groas, attendue 
pour 2011-2012.

À savoir

Les eaux filtrées par le tamiseur-dégrilleur arrivent dans le bassin d’aération
(ici en photo) pour un traitement biologique.

Le 12 octobre, les élus et équipes de Chateauneuf-du-Faou, désireux
de mettre en place un système de vidéosurveillance, étaient accueillis
par la mairie pour un partage d’expérience et une visite technique. 

Le Conseil portuaire, organe
consultatif sur les aménagements
du port, s’est réuni le 5 novembre 
pour s’exprimer sur les tarifs 2010.

Réunion de chantier et découverte
des fondations du futur bassin
membranaire.

- pour plus de sécurité, un portail 
clôt dorénavant l’aire de carénage 4 
et de manutention.

- Avec un ponton H rallongé de 
15 m, le port comptera aussi dès 
février un ponton de plus (appelé 
«i»). D’une longueur de 165 m, il sera 
installé au pied de l’enrochement et 
les pontons H, G et F seront décalés 
vers le ponton E. Il s’agit d’optimiser 
l’espace entre les pontons tout en 
laissant un espace suffisant pour les 
entrées et sorties de port. Les travaux 
se déroulent en 3 phases : déplace-
ment des implantations actuelles par 
des plongeurs, création de massifs 
de réception de passerelles et, enfin, 
 montage du nouveau ponton, des 
catways avec branchement des bor-
nes d’alimentation eau et électricité. 
Les entreprises poralu, Suburbaine et 
SoS plongée réalisent actuellement 
ces travaux pour 251381 euros HT 
sous maîtrise d’ouvrage communale.

- En 2010, une station de pompage 
des eaux usées et de fond de cale 
des bateaux devrait venir compléter 
les équipements portuaires visant 
à faire des économies d’énergie et 
à améliorer la qualité de l’eau. D’un 
montant d’environ 33 000 euros HT, 

elle sera accessible sur un ponton à 
flot et en libre service. Une demande 
de subvention est en cours auprès 
du pays de Brest (20 %), auprès du 
Conseil général (30 %) et de l’Agence 
de l’eau.
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 La Minute pLu
« ENQUÊTE popULATIoN »

L’   Ctu
MuniCipaLe

 pATRIMoINE

 SéCURITé

 CENTRE-VILLE

place de l’église, les jets d’eau 
ont été remplacés par la fontaine 
qui avait migré ces dernières années  
rue Anne de Mesmeur. pour la mairie 
de Crozon, il s’agissait de réorgani-
ser un espace de convivialité (parc 
à vélo, bancs) tout en mettant en valeur 
un « monument local ». Les tra-
vaux ont été réalisés par les services 
techniques. La fontaine marque le 
point final du réaménagement de la 
place réalisé tout au long de l’été 
(24 566 euros TTC) : profil adou-
ci de la voie qui mène à l’église, 
amélioration de l’accessibilité handi-
capés, réfection de pavés, etc. Cet 
hiver, des tilleuls seront coupés (car 
trop vieux et devenus dangereux) 
et remplacés par des plants adul-
tes. Quant aux fidèles de la messe 
en l’église Saint-pierre, ils pourront 
bientôt apprécier la mélodie d’un or-
gue complètement restauré.

Du côté de saint-fiacre, la chapelle, 
classée à l’inventaire des monuments 
historiques, possède une toiture 
neuve. Chaux hydraulique et ardoise 
de premier choix règleront ainsi les 
problèmes d’humidité rencontrés ces 
dernières années.

Après la mise en place d’un plateau 
ralentisseur au niveau du collège 
alain, la commune poursuit sa 
politique de sécurisation des voies 
et notamment des entrées de ville. 
yves Dehédin, adjoint à la voirie, 
organisait une réunion publique en 
juin pour trouver une solution aux 
riverains de la rue Louis Jouvet : 
création de stationnements, réduction 

Le Conseil municipal du 25 septembre 
a autorisé la signature de marché 
avec Eurovia pour l’aménagement du 
parking de la « ZaC du bourg », la 
sécurisation des cheminements doux 
(piétons et vélos), la réfection de la 
rue Alphonse Chanteau, l’installation 
de WC publics et un éventuel abribus 
pour les navettes des jours de foire.  
Démarrés début octobre, les travaux 
s’achèveront pour les fêtes de fin 
d’année.
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travauX suite

Suite à un questionnaire glissé dans 
le dernier Liou Kraon, 110 ont été 
retournés à la mairie. Des théma-
tiques pour lesquelles il existe des 
besoins ou qui posent question 
ont d’ores et déjà été identifiées. 
En premier lieu, le patrimoine bâti. 
pour la majorité des répondants, 
sa préservation demeure essentielle 
et les nouvelles constructions doi-
vent respecter les codes de l’ar-
chitecture qui font l’identité du 
territoire. Le littoral et les espaces 
naturels constituent d’ailleurs 
d’autres composantes identitaires à 
protéger. Des attentes ont également 
été exprimées sur les déplacements 
à l’échelle de la presqu’île et 
concernant le transrade. Complétées 
par un questionnaire destiné plus 
spécifiquement aux associations, 
toutes les suggestions et réponses 
recueillies viendront nourrir le futur 

plan d’aménagement et de dévelop-
pement durable (pADD).

pADD : Il constitue la nouveauté essentielle entre 
le contenu du poS et celui du pLU. Il s’agit d’un 
document politique exprimant le projet des élus en 
matière de développement économique et social, 
d’environnement et d’urbanisme sur Crozon pour les 
10 à 20 prochaines années.

Morgat se dirige vers des lendemains qui chantent avec un port rénové, un supermarché, deux ronds-points  (dont 
un déjà prévu pour la superette…alors qu’il reste encore beaucoup d’étapes à franchir avant son ouverture) et 
Le Loch enfin reconquis. La consultation publique laisserait penser que le projet proposé par l’actuelle majorité a 

les faveurs du plus grand nombre. Dont acte. Mais il est important de rappeler, dans ce concert d’autocongratulations, 
qu’il est urgent de prendre en compte les avis techniques et que seuls ces avis permettront d’engager l’avenir de la 
station avec sérénité (et les finances qui permettent sa réalisation). Comme une majorité de Crozonnais, nous voulons 
voir Morgat évoluer, mais pas à n’importe quel prix et surtout pas avec un projet qui ne réglerait pas définitivement 
la problématique d’ensablement. 

La fermeture annoncée de Kaniri Ar Mor et l’appel pressant de ses bénévoles qui ont tant donné mais n’arrivent plus 
à faire face, est une nouvelle nettement moins réjouissante. Un vote pris par les élus communautaires refuse le statut 
d’établissement public et condamne de fait l’école de musique. Il nous semble impensable d’en rester là et de couper 
les presqu’îliens de ce formidable outil de pédagogie et de culture. Nous demandons donc, comme nous l’avons fait 
lors d’un  conseil municipal de Crozon, l’ouverture d’un dialogue constructif et dépassionné entre les différents acteurs 
concernés par ce dossier. pour que l’école vive et pour, là aussi, des lendemains qui chantent.

Dominique trétout, Laurent bonnaterre, nicole garnier,
Joël torillec, Marie-Louise Herjean, Jean-Marie beroldy.

Le Mot Des éLus De L’opposition

de la vitesse à l’aide de chicanes 
et rétrécissement de la voie partici-
peront entre autres à sécurité d’une 
voie fortement empruntée pour se 
rendre à Morgat. La réduction de la 
vitesse automobile sera aussi bientôt 
de mise avec le nouveau rond-point 
du fret dont la simulation a fait ses 
preuves cet été. 
Dans cet esprit, le réaménagement du 
carrefour de la rue de l’atlanti-
que est plus que jamais d’actualité : 
la concertation « Morgat demain » 
a montré qu’on ne pouvait attendre 
plus longtemps pour entreprendre des 
travaux. Des aménagements paysa-
gers et de sécurisation du carrefour 
entre la route de penfrat et la rue de 
la Fontaine seront entamés cet hiver, 
avant l’ouverture d’une superette (pré-
vue à pâques).
La rue auguste tertu sera aména-
gée d’ici à la fin de l’année. L’étude 
de mise en place de systèmes des-
tinés à ralentir la vitesse en arrivant 
sur Tal Ar Groas par la route de 
Lanvéoc, dans la montée de la rue 
poulpatré ou encore rue du Cap de 
la Chèvre est entamée.

Développement durable oblige, l’eau 
récupérée sur le toit du complexe 
sportif servira bientôt à arroser les 
terrains du stade municipal.

L’aménagement de la rue de l’Atlantique proposé par le bureau
d’étude Kibler vise la sécurisation du carrefour et des entrées et sorties
de véhicules (pharmacie, Hôtel Sainte-Marine, etc.)
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1) SERIEz-VoUS INTéRESSé
pAR UNE NAVETTE
INTER-QUARTIERS ?

  oui               Non

2) SI oUI, poUR QUEL(S) 
ITINéRAIRE(S) (poINTS

DE DépART ET D’ARRIVéE) ?

3) QUAND pRENDRIEz-VoUS
LA NAVETTE

(JoURS, HoRAIRES) ?

4) poUR QUEL(S) USAGE(S)
(TRAVAIL, CoURSES,

RDV, ETC.) ?

5) QUI ÊTES-VoUS
(âGE, pRoFESSIoN) ?

 santé soCiaL MobiLité DéfibriLLateurs : se forMer
auX gestes qui sauvent

Merci de retourner
ce questionnaire

à la Mairie de Crozon
ou de vous adresser directement

à Amandine Carrouget
au 02 98 27 15 11

Le 5 octobre, l’inauguration de l’ac-
cueil de jour a été l’occasion pour 
Daniel Moysan, président du Conseil 
d’administration de l’hôpital local, et 
Christian Ménard, député du Finistère, 
de saluer l’énergie et la persévérance 
de sa directrice, Monique porcher, 
pour mener ce projet à bien.

Lionel Gay (services techniques et chef de corps du centre de secours), yves 
Dehédin (adjoint travaux et voirie), Daniel Moysan (maire) attentifs à la démons-
tration de l’appareil de défibrillation.

 HÔpitaL LoCAL

• Pour suivre le chantier de l’agran-
dissement, un comité de pilotage 
associant les médecins et personnels 
de l’hôpital a été créé. La société BpR 
(Lanester) a été choisie pour rédiger 
un cahier des charges en fonction 
des éléments fournis par le comité : 
emprise de la structure, agence-
ment et organisation, circulation, etc. 
Il permettra ainsi de lancer le concours 
d’architectes.

• En attendant de proposer un service 
dédié aux malades d’Alzheimer dans 
ses nouveaux locaux, l’hôpital local a 
ouvert un accueil de jour de 8 places 
dans l’ancien salon de coiffure de la 
rue Jules Simon. Cet accueil offre aux 
proches un moment de répit et une 
transition en douceur entre le main-
tien à domicile et l’environnement 
médico-social. une première dans 
le finistère ! Les travaux d’adapta-
tion ont été réalisés par les services 
techniques municipaux. L’espace com-
prend un bureau, une cuisine, 1 WC, 
une salle de repos avec TV, jeux, etc. 

 assoCiation
 DES URéMIQUES
 DE BRETAGNE

 navette inter-quartiers
 ALLER AU MARCHé
 ET BIEN pLUS !

La mairie et l’AUB (Association des 
urémiques de Bretagne) viennent de 
se répartir les travaux pour l’instal-
lation d’un centre de dialyse dans 
l’ancienne perception. La commune 
participera en régie à des travaux (dé-
molitions, assainissement et peinture) 
à hauteur de 25 900 euros. L’AUB 
prend à sa charge 125 000 euros 
(plomberie, électricité, aménagement, 
équipements spécifiques à la dialyse). 
ouverture prévue début 2010 de 9 
postes de dialyse.

Réservée pendant son expérimentation 
aux personnes de plus de 60 ans, la 
navette pour se rendre à la foire bi-
mensuelle de Crozon peut dorénavant 
être empruntée par toute personne 
intéressée par ce mode de transport. 
Il suffit de se faire connaître auprès 
du service social de la mairie pour 
obtenir la délivrance d’une carte de 
transport. Les navettes suivent des 
parcours depuis le secteur de Saint-
Hernot et le village de Dinan, Crozon 
ouest, Tal Ar Groas et Le Fret-Saint-
Fiacre. L’aller coûte1 euro, l’aller-re-
tour  2 euros. pour en savoir plus : 
02 98 27 21 08.

Et parce que nous souhaitons mieux 
connaître vos besoins en matière 
de mobilité sur Crozon, nous vous 
proposons de nous retourner ce 
questionnaire avant la fin de l’an-
née. Une réflexion est en cours 
pour étendre à terme le système 
de navette à d’autres quartiers, 
d’autres jours et d’autres horaires. 
Et pour être plus à l’écoute encore, 
des permanences de quartier seront 
organisées par l’adjointe au maire, 
Josiane Robin.

Depuis cet été, la municipalité met à la disposition du grand public 
formé aux premiers secours des défibrillateurs en 3 points « straté-
giques » de la commune : la mairie, le complexe sportif et le port 
de Morgat. Crozon s’inscrit ainsi dans l’encouragement  à la géné-
ralisation de ce type d’appareil sur l’ensemble du territoire. 

La forMation : ESSENTIELLE

Le défibrillateur est dit « semi-auto-
matique » car le choc n’est admi-
nistré que sur ordre de l’appareil. 
Les informations vocales et visuelles 

En France le taux de survie après 
un arrêt cardiaque est de 2 à 4 % 
contre 30 % dans les pays où le 
défibrillateur est mis à disposition 
du grand public. Cet appareil permet 
aux témoins d’un incident cardiaque 
d’intervenir dans les plus brefs délais 
et d’augmenter ainsi considérable-
ment la chance de survie. Depuis 
la parution au Journal officiel du 
décret de mai 2007 autorisant l’uti-
lisation d’un défibrillateur par « des 
personnes même non médecin », 
les projets d’implantation de défi-
brillateurs automatisés externes se 
sont multipliés, tant dans le secteur 
public que privé. La municipalité de 
Crozon a souhaité emboîter le pas 
de cette recommandation en louant 
3 appareils de défibrillation pour 
les mettre à la disposition du grand 
public.

appeLer, MASSER, DéFIBRILLER

Chez soi, au travail, dans la rue, 
quelqu’un a un malaise ou s’effon-
dre brutalement : c’est peut-être un 
arrêt cardiaque. Si la victime est 
inconsciente et ne respire plus, 
le premier réflexe est d’appeler le 
Samu (15) ou les pompiers (18 ou 
112). Ensuite il faut commencer 
le massage cardiaque. C’est seu-
lement après ces 2 étapes (appe-
ler et masser) que l’on peut utiliser 
un défibrillateur. La commune en 
a disposé à la mairie (centre-vil-
le), au complexe sportif et au bu-
reau du port de Morgat. Il s’agit 
de défibrillateurs « semi-automati-
ques ». La personne portant secours 
suit les instructions sonores qui lui 
sont délivrées par l’appareil :  un 
métronome rythme les compres-
sions thoraciques lors du massage. 
Un accumulateur d’énergie permet 
de délivrer les chocs électriques.

LE savieZ-vous ?
- Tous les jours, environ 200 
décès en France sont dus à des 
arrêts cardiaques.
- Gagner une minute sur l’interven-
tion pour un malaise cardiaque, 
c’est 10 % de chances de survie 
en plus.
- Savoir donner un choc électri-
que peut multiplier par deux les 
chances de survie de la victime.
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sont simples et il suffit d’appuyer 
sur un unique bouton. La puissance 
du choc s’adapte automatiquement 
aux caractéristiques physiques de la 
victime. La défibrillation permet de 
rétablir l’activité du cœur.

Bien entendu, « oser » intervenir 
avec sang-froid et efficacité ne 
se fait bien souvent qu’avec une 
formation aux premiers secours. 
« Connaître les gestes qui sauvent 
et savoir utiliser un défibrillateur 
sont des gestes civiques, résume 
Daniel Moysan, maire de Crozon. 3 
défibrillateurs à Crozon c’est peu 
mais c’est déjà bien d’autant que 
d’autres établissements en ville en 
sont équipés : la Communauté de 
communes, le centre Leclerc, etc. ». 

infos pratiques
vous voulez vous former aux 
gestes qui sauvent et pas-
ser le psC1 (prévention aux 
secours civiques, niveau 1) ? 
faîtes-vous connaître auprès 
de l’accueil de la mairie ou 
contactez Daniel noël-Chéry 
au 02 98 17 06 94.

enquête De
MobiLité



Animations de rue, concerts, marché 
artisanal, prévention alcool et sécurité :  
les ingrédients de 7 Mardis de Morgat 
très réussis !

Nouvelles configurations très ap-
préciées des commerçants et des 
clients.

En soirée à Lostmarc’h : une autre 
manière de découvrir la commune et 
ses secrets.

Fabrication de M. patate : un bas, 
de la sciure, un peu de terre, quelques 
graines et beaucoup d’imagination ! 
(les graines germent et deviennent 
des cheveux)

Les associations crozonnaises mènent 
la danse ! (USCM et Donneurs de sang). 

Dès 7 heures, les services techniques 
à pied d’œuvre pour le montage et le 
démontage de la scène...

Ayo, une grande artiste très humble à 
l’image de la 10e édition du Festival 
du Bout du Monde.

CÔté pLages !

CÔté viLLe !

 MarDis DE MoRGAT

 MarCHés DE CRozoN
 ET MoRGAT

 ranDonnées CoNTéES

 Centre DE LoISIRS

 Devinette MéTéo

 MouLes-FRITES

 MarDis DE MoRGAT

 festivaL
 DU BoUT DU MoNDE
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Le manège Cucu,
une institution à Morgat !

La Fanfare en pétard, sportive et funky !

Stand prévention avec l’association
Alcool assistance

4 août ou 4 novembre ?
été ou Toussaint?

La place de l’église.

Marché artisanal nocturne.



pour honorer la mémoire des disparus, 
le conseil municipal souhaite ériger 
« un monument commémoratif des 
morts pour la patrie » (8 février 1920). 
Le choix se porte sur un monument 
en forme de pyramide pour un coût 
d’environ 1 000 F. Après un premier 
crédit de 1 500 F, un second de 
6 000 F est voté le 19 mars 1922. 
Le maire est alors prié de s’adresser 
au sculpteur René Quillivic. Mais c’est 
finalement Michel Kervévan, sculpteur 
à Saint-pierre-Quilbignon, qui est 
retenu pour un projet de 18 400 F. 
Le marché est passé le 22 mai 
1923 : « le monument sera édifié 
intégralement en granit de kersanton 
de parfaite qualité et sans défaut (…). 
Les sujets seront sculptés en haut 
relief dans le granit (…). Le soldat 
appuyé sur le fusil avec un air de 
défi, le marin serrant le drapeau et 
guettant la même direction que le 
soldat. » Crozon n’oublie pas que 
ses enfants ont servi à la fois dans 

Sollicitée pour approuver le marché 
et verser une subvention (2400 F), 
la préfecture précise que « la 
subvention de l’Etat (…) ne sera 
versée qu’assez longtemps après que 
les travaux seront terminés » et invite 
donc le conseil municipal à provisionner 
l’ensemble de la dépense. Découvrant 
que le monument comporte un 
emblème religieux (une croix), ce qui 
est contraire à l’article 28 de la loi du 
9 décembre 1905 sur la séparation 
des Eglises et de l’Etat, le préfet ne 
peut approuver le projet qui lui a été 
soumis. Il ne sera néanmoins guère 
insistant et approuvera le marché 
le 22 octobre 1923. peut-être que 
le monument aux Morts de pleyben, 
approuvé par décret présidentiel du 
16 juin 1921, aura fait jurisprudence. 
Toujours est-il que le monument a 
été inauguré le 9 septembre 1923, 
sans attendre l’accord préfectoral. 
outre cet emblème religieux, la stèle 
crozonnaise comporte aussi la Croix 
de Guerre et une inscription lapidaire. 
Quant à la litanie des morts, on la 
trouve dans l’église. Elle comporte 270 
noms, dont dix par deux fois. Diverses 
raisons (administratives, familiales, 
religieuses) firent que tous les noms 
ne figurent pas sur cette liste.

Le MonuMent auX Morts

placé non loin de l’entrée de l’église saint-pierre, le Monument aux 
morts de Crozon vous livre ses secrets.

«Ils sont tombés, ces braves, au milieu du fracas des batailles sanglan-
tes, (…) dans le chaos des champs de combat ; certains de ces morts 
inconnus sombrèrent avec leurs bateaux dans les flots tumultueux 

de la mer grande, d’autres sont morts  (…)  dans les geôles allemandes, 
(…) écrasés sous un soleil brûlant ou sous les marmitages diaboliques » 
(Jean-Louis postic, Lanvéoc, 1er août 1921). 365 Crozonnais (4,38 % de la 
population communale de 1911 ont perdu la vie lors du premier conflit mondial, 
au champ d’honneur ou en détention, des suites de leurs blessures ou 
de maladie contractée en service. Le traumatisme justifie certainement de 
dénommer, à l’issue de la guerre, « place de la paix » la grande place située 
devant l’église Saint-pierre.

INTERNET
Nous avons essayé de rétablir la 
liste complète des morts de la 
presqu’île de Crozon qui s’établit 
à plus de 800 noms. Il vous est 
possible de la consulter sur le site 
crozon.fr, rubriques Loisirs culturels 
puis parutions sur la presqu’île.

u   peu
D’Histoire

par Didier Cadiou, historien

 MéMoire DE GRANIT

 autorisation oU pAS ?

l’armée de terre et dans la marine. 
Il est prévu que le monument soit 
livré dans la première quinzaine de 
septembre.

CÔté viLLe !

... ainsi que la signalisation, le 
nettoyage de la plage, etc.

période idéale pour les travaux dans 
les écoles (peintures à Morgat et à 
l’école Diwan notamment).

Désherbage à l’eau : non, ce n’est 
pas une fiction !

Echouage d’un dauphin de Risso : 
intervention du service des espaces 
naturels en collaboration avec le parc 
marin d’Iroise.

 MarDis DE MoRGAT  éCoLes pRIMAIRES  MaCHine à DESHERBER

 pointe DE DINAN
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Les jardiniers des services
techniques en haute voltige
pour le fleurissement de la ville.

Ecole Diwan



panoraMa Des ManifestationsaniMations HivernaLes

 noveMbre

saM 14 - ConCert du quatuor 
Matheus à 20h30 à l’église de Crozon. 
pour en savoir plus, programmation cultu-
relle 2009-2010 disponible en mairie.

DiM 15 - KerMesse organisée à la Mai-
son pour tous par le Club de rencontre 
de Tal Ar Groas.

DiM 15 - Vide grenier organisé par Star-
tijenn à la salle polyvalente Nominoë. 
pour en savoir plus : pascale Vanden, 
06 60 64 34 29.

ven 20 - soirée d’aCCueil des nou-
Veaux arriVants en Mairie organisée 
en partenariat avec l’association AVF (Ac-
cueil des villes françaises). Les habitants 
arrivés sur la commune en 2009 pourront 
également se rendre aux portes ouvertes 
AVF à la Maison des associations samedi 
et dimanche.

Du 21 au 29 - C’est la seMaine euro-
péenne de réduCtion des déChets. A 
ce titre, la Communauté de communes de la 
presqu’île de Crozon s’associe à la Maison 
des minéraux pour organiser un grand jeu 
urbain participatif, « Bienvenue à poubel-
lec’h ». Toute la semaine, tous ceux qui le 
souhaitent pourront participer à un grand 
jeu de pistes à travers les rues de la com-
mune. L’événement s’achèvera samedi avec 
un « Festival des déchets » dans la salle 
annexe de la Maison du tourisme (Bd de 
pralognan la Vanoise). Toutes les infos sur  
www.poubellec.net

saM 28 et DiM 29 - Field trial, concours 
de chiens de chasse sur bécasse organisé 
par la Beg Ar Rib à Tal Ar Groas.

 DéCeMbre

Mer 16 - goûter de Fin d’année de 
aVF pour fêter Noël un peu avant l’heu-
re. Maison du temps libre.

DiM 13 – 18e édition du ConCert de 
la solidarité à 15h30 à l’église de Mor-
gat. Cet événement est organisé par et au 
profit du Secours populaire, du Secours 
catholique, de Frères des hommes et des 
Restos du cœur. Du côté des artistes, le 
public pourra apprécier le répertoire du 
Chœur du Kador, des élèves des éco-
les et collège de la commune et des 
« mamies » du Club Kador de Morgat. 
Entrée : 5 euros.

saM 19 - noël des enFants de tal 
ar groas proposé par le Catag (Comité 
d’animation de Tal Ar Groas).

saM 19 et DiM 20 - MarChé de noël 
de Crozon. Avec le soutien logistique 
de la mairie, l’office de tourisme vous 
propose un marché de Noël sur la pla-
ce de l’église Saint-pierre de Crozon. 
Une trentaine d’artisans exposeront et ven-
dront leurs  œuvres le samedi de 10h à 22h 
et le dimanche de 10h à 18h.

 Janvier

DiM 17 - ConCert de tiùn  à 16h30 à 
l’église de Crozon. premier concert 2010 
de la saison culturelle, Tiùn vous fera 
voyager sur des airs traditionnels irlandais 
et écossais au gré de métissages aux 
accents klezmers, orientaux ou bulgares. 
pour en savoir plus, programmation cultu-
relle disponible en mairie.

saM 23 - le seCours populaire a 20 
ans ! pour l’occasion, grande fête organi-
sée à la salle polyvalente Nominoë.

ça bou   e
À CroZon

Cette année encore, la bibliothèque 
Henri-Queffélec participe au concours 
organisé par la bibliothèque du fi-
nistère à l’occasion de l’exposition à 
l’Abbaye de Daoulas sur le thème : 
« De la Grèce à Rome : Tarente et 
les lumières de la Méditerranée ». 

 

Si le Téléthon a lieu le 1er week-
end de décembre (les 4, 5 et 6 
cette année), c’est dès le mois de 
septembre que l’équipe de coordina-
tion presqu’îlienne menée par Gérard 
Glémot, Suzanne Le Menn et André 
Ragot est à pied d’œuvre pour allier 
initiative et originalité. Et de l’origina-
lité, les actions n’en manquent pas 
pour cette 14e édition locale ! Afin 
d’éditer un calendrier vendu quelques 
euros dans le commerce, près de 70 
2CV ont été rassemblées le 4 octo-
bre dernier près du centre de secours 
pour une photo souvenir. Vues du ciel 

(du haut de l’échelle des pompiers 
plus exactement), elles formaient les 
mots « AFM Téléthon ». Le 7 novembre, 
les coordinateurs ont renouvelé 
la visite du chantier du pont de 
Térénez. Guidés par les architectes, 
150 privilégiés ont percé les secrets 
de cette exceptionnelle construction. 
Du côté des communes, les associa-
tions érigent actuellement un char sur 
le thème de la mer : les 7 réalisa-
tions formeront un « corso fleuri » 
(défilé dans les rues très pratiqué dans 
le sud de la France) qui parcourra 
la presqu’île le samedi 5 décembre 

pour une halte à Tal Ar Groas le 
dimanche. Sur ces deux jours, il s’agira 
aussi de vendre 2 tonnes d’oignons 
roses de Roscoff en tresse. Toutes 
ces actions contribuent à recueillir 
des fonds pour la recherche contre 
les maladies génétiques et ce, dans 
le respect de contrats signés par tous 
les coordinateurs locaux et garantis-
sant la transparence de l’opération. 

Abbaye de Daoulas

dela grèce
Tarente et les lumières de la Méditerranée

àrome

Exposition
28 mai 2009
3 janvier 2010

Dossier de presseModèle réduit de maison-temple.

téLétHon 2009, DeuCHes, oignons et CHars au Menu !

soirée à Lanvéoc le 5 décembre 
ouverte au grand public sur ré-
servation.

Du nouveau À La bibLiotHèque
Ce concours est ouvert aux jeunes de 
8 à 14 ans, dans le cadre scolaire ou 
pas. Jusqu’au mercredi 2 décembre, ils 
répondent à un questionnaire élaboré 
sur la base de livres documentaires 
et de fictions en rapport avec l’expo-
sition. 80 gagnants sont ensuite tirés 
au sort. Les bibliothécaires guident 
les jeunes lecteurs. Elles proposent 
aussi de venir découvrir, du 16 au 
28 novembre, l’exposition animée 
« Zeus et compagnie » : marionnet-
tes géantes, labyrinthe aimanté, arbre 
généalogique des dieux  de l’olympe 
à compléter, intervention du conteur 
Marc Buléon, etc.

La bibliothèque rappelle qu’elle est 
désormais ouverte tous les samedis 
après-midi de 14h30 à 16h30 (sauf 
pendant les vacances scolaires). 
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Quatuor Matheus

Tiùn

DiM 29 - Vide grenier organisé à la salle 
polyvalente Nominoë par les associations 
patriotiques. pour en savoir plus : Jacky 
Campana, 02 98 27 60 25.



Il n’y a pas de relation de force non plus dans l’aïkido. Avec un club crozon-
nais qui fête ses 20 ans, Michel pichavant, son président, reprend les mots 
du fondateur, o Senseï : « l’aïkido ne cherche pas la destruction de l’adver-
saire, il vise au développement d’une société meilleure à travers celui de la 
personnalité  ». pas d’étalement d’ego sur le tatami : souplesse et modestie 
sont les maîtres mots. on retrouve ce travail sur soi dans une autre discipline 
phare de la presqu’île : le tai-chi-chuan. Sa philosophie ? Réharmoniser les 
énergies intérieures et extérieures pour tendre vers le principe d’unité. Issu de 
la médecine traditionnelle chinoise, le tai-chi repose sur des exercices lents 
de respiration et développe la force élastique. A quand le remboursement par 
la Sécurité sociale de tous ces sports finalement très positifs?

Retrouvez toutes ces associations 
(coordonnées, horaires et lieux 
des cours, etc.) dans le Guide 

des associations ou sur crozon.fr, 
rubriques Vivre à Crozon puis Vie 

associative.

Autre art martial japonais, le karaté est basé sur des techniques de percussion 
utilisant les différentes parties du corps (doigts, mains ouvertes et fermées, 
avant-bras, tibias, coudes, genoux, etc.) en vue de bloquer les attaques ad-
verses et/ou d’attaquer. Cette discipline vient d’apparaître sur la commune 
sous la direction de Francis Ducrot avec le Karaté Hantou Crozon-Morgat. 
parades, esquives, balayages : le karaté dont les caractères signifient bizarre-
ment « boxe chinoise » n’aurait-il pas un petit air de famille avec la savate, 
sport également nouveau sur Crozon depuis la rentrée ? Chaque semaine 
Eric Delaplesse équipe ses élèves de gants. Alliant poings de la boxe anglaise 
et pieds de la boxe française, la savate est sans violence ni coups portés. 
L’observation des règles et le contrôle de soi priment sur le défoulement tous 
azimuts et l’affrontement.

Commençons par le judo. Le professeur crozonnais, Stéphane Lu-
cas, nous le décrit comme une technique de combat basée sur la 
projection (travail au sol et debout). Jigoro Kano, son fondateur, 

a éliminé toutes les actions dangereuses (clé de cou par exemple) qui 
peuvent blesser l’adversaire. La philosophie première du judo est « de 
former des hommes et de les aider à se sentir intégrés dans la socié-
té ». Tout un programme, surtout lorsqu’on observe d’un peu plus près 
l’ambiance qui règne sur le tatami local : apprentissage des règles, code 
d’honneur, respect mutuel et… respect de soi ! Les crozonnais pourront 
à nouveau en juger lors du prochain stage national des professeurs de 
judo, du 19 au 24 avril 2010 puisque les entraînements sont publics. De 
là, il n’y a qu’un pas vers le ju-jitsu dont la fédération est rattachée à 
celle du judo. Vieux de 1500 ans, il regroupe les techniques de combat 
développées durant l’ère féodale du Japon (celle des samouraïs) pour 
se défendre lorsqu’on est désarmé. Il mêle à la fois les projections 
du judo, l’esprit de l’aïkido, les pieds et poings du karaté, etc. Les 
femmes sont souvent attirées par cette discipline « self-defense ». 

Judo, karaté, jujitsu, savate, aïkido, tai-chi-chuan : si ces noms évoquent 
souvent des contrées exotiques, l’image première qui leur est associée 
demeure la force physique et l’adversité. Mais ne nous y trompons pas : 
les structures locales qui enseignent ces sports « font régner » sur 
notre bout du monde une énergie empreinte d’harmonie, de respect et 
de travail sur soi. Liou kraon vous livre la philosophie et les bienfaits 
de ces disciplines qui réconcilient corps et âme.

sports De CoMbat & arts MartiauX
énergies positives À CroZon

p   rtrait
D’asso

Séance d’échauffement pour la savate

La Défense pLutÔt que L’attaque

La forCe De L’HarMonie
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