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L’édito du Maire Pennad-stur ar Maer

Kerentelezh, yec’hed, fiñvusted, 
gwareziñ ar glad ha nevesaat 
an aveadurioù, hentoù, kaeraat 

an endro ar youl da voulc’hañ labou-
rioù evit lakaat Morgad da cheñch, 
degouezh steuñv gouarnamant ar 
FCTVA(1), h.a. : 2009 zo bet ar bloa-
vezh m’eur kroget da verañ ar gu-
mun gant startijenn : aferioù sokial, 
armerzh hag ekologiezh. Diwar atiz ar 
skipailh dilennet bremañ servijoù an 
ti-kêr o deus harpet al lusk a oa bet 
roet gant doare nevez ar servij foran 
da adlakaat ar geodedourien e-kreiz 
hor prederioù. Gant an traoù diazezet 
evel-se e vuzuliomp disoc’hoù kentañ al lusk roet d’ar merañ. Evit ar budjed 
pennañ n’hor boa ket bet ezhomm da amprestañ arc’hant hag echuet hon eus 
ar bloavezh 2009 gant un disoc’h hag a ro tro dimp da gaout, evit ar posta-
durioù da zont, ur sammad a 2 772 784 euro. Derc’hel a reomp d’hor ger eta 
o reiñ da c’houzout deoc’h penaos eo bet implijet kement gwenneg dispignet 
ganimp evit kas da benn raktresoù gortozet gant tud Kraozon.
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parentalité, santé, mobilité, pré-
servation du patrimoine et mo-
dernisation des équipements, 

voirie, embellissement du cadre 
de vie, volonté d’engager la mutation 
de Morgat, opportunité du plan gou-
vernemental du FCTVA(1), etc. : 2009 
fut l’année de la mise en marche 
d’une gestion dynamique guidée 
par les trois volets du développement 
durable : social, économique et éco-
logique. Sur l’impulsion de l’équipe 
en place, les services de la mairie 
ont soutenu le rythme de l’adaptation 
à une nouvelle approche du service 
public qui replace le citoyen au cen-
tre de nos préoccupations. Les bases 
ainsi établies, nous mesurons les pre-
miers résultats de cette dynamique 
de gestion. Sur le budget principal, 

nous n’avons pas eu recours à l’emprunt et nous avons terminé l’année 2009 
avec un résultat permettant de disposer, pour les investissements à venir, 
d’une somme de 2 722 784 euros. Ceci renforce l’engagement pris de justifier 
chaque denier dépensé sur des projets répondant aux attentes des Crozonnais. 

Nous allons continuer à porter un effort soutenu sur tous les projets structu-
rants pour l’avenir de la commune. Pour 2010, nous achèverons les chantiers 
en cours et concrétiserons les projets qui ont fait l’objet d’études préalables : 
les premières tranches de l’aménagement de Morgat (voir pages 4 à 7) avec 
une attention portée sur les derniers remaniements des structures touristiques 
en presqu’île, la modernisation du cinéma (démarrage des travaux en septem-
bre), la création d’un pôle sportif au niveau du complexe avec l’installation de 
courts de tennis, l’agrément « cuisine centrale » pour la cantine ou encore 
l’accessibilité. 

Du côté de l’hôpital local, nous allons continuer à soutenir les études pour 
sa restructuration à un rythme de 40 000 euros par an en subvention d’inves-
tissement. Avec ce projet à dimension à la fois sanitaire, sociale et humaine, 
nous avons là l’occasion de construire quelque chose qui nous dépassera 
car il s’inscrit résolument dans une politique nouvelle et globale de santé 
publique. Enfin, à quoi servirait d’envisager 2010 sans voir plus loin ? Nous 
allons dès aujourd’hui réfléchir à la sécurisation des routes (aménagement 
de la rue des Ecoles et du bas de la rue Alsace-Lorraine), à la rénovation 
de l’école de Tal Ar Groas, à l’assainissement avec la 2e phase du Spanc(2) 

 iMPuLsion au Long Cours  atiz war hir derMen

Le pLU, phase des orientations poli-
tiques. Ici avec le bureau d’études et 
les personnes publiques associées.

Signature de la convention
avec l’AUB pour le centre de dialyse.

Pendant une semaine, le maire 
et ses adjoints vont à votre 
rencontre et vous donnent ren-
dez-vous à 18h :

lundi 3 mai
à Saint-Hernot (salle Ty skol)

mardi 4 mai
à Morgat (salle Kador)

mercredi 5 mai
au Fret (Maison Ursule)

jeudi 6 mai
à Tal Ar Groas (Maison pour tous)

vendredi 7 mai
en centre-ville de Crozon (mairie)

réunions
de quartiers

ou encore à la mise en œuvre de 
solutions alternatives (micro-station, 
filtre à coco, etc.). pour l’avenir, 
il m’apparaît en effet essentiel, pour 
reprendre une citation de Saint-Exupé-
ry, qu’ « il ne s’agit pas de le pré-
voir mais de le rendre possible ». 

daniel Moysan,
maire de Crozon

(1) Le Fonds de compensation de la TVA 
a permis à la commune de percevoir de la 
part de l’Etat, et par avance, le remboursement 
de la TVA 2008 en sus de celle de 2009 pour 
un montant total de 845 220 euros en regard d’un 
investissement brut en 2009 de 4 193 000 euros. 
(2) Service public d’assainissement non collectif

Emaomp o vont da genderc’hel d’ober 
strivoù da vat evit kas war-raok an 
holl raktresoù frammus evit dazont 
ar gumun. E 2010 e kasimp da benn 
ar chanterioù boulc’het ha seveniñ a 
raimp ar raktresoù bet studiadennoù 
warno : ar prantad labourioù ken-
tañ evit terkañ Morgad en ur deuler 
evezh bras ouzh adkempennadurioù 
diwezhañ ar frammoù evit bed an 
touristerezh er c’hourenez, moder-
naat ar sinema (deroù al labourioù 
e miz Gwengolo), krouidigezh ur pol 
sport e-kichen ar greizenn gant sevel 
al leurioù-tennis, ober e doare ma 
vo grataet ar  « gegin-greiz » evit ar 
c’hantin pe c’hoazh aesaat ar mont 
ha dont.

Eus tu an ospital lec’hel e kendalc’himp da harpañ ar studiadennoù evit ma 
vo adframmet  gant lakaat 40 000 euro bep bloaz evel skoaziad postañ. Gant 
ar raktres-se a denn war un dro d’ar yec’hed ha d’an ober sokial ha denel 
hon eus tro da sevel un dra bennak a ya dreistomp rak en em gavout a ra 
da vat en ur politikerezh nevez ha hollek evit ar yec’hed foran. Da betra e 
talvezfe, erfin, studiañ ober traoù e 2010 hep gwelet pelloc’h. Emaomp o vont 
adal hiziv da brederiañ war an doareoù da suraat an hentoù (terkañ straed 
ar skolioù ha penn traoñ ar straed Elzaz-Loren), da neveziñ skol Tal ar Groaz, 
da blediñ gant eil prantad labourioù yac’haat Spayd(2) pe c’hoazh da lakaat da 
dalvezout an diskoulmoù dazeilat bet kavet (mikro-savlec’h, sil “coco” , h.a.). 
Evit an dazont ez eo a bouez, a gav din, lavaret en ur adkemer un arroudenn 
gant Saint-Exupéry, « n’eo ket gant gouzout ar pezh a c’hoarvezo emañ an 
dalc’h, gant ober e doare ma c’hallo c’hoarvezout ne lavaran ket ».

daniel Moysan, maer Kraozon

(1) Gant Font kempouezañ an TGO (taos war ar gwerzh ouzhpennet) he deus gallet ar gumun dege-
mer digant ar Stad, hag en a-raok, daskoridigezh TGO 2008 ouzhpenn hini 2009 evit ur sammad 

hollek a 845 200 euro e-skoaz ur postadur kriz a 4 193 000 a eurioù e 2009.
(2) Servij publik ar yac’husaat distroll



 CIRCUIT ferMé

 Le CoMité SCiENTifiQuE vEiLLE

Pour un Projet
«terre et Mer»

Ensablement, épi de Rulianec, impact 
paysager, etc. Après être passées au 
peigne fin de la concertation et de la 
modélisation DHI, ces problématiques 
ont été soumises au comité scientifique 
(voir encadré). Celui-ci admet une 
certaine stabilité sédimentaire : l’her-
bier à zostères en témoigne. Cette 
plante aquatique pourtant fragile est 
présente dans l’anse et joue un rôle 
écologique important dans le dépôt 
des sédiments et comme support à 
une flore et une faune très riches. 
Aussi, face à cet équilibre, le comité 
scientifique reste réservé quant à de 
futurs aménagements portuaires, quels 
qu’ils soient. La dynamique hydro-sé-
dimentaire doit être appréhendée à 
une échelle supérieure que celle de 
l’anse de Morgat. pour l’heure et par-
ce que la collectivité ne pourrait sup-
porter seule le coût d’une telle étude, 
il s’agirait de réaliser des relevés ba-
thymétriques (mesure des profondeurs 

d’eau pour définir la topographie 
du fond) à échéances régulières. Le 
parc marin d’Iroise vient de lancer un 
programme et Morgat figure en tête 
de liste des sites à suivre. Le maire 
estime à ce titre « qu’il y a là une 
opportunité à saisir pour le démar-
rage d’une campagne d’observation 
inédite pour mieux gérer et protéger 
notre environnement côtier ».

Réalisée pendant les mois d’août et de septembre 2009 à travers une 
exposition et des réunions publiques, cette opération a révélé l’atta-
chement de la population à redynamiser le site tout en respectant son 

identité, son âme en quelque sorte : esprit familial, environnement exception-
nel, station de tourisme à taille humaine, etc. Sur la base de deux scénarios 
permettant une approche globale des enjeux futurs de Morgat, de nouvelles 
pistes d’évolution ont émergé. Le registre mis à disposition pendant deux 
mois foisonne de propositions, croquis et hypothèses. Afin d’établir le bilan 
de la concertation et d’esquisser les lignes d’un avant-projet, les 290 avis ainsi 
recueillis ont été classés par thèmes. Au premier rang de ceux-ci figure 
la question de l’ensablement et de la nécessité ou pas d’un épi à Rulianec.

Plage, port et lieux de vie forment 
un tout à Morgat. On ne peut donc 
pas envisager de repenser le site dans 
sa globalité sans prendre d’abord en 
compte les mouvements sédimentaires 
qui touchent l’anse. La construction 
de la grande digue du port dans les 
années 70 a fortement modifié la 
morphologie des plages avoisinantes : 
alors que celle de Morgat au sud-
ouest s’engraisse, celle du portzic 
située au nord-est s’érode. Pour mieux 
comprendre le phénomène et connaî-
tre l’impact de futurs aménagements, 
les élus ont fait appel au bureau 
d’étude DHi (Nantes). Repartant des 
conclusions des analyses hydro-sé-
dimentaires réalisées jusque-là(1), les 
experts de DHi ont ensuite réalisé une 
modélisation numérique des courants 
et autres effets de houle et de ma-
rée dans l’anse. Les conclusions ren-
dues en novembre sont d’autant plus 
éloquentes qu’elles ont été recoupées 
avec les nombreuses questions et 
solutions abordées lors de la concer-
tation. Aujourd’hui il semblerait que 
les mouvements de sable dans l’anse 
tendent vers un état d’équilibre na-
turel. Le phénomène d’érosion de la 
plage du portzic se stabiliserait et les 
transports de sable dus à la houle et 
aux vents (et non aux courants) varie-
raient au fil des tempêtes. L’hypothè-
se maintes fois évoquée de prolonger 

« Conscients que seule une concertation élargie et totalement décom-
plexée était à même de fournir les éléments nécessaires au dialogue 
et de favoriser les prises de décision, nous avons souhaité aller 
au-devant de la population pour l’écouter et prendre en compte ses 
remarques ». en décembre dernier, le maire introduisait ainsi sa présen-
tation au conseil municipal du bilan de la concertation « Morgat demain » 
à propos du réaménagement de la station. 

Réunion publique en mairie pour le 
devenir de la station.

La valorisation du Loc’h passe par la réouverture d’anciens chemins.

une exposition au cœur du site dans 
le cadre de la concertation.

n°37/Avril 2010/05       n°37/Avril 2010/04 

À La    ne

L’exPertise
du CoMité
sCientifique

Depuis mai 2009, la municipa-
lité s’est adjoint l’avis neutre 
et éclairé d’un comité scientifique 
sur les aménagements à retenir 
pour Morgat et les points de 
vigilance à observer. Ce comité 
dirigé par Françoise péron, agré-
gée de géographie et professeur 
émérite à l’université de Bretagne 
occidentale, compte une dizaine 
d’experts. universitaires pour 
la plupart, ce sont des spécia-
listes des sciences de la mer, 
de la nature et des sciences 
humaines : historien, géomor-
phologue, biologiste marin, phy-
tosociologue-botaniste, ingénieur 
en génie maritime et civil, 
etc. A noter que depuis 2007, 
Françoise péron et une par-
tie de ces chercheurs relevant 
du laboratoire Géomer mènent 
une étude sur les ports de carac-
tère et le recensement des héri-
tages maritimes de la presqu’île. 
Initiée par le Conseil général, le 
Conseil régional et l’Observatoire 
du patrimoine maritime et culturel 
de Bretagne, la mise en valeur de 
ces ressources patrimoniales vise 
leur intégration dans les politiques 
de gestion des espaces littoraux. 
Une restitution publique de l’in-
ventaire du patrimoine maritime 
crozonnais par le groupe d’étude 
a eu lieu le 13 avril dernier.

l’épi naturel de Rulianec se révèle une 
« fausse réponse à une bonne ques-
tion » : seule alternative pour retrou-
ver du sable au portzic, l’épi devrait 
alors mesurer 230 m pour retrouver 
la plage des années 70 ! Outre de 
défigurer visuellement un site naturel, 
c’est sans compter que l’épi seul ne 
servirait à rien sans apport de sable 
au préalable sur la plage et ce, au 
risque de re-déséquilibrer le mouve-
ment actuel. Le prolongement de l’épi 
n’étant pas lié à un danger immédiat 
(éboulement de falaise engendrant un 
danger matériel ou humain potentiel), 
la commune aurait toutes les peines 

du monde à convaincre l’Etat du bien-
fondé de cet ouvrage : retrouver du 
sable pour conforter un loisir n’est 
pas une raison suffisante.
D’autre part, la modélisation numéri-
que a montré que les courants étaient 
faibles dans l’enceinte portuaire par 
ailleurs protégée de la houle du large. 
La faible agitation à l’intérieur du port 
favorise l’ensablement des bassins. 
La construction d’un port en eaux pro-
fondes engendrerait un ensablement 
massif des chenaux d’accès au nou-
veau bassin, exigeant des dragages 
d’entretien beaucoup plus fréquents. 

Le prolongement de l’ancien môle 
n’aurait quant à lui pas d’incidence 
sur la configuration sédimentaire 
actuelle de l’anse.
(1) Bernard Latteux, Plage et port de Morgat, 
Diagnostic sur l’état actuel (2003), Actimar 
et l’Adeupa Brest, Caractérisation du climat 
de houle et de clapot aux abords du port 
de Morgat (2005), Service hydrographique et 
océanographique de la Marine (Shom), Cou-
rants de marée de la côte Ouest de Breta-
gne, e Goulven à Penmarc’h (1994), Sogreah, 
Extension du port de Crozon-Morgat, (2000), 
DHI, Plage et port de Morgat, Études de dy-
namique sédimentaire et d’agitation portuaire, 
Rapport préparé pour l’ADEUpa Brest, Sep-
tembre 2005.



 SAUTER Le Pas
Bien que l’avis des experts soit rassurant sur l’état actuel de l’ensablement, 
la résolution de cette question ne doit pas ralentir la mutation de Morgat 
inscrite dans une logique urbaine, paysagère et architecturale de valorisation ; 
une mutation que les élus souhaitent engager dès aujourd’hui. Alors que la 
concertation a posé l’esprit général de l’aménagement « plage-bourg-port » 
(voir encadré ci-contre «De la concertation aux partis-pris»), la première tranche 
des travaux vient d’être lancée. Elle concerne le bas de la rue de l’Atlantique 
avec la requalification d’un carrefour devenu stratégique depuis l’implantation 
de résidences de tourisme à penfrat. L’aménagement vise la sécurisation des 
entrées et sorties de véhicules : parking du Loc’h, pharmacie, Hôtel Sainte-Ma-
rine, future supérette, etc. Dans le même temps et dans une zone toute proche, 
le déplacement des tennis au niveau du complexe sportif de Crozon (voir encadré) 
libère un espace en arrière du front de mer équivalent à environ 200 places de 
parking. « Cette opération offre l’opportunité de retrouver sur ce nouvel espace 
une partie des véhicules qui s’engagent vers le port et engorgent le quai Kador. 
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Pour un Projet
«terre et Mer»

SUITE

26 novembre : SOS plongée coupe 
la vingtaine de chaînes et de corps 
morts qui maintenaient les pontons F, 
G et H. Le travail s’effectue à tâtons 
par un plongeur : pas de lumière 
du jour à 8 mètres de profondeur.

25 février : mise en place de la pas-
serelle du nouveau ponton

Le Loc’h.

20 janvier : 15 jours de séchage pour 
les blocs béton sur les nouveaux em-
placements de passerelle.

2 décembre : levage des passerelles. 
Avant d’installer le ponton supplémen-
taire, il s’agit de décaler les pontons 
F, G et H vers le E.

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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À La    ne
de La ConCertation aux Partis-Pris

Le Loc’h : 
• valoriser cette zone humide et favoriser la remise en eau d’une petite 
partie, sachant que son faible débit ne permet pas un effet de chasse pour 
résorber l’ensablement de la plage. 
• créer des cheminements piétons au nord et au sud de la zone. 
Le cheminement sud passerait le long d’une aire de jeux et de détente et 
assurerait une transition douce vers le parking paysager de la future zone 
commerciale. La mairie sera particulièrement vigilante quant à l’intégration 
architecturale et paysagère du nouveau magasin qui répond par ailleurs au 
besoin d’un commerce de proximité ouvert toute l’année.

Circulation et stationnement : 
• replacer le piéton et sa sécurité au cœur du site.
• limiter la circulation en saison le long du front de mer, du boulevard 
de la plage au port en passant par le quai Kador. D’autres circuits doi-
vent être pensés. Les stationnements doivent se situer le plus possible 
en arrière de la station. population et comité scientifique s’interrogent sur 
l’élargissement « en dur » du quai Kador, le quai ancien constituant une 
part de l’histoire portuaire et du patrimoine maritime à conserver.

espaces urbanisés et habitat : 
• développer Morgat de façon modérée en privilégiant l’existant et sans 
détruire les bâtiments qui font son identité (quartiers anciens, villas bal-
néaires 1900).

Le port : 
• créer une nouvelle jetée dont le rôle serait plus de protéger le port 
de l’ensablement que d’augmenter sa capacité d’accueil.
• réorganiser la zone technique.

retrouvez l’intégralité du bilan de la concertation sur le site internet 
de la mairie, crozon.fr. au-delà des propositions techniques soumises, 
ce document donne à lire et à (re)découvrir Morgat telle qu’elle est 
vécue et perçue par ses habitants. un beau portrait d’une station qui 
livre ainsi une partie de ses secrets.

Or cette différenciation et identifi-
cation claires des aires de station-
nement n’est possible que si l’on 
venait à restreindre l’accès du port 
aux seuls véhicules des usagers ». 
La municipalité saute le pas et mène 
actuellement une réflexion sur la 
mise en place d’une barrière à badge 
au niveau du centre nautique. Une 
expérimentation aura lieu dès cet été. 
Le tout nouveau ponton (le « i ») 
et l’allongement du H pour gagner 60 
à 70 anneaux complètent les actions 
de cette première étape. La vitesse 
d’exécution des prochaines tranches 
de travaux avec le réaménagement 
des places et du front de mer sera 
fonction du bouclage du plan de fi-
nancement. Le Conseil régional a déjà 
voté une participation à hauteur de 
20 %. « Les autres investisseurs po-
tentiels seront sollicités car le finan-
cement sera uniquement public, sans 
augmentation d’impôts. » Parallèle-
ment, la mairie va poursuivre l’acqui-
sition de terrains dans le Loc’h, sa 
maîtrise foncière demeurant une condi-
tion sine qua non à sa valorisation. 
« Je rejoins françoise Péron du comi-
té scientifique pour qui « le patrimoi-
ne n’est pas le passé mais l’avenir », 
conclut Daniel Moysan. Morgat doit 
prendre la voie d’un développement 
durable et harmonieux, de pair avec 
le tourisme, l’économie et le secteur 
social. Il faut prendre le temps pour 
faire quelque chose de bien. »

Courts couverts énergivores, vétusté, baisse de fréquentation des terrains 
découverts, etc. : dirigeants du Tennis-club de Crozon-Morgat, Fédération 
et municipalité s’accordent à constater le vieillissement d’un équipement 
qui ne correspond plus aux attentes des usagers. L’idée de privilégier des 
terrains couverts et de regrouper l’activité sur le plateau sportif de Cro-
zon près du complexe offre par ailleurs une opportunité à saisir dans le 
cadre du réaménagement de la station : disposer en arrière de Morgat 
d’un potentiel de parking de 6000 m², enlever les 2 tennis couverts qui 
constituent une « verrue » dans le paysage de la station, etc. Les études 
en cours laissent entrevoir une construction de 3 courts couverts et 1 
découvert ainsi que la réalisation d’un club house. Le coût estimatif est de 
1,150 millions d’euros.

Le Ponton «i»

en iMages

 et Les tennis ?



L’   Ctu
MuniCiPaLe

L’   Ctu
MuniCiPaLe

 gens du voyage

une nouveLLe aire
quoi de neuf en Mairie ?

Emile et Etienne, deux jeunes conseillers municipaux très assidus et forces de 
proposition lors des réunions.

Le maire en compagnie du sous-préfet Denis Olagnon le 3 février, jour de l’inau-
guration de l’aire d’accueil des gens du voyage.

achevée en février, l’aire des gens 
du voyage a accueilli ses premiers 
occupants le 3 mars au lieu-dit 
« La Cigale ». visite guidée d’un 
équipement qui répond à une obli-
gation morale et légale mais qui 
constitue aussi pour Crozon un 
nouvel outil de médiation et de 
dialogue.

Depuis juillet 2000, les communes 
de plus de 5 000 habitants doi-
vent disposer d’un équipement 

favorisant la cohabitation harmonieuse 
des résidents sédentaires et des gens 
du voyage.  Réunions de quartiers 
et visite d’aires d’accueil des villes 
alentours ont précédé la construction 
de l’aire crozonnaise pour un mon-
tant de 518 372,22 euros (subven-
tionné à hauteur de 65 % par l’Etat 
et le Conseil général). 20 caravanes 
peuvent y élire domicile pour 3 mois 

303 passeports biométriques 
délivrés entre mai et décembre 
2009. Le 28 avril 2009, 2000 mai-
ries dont celle de Crozon, fraîche-
ment équipées pour le recueil des 
empreintes digitales et le scan des 
documents officiels, étaient fin prê-
tes pour délivrer ce passeport nou-
velle génération. Ce service situé à 
l’état-civil fonctionne du lundi au 
vendredi de 9h à 11h et de 14h à 
16h sur rendez-vous uniquement.

en 2009, 28 mariages (43 en 2008), 
121 décès (123 en 2008) et 78 
naissances (75 en 2008). pour les 
prénoms, la tendance en 2009 était, 
pour les garçons, Maxime, Nathan, 
Noah, Pol ou Paul et, du côté des 
filles, Maïlys ou Maërlys, Eva, Jade, 
Kalvyn ou encore Mona (« unique » 
en breton).

40 % de permis de construire 
en moins déposés en mairie en 
2009. Crozon n’aura pas échappé 
à la tendance nationale guidée par 
un contexte économique morose 
: la construction s’est considéra-
blement ralentie sur la commune. 
Le service urbanisme a vu arriver 
sur son bureau, en 2009, 90 de-
mandes d’instruction de permis de 
construire contre 151 en 2008 et 
181 en 2007.
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Plan local d’urbanisme : le pADD 
(plan d’aménagement et de dévelop-
pement durable) a été présenté en 
Conseil municipal du 26 mars. plus 
d’informations sur le site crozon.fr 
et dans le prochain Liou Kraon. 

nouvelles dénominations de rue : 
Hent Dall Menevret et Hent Menez 
Menevret dans le quartier de Menez 
Ty Ar Gall, à l’extrémité de la rue 
Alain. Dans le quartier de Kervé-
ron (postolonnec), Hent Dall Venog. 
L’édition 2010 du plan de la com-
mune sera disponible avant l’été.

nouveau ! La Maison pour 
tous de Tal Ar Groas peut 
dorénavant être louée pour un 
usage privé. Repas d’anniver- 
saire, vin d’honneur, etc. : il vous 
suffit d’adresser à la mairie un 
courrier indiquant le motif de 
la location, le jour, l’heure ainsi 
que vos coordonnées complè-
tes. La demande de réservation 
doit être adressée au minimum 
3 mois avant la date de l’évé-
nement. La location est de 200 
euros (du samedi 14h au diman-
che soir) et la caution de 510 
euros. La salle étant également 
utilisée par les associations, as-
surez-vous auprès de Claudie 
Daniaud (coordinatrice vie asso-
ciative et manifestations) que la 
salle est libre avant d’envoyer 
votre courrier. Tél. : 02 98 17 
09 49 ou claudie.daniaud@cro-
zon.fr.

Le Conseil municipal jeunes en 
ligne : après avoir créé son espace 
sur le site Internet de la mairie 
(crozon.fr, rubriques Mairie on line 
puis Politique municipale), le CMJ 
a constitué 2 groupes de travail : 
l’un pour faire évoluer le skate 
parc et l’autre pour développer des 
opérations « centre-ville propre ». 
Réunis tous les 15 jours à la mai-
rie, ils attendent vos réactions 
et vos idées sur leur adresse mail : 
cmj@crozon.fr.

Les occasions de parler de politique – et d’en débattre – à Crozon sont hélas extrêmement rares. « Hélas » car 
le débat politique est bien souvent une manière saine et démocratique d’aborder les sujets de fond : l’état de 
notre société, la puissance de nos collectivités, la nécessité de réformer nos modes de pensées, d’échanger sur 

le « bien-vivre ensemble ». Certains membres de la majorité municipale seraient bien avisés de réfléchir au fait que 
l’opposition a le devoir de poser les questions mais aussi, parfois, d’émettre des critiques et d’aborder, comme on 
dit, les sujets qui fâchent. Cette prérogative, car c’en est une, met la majorité face à une obligation : apporter des 
réponses claires et crédibles, bien au-delà de « si vous posez telle question, c’est parce que vous êtes  contre  tel 
projet ». interroger n’est pas s’opposer, n’en déplaise à certains. Autre sujet « politique » récent : les élections régio-
nales. Les crozonnais, comme une majorité de presqu’iliens et de bretons, ont choisi de confirmer Jean Yves Le Drian 
et son équipe au Conseil Régional. En faisant le choix de la compétence et de la détermination, ils ont clairement dit 
« non » à l’uMP qui crée chaque jour, par une politique nationale injuste et déraisonnable, un peu plus de précarité 
sociale, de divisions et de tensions. Puisque des élus locaux sont affiliés à ce parti, nous espérons qu’ils entendront, 
eux aussi, ce message et nous adressons aux nouveaux édiles Rennais nos chaleureuses félicitations.

dominique trétout, Laurent bonnaterre, nicole garnier,
joël torillec, Marie-Louise herjean, jean-Marie beroldy.

Le Mot des éLus de L’oPPosition

maximum. L’accueil et la maintenance 
du site sont confiés à un agent com-
munal, Jean-Jacques Bieche, qui gère 
également l’accès à l’eau et à l’élec-
tricité dans des blocs sanitaires. Les 
consommations et le droit de place 
sont réglés dès l’arrivée. Cette aire 
concerne des familles nomades en 

voie de sédentarisation. Au-delà de 
ses fonctions administratives et tech-
niques, Jean-Jacques Bieche assurera 
un travail relationnel et établira un 
rapport de confiance. En visite chez 
son homologue de Châteaulin, il a 
ainsi pu cerner toute l’ambivalence de 
sa mission : faire respecter les règles 

en vigueur sur l’aire (règlement inté-
rieur voté en Conseil municipal du 5 
mars) et relayer les besoins ou pro-
blèmes rencontrés auprès des auto-
rités et personnes concernées. Des 
formations viendront compléter cette 
première approche du volet médiation 
de sa mission.



CivisMe et ProPreté urbaine :

tous resPonsabLes !

grand angLe

travaux
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il est interdit de stationner sur les 
trottoirs. Les étals et portants des 
commerçants ne doivent d’ailleurs pas 
excéder le tiers de leur surface. un 
diagnostic accessibilité est d’ailleurs 
en cours de réalisation sur le centre-
ville, Morgat et Tal Ar Groas : il s’agit 
de passer au crible les cheminements 
des personnes à mobilité réduite (per-
sonnes âgées, poussettes, personnes 
handicapées, etc.). Suite au rapport 
de l’Apave en avril, la mairie procè-
dera aux adaptations nécessaires en 
ville pour faciliter les déplacements 
piétons.

entretien voie publique : vos obli-
gations. Il revient à chaque citoyen 
(propriétaire ou locataire) de nettoyer 
trottoir et caniveau sur la partie de 
la voie publique qui longe son ter-
rain ou sa maison. Il est fait appel 
à la responsabilité de chacun pour 
respecter l’interdiction d’utiliser des 
produits phytosanitaires (désherbants, 
fongicides, insecticides) et privilégier 
l’arrachage et le binage des herbes et 
autre mousse devant chez soi. Le rive-
rain a aussi l’obligation d’élaguer « à 
l’aplomb » de son terrain c’est-à-dire 
sur toute la hauteur de la végétation 
qui dépasse sur la voie publique.

Les parkings et voies de la zac du 
bourg. Cœur du chantier en novem-
bre et dernière touche côté mobilier 
urbain, pistes cyclables et végétation 
début mars.

Les orientations budgétaires exposées en Conseil municipal du 29 jan-
vier annoncent le lancement de chantiers structurants pour l’avenir de 
Crozon : la vie culturelle avec la rénovation du cinéma, la sécurisation 
des voies avec l’aménagement de la rue Louis jouvet et de la rue de 
l’atlantique (voir page 6) ou la vie sportive avec la création de nouveaux 
courts de tennis (voir page 7). zoom sur quelques-uns de ces projets. 

 CiNéMA « Le rex »

pour moderniser la salle de 180 places au niveau confort, accessibilité et 
passer à la projection numérique, la mairie a choisi l’architecte Jean-Pierre 
Le Thiec, impliqué par ailleurs dans le cinéma associatif. Le projet retenu est 
estimé à 600 000 euros auxquels il faut ajouter 90 000 euros pour le numé-
rique (subventionné à 75 %). Le balcon disparaîtra au profit d’une salle en 
plan incliné avec des aménagements pour les personnes à mobilité réduite : 
ascenseur, WC, etc. Une salle de réunion de 70 m² sera accessible sous la 
salle ; une opportunité pour l’organisation de séminaires et colloques avec 
ces 2 espaces combinés. Des demandes de subventions sont actuellement en 
cours auprès du Centre national de la cinématographie, du Conseil régional, 
du Conseil général, du pays de Brest et au titre de la DGE (Dotation globale 
d’équipement) auprès de la sous-préfecture. 
jusqu’au démarrage des travaux (septembre 2010), séance à 4 euros !

LE CHiffRE CLé
25000 Kwh

(soit 2,25 tonnes de CO2).

C’est l’économie d’énergie réa-
lisée au niveau de l’éclairage 
public sur les 143 points lumineux 
équipés en 2009 d’un matériel de 
dernière génération : des lampes 
moins énergivores tout aussi effi-
caces, plus fiables (ballasts élec-
troniques), d’une durée de vie plus 
longue et, pour certaines, dotées 
d’un système de gradation qui di-
minue le flux lumineux et donc la 
consommation (- 40%) en milieu 
de nuit. Les services techniques 
municipaux vont poursuivre ce 
plan de modernisation pluriannuel 
sur les 1638 autres points de la 
commune.

services municipaux : objectif zéro 
phyto !
La fin de l’emploi des produits phyto-
sanitaires a conduit les services tech-
niques de la mairie à acquérir une ma-
chine de désherbage à l’eau chaude. 

projetée à haute pression, l’eau agit 
sur la partie visible des herbes (chlo-
rophylle) mais les racines disparais-
sent seulement après 3 passages. Si 
cette solution alternative favorise les 
économies d’énergie (eau de pluie, 
réduction des émissions de CO2) et 
contribue à la qualité des eaux, elle 
demande du temps et mobilise plus 
de main d’œuvre. Il est donc impor-
tant que chaque citoyen entretienne 
la partie de la voie publique devant 
chez lui afin que le désherbage mu-
nicipal soit concentré sur les espaces 
publics, les voies des zones non ha-
bitées, etc. Dans cet esprit, un plan 
de fleurissement de la commune vise 
à équilibrer la volonté d’embellisse-
ment et le temps passé à l’entretien 
a posteriori.

nouveau ! Le service voirie muni-
cipal se voit renforcé d’une nouvelle 
équipe : l’unité de propreté urbaine. 
Trois agents dédiés manieront ma-
chine à désherber, balayeuse, glouton 
et brosse autonome pour assurer la 
propreté du centre-ville et de Mor-
gat, Tal Ar Groas, etc. A noter qu’une 
expérimentation de distributeurs de 
sacs canins aura lieu dès cet été sur 
Morgat pour limiter les déjections sur 
la voie publique.

info… Pour en savoir plus sur le budget de la commune, rendez-vous 
sur crozon.fr, rubriques Politique municipale puis budget 2010.

assainissement. A l’heure des pre-
miers essais sur le réacteur mem-
branaire de la station d’épuration, 
la mairie vient de renouveler  le 
contrat délégant à la Saur (Société 
d’aménagement urbain et rural) la ges-
tion de l’assainissement collectif sur 
la commune. Exploitation des postes 
de relèvement, contrôle de conformité 
des propriétés raccordées, réduction 
de l’intrusion des eaux parasites dans 
le réseau de collecte, campagnes 
de mesure des odeurs, etc. : conclu 
pour 12 ans, le contrat comporte 
quelques innovations dans le but 
d’améliorer la qualité du service et de 
respecter l’environnement. pour garan-

tir la qualité des eaux de baignade, la 
Saur établira les « profils de vulnéra-
bilité » de nos 13 plages. Autre volet 
de cette délégation de service public : 
la station d’épuration restructurée. Les 
nouvelles installations seront mises 
en service pour l’été : tamiseur-dé-
grilleur avec un maillage plus serré pour 
le tri des eaux brutes à l’entrée, stoc-
kage des matières issues des fosses 
septiques, 7000 m² de membranes 
de filtration, etc. Objectifs : porter 
la capacité de traitement à 17 700 
équivalents-habitants et obtenir une 
meilleure qualité de rejet.

rue Louis jouvet. Après l’enfouisse-
ment des réseaux électriques et télé-
coms par ETDE en décembre-janvier, 
Eurovia a pris le relais en février pour 
les travaux de surface. un rétrécisse-
ment de la voie matérialisé par des 

chicanes et, en descendant à gauche, 
un trottoir haut de quelques centimè-
tres permettront à terme de sécuriser 
une voie fortement empruntée pour 
se rendre à Morgat. Des noues végé-
talisées serviront à récupérer les eaux 
pluviales.

orgue de l’église saint-Pierre. partie 
instrumentale et buffet classé Monument 
historique et datant du 17e siècle ont été 
restaurés par Hervé Caill, facteur d’orgue 
à plouzévédé : traitement des parties en 
bois, dépoussiérage des 1 311 tubes de 
2 cm à 3 m de long, soufflerie enfermée 
dans un coffret, accord des jeux d’an-
ches, etc. Un travail passionnant sur un 
ouvrage impressionnant qui aura coûté 
25 297 euros répartis entre la commune 
et la paroisse, avec une subvention de 
967 euros de la Drac (Direction régio-
nale des affaires culturelles).

L’   Ctu
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Avec un centre de vaccination 
(Landerneau) relativement éloigné 
des presqu’îliens, la mairie, la Ddass 
et la préfecture ont décidé la venue 
d’une équipe mobile sur Crozon : 
une première départementale ! Sur 5 
séances organisées du 9 décembre au 
13 janvier, 1 422 personnes se sont 
faites vaccinées contre le virus de 
la grippe A (H1N1). La municipalité 
tient à renouveler ses remerciements 
aux personnels et bénévoles qui ont 

Le cancer colorectal constitue la 2e 
cause de décès par cancer en France. 
Il est responsable de 300 décès par 
an dans le Finistère. 37 500 cas sont 
décelés chaque année, soit une 
augmentation de 65 % depuis 20 
ans. Si la médecine arrive désormais 
à guérir plus de 80 % des cancers 
dépistés (cancer du sein, poumon, 
prostate, etc.) suffisamment tôt, elle 
le doit aux progrès des nouvelles 
techniques d’investigation mais aussi 
grâce aux campagnes de dépistage. 
pour le cancer colorectal, elle est 
organisée dans le Finistère via le test 
gratuit Hémoccult que l’on peut se 
procurer chez son médecin ou son 
pharmacien.

passé un certain âge,  de retour 
d’une hospitalisation ou un peu isolé 
dans l’un des nombreux villages de la 
presqu’île, pas toujours facile d’aller 
faire ses courses et de préparer des 
repas équilibrés et variés. Le portage 
de repas à domicile peut constituer 
une solution pratique pour manger 
sainement tous les jours, midi et soir. 
pour compléter son activité saisonnière, 
l’Hôtel Sainte-Marine (Morgat) propose 
ce service d’aide à la personne tout 
au long de l’année. Une équipe de 4 
personnes assure la préparation et la 
livraison de repas 3 fois par semaine 
sur l’ensemble de la presqu’île : le 
lundi pour les repas du mardi et du 
mercredi, le mercredi pour ceux du 
jeudi et du vendredi et le vendredi 

CanCer du Colon
Participez à la 

campagne de dépistage 

Demandez le test 
à votre médecin 

ou à votre pharmacien
Protegez-vous     

de 50 à 74 ans

ADEC 29 Tél. 02 98 33 85 10

 fLash-baCK vACCiNATioN  CanCer : PENSEz Au DéPiSTAGE ! 

 Manger saineMent ET RoMPRE L’iSoLEMENT

navette inter-quartiers :

Le teMPs du biLan
en bref
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en mai 2009, la mairie créait 
un système de navette permettant 
aux plus de 60 ans sans moyen 
de locomotion de se rendre au 
marché bimensuel de Crozon. dès 
l’été, il était accessible à toute 
personne intéressée par ce mode 
de transport économique et écolo-
gique. avec 3 circuits et quelques 
35 points de ramassage, la mairie 
et les compagnies de taxi parte-
naires pourraient étendre l’initia-
tive à d’autres jours, horaires et 
parcours. avant cela, le Liou re-
vient sur la fréquentation de la 
« navette marché » et vous 
livre les résultats de l’enquête sur 
les navettes inter-quartiers insérée 
dans le dernier numéro.

De mai à décembre 2009, 52 voyages 
ont été effectués avec la navette à 
partir du Fret-Saint-Fiacre. On note 
un pic pendant l’été. Est-ce à dire 
que les vacanciers auraient profité de 
l’initiative pour laisser leur voiture au 
parking ? Du côté du Cap de la Chè-
vre, le circuit de Saint-Hernot divisé 
en 2 parties (Gaoulac’h et Morgat) a 
été le plus fréquenté pendant 8 mois. 
pas moins de 90 voyages ont été 
effectués via ce mode de transport 
nouvelle génération avec, par exem-
ple, une moyenne de 8 personnes 
pour chaque mercredi d’été. Quant au 
circuit de Tal Ar Groas, il n’a pas ren-
contré le succès escompté : avec une 
fréquentation nulle aux mois de mai 
et juin, il a été décidé d’abandonner 
assez rapidement ce parcours. pour 
mémoire le voici : Raguenez, Le Ve-
niec, Kerglintin, poularec, Kersaniou, 

Josiane Robin, adjointe au maire, a fait appel aux sociétés de taxi Champal, 
Kermarrec et Le Bris pour assurer le transport.

en Pratique
Avec un départ à 9h ou 9h30 dans le premier quartier des circuits, la navette repart de la zac du bourg 
à midi. La course est à régler directement auprès du chauffeur (1 euro l’aller, 2 euros l’aller-retour). Une 
carte de transport est à retirer au service social de la mairie (02 98 27 21 08) avant ou après le premier 
voyage. 
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première séance de vaccination en 
présence du maire et de Jean-Marie 
Lebeau, directeur départemental des 
affaires sanitaires et sociales.

La plate-forme téléphonique s’organise  
à la Communauté de communes. 

L’équipe de presqu’île repas à domicile 
dans les cuisines de l’Hôtel Sainte-
Marine, aux côtés de son directeur, 
Frédéric Huitorel (à gauche).

Des infirmières du cru local, s’il vous 
plaît !

pour ceux du week-end et du lundi. 
Composés par des nutritionnistes, les 
menus varient et peuvent s’adapter 
à certaines spécificités : diabète, 
allergie, régime sans sel, etc. Outre 
le côté pratique de cette initiative, 
le portage de repas permet de lutter 
contre l’isolement géographique et 
familial. La plupart des 42 personnes 
qui bénéficient de ce service l’ont 
connu grâce aux services sociaux, 
leur médecin ou leur famille.

si vous souhaitez ou si l’un de 
vos proches ou patients souhaite 
accéder au portage de repas 
à domicile : Presqu’île repas à 
domicile, 02 98 27 08 01.

Lesquervennec, Trébéron, Keradennec 
et postolonnec. Toute personne in-
téressée par un ramassage dans ce 
quartier peut se signaler en mairie. 

 DE LA fLExiBiLiTé
Au vu de ces premiers résultats, l’ex-
périmentation mérite d’être poursuivie 
et soutenue par une large campagne 
de communication. L’idée en germe 
derrière cette expérimentation est de 
répondre au besoin de mobilité des 
Crozonnais. Si la voiture individuelle 
semble la plus pratique pour circuler 
sur la commune, la question d’une 
navette inter-quartiers régulière reste 
à creuser. pour ce faire, le dernier 
Liou proposait un bref questionnai-
re auquel 70 lecteurs ont répondu. 
69 % d’entre eux sont des retrai-
tés (25 % de plus de 80 ans !) et 
14 % des lycéens ou mères au foyer. 

A la question « pour quel usage se-
riez-vous intéressés par une navette 
inter-quartiers », 29 % le sont pour 
aller faire des courses ou aller à des 
rendez-vous en centre-ville, 26 % pour 
aller se promener et 6% pour aller 
à l’école ou au travail. Il semblerait 
que ce soient des personnes habitant 
les quartiers périphériques de Crozon 
(Saint-Jean, Postolonnec, etc.) qui 
pourraient être intéressées pour se 
rendre en centre-ville. De là, une 2e 
partie de voyage pourrait s’effectuer 
vers Morgat. Au niveau des horaires, 
ils doivent correspondre aux horaires 
tant des « actifs » que des prome-
neurs : 8h, 10h, 12h, 13h30, 15h, 17h 
et 18h. Et pour plus d’efficacité, ce 
système de navettes serait « à la de-
mande » sur des horaires malgré tout 
réguliers. Un dossier à suivre.

fait de cette opération un exemple de 
réactivité et de solidarité.



CaLendrier des ManifestationstéLévision CaP sur La tnt

 Mai-juin

tous Les PreMiers MerCredis du Mois : 
Don De plasma à la Maison du temps 
libre. infos au 02 98 27 02 30 (Jean-
Claude Bazile).
Foire à morgat à partir du 19 mai (et 
tous les 1er, 3e et 5e mercredis du mois)
Foire à Crozon (centre-ville) les 2e et 
4e mercredis du mois.
ViDe-grenier à la salle polyvalente Nomi-
noë : les 2, 8, 16 (affaires de sport) et 30 
mai et les 6 et 27 juin.
Kermesses Des éColes en juin : Jean-
Jaurès le 6, Tal Ar Groas le 13 et Saint-
Fiacre le 20.

 Mai

we des 1er et 2 Mai - tournoi De 
Foot à saint-FiaCre organisé par l’Ami-
cale laïque. stage « Côtes Dange-
reuses en Bretagne » proposé sur 
2 jours aux adhérents de l’Associations 
des nageurs sauveteurs de la presqu’île : 
formation pSE1/pSE2, étude du milieu, 
sauvetages bouée tube, filin et paddle 
board. 120 euros. Amaury Dormet, 06 61 
92 64 35. expo photos De la sepnB 
Bretagne ViVante sur la biodiversité et 
les richesses naturelles de la presqu’île à 
la Maison du temps libre. De 10h à 18h30. 
Entrée libre. Site : bretagne-vivante.asso.fr. 
ranDonnée en presqu’île aVeC l’ula-
mir. plusieurs circuits proposés, de 6 à 
30 km. Tél. : 02 98 27 01 68.

ven 7 - ConCert De la BanDa et Du 
quinteto De la Ville D’holguin (Cuba) ! 
pour ce premier voyage en Europe 

 juin

ven 4 - Jazz avec le big band Strato-
cumulus à la salle Ty skol (Saint-Hernot) 
Cuivres, vents, basses, percussions, gui-
tare : cette formation composée des élè-
ves du Conservatoire de Brest et dirigée 
par philippe Champion et Frédéric Briet, 
vous offrira du grand jazz classique, des 
standards au son travaillé, puissant et en-
voûtant. 21 h. Site : amimuse.fr

et aussi en juin : opération plages 
propres le 5, Fête Foraine du 7 au 21, 
Dépistage gratuit et anonyme siDa 
et mst sur la place de la mairie le 12, 
Challenge Foot et Finale Départemen-
tale tennis le 12 au complexe sportif, 
loto à la salle polyvalente le 12, gala 
De twirling le 19, portes ouVertes 
de l’école de musique le 19, musiques 
inDiennes à la mtl le 20, conférence 
« route Des FortiFiCations » le 25 à 
la MTL, Feu De la saint-Jean au four 
à chaux le 26, etc.

Plus d’infos sur crozon.fr,
rubrique agenda.

Ça bou   e
À Crozon

 Le 8 juin, la bretagne passera 
à la « télé tout numérique » ou 
télévision numérique terrestre 
(tnt), encore faut-il s’y préparer ! 
voici un petit guide pratique pour 
mieux comprendre cette petite ré-
volution technique qui ne deman-
de bien souvent que l’installation 
d’un adaptateur sur la prise péritel 
du téléviseur et/ou la recherche, 
le 8 juin au matin, des nouveaux 
canaux de diffusion des chaînes.
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« télé tout numérique », qu’est-ce 
que c’est ?
Le passage à la télé tout numérique, 
c’est l’arrêt de la diffusion analogi-
que des principales chaînes nationa-
les (TF1, France 2, France 3, Canal+, 
France5/Arte et M6), et son remplace-
ment par une diffusion exclusivement 
numérique. Ce passage à la télé tout 
numérique permettra aux téléspecta-
teurs de bénéficier d’un plus grand 
nombre de chaînes (18 nationales 
et au moins une régionale gratuites) 
et d’une plus grande qualité d’image 
et de son.

que va-t-il se passer ?
Signal analogique et signal numérique 
cohabiteront jusqu’au 8 juin 2010. 
A cette date, le signal analogique sera 
arrêté. D’ici là, certains foyers doivent 
équiper leur poste de télévision pour 
recevoir la TNT.

qui est concerné ?
Le passage à la télé tout numéri-
que concerne les foyers qui reçoivent 
les six principales chaînes nationales, 
et seulement ces chaînes, par une 
antenne râteau ou une antenne in-
térieure. pour continuer à recevoir 
la télé après le 8 juin, il est inutile 
de changer de poste de télévision. Il 
suffit d’acheter un adaptateur (à Crozon 

chez Gitem ou Pulsat par exemple) et 
de le brancher sur la prise péritel. On 
peut également opter pour des offres 
Tv avec TNT intégrée, la télévision avec 
parabole, via une « box » ADSL, etc. 
Tant que vous verrez défiler sur votre 
poste de télévision un bandeau d’in-
formation vous demandant de passer 
au numérique, cela veut dire que vo-
tre télévision n’est pas équipée pour 
le passage au numérique.
Si vous recevez la TNT (et que 
le bandeau d’information disparaît de 
l’écran) avant le 8 juin (via un adap-
tateur, une parabole, une box, etc.), 
vous devrez chercher les nouveaux 
canaux de diffusion des chaînes sur 
votre poste le jour de l’arrêt définitif 
de la diffusion analogique le 8 juin.

aides À L’équiPeMent
et À L’aCCoMPagneMent
Une aide financière est pré-
vue pour les foyers recevant 
aujourd’hui exclusivement la télé 
à 6 chaînes par une antenne 
râteau, sous certaines condi-
tions de ressources. Les foyers 
hors zones de couverture TNT 
peuvent bénéficier d’une aide 
maximale de 250 euros pour 
l’installation d’une réception par 
satellite.

Un dispositif d’assistance est 
également prévu en direction 
des publics peu familiarisés avec 
les nouvelles technologies : per-
sonnes âgées, personnes handi-
capées.  Elles peuvent recevoir, 
sur simple appel téléphonique, 
une visite à domicile pour les 
accompagner et diagnostiquer 
leur installation.

Pour bénéficier d’une de ces 
aides ou connaître précisé-
ment leurs conditions d’attri-
bution, contactez le 0970 818 
818 (n° non surtaxé, prix d’un 
appel local, du lundi au sa-
medi de 8h à 12h).

tournée des régions

Le mercredi 26 mai, la tour-
née des régions « tous au 
numérique » passe par Cro-
zon ! de 8h à 15h, dans un 
point information installé sur 
la place de la mairie, un ani-
mateur vous accueillera, vous 
guidera et vous conseillera 
pour le passage à la télé tout 
numérique. 

et après un passage au Quartz de Brest, 
cette banda de très haut niveau revisi-
tera le répertoire traditionnel cubain : 
musique africaine, espagnole et française, 
arrangements uniques tels que le Danson, 
la Guajira, le Changuï, le Cha cha cha ou 
encore la Rumba. Composée d’une soixan-
taine de musiciens, elle proposera des 
animations pédagogiques dans les écoles 
de la presqu’île. Un événement préparé 
par Les Amis de la musique. A 21h à 
l’église Saint-pierre de Crozon.

du diM 9 au ven 14 - 30 ans De 
Jumelage aVeC sligo ! Le 12 mai à 
17h30, sur le perron de la mairie, cé-
rémonie de renouvellement du protocole 
d’amitié entre Crozon et Sligo. Le 13 mai 
à partir de 20h : ConCerts à la salle 
polyvalente Nominoë. 

jeu 13 - Course péDestre 
«la presqu’îlienne» au départ de 
Saint-Hernot avec la section athlétisme 
et jogging de l’Amicale laïque de Crozon. 
Renseignements, circuits et modalités pra-
tiques sur alcrozon.org.

saM 15 - ConFérenCe-DéBat sur la 
pêChe au thon, un voyage à travers le 
temps, les techniques et l’histoire locale 
en compagnie de 2 anciens pêcheurs pro-
fessionnels. proposé par l’AppCM. Entrée 
libre. A 17h à la salle Kador. ConCert 
De gaBlé (gable1.free.fr.) de passage à 
Saint-Hernot entre Copenhague et Bruxel-
les. Katel et son album sorti le 26 avril en 
1ère partie. Concocté par les Cousins Trol. 
21h, salle Ty skol.

saM 22 Mai - gouel erwan, Fête De 
la langue et De la Culture Bretonne 
à rosCanVel avec la participation de 
l’école Diwan de Crozon (portes ouvertes). 
stage De taï Chi Chuan à la Maison 
du temps libre. Infos au 02 98 27 50 89 
(Isabelle Duzelier).

 
du jeu 27 au Lun 31 - granD prix 
De l’éCole naVale. Coupe d’Europe des 
Laser SB3 (prononcer «S-B-cube») entre 
Lanvéoc poulmic, la rade de Brest et la 
baie de Douarnenez. 

saM 29 - Vente De Fleurs sur la place 
de l’église par l’Association des paraly-
sés de France. Initiation au hip hop avec 
Danse 2000 à la Maison pour tous de Tal 
Ar Groas de 14h30 à 16h30. ConCerts à 
ty sKol des groupes de musique locaux 
organisés par l’ApE de Tal Ar Groas.



Le 12 octobre 2009, henriette gourmelen, présidente du Club de l’amitié, 
refermait une dernière fois la porte de l’association, laissant derrière 
elle bien plus que des souvenirs. après 35 ans d’existence, la structure 
a rassemblé une incroyable collection d’objets et ce, dans un seul but : 
sauvegarder une partie de l’histoire de Crozon et de son costume tra-
ditionnel. La mairie a ainsi hérité d’un capital à valoriser car le secret 
du Club de l’amitié, c’était aussi cela : vivre et faire vivre le patrimoine ! 

Tout commence en 1974 par un porte-à-porte peu banal : pierre Gué-
guéniat, coiffeur de son état, sillonne villages et hameaux de Crozon 
à la recherche de vêtements et accessoires traditionnels bretons. Châles, 

coiffes, tabliers, jupes, guimpes, manchons : tout ce qui fait l’identité vestimen-
taire de Crozon est collecté, recousu, repassé. Une poignée de passionnés 
rejoint alors pierre pour créer une association dont la mission apparaît claire-
ment dans les statuts déposés en avril 1976 : « reconstituer et sauvegarder 
le costume traditionnel de Crozon et, plus largement, le patrimoine culturel 
de la commune ». Mais que faire de ces ouvrages sauvés parfois in extremis 
de la poubelle ou du panier à chiffons si c’est pour les ranger sagement 
dans des placards ? L’idée est bien de redonner une âme à tous ces objets 
qui racontent le quotidien de nos anciens mais aussi les moments de fête 
et les grands événements de la vie : mariage, fête de village, etc. Alors quoi 
de plus naturel qu’un pas de danse enjoué et deux sonneurs pour redonner 
des couleurs à tous ces costumes ? Des cours de danse bretonne sont orga-
nisés deux fois par semaine et l’association enchaîne les sorties et spectacles, 
plus d’une cinquantaine entre mars et octobre. Des étoiles dans les yeux, 
Henriette Gourmelen se souvient : « Dès qu’il y avait une occasion, nous 
dansions : cérémonies de jumelage avec Sligo, accueil des estivants, kermesse 
paroissiale, noces bretonnes, fêtes au faou, à Carhaix, etc. »

Forte de ce dynamisme (250 adhérents) et de cette bougeotte qui la mène 
un peu partout dans le Finistère, l’association porte de plus en plus mal son 
nom, le « Comité d’animation du 3e âge » ! En 1992, elle se scinde et devient 
le Club de l’Amitié d’un côté et le cercle celtique Korollerien Kraon de l’autre. 
Chaque été, le club organise également une exposition des costumes au rez-
de-chaussée de la Maison des associations, son « QG » depuis 1989. Puis 
les activités de l’association évoluent : gym, yoga et… scrabble. Les danseuses 
des années 80 apprécient la quiétude des retrouvailles régulières et n’hési-
tent pas à laisser le transistor chanter lorsqu’elles font des jeux de société. 
Seuls quelques mannequins ont encore le privilège de porter les costumes 
devenus fragiles. Début 2009, faute de candidat à la présidence, la décision 
est prise : le Club de l’Amitié sera dissous à la fin de l’année, posant ainsi la 
question du devenir d’un trésor patrimonial constitué et choyé depuis 35 ans. 
Pour éviter sa dispersion aux quatre coins de la presqu’île, une convention 

signée avec la mairie de Crozon ga-
rantit ainsi la protection et la mise 
en valeur future des costumes. Didier 
Cadiou, référent à la mairie pour tout 
ce qui touche au patrimoine, a dressé 
un inventaire complet de la collec-
tion qui comprend en outre un fonds 
documentaire et iconographique. 
« Cette cession à la commune est une 
manière de pérenniser l’œuvre entamée 
par les fondateurs de l’association » 
souligne Didier Cadiou. Et Henriette 
d’être rassurée de savoir un patrimoi-
ne et un pan de sa vie si bien gardés. 

Le CharMe disCret de La traditionP   rtrait
d’asso

Le costume de cérémonie : du tissu 
et du savoir-faire.

Défilé sur la place de l’église (à gau-
che, pierre Guéguéniat, années 80)

Les années 90 à l’occasion de la venue d’une délégation irlandaise de Sligo.
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