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MI-MANDAT :

à Camaret-sur-Mer

Concer t de fin de stage
Les stagiaires, les membres du Quatuor Debussy et
les membres du Lachrimae Consort.

agir ensemble !

Stage

Du
2
au
5
juin
2011

Un stage est proposé pendant les quatre jours
de festival, pour travailler le répertoire du consort
de violes ou du quatuor à cordes. Il est ouvert
aux gambistes, violonistes, altistes et violoncellistes, jeunes professionnels, amateurs ou élèves
des écoles de musique et conservatoires en
formation de quatuor ou en individuel.
Encadrés par les membres du Lachrimae Consort
(Philippe Foulon) et du Quatuor Debussy (Alain
Brunier), les stagiaires pourront faire entendre
le fruit de leur travail lors du concert du
dimanche 5 juin.

renseign

7 concerts de musique en quatuor
7 lieux exceptionnels
dans la presqu’île de Crozon
4 jours d’évasion à la pointe de la Bretagne
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L

a sortie de ce 40 e Liou Kraon coïncide avec un temps fort
de notre mandat : le bilan et les perspectives à mi-parcours.
Trois ans déjà depuis les élections municipales de mars
2008 ! Trois années, long et si court à la fois. Long parfois car il
faut se plonger dans les dossiers, se donner le temps de la réflexion,
sonder les attentes profondes de la population. Et, malgré tout, il faut
savoir gérer les priorités, faire des choix, se hâter lorsque les opportunités se présentent. Ne pas rater le coche d’une subvention publique
parce qu’on ne sait pas décider.
Ces trois dernières années, les choses ont parfois été vite mais jamais
nous n’avons cédé à l’urgence. Notre idéologie ? Le mouvement !
Au cœur de l’alternance, nous avons pris le temps nécessaire pour
nous approprier l’œuvre de nos prédécesseurs et replacer l’humain
au centre des préoccupations : la santé avec l’hôpital local, l’environnement avec la station d’épuration, le tourisme avec le réaménagement
de Morgat, le PLU, etc. Nous sommes allés de l’avant sur ces dossiers,
émergents pour certains, entamés de longue date pour d’autres, afin de
développer les programmes et prendre des décisions importantes pour
le devenir de la commune. Notre fil conducteur : le développement
durable. Ces mots trop souvent et à tort galvaudés résument pourtant
bien notre volonté d’avancer pour une commune durable, participative et solidaire : garante des solidarités entre les populations et les
générations, protectrice de l’environnement, soucieuse d’un développement économique axé sur l’humain et s’appuyant sur le pouvoir d’agir
de ses citoyens.
L’autre caractéristique de notre action, c’est cette incroyable transversalité qui irrigue les projets. Comment améliorer l’assainissement
sans prendre en compte l’état du réseau d’eau pluviale ou la qualité
des eaux de baignade ? Comment envisager les aménagements de
voirie sans intégrer sécurité et accessibilité ? Comment parler du port
de Morgat sans réfléchir au devenir de la station dans son ensemble ?
« Penser global, agir local », c’est nous inscrire dans une démarche
qualité du « mieux-vivre ensemble ».
Ce numéro du Liou à mi-mandat est l’occasion de revenir sur les
dossiers majeurs mais aussi d’aller à la rencontre de leurs bénéficiaires
et des priorités à retenir pour l’avenir… si proche !
Daniel Moysan, maire de Crozon
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mañ an 40 vet niverenn-mañ eus Liou Kraon o tegouezhout en ur
mare pouezus eus hor respetad : ar bilañs hag an diaweladoù hanter-hent. Tri bloaz zo tremenet dija abaoe an dilennadegoù-kêr e
miz Meurzh 2008 ! Tri bloaz, hir ha berr eo war un dro. Hir a-wechoù,
rak ret eo studiañ pizh an teuliadoù, kemer amzer da brederiañ, klask
gouzout petra emañ an dud o c’hortoz evit gwir. Ha daoust da bep
tra, ret eo gouzout peseurt traoù lakaat da dremen da gentañ, ober
dibaboù, hastañ buan pa gaver avel. Chom hep mankout ur skoaziadenn
bublik abalamour ma n’ouzer ket kemer divizoù.

À LA UNE
Pages 4 à 19

Ça bouge à crozon
Pages 22 et 23

Pennad-stur

E-pad an tri bloaz diwezhañ e oa aet buan an traoù en-dro a-wechoù
met morse n’hor boa pleget dirak ar mall. Hon aviel ? Al lusk ! Pa
oamp erruet e penn an ti-kêr hor boa kemeret an amzer a oa ret evit
perc’hennañ oberenn hon diaraogourien hag adlakaat mab-den e-kreiz
hor preder : ar yec’hed gant ospital ar vro, an endro gant ar purlec’h,
an touristerezh gant adterkadur Morgad, SLK, hag all. Aet omp war-raok
gant an holl deuliadoù-se, nevez evit darn, boulc’het a-gozh evit re all,
abalamour da ziorren ar programmoù ha da gemer divizoù pouezus
evit amzer da zont ar gumun. Hon neudenn : an diorren padus. Ken
stank eo bet implijet ar gerioù-se ken eo gwanaet o ster, met diskouez
a reont mat hor youl da vont war-raok evit kaout ur gumun badus,
kengret, ma kemer an dud perzh en divizoù : ur gumun a warant ar
c’hengred etre an dud hag ar rummadoù, a warez an endro, a glask un
diorroadur armerzhel diazezet war mab-den hag a gemer harp war ar
galloud d’ober zo gant he c’heodedourien.

28 janvier : réunion publique du CLIC
sur les aides à la personne.
31 janvier : disponible pour des écoliers souhaitant en savoir plus sur son
action.

An dibarder all eus hon obererezh eo an doare bamus-se da genlabourat etre meur a servij, a gaver en holl raktresoù. Penaos gwellaat
ar yac’husaat anez kemer e kont stad ar rouedad dour-glav pe kalite
an dour evit kouronkañ ? Penaos prientiñ terkadurioù an hentoù anez
aesaat ar monedone ha lakaat ar surentez e penn ar gont ? Penaos
kaozeal eus porzh Morgad anez en em soñjal war amzer da zont ar
gêriadenn en he fezh ? « Soñjal er bed, ober er gêr » a dalvez en em
lakaat en un argerzh a galite evit « bevañ gwelloc’h asambles ».
An niverenn-mañ eus Liou Kraon, e-kreiz ar respetad, zo un digarez da
gaozeal en-dro eus an teuliadoù pouezus hag ivez da vont en arbenn
d’an dud a ra o mad anezho, ha da urzhiañ an traoù d’ober a-benn an
amzer da zont... zo ken tost dimp !
Daniel Moysan, maer Kraozon

9 février : visite de terrain au port.

7 février : invité sur le chantier
du groupe scolaire Ste-Anne
et Ste-Jeanne d’Arc
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Adjoints et CMJ réunis lors des vœux du maire aux partenaires associatifs, institutionnels et militaires.

Le 16 mars 2008, l’équipe de Daniel Moysan était élue avec 57,40 % des suffrages. Après 3 ans d’exercice, des réalisations sortent de terre, des projets prennent forme et la réflexion est engagée sur nombre
de dossiers. Les nouveaux élus ont poursuivi le travail amorcé par l’équipe de Jean Cornec : restructuration
de la station d’épuration et amélioration du réseau d’assainissement, nouvelle gestion de la Sem du Grand
Hôtel de la Mer, réaménagement de Morgat, agrandissement de l’hôpital local, etc. La nouvelle équipe
a pris le parti de se réapproprier les dossiers en leur donnant un nouveau cap. Sans oublier leur volonté de
faire évoluer les outils et méthodes de travail pour un service public modernisé, en phase avec les attentes
des Crozonnnais. Reportage.

A

u matin du 22 mars 2008
et comme le veut la tradition
républicaine, Jean Cornec siégeait une dernière fois au Conseil
municipal avant de se retirer sous
les applaudissements et de passer la
main à Daniel Moysan. Dès cet instant,
la nouvelle équipe plongeait dans
l’ensemble des dossiers et décidait
de donner un coup d’accélérateur
à certains d’entre eux. Des rencontres avec l’Association des professionnels de santé, les pompiers de
Crozon et les personnels de l’Hôpital
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local de la Presqu’île ont fait sentir
au premier magistrat, dès les premiers jours du mandat, l’urgence
d’avancer sur l’égalité des chances
et sur une meilleure offre de soins.
Retraité du service de santé des armées et premier maire de Crozon
nommé à la conférence sanitaire de
secteur(1), Daniel Moysan n’a pas attendu son élection pour analyser la
situation : enclavement géographique, population vieillissante, fermeture du cabinet de radiologie, éloignement des centres d’expertise, etc.

Jardin de l’Hôpital local de la Presqu’île.

Pas question alors d’isoler la restructuration de l’hôpital local (150
lits d’Ehpad(2) contre 110 aujourd’hui
et 30 lits de soins de suite et de
réadaptation contre 15) d’un projet global de territoire regroupant
toutes les problématiques de santé.
Alors que des opportunités foncières et de financement se profilent
fin 2008, il n’y a pas de temps à
perdre : le projet d’agrandissement
s’inscrit dans une nouvelle dynamique
en intégrant un pôle de permanence
des soins c’est-à-dire la possibilité
d’avoir accès à un médecin 24h/24
et 7 jours sur 7, une problématique
à résoudre d’ailleurs au niveau national. Plaçant le citoyen au centre
du dispositif, ce pôle a déjà pris
forme avec la création du centre de
dialyse. Ouvert depuis juillet 2010
en partenariat avec l’Association des
urémiques de Bretagne, ce centre
évite aux malades des déplacements
répétés et fatigants sur Brest ou Le
Faou (voir encadré). Sur le plan psycho-social, la création d’une Maison
Accueil de Jour (Imaje) en octobre 2009 permet d’ores et déjà de
recevoir des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et d’épauler
ainsi leur famille.
Plus généralement, depuis la loi
HPST(3) promulguée en juillet 2009,
des réunions régulières avec le CHU
de Brest et l’Hôpital des armées ont
permis d’avancer sur le retour de la
radiologie en presqu’île et les consultations groupées. L’installation d’une
unité de radiologie numérisée dans
les locaux de l’hôpital est en bonne
voie. Les images seront transmises
par fibre optique vers le service
du Pr Nonent à la Cavale blanche
pour lecture des clichés. En outre,

(1) Cette instance qui promeut des actions
de coopération entre les établissements de
santé d’un secteur donné est consultée lors
de l’élaboration et la révision de la carte
sanitaire et du Schéma régional de l’organisation sanitaire (Sros).
(2) Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
(3) Hôpital, patient, santé et territoire.

ne

Un projet d’accueil d’internes en
médecine est en cours de réalisation. Ils pourront appréhender
les besoins du territoire mais
aussi son intérêt et décider d’y
rester.

rencontre

Ce matin-là, derrière la porte bleue de l’ancienne trésorerie,
huit personnes attendent patiemment la fin de leur dialyse. Tout a été
pensé ici pour leur bien-être : déco acidulée, fenêtres donnant
sur la rue animée, téléviseur individuel, café et surtout, Martine et
Virginie, infirmières aux petits soins. On comprend que c’est bien la
moindre des choses lorsque Tanguy Drévillon, morgatois de 64
ans, nous raconte son quotidien : « Nos reins ne filtrant plus notre
sang, cette fonction est assurée par une machine 3 fois par semaine.
Pendant 4 heures, une grosse aiguille piquée dans le bras amène le
sang au dialyseur qui nous le renvoie épuré par une seconde aiguille.
C’est long mais avec le centre de Crozon, les journées de dialyse sont
devenues des matinées : le taxi me ramène à la maison à 13h au
lieu de 16h auparavant. Pour les malades qui travaillent, une dialyse
de 17h30 à 23h30 va être proposée. Il y a une bonne cohésion de
groupe grâce à nos infirmières qui veillent aussi aux aspects psychosociaux de la maladie. » Alors qu’il recouvre ses fonctions
motrices grâce à la dialyse, Tanguy nous confiera son envie de
reprendre quelques cours de conduite afin de partir prendre l’air et de
profiter de la vie et du temps gagné sur la maladie et ses contraintes.
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« 61 cabinets d’architecte
ont répondu
à l’appel d’offres
pour le futur hôpital. »

Josiane Robin

adjointe aux affaires sanitaires et sociales

« De l’enfance aux personnes âgées en passant par la famille, quelle
que soit leur situation, ma porte est toujours ouverte pour l’écoute et
la recherche de solutions dans le respect des personnes et de leur
vécu. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je m’investis. Apporter
du réconfort et voir les gens repartir de mon bureau avec le sourire,
c’est essentiel parce que tout simplement humain ». Lorsqu’on demande
à l’adjointe les projets qui l’ont particulièrement motivée depuis 3 ans,
beaucoup tournent autour de la relation intergénérationnelle. La
Semaine bleue y contribue chaque année. « La jeunesse est une autre
de mes priorités : c’est elle l’avenir de la Presqu’île. Contrat enfancejeunesse, PAEJ (Point Accueil Ecoute Jeunes) mais d’abord le Conseil
municipal jeunes élu en avril 2009. Nous souhaitions un groupe de 12
jeunes de plus de 12 ans pour plus d’efficacité et de maturité. Outre
la participation aux cérémonies de la mairie, ils ont travaillé sur la
propreté en ville en allant au-devant de la population. Ils ont monté une
exposition pour raconter leur visite au Sénat. Ils participent actuellement
au déplacement du skate parc. C’est un réel plaisir de les accompagner
dans l’apprentissage de la citoyenneté.» Avis aux candidats pour le
renouvellement du CMJ en septembre !
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l’organisation de consultations
groupées permettra aux patients
de la presqu’île de concentrer plusieurs examens à Brest sur une
même journée. Aujourd’hui, alors que
le concours d’architectes est lancé
pour le futur hôpital (61 réponses
à l’appel d’offres !), tous ces services seront déjà opérationnels pour
le premier coup de pioche en 2012.
Ils trouveront naturellement leur place au sein du nouvel établissement,
un lieu de vie au cœur de la ville.

prévenir
plutôt que guÉrir
Parallèlement à ce projet sanitaire
d’envergure qui se concrétise après
à peine 3 ans, la municipalité a
conduit sur cette période des opérations plus ponctuelles de santé
publique et de prévention. Après l’installation de défibrillateurs en ville à
l’été 2009, on se souvient en décembre de la même année du centre
mobile ouvert à la Maison du temps
libre pour permettre aux presqu’îliens
de se faire vacciner contre le virus
de la grippe H1N1. Chaque année
également Josiane Robin, adjointe
aux affaires sanitaires et sociales,
accueille sur la place de la mairie
un bus itinérant du Centre d’information et de dépistage anonyme
et gratuit du Sida et des IST. Ce
travail de prévention se traduit aussi
par une collaboration avec l’Adec29
pour le dépistage des cancers. Si la
santé demeure un dossier prioritaire
du maire, c’est avant tout la volonté
de placer l’humain au cœur de sa
politique qui guide l’action. Le travail
réalisé dans le domaine social depuis
le début du mandat le prouve. Le soutien à la parentalité a conduit les
7 adjoints de la presqu’île en charge
des affaires sociales à travailler sur
un Contrat enfance-jeunesse avec la
Caf. Une concertation avec les familles a montré le manque de lisibilité
des modes de garde. Le contrat Caf
qui prévoit 55 % de subvention pour
les actions innovantes d’ici à 2012 a
donc permis la création d’un Rapam

(Relais accueil parents assistantes
maternelles), la transformation de
la halte-garderie Les poussins en un
« multi-accueil » avec 6 places
de crèche. Dans cet esprit, Josiane
Robin a poursuivi la mise en place de
l’ALSH, structure léguée par l’équipe
de Jean Cornec mais sans gestion ni
fonctionnement définis. En 2009, une
directrice a été recrutée et 2 postes
d’animation viennent d’être pérennisés.
Les mercredis et jours de vacances
des 3-13 ans riment désormais avec
bonne humeur et découverte, les activités en presqu’île étant privilégiées : pirogue hawaïenne, surf, jeux
sur la plage, promenade à dos d’âne,
etc. L’éventail des richesses touristiques de la commune est à la portée
de tous et la municipalité veille tout
particulièrement à développer son attrait. Pour que chacun profite de cette
attractivité, l’équipe municipale s’est
attachée à la question de la mobilité en ville par son pan social. En
mai 2009, en partenariat avec trois
sociétés de taxis, la mairie proposait
aux plus de 60 ans une navette interquartiers pour se rendre à la foire
bimensuelle de Crozon. Très vite, ce
projet solidaire est devenu accessible à tous, seul ou en famille, sans
condition d’âge ni de ressources. D’intérêt écologique à travers la notion
de co-voiturage et économique (2
euros le voyage), ce mode de transport met en avant la transversalité
« développement durable » qui irriguent les initiatives municipales. L’été,
outre ce système étendu au marché
de Morgat, une navette d’un autre
genre sillonne l’agglomération pour
éviter aux aficionados des Mardis de
Morgat de s’y rendre en voiture.

MORGAT AUJOURD’HUI
Difficile en effet de trouver une place
de stationnement dans le quartier qui
atteint une configuration critique. La
restructuration de Morgat fait partie
des dossiers sur lequels l’équipe municipale a pris le relais dès le début.
Prêts à défendre la mise en valeur
de l’existant sans dénaturer l’authen-

ticité du site, les élus sont allés à
la rencontre de la population en
août et septembre 2009. A travers
une exposition ouverte tous les jours,
la concertation a conduit près de
2 500 personnes à s’exprimer sur
le devenir de « leur » Morgat : replacer le piéton et sa sécurité au
cœur du projet, développer le stationnement en arrière du site et limiter
l’accès automobile au port, valoriser
la zone humide du Loc’h, améliorer
le front de mer, créer une nouvelle
jetée pour protéger le port de l’ensablement, etc. Pour compléter ce
ressenti, la mairie s’est adjoint l’avis
d’un comité scientifique dirigé par
Françoise Perron (agrégée de géographie et professeur émérite à l’UBO)
sur les aménagements à retenir et le
patrimoine à préserver. Comme pour
le projet de l’hôpital, Daniel Moysan
tient à souligner qu’ « il ne s’agit

ne

Activités locales privilégiées au centre
de loisirs (ALSH).

RENCONTRE

Avec une simple carte de transport à retirer en mairie, la navette interquartiers dessert 35 points sur la commune. Jeanne Lamill de SaintHernot fait partie des fidèles de la première heure. Nous la retrouvons
sous l’abribus de la Zac du bourg, point de ralliement pour la dépose
et le retour. « Deux fois par mois, c’est pas beaucoup mais déjà bien !
C’est pratique et ça me permet de sortir du village. En 2 heures, j’ai le
temps de faire un tour de marché, d’aller à La Poste, à la pharmacie
ou, par exemple, de me rendre chez le médecin. Et puis cet abribus est
le bienvenu car il pleut souvent les jours de foire ! ».
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pas d’isoler la question du port de
plaisance d’une vision plus globale de
la station. A la volonté d’augmenter la
capacité d’accueil portuaire s’impose
la nécessité de repenser les moyens
d’accès aux commerces et équipements touristiques. Et dans le même
temps, une nouvelle jetée, option retenue pour accueillir 150 bateaux de
plus, pourrait résoudre le problème
d’ensablement. Or les avancées sur la
restructuration sont aussi fonction du
budget dont nous disposons. A l’heure
actuelle, les opportunités de financement sont portées par les partenaires publics plus sur la partie urbaine
que sur la partie portuaire. C’est pour
cette raison que nous avons pris le
parti de commencer du côté des espaces publics. Morgat a attendu trop
longtemps sa mue. Quand bien même
nous aurions les financements suffisants pour mener également de front

les aménagements portuaires, on ne
peut pas engager des sommes pharaoniques (15 millions d’euros HT au bas
mot) sans savoir quel impact auront,
dans 20 ou 30 ans, des actions engagées aujourd’hui ». Relevés bathymétriques, études sédimentologiques
et de dragage sont programmées. Et
Michelle Jegaden, adjointe au port,
de compléter : « malgré tout, depuis
3 ans, le port n’est pas oublié et
nous agissons au quotidien pour son
évolution » (voir encadré). Deux ans
après son élection et seulement six
mois après la concertation, la municipalité a entamé une 1e tranche de
travaux rue de l’Atlantique. Outre
de sécuriser l’entrée de quartier, l’idée
était de créer un accès au supermarché et à un parking paysager de
150 places. Son aménagement prévu
cette année sera suivi de la requalification des espaces publics, de la rue

de Tréflez au vieux môle en passant
par les places et le quai Kador. La
redynamisation urbaine, paysagère et
commerciale de Morgat est engagée
et c’est toute la commune qui va bénéficier de ce second souffle. Dans
cette perspective, l’adjointe au tourisme, Dominique Guillois, œuvre actuellement pour l’obtention du label
« station classée de tourisme » qui
regroupe les anciennes appellations
« station balnéaire », « station de
sports d’hiver », « station thermale »,
etc. Capital pour le rayonnement de
Crozon déjà classé en « commune
touristique », ce label est délivré pour
12 ans par le Ministère. Il constitue
pour beaucoup de vacanciers un
critère de choix de premier niveau.
Autre label, le Pavillon bleu pour le
port de plaisance de Morgat est à
nouveau brigué pour une 3e année
consécutive.

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Michelle Jegaden,

adjointe ports, plages et développement durable.
« Elue juste après la tempête de 2008, je suis entrée de plain-pied dans
mes fonctions avec l’expertise des dommages et la remise en état.
Un an après, nous procédions au désensablement de la cale principale
à Morgat pour créer les conditions favorables à l’exercice des activités
nautiques et de plaisance. Cette année, l’évacuation des pontons immergés
devrait réduire le transfert du sable dans le port. Quant à l’augmentation
des anneaux, nous en comptons 70 de plus grâce au nouveau ponton I.
Côté aménagements, je souhaite anticiper la restructuration de la station
en travaillant sur la réorganisation des terre-pleins. Objectifs : revoir
le plan de circulation et d’accessibilité et sécuriser l’espace portuaire.
Côté sécurité encore, nous avons rajouté des échelles, des bornes avec
bouées Silzig et rainuré la cale plaisance. Ce sont des initiatives qui
prennent en compte le vœu d’accueillir toujours plus de plaisanciers mais
nous le faisons pas à pas, à la mesure du budget autonome des ports.
Marins-pêcheurs, plaisanciers, occupants des terre-pleins (manège, café,
glacier, etc.) : tous les usagers, de par leur activité et emprise sur le site,
utilisent les équipements portuaires. A ce titre, chacun participe à leur
financement à travers la redevance d’amarrage, le droit d’occupation du
Domaine public maritime, etc. A compter du 1er janvier, la perception d’une
redevance sur les passagers auprès des opérateurs commerciaux devrait
constituer une recette dont les ports ne peuvent se priver au regard de
leurs investissements futurs. Car le port du Fret, composante forte de notre
patrimoine maritime, n’est pas oublié : les travaux réalisés mi-2010 sur la
cale permettent d’y accoster par tout temps. La liaison maritime avec Brest
ne tiendra bientôt plus de l’utopie ».
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Pour les plaisanciers et touristes, le
Pavillon bleu est un gage de la qualité
d’un port et de ses eaux de baignade.
Il est attribué en fonction de nombreux critères environnementaux : tri
sélectif, aire de carénage ou encore
récupération des eaux grises et eaux
noires des bateaux. Le port de Morgat
met à disposition depuis mai 2010
une station de pompage directement
raccordée au réseau d’assainissement
collectif. Adapter notre mode de vie
moderne aux exigences de la nature
constitue d’ailleurs le fil rouge de
l’assainissement sur Crozon. La commune se dote d’outils d’évaluation et
de moyens d’action pour limiter tout
risque ou source de pollution. L’analyse des profils de vulnérabilité de
nos 12 plages en fait partie (voir encadrés page suivante). Enjeu d’avenir,
l’assainissement est un dossier clé et
transverse de l’action municipale. Il
touche à l’environnement, au tourisme, aux ports et aux plages, etc. Du
côté des espaces naturels, l’effort a
été soutenu, toujours en collaboration avec le Conservatoire du littoral :
nettoyages des plages, travaux de

ne

Dominique Guillois,

adjointe tourisme, artisanat et commerce

Préparer le dossier « station classée de tourisme », c’est livrer une
photographie de la commune à l’instant T : offre d’hébergements, services
à la personne, équipements de loisirs mais aussi sanitaires, commerces,
patrimoine, attractivité culturelle, modes de transport, conditions de
circulation, assainissement et qualité des eaux de baignade, etc. Le
dossier montre toute la richesse et la transversalité des thèmes qui
gravitent autour du tourisme. Durant 3 ans, j’ai vécu et beaucoup appris
au rythme des moments attrayants de la vie locale. Avec les animations
festives d’une part : la préparation des Fêtes de la musique, la démarche
qualité/prévention/sécurité autour des Mardis de Morgat et du marché
nocturne ou le marché de Noël. L’embellissement de la commune d’autre
part : si le Concours des maisons fleuries a toujours autant de succès
auprès des particuliers, obtenir sa petite fleur en entrée de ville relève du
parcours du combattant !
Côté commerce, j’ai accompagné les nouveaux installés. Ma priorité pour
la 2e partie du mandat ? L’accessibilité des magasins et le montage de
dossiers avec la CCI pour maintenir le commerce de proximité. Et pour
« Morgat demain », je vais travailler avec les restaurateurs sur l’espace
réservé aux terrasses… pour plus de confort !

« La redynamisation
urbaine, paysagère
et commerciale de Morgat
est engagée. »
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agir ensemble !

3 questions à…

Cyril Droguet, responsable d’exploitation Finistère
de la Saur (délégataire de service public)
Justement, quelles sont les spécificités du dossier Crozonnais ?
L’étude des profils de plage est
une demande spécifique des élus
par rapport au contrat. Les normes
européennes des eaux de baignade
évoluent et c’est le tourisme qui
risque d’être touché si des plages
sont fermées pour non respect
de la réglementation. L’analyse
de criticité des postes de relèvement va permettre de mesurer l’impact environnemental d’une panne.
La singularité de Crozon tient aussi à l’implication du maire et de
l’adjoint sur le dossier. J’en veux
pour preuve la vitesse d’exécution
de la station d’épuration.
Proximité littorale : quel enjeu ?
Le réseau d’assainissement pour une
commune comme Crozon doit être
irréprochable. Le nouveau contrat
d’affermage qui nous lie à la mairie,
techniquement très riche, intègre la
prise en compte et la réduction des
eaux pluviales et pollutions diffuses.
Le contrôle des 3 200 branchements recensés sur Crozon va dans
ce sens. La collectivité nous a demandé de les réaliser sur 3 ans, un
délai très court mais qui démontre
une volonté d’aller de l’avant.

protection du littoral, entretien des sentiers, changement des
vannes de l’étang du Fret, panneaux d’informations sécurité, algues vertes et qualité des eaux de
baignade, etc. Pour les plages, on retiendra notamment l’opération de dépollution pyrotechnique sur la plage
de l’Aber en mai 2009 suite à la découverte de munitions et de mines
bondissantes datant de la Seconde
guerre. Naturel, bâti, historique ou
culturel, Crozon demeure une terre de patrimoines à valoriser.
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Quels défis pour demain ?
La situation particulière des hameaux éloignés de la station induira
la création d’un réseau semi-collectif. Le Spanc 2 (Service public
d’assainissement non collectif) devra assurer un accompagnement
des particuliers vers de nouvelles
filières. Mais là encore, Crozon est
en avance et innove en organisant
des permanences mensuelles pour
les particuliers qui veulent être
conseillés sur leur raccordement au
réseau collectif. Le sens du service
public, c’est aussi ça.

Les grands chantiers ont besoin de
plusieurs mandats pour se concrétiser : à gauche Stéphane Corner
entouré d’Alain Kermarrec, Maurice
Keraudren et Jean Cornec, anciens
élus et maire, avec Michel Le Gall
de la Saur le jour de l’inauguration de
la station d’épuration.

Stéphane Corner,

adjoint assainissement,
agriculture et milieu rural
« Depuis 3 ans, l’assainissement
occupe 90 % de mon temps.
Avec 55 km de réseau et les
objectifs que nous venons de
nous fixer, il y a fort à parier
que le pourcentage ne va pas
diminuer : bassin tampon
à Toul An Trez, Spanc 2
et assainissement des hameaux,
étude du raccordement
de Tal Ar Groas mais aussi
de Guenvenez et des villages
associés. Je tiens à souligner le
professionnalisme et l’expertise
des équipes qui m’entourent.
Je tiens aussi beaucoup à
la pédagogie : si je peux
comprendre que l’assainissement
soit un thème peu plaisant, cela
ne doit pas occulter l’enjeu
de santé environnementale
et publique qu’il porte. La
ressource est précieuse, à toutes
les étapes. Sinon nous avons
poursuivi l’entretien des chemins
ruraux. Enfin, le recensement
agricole en cours montre que
les superficies dévolues baissent
plus vite sur le canton que dans
le reste du département. Je
continuerai donc à représenter
le monde agricole face à la
pression foncière avec l’appui du
PLU et du ScoT. Le Schéma de
cohérence territoriale du Pays de
Brest vise à diminuer de 25 %
les surfaces urbanisées prélevées
sur les terres agricoles et à
réduire l’impact environnemental
de l’activité. Tout est lié et c’est
bien ça le plus passionnant. »

Plusieurs opérations marquent ces
trois dernières années : la rénovation
de la toiture de la chapelle SaintFiacre, le retour de la fontaine place
de l’église, la restauration de l’orgue
classé Monument historique, etc.
Cette année, il s’agira d’effectuer des
travaux de protection des vitraux des
chapelles de Saint-Fiacre et de SaintHernot. C’est d’ailleurs par la lorgnette
patrimoniale que l’équipe de Daniel
Moysan s’est plongée dans le dossier
de révision et d’élaboration du Plan
local d’urbanisme (PLU).

ne

(1) Le Projet d’aménagement et de développement durable expose le projet des élus
pour le développement de Crozon pour les
10 à 20 prochaines années.

PLU AU LONG COURS
Mi-août 2008, les élus parcouraient
la plupart des 155 villages et hameaux de Crozon. Cernant mieux le
caractère patrimonial de ces ensembles bâtis, ils ont établi une grille
d’appréciation. Prise en compte dans
le PLU, elle leur permet d’ores et déjà
d’encourager des réhabilitations respectueuses des formes et volumes
existants, sans rupture avec l’unité
architecturale. Avec des orientations
validées en mars 2010 via le PADD(1),
le PLU entre aujourd’hui dans sa
phase finale. Zonage et règlement
sont en cours d’achèvement. Après
consultation des partenaires institutionnels et des services de l’Etat, le
PLU fera l’objet d’une enquête publique au cours de l’été. L’approbation
du document définitif pourrait intervenir ainsi lors d’un conseil municipal de fin d’année. Comme l’explique
Sylvie Moysan (ci-contre), malgré les
obligations réglementaires et administratives, à Crozon comme ailleurs,
les projets d’urbanisme aboutissent et
le développement de la commune se
jauge sur le terrain. La restructuration du groupe scolaire Sainte-AnneSainte-Jeanne-d’Arc est étroitement
lié à celui de l’hôpital d’un point de
vue foncier mai aussi humain. Un
bel exemple de complémentarité sur
trois services rendus à la population :
l’éducation, la santé et l’accueil des
personnes âgées. Et la transversalité
des dossiers ne s’arrête pas là !

Sylvie Moysan,

adjointe à l’urbanisme

Ici entourée de Marie Le Guen et Erwan Le Cœur du service urbanisme et
assainissement.

« Depuis le début, nous avons repris le PLU avec une nouvelle
méthodologie : comité de pilotage, groupes de réflexion thématiques,
communication renforcée, nouveau bureau d’études. La période
transitoire entre Pos et PLU nous confronte à des dossiers délicats.
Ceux-ci et tous les autres sont étudiés de près et exigent appui
juridique et collaboration avec les services de l’Etat. Et c’est sans
compter sur un service urbanisme réactif : on va le plus possible
sur le terrain, on se concerte, on cherche des solutions ensemble.
Si la 2e partie de mandat sera consacrée à l’application du PLU, pas sûr
que ce soit plus facile car la réglementation évolue vite, à l’instar de
la loi Littoral. Ce n’est simple pour personne, ni pour les propriétaires
fonciers ni pour la collectivité qui doit arbitrer. Mais restons motivés !
Les chantiers fleurissent sur Crozon, cohérents pour son devenir :
école Sainte-Anne puis hôpital local, centre médico-psychologique,
supermarché et cabinet médical à Morgat, cinéma, etc. Des projets
urbains certes, mais avant tout humains et collectifs !
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agir ensemble !
Avec la cantine agréée « cuisine
centrale » depuis juin 2010, la réflexion est engagée avec l’association
de gestion des cantines pour élargir
ses services et ses partenaires comme les écoles privées. Derrière l’outil
performant de la « centrale » œuvrent des salariées qualifiées. Afin
que l’équipement modernisé de restauration collective prenne toute
son ampleur, les élus ont entamé une
étude juridique et financière pour en
faire un service public municipal.
Il s’agit là d’offrir un statut stable à
une quinzaine d’employées voire plus
selon le déploiement de nouvelles
prestations. Outre cet aspect social,
il s’agit de maîtriser le coût unitaire
des repas. Une décision sera prise
courant 2011. Agir sur les méthodes et les outils de travail pour un
service public de qualité, c’est aussi
cela le fondement de la politique
municipale.

LE

GRAND HÔTEL

DE LA MER

Travaux d’envergure au Grand Hôtel de la Mer pour une nouvelle déco à
découvrir dans la chambre témoin.

Premier gros dossier du mandat : la Sem (Société d’économie mixte)
du Grand Hôtel de la Mer dont la mairie est actionnaire majoritaire.
Les élus ont décidé de gérer cette Sem en régie : une personne a été
recrutée pour l’administration (son bureau est à la mairie)
et les services techniques municipaux assurent les travaux d’entretien.
En novembre 2009, la Sem signait un bail commercial de 12 ans
renouvelable une fois avec Belambra clubs. Avec l’assurance d’être
présente sur une telle période, la société a accepté de partager le
tiers des frais de rénovation du Grand Hôtel. On a bien là une volonté
commune d’œuvrer pour la notoriété de ce joyau hôtelier et touristique.
Cet hiver, la décoration complète des 78 chambres et des espaces
comme le restaurant a été refaite. A découvrir sans tarder :
le bar et sa terrasse « lounge ».
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RESSOURCES... HUMAINES
En mars 2008, au cœur de l’alternance, pas question pour les nouveaux élus d’arriver en terrain conquis
malgré l’envie de moderniser les pratiques et de proposer aux administrés
une collectivité et un service public
en phase avec son temps. « On ne
pouvait pas travailler sans que s’établissent au préalable des relations
de confiance. Cela vaut pour tous
nos partenaires, je pense par exemple
aux directrices et directeurs d’école, mais surtout pour tous ceux qui
oeuvrent au quotidien pour l’intérêt
de nos concitoyens : les agents municipaux », expose Daniel Moysan. Un
audit organisationnel sur l’ensemble
des services a tout de suite été entrepris, basé sur une idée-force : « donner à tous les moyens de bien
travailler et à chacun, les moyens
d’être bien dans son travail ».
Avant les moyens matériels, ce sont
d’abord les ressources humaines qui
ont été réinterrogées ; l’occasion pour
certains agents de saisir l’opportunité
de donner un nouveau cap à leur
carrière. C’est le cas du responsable
des marchés publics et de l’assainissement devenu directeur général des
services suite au départ de ce dernier pour une collectivité de Moselle.
Cette démarche « qualité » plaçant
les attentes et la satisfaction des citoyens au cœur des préoccupations,
des postes ont carrément été créés.
Pour soutenir les adjoints à la culture
et au tourisme, interlocuteurs sur de
nombreux événements, une nouvelle
coordinatrice « vie associative et
manifestations » orchestre le suivi administratif : gestion des salles
communales, demande de matériel,
prise d’arrêtés, etc. Entrée à la mairie comme comptable, elle travaille
en lien avec les services techniques
dont la nouvelle secrétaire était anciennement à l’accueil de la mairie.
Ces deux réorientations professionnelles ont conduit au recrutement d’une
chargée d’accueil et d’une comptable.
Dans le même temps, des emplois

ont été pérennisés, des retraités
remplacés et des équipes consolidées : cimetière, espaces verts,
maçonnerie, électricité, etc. Mais les
évolutions de poste ont répondu également aux nouvelles compétences
de la collectivité. Ainsi l’ouverture de
l’aire d’accueil des gens du voyage
en mars 2010 a exigé le recrutement
d’un chargé d’accueil et de maintenance ; un mi-temps complété par la
régie des marchés.
Au chapitre des nouveautés réglementaires, on notera aussi l’arrivée
du passeport biométrique, Crozon
faisant partie des 2000 collectivités équipées. Avec un bureau spécialement aménagé, le service d’accueil et d’état-civil a dû adapter son
organisation qui, depuis, l’a conduite
à reconsidérer l’agencement de son
espace. Objectifs : concilier accueil
du public et besoin de confidentialité
et faciliter l’accès et la visibilité du

poste d’accueil. Ce chantier « qualité » prévu cet automne sera complété
par la création d’une signalétique pour
l’ensemble des services de la mairie.
Avec 22 recrutements en trois ans,
l’effectif des agents municipaux est
passé seulement de 93 à 97. L’objectif de limiter les charges de personnel à moins de 50 % des dépenses
de fonctionnement a été maintenu.
Enfin, la réussite des remaniements
de personnel a été rendue possible
par la création d’une fonction-clé au
sein de toute organisation : le service des ressources humaines.

OPTIMISER LES MOYENS
Egalement pilote du recensement début 2009, des élections et du suivi du
CMJ, la chargée du personnel est un
bel exemple d’ascension professionnelle au sein de la mairie. Cet agent
d’état-civil a accepté la proposition

Patrick Berthelot,

Ici aux côtés de Catherine Caparros
des ressources humaines.

ne

des élus d’accompagner les agents
dans leur carrière : dossiers de retraite, commissions de recrutement,
médailles du travail et, bien sûr, formation professionnelle. En 2010, 55
personnes ont pu en bénéficier. Avec
des savoir-faire remis au goût du jour,
il était naturel pour l’équipe municipale de doter les agents d’outils modernes pour de meilleures conditions
de travail : chez les administratifs,
photocopieuses-imprimantes
mutualisées et acquisition de logiciels de
gestion ; chez les techniciens, nouveaux bureaux, outils et véhicules.
L’autre enjeu de cette modernisation réside dans l’optimisation des
moyens (voir encadré). L’attention et

adjoint aux finances

« Gérer le budget d’une collectivité, c’est ne jamais perdre de vue que,
s’agissant d’argent public, nous sommes responsables devant les citoyens
de notre gestion. A commencer par notre consommation de cartouches
d’encre en mairie ou l’achat de petit matériel au port ! La renégociation
du marché des assurances et des contrats de prêts a permis de dégager
200 000 euros et d’autres dossiers ont suivi : le maintien des charges
de personnel dans la limite de 50 % des dépenses de fonctionnement,
le contrôle et la réduction de la consommation énergétique ou encore
la négociation d’un nouvel emprunt sans peser sur l’annuité de la dette.
Optimiser les ressources dont dispose la collectivité, c’est également
saisir les opportunités. Outre les subventions recherchées et obtenues
pour nos grands projets (Morgat, cinéma, hôpital), le plan gouvernemental
du Fonds de compensation de la TVA nous a permis de percevoir par
anticipation le remboursement des TVA 2008 et 2009 (845 220 euros).
Mais ma plus grande satisfaction est de constater l’adhésion des
équipes et principalement du service comptable à ce mode de gestion
dynamique. Acte majoritaire de notre politique, l’élaboration du budget
le prouve. Avec la 2e partie de mandat, nous abordons une période
financière délicate. Le maintien des dotations de l’Etat sans augmentation
sur les 3 années à venir et la restriction des subventions régionales et
départementales réduisent nos marges de manœuvre. Pour autant, nous
allons poursuivre sur les bases de gestion établies et l’écoute de tous
ceux concernés par l’acte de dépense. » Budget 2011 sur mairie-crozon.fr

n°40/Avril 2011/13

À la

ne

l’investissement portés sur les ressources et outils de travail se mesurent aujourd’hui sur le terrain. En
2008, 1 505 demandes d’intervention,
majoritairement adressées à l’adjoint
travaux et voirie, avaient donné lieu
à un taux de réalisation de 63 %
soit 2 citoyens sur 3 qui avaient vu

Yves Dehédin,

mi-mandat :

agir ensemble !
leur requête aboutir. En 2010, ce taux
atteint 82,4 %, équivalant à plus de
4 demandes satisfaites sur 5. La disponibilité des élus, l’expérience du
Conseil des anciens et le rôle des
correspondants de quartier participent de cette efficacité (voir encadré).
Avec des réunions de quartiers en

travaux durables

adjoint aux travaux et à la voirie

Coup de propre sur la fosse de réparation des véhicules aux ateliers
municipaux. 3 semaines auront suffi
à l’équipe bâtiments pour décaper,
poncer et poser 90 m² de faïence
et de carrelage blancs. De meilleures
conditions de travail qu’apprécient les
deux agents mécanos.

« Après trois ans, la tâche est au-delà de ce que j’imaginais. Mais
aujourd’hui, la motivation est toujours la même. La mission qui nous
incombe est très prenante : il faut pouvoir apporter des solutions dans
de nombreux domaines. On est au service de la population
et de l’intérêt général. En poursuivant les chantiers entamés par nos
prédécesseurs, je me suis aperçu que les eaux pluviales posaient
problème : engorgement du réseau, garages inondés à la moindre
grosse averse, etc. Un diagnostic a été entrepris depuis le début du
mandat et nous améliorons les pluviales progressivement. C’est une
problématique qui va de paire avec les questions d’assainissement :
avec un réseau d’eau pluviale optimisé, c’est autant d’eaux parasites
en moins à traiter à la station d’épuration. L’eau est un bien précieux
et nous tentons de mettre en place des systèmes de récupération
à l’exemple du complexe sportif dont les eaux de gouttière sont
employées à l’arrosage des terrains de foot. L’action en matière
de voirie et de travaux est axée autour des notions de sécurité
et de développement durable. C’est une moindre démarche pour
le mieux-vivre au quotidien et pour faire de Crozon une terre d’accueil
de qualité. Nous poursuivons aussi au fil des mois la rénovation des
bâtiments communaux destinés à l’activité touristique. Des travaux
d’entretien sont prévus au centre Postofort et, pour le début de la
saison, l’Hôtel Sainte-Marine disposera d’une toiture neuve et de deux
chambres pour personnes handicapées. Et ce, avec toujours à l’esprit
le sens du service public. »
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avril 2009 et mai 2010, l’opération de
concertation sur « Morgat demain »,
l’équipe municipale place la démocratie de proximité au cœur de son
action. Les projets visant à améliorer
la vie d’un quartier ont fait l’objet
de réunions publiques. On se souvient notamment de celle qui a précédé les aménagements de l’entrée
du Fret, de la rue Louis Jouvet ou,
plus récemment, de la rue AlsaceLorraine. Qu’il s’agisse de travaux sur
la voie publique ou dans les écoles,
c’est bien souvent la recherche de
sécurité qui guide les aménagements
retenus. Pour favoriser les déplacements doux, plusieurs solutions ont
été mises en œuvre depuis trois ans.
Un bitume différencié délimite clairement la piste cyclable Bd de Sligo. Le
plateau ralentisseur du collège Alain
et les giratoires franchissables (rue
de l’Atlantique et rue Auguste Tertu)
réduisent la vitesse automobile. Un
espace de stationnements suffisants
en retrait du site peut également y
limiter la circulation. Autre mot d’ordre : l’accessibilité !

Trottoirs élargis et bordures abaissées sont autant d’adaptations pour
le « handicap » dans son sens large. Trentenaire enceinte, famille avec
poussette, cinquantenaire chargé de
cabas, sportif plâtré et marchant avec
des béquilles, personne âgée : l’accessibilité est l’affaire de tous, à tout
moment de la vie. Elle concerne tous
les champs de la vie sociale : école,
emploi, bâtiments publics, logement,
transports, nouvelles technologies, loisirs... « L’ensemble de nos chantiers
sont conduits à la fois dans l’idée
de développement durable et dans
la volonté d’anticiper les défis qui
nous attendent, argumente le maire.
Les réseaux EDF et télécom sont systématiquement enfouis et des fourreaux posés pour accueillir la fibre
optique. » Autre constante des travaux de voirie : la révision du réseau
d’eau pluviale (voir encadré). Mais que
serait une démarche « développement
durable » sans son volet écologique ? Economiser les ressources
en eau et en énergie (électricité, carburant) devient incontournable. Les
services de la voirie se sont mis à
l’heure du désherbage à l’eau chaude,

méthode efficace dans le temps. De
leur côté, les jardiniers instaurent une
gestion différenciée. Elle consiste à
ne pas tout couper en même temps
ou de la même façon et permet ainsi
de protéger des espèces rares. Avec
son plan pluriannuel de modernisation de l’éclairage public, Crozon a déjà réduit sa consommation
d’électricité de 20 %. Les 1800 points
lumineux de la commune sont progressivement équipés d’ampoules SHP
(sodium haute pression). Certains possèdent même un système de gradation
de l’intensité lumineuse. Un diagnostic
de performance énergétique réalisé
par Ener’gence sur tous les bâtiments
communaux, y compris les écoles,
conduira dès cette année à des actions correctives. Mais c’est dans les
écoles que des travaux d’économie
d’énergie ont été activement poursuivis, outre les travaux de mise aux
normes et la dotation en matériel informatique. Elles ont d’ailleurs vu le
soutien financier de la municipalité
quadrupler en 2 ans, soucieuse d’offrir les meilleures conditions d’accueil.
Cette année, isolation et chauffage
seront rénovés à Jean-Jaurès et le
devenir du bâtiment de Tal Ar Groas
sera au cœur des préoccupations.

« Proximité

ne

Rue Alsace-Lorraine, secteur bientôt en
travaux pour faciliter les déplacements
doux et l’accessibilité, les policiers
municipaux sécurisent la sortie des
écoles. Prévention et proximité : c’est
aussi cela le travail de la « PM » !

dépolitisée »

Etre accessible, répondre aux questions, aux inquiétudes et aux critiques
parfois, voilà le lot quotidien des 9 conseillers municipaux qui
sillonnent leur quartier à l’écoute des suggestions et interrogations. Dans
le secteur de Kersiguénou-Dinan, les habitants peuvent compter sur JeanPierre Gourmelen : « être correspondant de quartier, c’est être un
relais pour faire remonter aux adjoints et au maire toute demande qui
relèverait de leur responsabilité. Si celle-ci relève du privé, on oriente par
exemple vers le conciliateur de justice ou une association. Nous sommes
en veille permanente et particulièrement attentifs aux personnes les plus
fragiles. Un temps fort de l’année : la distribution des colis de Noël aux
seniors. De manière générale, le contact est direct ou parfois, même,
on me téléphone. Mon rôle est aussi d’expliquer l’action municipale,
de la dépolitiser. En effet, les gens ne connaissent les dossiers qu’à
travers le prisme de la presse locale ou des débats en conseil municipal.
Parce que je connais bien les tenants et aboutissants, je vais pouvoir
apporter aux villages des réponses sur le passage du Pos au PLU, sur
l’assainissement, etc. Nous sommes surtout là pour anticiper : à force de
veille et de terrain, nous savons les attentes des quartiers. »
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Hibiscus Naish Party, épreuves puis
remise des prix.

mi-mandat :

agir ensemble !
Parmi les travaux majeurs dans les
écoles ces dernières années, on retiendra également ceux réalisés à l’été
2009 à l’école Diwan. Tout le rez-dechaussée de ce bâtiment communal
comprenant la classe maternelle et la
salle de sieste a été rénové. Après la
pose de toile de verre, d’un nouveau
sol et la remise aux normes électriques par les services techniques, les
parents d’élèves ont retroussé leurs
manches pour la peinture. Proposant
une pédagogie alternative basée sur
le bilinguisme, l’école associative promeut culture et langue bretonnes. Le
soutien de cette filière bilingue fait
partie des engagements pris par la
mairie de Crozon auprès de l’Office
de la langue bretonne à travers la
charte Ya d’ar brezhoneg (« oui au
breton »). Panneaux d’entrée de ville
bilingue, logo de la commune fran-

çais-breton, promotion des cours de
breton et éditorial du maire bilingue
dans le magazine municipal : la mairie dispose de deux ans pour réaliser
cinq actions pour valider le niveau 1
de la charte signée en octobre 2009.
Cette certification représente également une reconnaissance des activités
d’associations telles que Startijenn ou
War Sav autour de notre patrimoine
linguistique. Une partie du tissu associatif local, composé de quelques
150 structures, n’est d’ailleurs pas en
reste côté patrimoine puisque beaucoup font perdurer les traditions :
danses bretonnes avec le club Kador
ou le cercle celtique Kollerien Kraon,
entretien du patrimoine maritime avec
l’ASPMF (voir page 24) ou culturel et
historique avec Etre Daou Vor et sa
revue Avel Gornog.

Didier Fouquet,

adjoint aux écoles, aux associations,
à la culture et aux sports
Au moment de l’alternance, il nous a fallu trouver le bon tempo
pour reprendre le dialogue avec les directrices et directeurs d’école.
Avec le maire et l’adjoint aux finances, nous avons proposé un mode
de collaboration afin de mieux cerner leurs besoins et demandes
de travaux. Aujourd’hui, nous réalisons régulièrement bilans et
programmations : préau à Laënnec, salle de sports à Saint-Fiacre,
diagnostic bâtiment à Tal Groas, etc. Pour schématiser, l’idée est
d’avancer au rythme d’une classe refaite par an et par école. Du côté
des écoles encore, nous inaugurions le 7 octobre 2008 une nouvelle
obligation réglementaire : le SMA, Service minimum d’accueil. Mis en
place par les communes en cas de grève des enseignants, le SMA est
assuré par le personnel municipal des écoles et de l’ALSH.
Dans le domaine associatif, je regrette de ne pas toujours pouvoir
répondre positivement aux demandes. Même si la volonté est là, il arrive
que nous n’ayons pas de solution. Il en va ainsi du rugby pour qui
nous n’avons pas trouvé de terrain. Et pour les sports in-door comme
la boxe, malgré le nombre de salles, il en faudrait encore d’autres !
L’une d’elle est ouverte depuis début 2010 à la location privée, c’était
une attente très forte de la part des Crozonnais. Et s’il faut parler
d’équipement, mon souhait pour la 2e partie du mandat est que la
réflexion intercommunale puisse avancer sur le dossier de salle de
spectacles. Malgré tout, nous avons les moyens d’accueillir d’importantes
manifestations dans la salle polyvalente Nominoë. En effet, la réfection
de la toiture et l’installation d’un exutoire de fumée en 2009 ont permis
son classement en type L (salle multifonctions) et en type X
(pratique sportive).
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À la
energies locales
Comme l’écrit le maire dans son édito
du Guide des associations, ces structures « constituent la respiration de
toute société organisée. Elles tissent
à longueur de temps l’indispensable
lien social qui favorise les échanges
et le partage. » Dernièrement, ce ne
sont pas moins de 11 « petites nouvelles » qui sont venues gonfler les
rangs de ces moteurs de la vie locale.
Pour soutenir l’ensemble des associations, la municipalité leur a accordé
250 000 euros en 2010. Dans un
esprit d’équité et de transparence,
les adjoints aux associations et aux
finances ont fait évoluer les modalités
de demande de subvention. Certaines
grosses structures comme le centre
de plongée, le judo ou le foot se
sont même vues proposer un Contrat
d’objectifs et de moyens. Le principe ? Que chacun, mairie et association, ait une visibilité et des garanties
à moyen terme ; une visibilité sur
l’engagement financier de la mairie
et ce, sur la base de critères déterminés à pérenniser : actions vers
la jeunesse, résultats sportifs, promotion du territoire, mise en valeur du
partenariat mairie, etc. Car au-delà
d’enseigner un sport ou un art, les
associations offrent un cadre éducatif
et social que les Contrats visent à
favoriser. Sans compter le rayonnement événementiel qu’exercent certaines au-delà du Ménez Hom. C’est
notamment le cas pour Campi (voir
encadré) ou le Centre nautique de
Morgat. Ce dernier offre un florilège
de manifestations aussi prestigieuses
que spectaculaires. La 3e édition de
l’Hibiscus Naish Party, compétition
de windsurf, s’est déroulée fin décembre à la Palue dans des conditions de
vagues et de vent idéales. En juin, ce
sera au tour des voiliers du Grand
prix de l’Ecole navale d’investir l’anse de Morgat en partenariat avec le
CNCM. Dans le domaine des arts, à
travers là-aussi un nouveau mode de
subvention, la municipalité a permis
aux partenaires la saison culturelle
d’accueillir à Crozon des spectacles
qu’ils n’auraient pas pris le risque

Le

« savoir vivre ensemble »

ne
reconnu

Campi, le Club des Amis Maquettistes de la Presqu’île, a signé un
Contrat d’objectifs et de moyens la veille de son 25e Salon national du
modèle réduit en 2010. Alors que son président Alain Personnic prépare
activement la 26e édition, il revient sur ce partenariat avec la mairie :
« c’est enfin la concrétisation des objectifs que l’association a toujours
remplis. Depuis 1988, l’association réunit chaque année une cinquantaine
de passionnés de 11 à 81 ans. Nous avons ainsi encadré et vu grandir
plus de 500 jeunes presqu’îliens. Au-delà du modélisme, nous favorisons
la rencontre intergénérationnelle et ce, 52 semaines sur 52 !
Et puis nous exportons l’image de la Presqu’île un peu partout en
France à travers les expos et salons auxquels nous participons.
Ce sont tous ces aspects qui sont valorisés dans le Contrat et qui nous
assurent un soutien financier, matériel et moral de la part de la
municipalité. Le Contrat d’objectifs nous apporte une reconnaissance
du travail accompli et un partenariat sans précédent. »
Campi vous accueille le jeudi et le samedi toute l’année ainsi que
sur d’autres plages horaires pendant les vacances scolaires dans
son local (entre la MTL et la bibliothèque). Concours national ave
120 récompenses à la clé, le 26e Salon national du modèle réduit
aura lieu les 11 et 12 juin prochain à la salle
polyvalente Nominoë. Contact : 06 64 33 96 40.

« Les associations,
respiration de notre
société, offrent un cadre
éducatif et social reconnu
dans les Contrats
d’objectifs et de moyens. »
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Grand Prix
de l’école navale :
10e édition !

Championnat de France de
Monotype Habitable réunissant
900 coureurs, le Grand Prix de
l’Ecole navale du 2 au 5 juin
2011, c’est aussi :
une course à suivre côté
rade de Brest et dans l’anse de
Morgat ;
la Pen Ar Bed Paddle Race,
une course de 50 paddle entre
le nouveau pont de Térénez et
l’école navale le samedi 4 juin ;
la Journée de la Presqu’île
le samedi 4 juin de 10h à 18h
à l’Ecole navale. Au programme :
visites de l’école, embarquements
sur des voiliers de tradition et
vedettes pour suivre la course,
atelier matelotage, initiation à
l’équitation, démonstrations aériennes, danses bretonnes, expos
photos, village des associations
et du tourisme, etc. Animations
gratuites.
un concours photo ouvert à
tous jusqu’au 18 avril sur les
« Vagues de la mer d’Iroise ».
En partenariat avec l’Agence de
promotion touristique.
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mi-mandat :

À la

agir ensemble !
de faire venir auparavant. Etape
locale de l’Atlantique Jazz Festival,
la saison démarre sur un air de swing
pour s’achever en juin sous la vibration des cordes des quatuors avec un
tout-nouveau Festival dédié. En effet,
alors que la municipalité a participé à
la restauration de l’orgue de l’église
Saint-Pierre début 2010, les concerts
classiques proposés par Musiques à
Crozon rencontrent chaque été un vif
succès. Même constat des Amis de
la musique, partenaire de la saison
culturelle qui a su fidéliser un public
presqu’îlien et demandeur. Aux côtés
du Festival du Bout du Monde aux
musiques métissées auquel elle renouvelle son soutien et sa reconnaissance,
la municipalité souhaite à travers le
Festival Quatuor à l’ouest accompagner une offre culturelle diversifiée et
accessible à tous. Ces événements
sont également porteurs pour l’attractivité touristique et économique de
la commune et de la Presqu’île. Mais
pas de vie culturelle ou sportive sans
équipements adaptés.

raquette et 3d
Construit en 1937, le cinéma Le Rex
a fait régulièrement l’objet de travaux
d’entretien depuis son acquisition
par la municipalité en 1990. Malgré
les 180 fauteuils flambants neufs
légués par la précédente municipalité, l’état de vétusté du bâtiment ne
pouvait plus assurer aux spectateurs
des séances confortables et de qualité. Sous la houlette de l’architecte
Jean-Pierre Le Thiec, des travaux de
rénovation et de mise aux normes
ont démarré à l’automne dernier. Liou
kraon vous propose une visite guidée du chantier à mi-parcours pour
mieux comprendre les composantes
du projet. Le nouveau cinéma sera
inauguré avant l’été et sera équipé en
outre d’un équipement de projection
numérique qui pourrait être en partie
subventionné par le Centre national
de cinématographie, au même titre
que l’ensemble de la restructuration
subventionné à hauteur de 60 %.
Mais avant de céder à l’envie de « se
faire une toile », Crozonnais et estivants pourront dès cet été aller taquiner la petite balle jaune sur le quick.
Petit changement néanmoins : jouer
au tennis ne se fera plus à Morgat
avec un équipement énergivore de
plus de 30 ans mais au niveau du
plateau sportif de Crozon sur des
courts neufs. La structure qui abritait
à Morgat les 2 tennis et constituait

une « verrue » dans le paysage de
la station va permettre d’aménager un
parking paysager (voir page 8). Pour
mener la construction de ce nouvel
ensemble sportif, la municipalité a
choisi l’architecte Fourès. Les amoureux de la petite balle jaune pourront
évoluer sur deux courts couverts, deux
courts de plein air et profiteront d’un
club house d’environ 250 m². Véritable espace de convivialité, ce dernier
comprendra un accueil, des bureaux,
une zone de détente et des vestiaires.
L’été sur Crozon sera sportif et culturel ou ne sera pas !

Echafaudages, confinement des lieux
et… sas de décompression !

quatuor à l’ouest :

ne

un air d’été

Du 2 au 5 juin prochain,
la première édition du Festival
Quatuor à l’ouest met à l’honneur
une « petite » formation peu
connue au répertoire varié :
le quatuor à cordes. Il permettra
au public de profiter d’un parcours
« découverte » de ce répertoire
à travers 7 concerts dans les
églises et chapelles de la Presqu’île.
Les festivaliers venus de la
France entière pourront à cette
occasion découvrir ses nombreuses
richesses, son patrimoine naturel,
architectural et culturel et bénéficier
d’un hébergement dans des lieux
d’exception. Mais les organisateurs
du Festival veulent également
donner à l’événement une dimension
locale. Outre un « Master class » proposé aux musiciens et écoles
de musique pendant les 4 jours du festival, des interventions en milieu
scolaire et la création d’une œuvre originale formeront le point d’orgue
de Quatuor à l’ouest : cette œuvre sera rendue publique le samedi
4 juin à l’église de Crozon et interprétée par le Lachrimae Consort
et des chœurs d’enfants de la Presqu’île. Et quoi de mieux pour lancer
la saison touristique que de le faire en musique ? Comme un heureux
événement n’arrive jamais seul, un concert aura même lieu à l’Ecole
navale au moment du Grand Prix. La cohésion du territoire touristique,
c’est aussi celle des événements qui l’animent. www.quatuoralouest.org

La couche d’amiante qui recouvre les
murs sur une hauteur de 7 m est retirée sous atmosphère protectrice

Avant rénovation, la salle doit être entièrement désamiantée. Les lieux ont
été préparés pour ce chantier avec un
accès personnel et un accès déchets
(environ 4 tonnes !).

On aperçoit la cage d’ascenseur
par lequel les personnes à mobilité
réduite pourront rejoindre la salle en
plan incliné.

L’adjoint aux travaux en réunion de
chantier avec l’architecte dans un
hall méconnaissable
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quoi de neuf

2010 à l’urbanisme et à l’état-civil
118 demandes de permis de
construire ont été déposées en
mairie contre 90 en 2009.
Sur 111 permis accordés, 54 l’ont
été pour des extensions et réhabilitations.
Hausse de 17 % des mises
en chantier par rapport à 2009.
Le service urbanisme en 2010, c’est
aussi 256 déclarations préalables
(ravalement, ouverture, clôtures),
458 certificats d’urbanisme, 210
alignements, 202 déclarations d’intention d’aliéner soit un total, avec
les permis de construire, de 1277
dossiers instruits. Une moyenne
d’environ cinq dossiers par jour
ouvrable.
44 mariages (28 en 2009, 43 en
2008) ; 130 décès (121 en 2009,
123 en 2008) ; 56 naissances
(contre 78 en 2009, 75 en 2008)
avec 32 garçons et 24 filles
Lily, Louna et Clément sont nés
à Crozon.
Les prénoms d’origine celtique (Irlande, Ecosse, etc.) comme Aodhan, Aoldrenn, Eloan, Kylian ou
Kyle viennent étoffer les traditionnels noms bretons : Maël, Tristan,
Maïwenn, Louann, Eryne... La faveur
va également aux prénoms courts

vous venez d’arriver
à crozon ?

N’hésitez pas à vous présenter en
mairie où nous vous remettrons infos
et documents sur la commune ou à
prendre contact avec AVF (02 98 17
30 27) qui facilitera votre intégration
et vous proposera des activités pour
découvrir la presqu’île.

taxe de séjour :
nouveauté 2011
Le 17 décembre dernier, Christian et
Christine de Lospilou se disaient oui devant l’adjoint au maire, Didier Fouquet.

(Jade, Luca, Jule, Inés, Rose, Anaïs,
Claire, Nahla), etc.
Succès de la racine « Tim » : Timao, Théotim et Timoté.
3 « Lucas » : Luca, Lucas et
Loukas.
784 cartes d’identité (environ 3
par jour)
493 passeports biométriques
(environ 2 par jour)

Depuis le 1er janvier, le Conseil général a institué une taxe additionnelle
à la taxe de séjour perçue par la
commune auprès des hébergeurs.
Le reversement se fait désormais par
trimestre et non plus par semestre.
La taxe de séjour finance une part des
dépenses publiques liées à l’activité
touristique (préservation et mise en
valeur des espaces naturels, entretien
des sentiers côtiers et des circuits
de randonnée, nettoyage des plages,
etc.). Toutes les infos en mairie ou
sur mairie-crozon.fr, rubrique Tourisme l’évasion.

trois nouveaux agents municipaux
Depuis le début de l’année, deux nouveaux agents techniques polyvalents
assurent l’entretien des bâtiments
communaux (mairie, services techniques, bibliothèque…) et des salles
associatives. Sapeur-pompier volontaire, ancienne judoka et passionnée
d’équitation, Angélique Gaultier a travaillé 8 ans au centre Leclerc. Quant
à Françoise Riou, beaucoup auront pu
la croiser ces 23 dernières années
à la Maison de la presse, rue de
Reims. Du côté des écoles, Morgat a
accueilli une nouvelle Atsem, Karine
Lacaze. Originaire des Ardennes, cette
jeune mère au foyer installée au Fret
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côté nature
Un arrêté ministériel du 30 juillet
2010 interdit de relâcher certaines espèces animales dans la
nature. Cela vaut notamment pour
les tortues de Floride, cas le plus
fréquent sur Crozon, mais aussi
pour le raton laveur, le lapin américain ou la bernache du Canada.
Feux dans les jardins : pas
avant le 1er octobre ! L’incinération des végétaux coupés est
interdite sur la commune du 1er
mars au 30 septembre. Elle est interdite toute l’année sur les terrains se trouvant à moins de 200
mètres de bois, forêts, landes et
plantations d’au moins 1 hectare.
A compter du 1er octobre et
jusqu’au dernier jour du mois de
février, seuls les végétaux peuvent
être brûlés : plastique et autres

matières sont interdits. Les particuliers
peuvent déposer leurs déchets verts
dans les déchetteries de Kerdanvez
(Crozon) et du Navarrou (Camaret).

concours
des maisons fleuries
Vous avez la main verte et possédez
un jardin ou un balcon visible de la
rue ? N’attendez pas ! Inscrivez-vous au
Concours des Maisons fleuries avant
le 29 avril. Renseignements et modalités de participation auprès de Claudie
Daniaud, 02 98 17 09 49 ou claudie.
daniaud@mairie-crozon.fr. Une surprise attend les premiers inscrits.

!

Jardin de la gagnante 2010,
Albertine Thomas.

Un exercice appelé « Lynx 2011 » sera effectué dans les environs de Tal Ar Groas mi-juin. Il s’agira de simuler un crash
d’hélicoptère avec activation du plan de secours. La population ne sera pas mise à contribution dans cet exercice.

Le mot des élus de

l’opposition

N

otre équipe d’opposition s’est impliquée depuis plus de trois ans dans la vie municipale avec toujours les mêmes
volontés : travailler pour l’intérêt général, maintenir un dialogue constant avec nos concitoyens, débattre, chaque
fois que nous l’avons jugé opportun, avec l’actuelle majorité. A de nombreuses reprises, conseil après conseil,
nous avons voté une grande partie des délibérations qui nous étaient proposées parce que nous les jugions positives
pour tous. Cependant, nous avons de grandes inquiétudes sur bon nombre de sujets : le port de Morgat pour lequel
il serait temps de passer de la communication aux actes, les nombreuses dépenses d’investissement (travaux de
voirie, achats de terrain, déconstruction et reconstruction de tennis et du skate park) induits par l’ouverture d’une
superette à Morgat, explosion (+200 % !) du budget pour rénover un cinéma où il sera quasiment impossible de se
garer, attribution d’une subvention démesurée (30.000 € !) pour un festival de musique organisé sans les principaux
acteurs associatifs locaux....
Au delà de ces exemples récents, notre groupe exprime surtout une interrogation de fond : à quand une politique qui
aborde de manière stratégique le devenir de notre commune ? Quel développement économique? Que sera Crozon
dans cinq ans, dans dix ans ? Quelle place pour les citoyens au sein de ce territoire, quelles places pour les jeunes,
pour les familles qui veulent vivre et travailler ici, pour nos anciens à l’heure ou le projet d’hôpital local semble au
point mort ?

a passé avec succès son CAP petite
enfance en candidate libre. Bienvenue
à toutes les trois !

Tant de questions avec, face à nous, une équipe qui apporte si peu de réponses, sauf sur la gestion « quotidienne »
des dossiers... Mois après mois, notre ville perd un temps précieux pour son développement futur ! Parce que les
petites politiques d’aujourd’hui ne suffiront pas à faire face aux grands enjeux de demain.
Dominique Trétout, Laurent Bonnaterre, Nicole Garnier,
Marie-Louise Herjean, Joël Torillec, Jean-Marie Beroldy.
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programmation culturelle

ty skol

(salle de St hernot)

ça bou

manifestations
du côté
de la salle polyvalente

nomiNOË

week-ends

à crozon

à ne pas

manquer !

sportifs

avec VTT Presqu’île au départ et à
l’arrivée de Tal Ar Groas.

du Finistère cycliste sur le parking
Armor Lux. Passage par le
nouveau pont de Térénez qui sera
officiellement inauguré le lendemain.

Vide-greniers : 10 avril (club de

twirling), 17 avril (associations
patriotiques), 8 mai (Presqu’île
Nounous), 5 juin (Tennis-Club), 19
juin (Amicale des pompiers du fort),
26 juin (Foyer socio-éducatif du
collège Alain).

sur

l’eau

Sam 23 avril : championnat de

Bretagne de Wave Ski à la Palue.

Lotos : 14 mai (FSE collège Alain),

23 avril (APE Tal Ar Groas)

Programme

Fête bio à l’initiative de Startijenn les

aspmf

(voir page 24)

Du ven 22 au mar 26 avril - Le

Renshinkan judo club de Crozon
accueille 160 professeurs et
encadrants pour un stage national
au complexe sportif. Possibilité
pour le public d’assister aux
entraînements.
Tournoi de foot des jeunes de la
presqu’île avec l’USCM.
Dim 1er mai- Championnat de

twirling au complexe sportif.

Jeu 2 juin - La Presqu’îlienne, la

Magnifico » avec la compagnie
Athra et Cie accueillie par Jour de
Fête. 8,50€ et 6,50€.
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salle polyvalente Nominoë

Dim 19 juin - Tournoi de

badminton au complexe sportif.

sur la défiscalisation à 17h30
à la Maison du temps libre. Proposée
par le Crédit Mutuel de Bretagne.
Dim 17 avril - Bourses aux livres

de l’APE de l’école Jean-Jaurès à la
Maison du temps libre.
Ven 22 - Kafe brezhonek

(café breton) à 14h30 à la Maison
pour tous de Tal Ar Groas avec War
Sav. Egalement le 27 mai. Concert
de printemps de l’école de musique
Kaniri Ar Mor dès 19h à la Maison
du temps libre.

EN mai :

greniers

8 octobre : repas-spectacle à la
Décembre : crèche vivante… et

toutes les sorties de la baleinière !
contact@aspmf.com et aspmf.com

Sam 25 - Gala de fin d’année

Sam 25 - Dépistage anonyme

et gratuit du sida, hépatites et
autres IST sur la place de la mairie
de 10h à 17h.
Sam 25 - Feu de la Saint-Jean

au four à Chaux

Dim 26 - Foire professionnelle

aux antiquités à Morgat

Ven 22 - Kafe brezhonek (café

breton) à 14h30 à la Maison pour
tous de Tal Ar Groas avec War Sav.
Egalement le 27 mai. Concert de
printemps de l’école de musique
Kaniri Ar Mor dès 19h à la Maison
du temps libre.

EN juillet :
- Gala de gym au complexe

d’accordéon à l’école de musique
Kani Ar Mor.

Sam 2

Sam 7 - Echange de plants à la

Mer 6 - Initiation gratuite à la

Dim 22 - Bourse de la musique

Sam 18 juin - Gala de twirling au

complexe sportif.

Mer 13 - Réunion publique

19 juin : Régate des 4 vents
15 août et 23 octobre : vide-

Tal Ar Groas.

de Danse 2000 au complexe sportif
et des Petits Ateliers art et danse
à Ty skol.

Ven 20 - Soirée créole organisée

Morgatoise et la Capiste, courses
nature organisées par l’Amicale
laïque au départ de Saint-Hernot.

Dim 12 - Kermesse de l’école de

Lun 11 et mar 12 - Don du sang

Du 2 au 5 juin : participation aux

17 juillet : Fête de la mer

de l’école de musique Kaniri Ar Mor.

Ven 17 et sam 18 - Fête de la
musique à Crozon

Maison pour tous de Tal Ar Groas
avec Presqu’île horticulture
festivités du Grand Prix de l’École
Navale.

de Landévennec de 8h 15 à 12h30.

horticulture à 17h à la Maison
du temps libre. Egalement
les 21 mai et 18 juin.

Sam 7 et dim 8 - Stage

Du sam 23 au lun 25 avril -

Sam 28 mai : « Les Aventures du

Sam 11 (ou 25) - Portes ouvertes

à la salle Saint-Ives de Camaret de
8h15 à 12h30.
Sam 16 avril - Départ du Tour

28 et 29 mai.

Sam 9 et 16 - Conférence histoire

Sam 9 - Conférence Presqu’île

organisée par l’Ulamir entre Crozon
et Camaret.

Ty skol (Saint-Hernot) sous la houlette de BZK (Bande de Zikos de
Kraon).
Sam 14 mai : concerts organisés par
l’APE de Tal Ar Groas.
Ven 27 mai : concert de jazz. A
21h. 20 musiciens du Conservatoire
de Brest interprèteront les classiques
du pianiste Thelonious Monk puis
le groupe Coco & Co revisitera la
période jazz de Gainsbourg. 5€. Une
soirée concoctée par Les Amis de la
musique. www.amimuse.fr.

Lun 8 - Don du sang à l’abbaye

Sam 16 avril - Rando VTT de nuit

badminton au complexe sportif.

EN juin :

EN AVRIL :

Dim 10 avril - Championnat de

Dim 17 avril - Rando Presqu’île

Sam 23 avril : concerts à la salle

aussi

de l’art. A la Maison du temps libre
de 10h à 11h30. Claude Raturat :
02 98 27 56 86.

Sam 9 avril : les frères Guichen

en duo à 21h. Fred à l’accordéon
et Jean Charles à la guitare allient
l’authenticité de la tradition à l’énergie des musiques actuelles. 8€ et 5€.
www.amimuse.fr.

mais

e

par AVF (Accueil des villes françaises)
à la Maison du temps libre.
à la Maison du temps libre avec BZK
(Bande de Zikos de Kraon),
thé dansant avec Jeune corail à la
salle Kador et kermesse de l’école
Jean-Jaurès.
Dim 29 - Messe en breton chaque

5e dimanche du mois à 11h à
Crozon célébrée par le père
Job An Irien.

sportif.

danse bretonne devant le centre
nautique, sur le port de Morgat
(parkings du Loc’h puis à pied
jusqu’au port). Tous les mercredis
d’été.
Jeu 7 et ven 8 - Don du sang à

Crozon.

Mar 12 - C’est parti pour les

Mardis de Morgat ! Au programme :
déambulations et spectacles de rue
à partir de 20h sur un site 100 %
piéton et des concerts sur scène
à partir de 21h. Marché artisanal
nocturne. Accès au site par navette
gratuite au départ de la mairie ou
de l’office de tourisme.

n°40/Avril 2011/23

p

rtrait

d’asso

20 ans de l’ASPMF :
le show continue !

Il était une fois un quartier au patrimoine maritime façonné au gré
de l’activité des hommes et de l’œuvre du temps : chantiers navals
Stipon, vieilles coques usées par les vents, architecture et quais caressés
par les caprices de la rade. Pour donner une seconde vie à cette identité, le Fret a pu compter ces 20 dernières années sur une association
qui a su aussi faire généreusement planer sur la Presqu’île un air de
fête et de bonne humeur : l’ASPMF.

L

’Association pour la sauvegarde
du patrimoine maritime du Fret
est née en 1991 sous l’impulsion
de Nona Barazer. Son objectif est
clair : mettre en valeur le patrimoine
maritime du quartier et sauvegarder coûte que coûte les chantiers
Stipon. En 1997, Jean-Claude Bervas prend le relais et occupera la
présidence jusqu’à la fin 2010. Cet
ancien marin reconverti en commercial
parisien profite de la retraite en 96
pour un retour aux sources du côté de
la Garenne où il a passé son enfance
et une grande partie de sa jeunesse.
Son père tombé à Tal Ar Groas lors
de la Libération en septembre 1944,
Jean-Claude a la Presqu’île chevillée
au corps et au cœur. En reprenant
la présidence de l’ASPMF, il souhaite
poursuivre le travail de conservation
du patrimoine avec la restauration de
la baleinière «La Frétoise» acquise
en 2001 grâce à la persévérance de
sa marraine Denise Isquierdo, en lui
ajoutant un petit supplément d’âme :
dès juillet 1997, la Fête de la mer ne
comptera plus sans la bénédiction de
la mer avec le précieux concours de la
SNSM. Car au-delà du patrimoine et
des vieux gréements, c’est bien l’idée
de rassemblement et l’esprit de fête
qui motivent alors le « jeune » président. Et force est de constater que
les bénévoles de l’ASPMF ne peuvent
se contenter de restaurer les vestiges
du passé au prix de l’amour et d’un
peu d’eau fraîche : il faut trouver des
financements !

Le secret de la magie de Noël sur
Crozon ? La crèche vivante et colorée
de l’ASPMF !
n°40/Avril 2011/24

meneurs de revue
Danielle, l’épouse de Jean-Claude,
monte une troupe qui débute par une
crèche vivante sur le quai du Fret.
Une tempête obligera veaux, vaches
et moutons d’Ouessant à trouver refuge à la chapelle Saint-Fiacre tandis
que les 8 crèches vivantes suivantes
éliront domicile à la chapelle de Tal
Ar Groas. Chaque édition mobilise une
cinquantaine de figurants et de techniciens : répétitions, confection des
décors et des costumes, sonorisation,
éclairage... C’est qu’on ne fait pas les
choses à moitié chez les Bervas !
Jean-Claude se souviendra longtemps
du regard émerveillé des enfants.

Les Dix commandements : Elie Chouraqui et Pascal Obispo, auteurs de
la comédie musicale parisienne, n’ont
qu’à bien se tenir !

Chacun prenant alors goût aux plaisirs de la scène, les spectacles s’enchaînent à un rythme effréné : revues de cabaret, comédies musicales
comme les Dix commandements ou
Notre-Dame de Paris au pied de la
Tour du Fret devant 1200 spectateurs. « Il fallait trouver un rôle pour
chacun », se remémore Jean-Claude.
L’ASPMF travaille alors avec des ados,
les encourage à repousser leurs limites. Parmi eux, Gaëlle, qui a repris le
flambeau des animations et qui aura
la courageuse mission de monter le
spectacle des 20 ans de l’association
cette année. Au total, Jean-Claude et
Danielle auront conduit une quarantaine de représentations.

Après carénage et calfatage aux
chantiers Stipon, la baleinière devient
la fière ambassadrice du Fret dans
tous les ports de la rade

relève assurée
A 74 ans, après 13 ans d’hyperactivité associative, Jean-Claude décide
de céder sa place. Finies les annonces au haut-parleur solidement arrimé
au toit de la Renault Espace bleue :
l’ère d’Internet et des mails a raison
du président qui mettra deux ans à
trouver son digne successeur. « Pas
question de dénaturer les fondements
de l’association après mon départ »,
lance Jean-Claude aux potentiels dauphins. Parmi eux, Yves Barbaise a suivi
l’ASPMF depuis ses débuts et ne se
lasse pas de passer en revue tous les
bons moments : reconstitution du Vieux
Fret grandeur nature avec la présence
des frères Stipon, 1er carnaval, défilés
de mode. « A travers ces événements,
les gens se retrouvent, ça parle de
leur enfance, de leur passé, de leur
histoire personnelle et collective. On
touche à l’affectif et à l’émotion. »
Yves garde son émerveillement des
premières heures, clé du succès et
de la pérennité de l’ASPMF. Président
depuis janvier dernier, il peut compter
sur une équipe soudée et espère bien
poursuivre le travail de Jean-Claude,
un « sacré bonhomme ». La baleinière vient de subir son lifting hivernal
et « il y a encore tant de potentiel
patrimonial et humain à cultiver »,
s’exclame Yves. Mais chaque chose
en son temps et avec toujours autant
de plaisir. Car c’est aussi cela le secret de l’aventure ASPMF : du cœur à
l’ouvrage, une bonne dose de gaieté
et un soupçon de… folie !

Retouvez le calendrier des manifestations de l’ASPMF en page 23.

