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Les Mardis de Morgat, marché et 
danse bretonne le mercredi, musi-
que classique et celtique le vendredi, 
cirques, animations de plage, randos 
contées : on ne s’ennuiera pas cet 
été à Crozon !

Al’heure des congés d’été, il est 
toujours révélateur de se mettre 
à la place de nos vacanciers, 

nouveaux ou fidèles, qui découvrent 
les changements opérés sur la com-
mune en l’espace d’une année. Outre 
les aménagements de voirie et d’es-
paces verts ça et là, les aires ré-
servées et bornes de camping-cars à 
Morgat et au Fret ou encore l’ap-
parition de nouveaux commerces, 
ils pourront profiter début août d’un 
nouveau cinéma offrant des séances 
tout confort et en 3D. Je souhaitais 
d’ailleurs dans ce numéro rétablir la 
vérité sur le coût de la complète ré-
novation de ce haut-lieu de la culture démocratisée et accessible à tous 
(page 10). Les nouveaux terrains de tennis sont en cours d’achèvement au 
niveau du pôle sportif de Crozon tandis que le skate parc déplacé et refait 
à neuf fait déjà la joie des plus jeunes. Ils seront d’ailleurs au cœur de nos 
préoccupations ces prochains mois. Dès cet été, la Maison pour tous de Tal 
Ar Groas abritera un « accueil jeunes » où les 13-17 ans pourront bénéfi-
cier d’activités « de leur âge ». Il nous faut accompagner la jeune génération 
dans sa prise d’autonomie et son besoin d’ouverture et d’accès facilité à des 
espaces et temps d’expression. La jeunesse de la commune participe de son 
dynamisme et de son attractivité.

Mais la partie visible de ces changements est souvent bien peu au regard du 
travail des élus et agents territoriaux sur des dossiers porteurs pour l’avenir 
de la commune. Alors que le PLu remplacera début 2012 l’actuel POS et que 
trois architectes doivent remettre une esquisse pour la restructuration de 
l’hôpital avant la désignation du lauréat du concours à l’automne, le réamé-
nagement de Morgat se poursuit. Dès l’année prochaine, un parking paysager 
en lieu et place des anciens tennis permettra de se consacrer à la mise en 
valeur du front de mer en replaçant piéton, cycliste et plaisir de la promenade 
au cœur de la station. Nous souhaitons par là participer à la modernisation 
touristique de la station. La rénovation de la Maison du tourisme(1) digne 
de ce nom en centre-ville constitue également un signe fort des élus de se 
mettre à la page.

Le top départ de la saison a été donné en musique dès juin avec le Festival 
Quatuor à l’ouest et sous le signe du sport et de la voile avec le Grand Prix 
de l’Ecole navale. L’obtention du Pavillon bleu 2011 pour le port de plaisan-
ce de Morgat et la demande de classement de la commune en « station de 
tourisme »(2) sont des gages de reconnaissance pour tous les professionnels 
qui œuvrent à Crozon dans le sens d’un accueil de qualité et d’une offre de 
services singulière et diversifiée. Sans perdre de vue le devoir de faire rimer 
développement économique et préservation de notre environnement. « Pas de 
prise de tête, prends la navette ! » sera d’ailleurs encore cette année la 
petite note écolo-pratique des Mardis de Morgat, le rendez-vous musical et 
festif de l’été. Notre partenaire Quai Ouest Musiques nous a concocté une 
programmation éclectique et fédératrice tandis que la municipalité vous ré-
serve une belle surprise pour les animations du 14 juillet.

Très bel été à toutes et à tous !

Daniel Moysan, maire de Crozon
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Gant ar vakañsoù-hañv oc’h erruout e tesker traoù atav p’en em lakaer 
e plas hor vakañserien, ar re nevez pe ar re a zistro ingal, hag int oc’h 
ober anaoudegezh gant ar cheñchamantoù zo bet graet er gumun e-korf 

ur bloavezh. Ouzhpenn ar fichadennoù zo bet graet en hentoù hag er glas-
vezegi amañ hag ahont, al lec’hioù miret hag ar bonnoù evit ar c’hirri-kampiñ 
e Morgad hag er Fred, pe c’hoazh ar stalioù nevez-digoret, e c’hellint ober 
o mad, kerkent ha miz Gouere, eus ur sinema nevez a ginnig abadennoù e 
3M en ul lec’h klet. C’hoant am boa, a-hend-all, da embann ar wirionez, en 
niverenn-mañ, diwar-benn koust renevezadur klok al lec’h-meur-se, ul lec’h evit 
ar sevenadur demokratelaet ha digor d’an holl (pajenn 10). War an echu emañ 
al leurioù-tennis nevez e pol sport Kraozon, ha dilec’hiet ha renevezet eo 
bet ar skate park a ro plijadur d’ar re yaouankañ dija. E-kreiz hor preder e 
vo ar re-se, a-hend-all, er mizioù a zeu. Adalek an hañv-mañ e roio bod Ti 
an Holl e Tal ar Groaz d’un « degemer re yaouank » ma c’hello ar re 13-
17 vloaz kavout obererezhioù « eus o oad ». Dav eo dimp skoazellañ ar re 
yaouank pa glaskont bezañ emren ha p’o devez ezhomm eus lec’hioù digor 
hag eus amzer evit ebatal. O lod o devez re yaouank ar gumun e startijenn 
hag e hoal ar c’hornad.

Met dister eo alies al lodenn eus ar cheñchamantoù-se a vez gwelet e-skoaz 
labour an dilennidi hag ar wazourien diriadel war deuliadoù pouezus evit 
amzer da zont ar gumun. An SLK a gemero plas ar STIR a vremañ e penn 
kentañ 2012, ha tri zisavour zo da rentañ ur brastres evit adframmañ an 
ospital a-raok ma vo anvet loread ar genstrivadeg en diskar-amzer. E-keit-se 
e kendalc’her da adfichañ Morgad. Adalek ar bloaz a zeu e vo ur parklec’h 
kaeraet e plas al leurioù-tennis kozh hag e c’hellimp gouestlañ hon nerzh 
da dalvoudekaat tal ar mor en ur adlakaat an dud war droad, an dud war 
varc’h-houarn ha plijadur ar pourmenadennoù e-kreizig-kreiz kêr. C’hoant hon 
eus evel-se da gemer perzh e modernadur kêr evit an douristed. Nevezadur Ti 
an Douristed(1) evit ober anezhañ ul lec’h a-feson e kreiz-kêr zo ivez ur sin a 
ziskouez o deus c’hoant an dilennidi d’en em lakaat diouzh ar c’hiz.

Penn kentañ ar sezon a oa bet merket kerkent ha miz Even gant ar Festival 
Quatuor à l’ouest, ha lakaet dindan arouez ar sport hag ar bageal dre lien 
gant Grand Prix ar skol-vageal. Porzh-bageal Morgad en deus bet ar Ban-
niel glas 2011, ha goulennet hon eus e vefe rummet ar gumun e-touez ar 
« c’hêrioù-touristañ »(2) : kement-se zo anaoudegezh-vat evit an holl dud a 
vicher a labour e Kraozon abalamour da zegemer an dud evel zo dleet ha da 
ginnig servijoù dibar ha liesseurt. Hag arabat ankouaat an dever m’eo lakaat 
an diorren armerzhel da glotañ gant gwarez hon endro. « Chom dichafoul, 
kemer ar vulzun ! » a vo c’hoazh, er bloaz-mañ, ger-stur ekologel-pleustrek 
Meurzhvezhioù Morgad, emgavioù an hañv evit ar sonerezh hag ar festoù. Hor 
c’heveler Quai Ouest Musiques en deus savet evidomp ur programm liesseurt 
a blijo d’an holl, hag ur gaer a souezhadenn a vo graet deoc’h gant an ti-kêr 
a-benn abadennoù ar 14 a viz Gouere.

Hañvezh mat d’an holl ac’hanoc’h !

      Daniel Moysan, maer Kraozon

VACANCEs TRANQuILLEs, JEuNEssE EN VILLE VAKAñsOù sIOuL, GANT AR RE yAOuANK E KêR

L’avant-projet prévoit de relier parkings 
du Loc’h et cœur de Morgat par des 
cheminements doux avec perspective 
ouverte sur le front de mer.

(1) L’office de tourisme de pôle de Crozon, struc-
ture associative autonome, est installé dans un 
bâtiment dont est propriétaire la Communauté 
de communes de la Presqu’île de Crozon.
(2) Regroupe les anciennes appellations stations 
balnéaires, station de sports d’hiver, station 
thermale, etc.

(1) Ti an Douristed pol Kraozon, anezhañ ur 
framm kevredigezhel emren, zo annezet en ur 
savadur perc’hennet gant Kumuniezh-kumunioù 
Gourenez Kraozon.
(2) Termen a stroll an anvadurioù kozh kêr-gou-
ronkañ, kêr-sportoù-goañv, kêr-zour, hag all.

Vous ne recevez pas le Liou 
kraon régulièrement ? Merci de 
le signaler par mail (amandine.
carrouget@mairie-crozon.fr) ou 
au 02 98 27 15 11.

Edité en décembre, avril, juillet et 
octobre, le Liou est distribué par 
la Poste dans les boîtes aux lettres 
normalisées des résidents princi-
paux (y compris celles avec une éti-
quette Stop pub). Il est par ailleurs 
à disposition en mairie et dans les 
espaces publics de la commune 
(Communauté de communes, offi-
ce de tourisme, bibliothèque, etc.). 



  uN AVANT-PROJET
  bIEN ACCuEILLI

Après la concertation de l’été 2009 
et une première tranche de travaux 
réalisés en entrée de quartier, la 
mairie a donné en avril le coup 
d’envoi d’une deuxième concer-
tation sur les réaménagements 
de Morgat. Plans, photomontages 
et réunion publique ont rassem-
blé pas moins de 500 personnes 
autour d’un avant-projet dont voici 
les grandes lignes.

À LA    NE

n°41/Juillet 2011/04 n°41/Juillet 2011/05

Al’été 2009, 2500 personnes 
avaient exprimé leurs attentes 
quant à l’avenir de Morgat 

dans sa globalité (port, plage et 
espaces publics). Le bilan de cette 
concertation a nourri la réflexion 
de l’Atelier de l’Île, bureau d’étude 
missionné par la mairie depuis l’été 
2010 pour concrétiser le projet de 
restructuration sur les espaces pu-
blics et le front de mer, de la rue de 
Tréflez au quai Kador. Un diagnostic 
mené cet hiver révèle un site à forte 
temporalité (été/hiver) avec une oc-
cupation hétérogène et fantaisiste 
mais vivante de l’espace public. Le 
mobilier urbain, varié et disparate, 
fait souvent office de séparateur 
de voies et d’espaces et perd ainsi 
sa fonction première. 

 La priorité est de canaliser la 
circulation automobile sur un axe 
routier principal Crozon-Cap de 
la Chèvre et de faire de la voie 
vers le port un axe secondaire. 

Il s’agit de diriger les automobilistes 
qui ne connaissent pas Morgat vers 
les parkings du Loc’h et d’éviter 
qu’ils ne s’engouffrent vers le port.

 L’avant-projet propose un chemi-
nement piéton agréable des parkings 
du Loc’h vers le cœur de Morgat. 
Outre la suppression de la dalle 
couvrant le Loc’h le long de l’église, 
l’idée est d’offrir une perspective dé-
gagée sur le front de mer. La dispa-
rition du Point Information Tourisme 
serait compensée par des bornes 
interactives multilingues et mises à 
jour en temps réel.

 Autre priorité : relier les espaces 
morcelés des espaces publics : la 
place d’Ys n’a de « place » que 
son nom car c’est actuellement un 
parking. Même chose pour la place 
de l’église qui deviendra un « vrai » 
parvis et qui pourrait en partie être 
réinvesti par le stationnement en pé-
riode hivernale.

À NOTER
Le bureau Sogreah a travaillé 
sur les facteurs concomitants qui 
conduisent à l’inondation du bas 
de la rue de l’Atlantique plusieurs 
fois par an : topographie du 
centre-ville de Morgat relativement 
basse par rapport au niveau de 
la mer, augmentation du niveau 
du Loc’h lors de fortes marées,  
mise en charge du réseau d’eaux 
pluviales provoquant ainsi des 
jaillissements d’eau au niveau des 
regards, etc. La mairie envisage 
donc de mettre en œuvre plusieurs 
mesures compensatoires telles que 
l’installation de clapets sur le réseau 
d’eaux pluviales pour éviter la 
remontée d’eau de mer ; la réhausse 
des berges du Loc’h et un curage 
manuel du sable au débouché du 
cours d’eau. Vu la topographie du 
site, si ces mesures ne régleront 
pas le problème d’inondation à 
100 %, elles permettront d’éviter 
les désagréments actuels.

PROChAINE ÉTAPE : LEs sTATIONNEMENTs

Dès cet automne, les travaux du 2e parking du Loc’h (à la place 
des tennis couverts actuels) démarreront. Il offrira 113 places de 
stationnement. Le premier parking (existant) sera quant à lui redessiné 
et végétalisé. Il comprendra 32 places. Au total, Morgat disposera à 
terme de 254 stationnements avec une configuration été/hiver contre 
143 actuellement.

L’objectif du maire est de considérer la restructuration de Morgat 
du Loc’h vers le port : « avec une extension prévue pour 2015, le 
port n’est pas oublié. La question de l’ensablement est à considérer 
indépendamment du réaménagement bourg-plage-port. S’il y a lieu de 
procéder à des dragages, ils seront effectués parallèlement aux travaux 
d’aménagement de Morgat ». Voir également page 12.

À LA    NE

 La reconquête des espaces de 
convivialité passera par une prome-
nade sur le front de mer (Bd de la 
plage) avec une estacade en bois et 

un système de gradins descendant sur 
la plage au niveau de la place d’Ys. 

 Au sol, des revêtements (béton 
lavé, galets sciés, granit) hiérarchi-
seront les voies réservées aux pié-
tons et aux cyclistes. Le traitement 
végétal sera pensé de manière à ne 
pas masquer la vue mer et avec des 
espèces à déterminer en concer-
tation, résistant aux conditions de 
bord de mer.

 Enfin, autre lieu de « liaison » : 
le quai Kador. Objectifs : réduire la 
circulation automobile ; sécuriser les 
cheminements piétons et vélos ; 
élargir le quai pour une promenade 
plus agréable ; revaloriser le pied de 
falaise. Taille et mode d’élargisse-
ment ne sont pas encore fixés mais 
la récupération des pierres de cou-
ronnement et la conservation des 
escaliers existants sont évoquées. 

 PLu : DERNIèRE LIGNE DROITE

Dans le cadre de l’élaboration de 
son Plan local d’urbanisme (PLU), 
la mairie de Crozon a convié l’en-
semble des personnes publiques as-
sociées(1) en mars et la population 
en mai pour une présentation du 
projet réglementaire. Il s’inspire du 
PADD (Projet d’aménagement et de 
développement durable) qui expose 
la vision des élus pour Crozon sur 
les 10 à 20 prochaines années : dé-
veloppement économique et social, 
maîtrise de l’urbanisation, préserva-
tion environnementale, accessibilité 
du territoire, etc. Crozon doit com-
poser avec un contexte réglemen-
taire particulièrement contraignant : 
loi Littoral, loi sur l’eau, loi de mo-
dernisation de l’agriculture, Grenelle 
II, servitudes d’utilité publique (sites 
classés, inscrits, militaires, etc.). En 
outre, par rapport au POS(2) en vi-
gueur, le PLU fixera des objectifs de 
gestion économe de l’espace et de 
lutte contre le mitage de l’espace 
rural et littoral. L’extension de l’ur-
banisation doit se réaliser en conti-
nuité des agglomérations et villages 
existants. L’implantation de nouvelles 
constructions dans l’enveloppe bâtie 
existante se fera par comblement 
des dents creuses. Suite à la réunion 
publique du 20 mai, la mairie a pro-
posé des permanences en juin pour 
répondre aux questionnements et 
demandes individuels. Entrant dans 
sa phase finale (arrêt en Conseil, 
validation par le préfet, enquête 
publique), le document d’urbanisme 
devrait être approuvé début 2012. 
PADD, calendrier et projet régle-
mentaire sur mairie-crozon.fr, ru-
brique Mairie on line.

(1) Maires des communes limitrophes, 
Conseil général, DDTM, Pays de Brest, ins-
tances militaires, CCI, Chambre d’agricul-
ture, Conservatoire du littoral, etc.
(2) Plan d’occupation des sols.



À LA    NE
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Engagé depuis 2003 et après de nombreux rebondissements, le projet 
de restructuration-extension de l’hôpital est en voie de se concrétiser. 
Daniel Moysan, président du Conseil de surveillance de l’établissement, 
a souhaité livrer au Liou kraon un point d’étape et les rouages du 
concours d’architecture.

Le concours d’architectes a été lan-
cé en décembre 2010. Il est piloté 
par le cabinet Saunier&Associés qui 
rédige depuis 2 ans le Programme 
Technique Détaillé(1) (PTD). Spécialisé 
en programmation de constructions 
publiques et en assistance à maîtrise 
d’ouvrage, Saunier&Associés travaille 
pour la construction de nombreux 
édifices publics et notamment des 
hôpitaux et Ehpad (maisons de retrai-
te). Un concours d’architecture com-
prend deux temps forts. Tout d’abord 
une sélection d’architectes admis à 
concourir : 61 ont candidaté parmi 
lesquels des européens. Vient ensui-
te la sélection d’esquisse(2) parmi les 
projets présentés par les architectes 
retenus. Ces choix sont opérés par 
un jury de concours, dans le res-
pect du code des marchés et des 
réglementations encadrant ce type de 
procédures légales. Le concours de 
l’Hôpital a franchi un cap important 
en mars 2011 avec la sélection de 
trois architectes, deux bretons (ca-
binets Rocheteau&Saillard et William 
Gohier) et un parisien (cabinet Jean-
Philippe Pargade). Leurs références en 
conception d’hôpitaux et réalisations 
de Haute Qualité Environnementale 
ont convaincu le jury. 

 PROJET uRbAIN

Depuis avril, sur la base du PTD, les 
trois concurrents ont pour mission 
(rémunérée) de proposer une esquisse 
conforme au cahier des charges. Mais 
ce projet ne concerne pas unique-
ment l’Hôpital : il représente un en-
jeu fort pour la Presqu’île, en termes 
d’exemplarité environnementale de la 
construction, de qualité de soins ap-
portée aux résidents et de dynamique 
du bassin d’emploi par le volume des 
travaux à réaliser. Aussi, son architec-
ture devra-t-elle s’intégrer et valoriser 
le cadre urbain au regard de l’histoire 

de Crozon et de la géographie excep-
tionnelle de la presqu’île. Les esquis-
ses des architectes viennent d’être re-
mises à un huissier de justice chargé 
du secrétariat du concours et de la 
vérification de l’anonymat des projets. 
En effet, il s’agira au mois d’octo-
bre de choisir un projet, le meilleur 
bien entendu, et non un architecte. 
Cet huissier sera le seul à connaî-
tre l’identité des auteurs de chaque 
projet et ce, jusqu’au classement des 
esquisses par les membres du jury, 
dernier évènement avant la levée de 
l’anonymat.

 OBJECTIF 2016

A l’automne, le projet sera alors 
connu sous sa forme esquissée. Une 
partie de l’année 2012 sera consa-
crée aux études de conception, phase 
durant laquelle le projet sera affiné 
avec les membres du comité de pilo-
tage à l’origine du PTD, constitué en 
grande partie par le personnel et les 
intervenants de l’Hôpital. « 2012 sera 
l’année charnière qui verra le projet 
passer du stade des études et de la 
conception à celui de la réalisation. 
Il existe derrière cet engagement fort 
un potentiel économique important 
pour le département et la Presqu’île. 
Le projet prévoit d’ores et déjà de 
faire appel à des entreprises de petite 
ou moyenne envergure », conclut Da-
niel Moysan en soulignant l’adhésion 
totale des personnels de l’hôpital de-
puis la relance du projet en 2009.

(1) Cahier des charges qui définit l’ensem-
ble des performances architecturales, tech-
niques et financières devant répondre aux 
besoins identifiés.
(2) En architecture, l’esquisse est la première 
représentation d’un projet de construction 
et précède l’ « avant-projet sommaire ».

 PLAN CANICuLE

Depuis 2003, un Plan activé dès le 
15 juin vise à repérer et à intervenir 
auprès des personnes dont la fra-
gilité se trouverait aggravée durant 
une canicule. Outre l’information sur 
les précautions à prendre en cas de 
fortes chaleurs (dépliants disponibles 
en mairie), le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) recense ces per-
sonnes et tient à jour un registre 
nominatif confidentiel. Il permet ain-
si de maintenir le contact avec les 
personnes seules ou isolées par des 
contacts téléphoniques ou des visites 
ponctuelles.  Selon les niveaux d’alerte 
du plan, l’intervention ciblée des ser-
vices sanitaires et sociaux est activée. 
Si vous souhaitez vous inscrire sur 
ce registre, veuillez vous signaler au 
service social de la mairie (02 98 27 
21 08).

 PRéVENIR
 PLuTôT QuE GuÉRIR

De gauche à droite : Yves Dehédin, ad-
joint aux finances, Nicole Breunterch, 
conseillère municipale et Jean-Pierre 
Gourmelen, adjoint travaux et voirie.

Le futur hôpital local de la Presqu’île 
de Crozon répondra aux exigences 
de constructions HQE (Haute Qualité 
Environnementale).

hôPITAL LOCAL : 
LE LAuRÉAT Du CONCOuRs
D’ARChITECTuRE RETENu À L’AuTOMNE 

L’   CTu
MuNICIPALE

QuOI DE NEuF EN MAIRIE ?

CONSEIL Du 1ER AVRIL 

Approbation des comptes de 
gestion 2010 dressés par Mme 
la Trésorière (22 voix pour et 6 
abstentions de l’opposition) et des 
comptes administratifs 2010 dres-
sés par M. le Maire (21 voix pour 
et 6 abstentions de l’opposition) : 
la capacité d’autofinancement brute 
par habitant est de 317 euros 
contre 202 euros pour la moyenne 
départementale.

Vote des taux 2011 : augmentation 
de 1,5 % (3,5 % depuis 3 ans) qui 
fixe la taxe d’habitation à 14,74 % et 
la taxe foncière à 16,42 % (21 voix 
pour, 1 abstension et 6 voix contre) 

Attribution des subventions aux 
associations (147.157 euros) et 
structures type office de tourisme 
de pôle, collèges, contrat enfan-
ce-jeunesse… (371.451 euros). En 
ce qui concerne l’Hôpital, la com-
mune continue d’aider aux travaux 
de conception et d’étude à hauteur 
de 40 000 € par an (22 voix pour 
et 6 abstensions).

CONSEIL Du 29 AVRIL

Changements au sein de l’équipe 
municipale : yves Dehédin devient 
adjoint aux finances, Nicole breun-
terch devient conseillère municipale 

Mi-juin, l’Hôpital local de la 
Presqu’île obtenait la certification 
de la Haute autorité de santé 
(HAS) qui évalue la qualité des 
pratiques médicales, de la prise 
en charge des patients ou du 
management. Sur dix critères, 
neuf sont classés dans la 
catégorie excellent. Un exemple : 
9,6/10 pour la prise en charge 
de la douleur quand la moyenne 
nationale se situe à 7,85.

et Jean-Pierre Gourmelen devient 
adjoint aux travaux et à la voirie. 

Attribution du marché de service 
public d’assainissement collectif 
(spanc) à la Saur (votée à l’unanimité). 

CONSEIL Du 1ER JuIN

Acquisitions de terrains dans le 
vallon du Loc’h qui porte ainsi à 
3,8 ha l’assise foncière de la com-
mune dans la perspective de la va-
lorisation paysagère de cette zone 
humide (6 ha au total) (votées à 
l’unanimité)

Dénomination de la voie située 
entre les numéros 33 et 35 de la 
route de Postolonnec : impasse du 
Romeur (« grande colline ») (votée 
à l’unanimité).

Demande de classement de Cro-
zon en « station de tourisme » 
votée par 23 voix pour, les 6 mem-
bres de l’opposition municipale 
s’abstenant.

Autorisation de signature du marché 
voirie 2011 (votée à l’unanimité). 

Avenant pour la purge du sol et 
l’édification d’un mur d’entraîne-
ment sur le nouveau pôle tennis-
tique (23 voix pour et 6 contre de 
la part de l’opposition).
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QuOI DE NEuF EN MAIRIE ? TRAVAux

Il n’aura échappé à personne que le mode de gestion du tourisme en Presqu’île de Crozon traverse, en ce début 
de période estivale de nombreuses et inquiétantes turbulences : après la suppression de l’accueil des touristes à 
Morgat suite à la fermeture de l’Office et la fin annoncée du pays touristique, nous apprenons la démission, « pour 

raisons personnelles » de la présidente de l’office de tourisme de pôle, créé il y a moins d’un an.

La belle organisation promise, qui était censée porter un secteur essentiel pour l’économie de notre commune est 
aujourd’hui, plus que jamais, au point mort. Que s’est-il passé ? Nous avons notre avis sur la question : pour ce 
dossier, l’équipe majoritaire à la mairie de Crozon et à la communauté de communes a voulu, selon la méthode très 
en vogue du « vite fait bien fait », régler la problématique du développement touristique sans passer par la case 
« concertation ». Sur un sujet aussi complexe, nous aurions privilégié une autre méthode, celle qui réunit le plus grand 
nombre de partenaires autour d’orientations à long terme. Que doit-on mettre en œuvre pour les cinq, dix, quinze ans 
à venir ? Quelle est la place de la Presqu’île au sein du pays de Brest ? du Finistère, de la Région Bretagne ? Avec 
qui et comment communique-t-on pour valoriser nos atouts ?

Notre Presqu’île est belle, unique, magique... enviée. Comme toutes et tous, nous voulons ici un tourisme réinventé, 
régulier, tout au long de l’année et pas seulement huit semaines par an ! Partout en France on réfléchit à de nouvelles 
formes de tourisme plus en phase avec les nouvelles habitudes de consommation des vacanciers... pourquoi pas ici ? 
Nous avons le potentiel mais pas les outils ! Pour ce dossier, comme pour beaucoup d’autres, il est urgent d’être 
créatif et de manifester, enfin, une véritable volonté politique ! Et aussi, si possible, d’avoir un peu plus de curiosité 
pour les « bonnes pratiques » de certains territoires proches du nôtre.

En attendant, notre équipe vous souhaite de passer un excellent été !

Dominique Trétout, Laurent bonnaterre, Nicole Garnier,
Marie-Louise herjean, Joël Torillec, Jean-Marie beroldy.

LE MOT DEs ÉLus DE
L’OPPOsITION

 LES POMPIERS
 RETOuRNENT À L’ÉCOLE...

Depuis le début de l’année, les pom-
piers du centre de secours de Crozon 
ont sillonné les écoles primaires de 
la commune. L’idée était de présen-
ter aux enfants les missions de ces 
hommes et femmes qui ne combat-
tent pas que le feu : secours aux 
personnes, intervention sur les acci-
dents de la route, etc. A travers cette 
rencontre, les enfants ont appris à 
appeler les pompiers : connaître le 
numéro de téléphone, savoir donner 
son adresse. Les pompiers ont éga-
lement expliqué quelques réflexes à 
avoir en cas d’accident à la maison 
ou à l’extérieur. Après cette petite 
visite en classe, les enfants ont été in-
vités à visiter le centre de secours et 
à découvrir le matériel, les tenues, etc. 

Une expérience inoubliable et… peut-
être vitale ! Cette opération a reçu 
le soutien du maire puisqu’une partie 
des pompiers volontaires de Crozon 
sont également agents municipaux.

 ... ET LEUR CHEF DE CORPS
 DEVIENT DIRECTEuR
 DEs sERVICEs TEChNIQuEs
 MuNICIPAux

Ayant répondu à l’appel à candidatu-
res suite au départ de Sylvain Robert 
pour Landerneau, Lionel Gay (à gau-
che sur la photo) a vu sa candidature 
retenue courant avril pour le poste 
de directeur des services techniques. 
« Il a toute ma confiance en raison 
de ses compétences reconnues cer-
tes mais aussi de ses qualités fon-
cières. Il sait faire face et quand il 
dit, il fait ! », souligne le maire. Tous 
nos vœux de réussite l’accompagnent 
dans ses nouvelles fonctions.

Alors que la campagne de fauchage 
et d’élagage du service de la voi-
rie communale bat son plein depuis 
mi-mai, le service des espaces na-
turels débroussaille les sentiers pour 
les marcheurs. Quant au service jar-
din, l’équipe n’a pas ménagé sa peine 
pour mettre les espaces publics aux 
couleurs de l’été. L’aneth, le céleri et 
le gomphrena, délicats et aromati-
ques, font partie des nouveautés. Les 
gagnants du Concours des Maisons 
fleuries 2010 ont d’ailleurs pu décou-
vrir les jardinières et jeunes plants 
en préparation aux serres municipales 
en venant y chercher leur lot le 20 
mai dernier. L’édition 2011 a réuni 
15 candidats passionnés de jardinage 
et soucieux de participer à l’embellis-
sement de leur commune.

 JARDINER DuRAbLE

Cette année encore, le jury du 
Concours a porté une attention par-

 CAMPINGS CARS :
 DEs AIREs RÉsERVÉEs…

… Au FRET : installation d’une borne 
de camping-car derrière la maison du 
garde en entrée de quartier. Comme 
celles de Morgat et de Crozon (près 
de la Maison du tourisme), elle per-
met de réaliser la vidange des eaux 
usées et de la cassette WC et de se 
ravitailler en eau pour 2 euros (débit 
de 200 l en 10 minutes). Paiement 
par carte bancaire. Le stationnement 
est autorisé à proximité pour une du-
rée maximum de 48 heures et stric-
tement interdit à tout autre endroit, 
notamment sur le quai du Fret.

… À MORGAT : création d’une aire 
d’une vingtaine de places délimitée 
par des plots et des barrières d’en-
trée et de sortie. Après avoir choisi la 

PRODuITs PhyTOsANITAIREs ?
INTERDITs !

bRÈVEs

ticulière aux pratiques durables des 
candidats : utilisation de paillage 
pour espacer les arrosages, récupé-
ration d’eau de pluie et… désherba-
ge sans produits phytosanitaires ! Si 
les agents communaux désherbent à 
l’eau chaude et combattent les puce-
rons au savon noir, il est fait appel 
à la responsabilité de chacun (par-
ticulier, entreprise, agriculteur) pour 
respecter l’interdiction d’utiliser des 
produits phytosanitaires (désherbants, 
fongicides et insecticides) conformé-
ment à l’arrêté préfectoral du 1er fé-
vrier 2008. Les pesticides utilisés près 
des cours d’eau, fossés, avaloirs, bou-
ches d’égout et caniveaux atterrissent 
alors dans le réseau d’eaux pluviales 
et menacent ainsi la qualité des eaux 
et notamment de baignade. Pour net-
toyer et désherber votre trottoir ou 
votre caniveau, comme les municipaux, 
optez pour des techniques alternati-
ves (thermique, mécanique) ainsi que 
pour l’arrachage et le binage !

Aux serres municipales, plus de pots 
en plastique mais en tourbe, fabriqués 
dans les Vosges.

durée de son séjour (96 heures maxi), 
le camping-cariste pourra régler par 
carte bancaire (4 € les 24 heures 
avec gratuité pour les 2 premières 
heures). Le stationnement de longue 
durée sera interdit sur tout autre em-
placement.

DANGER
MuNITIONs

Tempête et autres conditions 
climatiques favorisent les mou-
vements de sable sur les plages 
de la commune, laissant parfois 
apparaître des munitions (obus, 
mines, etc.). En cas de découver-
te d’un engin suspect, ne pas le 
manipuler ! Même rouillé, il est 
encore dangereux. Vous devez en 
signaler l’existence le plus rapide-
ment possible et en donner une 
localisation précise à la mairie 
ou à la gendarmerie qui pren-
dront les mesures de protection 
appropriées.
Mairie : 02 98 27 10 28.
Gendarmerie : 02 98 27 00 22.
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Clouchouren, rues Cornic, Saint-Exupé-
ry, de l’Océan, impasse Sain-Pol-Roux, 
etc. : en 2010, une cinquantaine de 
maisons ont été raccordées au ré-
seau d’assainissement collectif pour 
un montant de 142 000 euros HT.

Réduction des eaux parasites : le 
2 mars, une délégation de l’Ile lon-
gue visitait la station d’épuration de 
Lostmarc’h. L’occasion pour elle de 
découvrir un équipement innovant 
et d’améliorer son système sépara-
tif eaux pluviales-eaux usées afin que 
la station ne traite que les effluents 
et non les eaux « parasites » (eaux 
pluviales). « Nous avons l’intention 
d’étendre le réseau d’assainissement 
collectif à la dernière partie de l’Ile 
longue non raccordée et à Guenve-
nez. Nous réfléchissons aussi à l’op-
portunité de raccorder les villages et 
hameaux associés à ces sites », expli-
quait alors Stéphane Corner, adjoint 
à l’assainissement. S’il salue le dia-
logue et l’écoute instaurée avec les 
instances militaires sur la question de 
l’assainissement, le travail mené sur 
les eaux parasites vaut pour l’ensem-
ble du réseau et des abonnés. Le 
nouveau contrat d’affermage avec la 
Saur permettra à terme de réduire 
ces eaux : contrôle des branche-
ments, passage de caméras dans les 
canalisations, etc.

Les places GIG-GIC, signalées de ma-
nière évidente, sont plus larges 
(3,30 m contre 2,50 m pour les autres 
places) afin de permettre au conduc-
teur de sortir aisément de son véhicule.  
Pensez-y lorsque vous vous garez près 
d’une place dédiée !

 INFOS AssAINIssEMENT 1 500 foyers crozonnais raccordés 
au réseau vont être contrôlés. Vi-
sant à améliorer les performances et 
la sécurité du réseau, cette opération 
a déjà démarré à Morgat en 2010 
avec pas moins de 425 contrôles de 
branchement effectués. A partir du 18 
mai et jusqu’à fin octobre, la Saur va 
vérifier le raccordement des particu-
liers au réseau d’assainissement col-
lectif au rythme de 80 contrôles par 
semaine. Les foyers concernés rece-
vront un courrier précisant les moda-
lités de ces contrôles. 

La voie des micro-stations : en 
février, Stéphane Corner invitait le 
conseil municipal à visiter une mi-
cro-station homologuée chez un par-
ticulier dans le village de Rostellec. 
Contrairement à certaines régions du 
centre de la France où les sols ont 
une bonne capacité d’absorption, les 
foyers crozonnais non desservis par 
le réseau collectif doivent impérative-
ment « garder » et traiter la totalité 
de leurs eaux usées. La Saur, choisie 
pour gérer le Spanc, va assurer un 

TRAVAux

 ACCESSIBILITé :
 PETITE LEÇON DE CIVIsME

Deux chambres de l’hôtel-club sain-
te-Marine(1) sont désormais aux nor-
mes pour accueillir des personnes 
à mobilité réduite. Stéphane Ménes-
guen, membre de la commission ex-
tracommunale accessibilité, est venu 
lui-même tester la conformité des 
aménagements : poignées de porte 
plus longues, ouverture des fenêtres, 
espaces de giration. Il n’a pas omis 
de passer par les salles de bain pour 
vérifier la hauteur des miroirs et du 
fauteuil de douche, etc. Dans le ca-
dre de son plan d’accessibilité(2), la 
mairie prévoit des travaux à la Mai-
son du temps libre : rampe d’accès 
à revoir, portes d’accès aux salles à 
régulariser, toilettes et électricité à 
mettre aux normes. Côté voirie, les 
places de parking pour personnes 
handicapées seront réaménagées et 
lors des foires bimensuelles, 3 pla-
ces provisoires sont d’ores et déjà 
réservées sur le côté de la mairie. En-
fin, les trottoirs où il est d’ailleurs 
interdit de se garer seront rabais-
sés pour la traversée des person-
nes à mobilité réduite (fauteuils rou-
lants, poussettes, personnes âgées). 
(1) Géré par le club Léo Lagrange, le bâti-
ment est propriété de la commune.
(2) Au 1er janvier 2015, 100 % des lieux pu-
blics devront être accessibles. Voirie et trans-
ports sont également concernés.

 1èRE SéANCE
 POuR LE CINÉMA

A l’heure où nous bouclons la pré-
sente édition, les corps de métier se 
succèdent à un rythme soutenu pour 
achever la rénovation du cinéma. 
D’abord prévue fin juin, l’ouverture est 
reportée au courant de l’été. Le retard 
accusé vient essentiellement du désa-
miantage. En cours de chantier, il s’est 
avéré y avoir plus d’amiante à traiter 
que ne le prévoyait le diagnostic : 
il aura fallu plus de 2 mois pour en-
lever 4 tonnes d’amiante contre les 
4 semaines prévues. Une mauvaise 

surprise qui a naturellement impacté 
le budget des travaux dont voici le 
détail :
 - architecte : 71 000 €
 - gros œuvre : 192 600 €
 - désamiantage : 110 000 €
    - aménag. intérieurs (menuiserie,
 électricité…) : 268 400 €
 - aménag. extérieurs : 28 800 €
 - ascenseur : 21 200 €
 - chauffage : 69 800 €
 - projecteur numérique : 63 900 €

Soit un total de 825 700 € subven-
tionné à hauteur de 477 900 euros 
(58 %) par l’Etat (DGE), la région au 
travers du Pays de Brest, le dépar-
tement et le Centre national de la 
cinématographie. Le coût restant à 
la charge de la commune est donc 
de 347 800 euros.

Le 22 juin, la mairie lançait une pro-
cédure de DSP (délégation de service 
public) pour gérer le cinéma. Objec-
tif : engager un partenariat mairie-
délégataire fort pour le choix de la 
politique culturelle, tarifaire, la pro-
grammation, etc.

 ÇA TOURNE À CROZON !

Alexandra Leclère vient d’achever 
le tournage de son 3e long-mé-
trage, « Maman ». Du 9 juin au 9 
juillet, avec 40 techniciens, les actri-
ces Marina Foïs, Mathilde Seigner et 
Josiane Balasko ont investi Rulianec 
pour y camper deux sœurs qui kid-
nappent leur mère. Une scène a été 
tournée au Portzic et une autre du 
côté de Trez Rouz. Après la Ligne 
droite de Régis Wargnier et L’éper-
vier (le 18 juin sur France 3), Crozon 
n’en est pas à sa première prise et 
« Maman » ne sera pas la dernière ! 

service de conseil et d’accompagne-
ment. Outre les tertres, de nombreu-
ses filières de traitement arrivent sur 
le marché : filtres à sable, filières 
compactes type massifs à zéolithes, 
micro-station, filtre à coco, filtre à 
roseau, etc. Ces systèmes s’adaptent 
à tous les terrains et aux variations 
de charge (résidences secondaires). Ils 
sont particulièrement recommandés – 
et le PLU insistera sur ce point  – 
pour les villages du Cap de la Chèvre 
et des hameaux dont le raccordement 
au réseau collectif serait trop coûteux. 
Avec cette visite de micro-station à 
Rostellec, la municipalité réfléchit à 
une implantation de ce système dans 
certains hameaux.

L’   CTu
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Le 1er juin, en raison de la situation 
hydrologique sur le département et 
afin de préserver les ressources en 
eau, la préfecture a pris des me-
sures provisoires de restriction des 
usages. Sont notamment interdits les 
lavages des véhicules et des bateaux 
de plaisance en dehors des stations 
professionnelles munies de dispositifs 
à haute pression. Remplissage de 
piscine et arrosage des jardins sont 
fortement déconseillés.
Pour en savoir plus, l’arrêté 
préfectoral du 1er juin 2011 est 
téléchargeable sur mairie-crozon.fr

 PéNURIE D’EAu
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Crozon accueillait le 6 mai dernier la conférence de presse annonçant le 
palmarès des ports de plaisances Pavillon bleu 2011. Le Pays de Brest était 
à l’honneur puisque Morgat, Camaret et le Moulin Blanc figurent parmi les 
84 ports français distingués. Créé par l’Office français de la Fondation pour 
l’éducation à l’environnement en Europe (of-FEEE), ce label international, 
vient récompenser les efforts réalisés en matière d’environnement dans la 
gestion des sites portuaires. À titre d’exemple, l’an dernier, le port de Mor-
gat a mis en place une station de récupération et de traitement des eaux 
noires des cales de bateau. En matière d’économie d’énergie, les ampoules 
basse consommation sont préférées, tout comme une utilisation raisonnée 
de l’eau potable, un éclairage basse tension de la digue, etc. « Notre souci 
de l’environnement va au-delà du port », a souligné le maire lors de la 
cérémonie. «Nous nous inscrivons dans une action globale et cohérente à 
l’échelle d’un territoire ». L’obtention de ce label connu et reconnu du grand 
public demeure enfin un atout touristique supplémentaire.

 …BELLE RéUSSITE POUR
 LA 1E ÉDITION Du FEsTIVAL
 QuATuOR À L’OuEsT...

Pendant 4 jours, les sept communes 
de la presqu’île de Crozon ont vibré 
au son des cordes de formations 
Quatuor virtuoses. Grâce au travail 
d’une quarantaine de bénévoles, 
plus de 1000 personnes ont pu par-
ticiper à cette première édition. 400 
d’entre elles ont bénéficié du tarif 
exceptionnel proposé pendant les 
vente flash d’avril et de mai (10 €). 

 …ET MORGAT, ROND C DU GRAND PRIx DE L’ECOLE NAVALE !

À ChAQuE
JOUR DE LA SEMAINE

sON ANIMATION
 Le mardi, du 12 au 23 juillet, les 

Mardis de Morgat : spectacles de rue, 
concerts et marché artisanal noctur-
ne. Toute la programmation page 16. 

 Le mercredi matin, grand mar-
ché à Crozon (2e et 4e mercredis du 
mois) ou à Morgat (1er, 3e et 5e mer-
credis du mois). A partir de 21h au 
niveau du port de plaisance de Mor-
gat, initiation gratuite aux danses 
bretonnes avec le Club Kador.

 Le jeudi, randonnée au crépus-
cule en compagnie de la conteuse 
Isabelle Diverrez et des korrigans 
qui peuplent chemins et landes 
de la Presqu’île. En partenariat et 
au départ de la Maison des miné-
raux (Saint-Hernot), bien chaussé 
et chaudement équipé. Durée : 3h. 
Infos au 02 98 27 19 73. 

 Le vendredi, à l’église de Cro-
zon, récitals d’orgue de 11h à 12h 
(entrée et participation libres) puis 
concerts à 21h (entrée payante, gra-
tuit moins de 12 ans) proposés par 
Musiques à Crozon (02 98 26 19 48, 
musiquesacrozon@gmail.com). 

EN bREF

Aux côtés du maire, Bernard Mantienne, 
président de l’of-FEEE, créatrice du 
Pavillon bleu en 1985.

LEs ÉChOs DEs PORTs CALENDRIER

CuLTuREL ET FEsTIF
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L’opération qui a consisté aux gran-
des marées des 25 mars et 20 avril à 
enlever les cinq pontons immergés au 
bout de la digue du port de plaisance 
de Morgat s’est soldée par le ren-
flouement de trois d’entre eux. Ronde-
ment menée par les équipes du port 
et des services techniques, cette opé-
ration d’envergure a été préparée sur 
les bases des levés bathymétriques 
de 2009 et de mars dernier. En effet, 
le levé de 2009 révélait la formation 
d’une langue de sable entre les pon-
tons immergés au début des années 
2000 et le port de plaisance. La 1e 
adjointe aux ports, Michelle Jegaden, 
a tenu à saluer le travail réalisé par 
les équipes et ce, jour et nuit, afin de 
se caler sur les heures optimales de 
fort coefficient. La technique est sim-

ple mais délicate à mettre en oeuvre : 
pomper eau et sable piégés dans les 
pontons pour les remettre à flot. Pour 
le maire, il s’agit « d’un travail de 
fond qui s’inscrit dans la volonté de 
résorber le phénomène d’ensablement 
du port. » Le comparatif des deux 
levés montre clairement que le port 
ne s’est pas ensablé depuis deux ans 
et s’est stabilisé, à l’exception de l’en-
vironnement des pontons immergés. 
L’opération se poursuivra aux grandes 
marées d’automne avec les deux der-
niers pontons.

 PAVILLON BLEU : MORGAT uNE NOuVELLE FOIs LAbELLIsÉ DU 2 Au 5 JuIN...

 Attention, cales et esca-
liers glissants ! Malgré un en-
tretien régulier avec un produit 
adapté, les services portuaires 
recommandent la plus grande 
prudence aux usagers du Fret.

 Pêche de loisir : un arrêté 
du 17 mai 2011 impose le mar-
quage des captures effectuées à 
pied, du rivage, en bateau ou en 
plongée. Ce marquage consiste 
en l’ablation de la partie infé-
rieure de la nageoire caudale. 
Liste des espèces concernées 
annexée à l’arrêté et consultable 
au bureau du port.

 L’accès au môle pêche de 
Morgat est exclusivement réservé 
aux véhicules des professionnels 
de la pêche et du nautisme.

VOTRE   TÉ
À CROZON
É

Une seconde édition est déjà envi-
sagée : les personnes qui souhai-
tent rejoindre l’équipe peuvent se 
faire connaître au 02 98 26 19 48.

 UN PAS POuR LA RÉsOLuTION PROGREssIVE
 DE L’ENsAbLEMENT

La plus grande flotte du Grand 
Prix était celle des Open 5.70… 
à Morgat ! Quarante six équipages, 
majoritairement des jeunes, sont ve-
nus enchaîner virements de bords 
et empannages sous spis asymétri-
ques le long des falaises de Crozon- 
Morgat et sous le soleil. La victoire 
finale s’est jouée le dimanche en-
tre les équipages de Ghislain Re-
mond (Bourgogne 1) et de Julien 
Bourgeois (Alambic). « Nous sommes 
très heureux de décrocher le titre 
de Champion de France Monotype 
Habitable mais nous aurions pu en-
core mieux naviguer, » se satisfait le 
jeune barreur de La Trinité-sur-Mer 
qui a finalement pris le dessus sur 

le club Nivernais. Toujours à Morgat, 
Antoine Albaret sur Vert Mine rem-
porte l’épreuve en Corsaire.
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EN JuILLET
sAM 16 : puces marines, un vide-
grenier organisé au port de Morgat et 
sur le quai Kador.

DIM 17 : Fête de la mer au Fret 
(rassemblement de vieux gréements, 
démonstration de sauvetage par des 
chiens Terre Neuve, danses bretonnes, 
bénédiction de la mer, spectacle pour 
les 20 ans de l’ASPMF) et les Trente 
Milles de Morgat, régate croiseurs 
habitables et quillards de sport du 
SHYC (Sant Hernot Yacht Club) entre 
Morgat, Douarnenez et le Cap de la 
Chèvre. Dès 10h. A Crozon, exposition 
de cartes postales à la Maison du 
temps libre avec Cartophile 29. A Tal 
Ar Groas, pique-nique de quartier 
du Catag.

sAM 23 : concert-hommage à la 
salle Ty skol (Saint-Hernot) organisé 
par les jeunes de l’association Birvidik 
en souvenir de leur camarade disparu 
en février.  birvidik@gmail.com.

LuN 25 : don du sang à Telgruc le matin 

MAR 26 : don du sang à Saint-Nic 
le matin

sAM 30 : loto à la salle polyvalente 
Nominoë organisé par Jeune corail 
pour l’aide aux victimes d’Haïti.

DIM 31 : messe en breton à 11h à 
l’église Saint-Pierre de Crozon et, sur 
la place, moules frites en soirée.

EN AOÛT
MER 3 : don du sang à Camaret 
le matin et Sound Summer Tour dès 
21h sur la grande scène de Morgat :  
show laser, danseuses et tubes du 
moment. 

VEN 5, sAM 6 ET DIM 7 : Festival 
du bout du monde. 300 artistes 
(Moriarty, Bernard Lavilliers, Catherine 
Ringer, Louis Chedid…), 3 espaces 
scéniques, 60 000 festivaliers sur les 
70 ha de la prairie de Landaoudec, 
1 500 bénévoles,  70 associations. 
Toute la programmation sur www.
festivalduboutdumonde.com

sAM 6 : ronde bretagne de scrabble 
à la MPT de Tal Ar Groas.

MER 9 : foire à la brocante sur le 
parking de la Maison du temps libre 
(centre-ville Crozon) et Trans bay 
Cup - Challenge «Albert Quentric» à 
Morgat avec le SHYC.

sAM 13 : moules frites sur le port 
de Morgat.

DIM 14 : fest-noz à Tal Ar Groas.

LuN 15 : vide-grenier de l’ASPMF sur 
les quais du Fret et thon grillé en 
soirée au port de Morgat.

VEN 19 ET sAM 20 : concerts à Ty 
skol (saint-hernot), reggae le 19 et 
rock le 20. Organisés par Echos et 
BZK.

sAM 20 ET DIM 21 : Pen Hir Cup, 
régate entre Morgat et Camaret, avec 
le SHYC.
sAM 20 : loto de Presqu’île liens 
Cancer à la salle polyvalente 
Nominoë

DIM 28 : Rando u au départ de 
Crozon proposée par le VVT Presqu’île 
et foire à la brocante sur le parking 
de la Maison du temps libre.

EN sEPTEMbRE

Carrefour des associations à la 
salle polyvalente Nominoë. sAM 17 : 
de 9h30 à 18h30 et DIM 28 : de 10h 
à 12h.

DIM 18 : braderie d’articles et 
équipements de sport et loisir à la 
salle polyvalente Nominoë organisée 
par l’association Startijenn (Comité de 
soutien de l’école Diwan de Crozon). 
De 10h à 17h. Infos et inscription au 
06 49 25 07 42.

14 JuILLET, C’EST LA FêTE NAT’ !
 En journée, foire à la brocante sur le parking de la Maison du temps 

libre (centre-ville de Crozon).

 Fête du thon sur le port de Morgat organisé par l’USCM.

 Dès 20h, animations à Morgat : déambulations de la fanfare « A bout 
de souffle » de Douarnenez, défilé au lampion (à venir retirer avant 20h 
sur le quai Kador), feu d’artifice son et lumières et fest-noz avec le 
groupe Kepelledro. 

ROULEZ
JEuNEssE !

 Du 4 juillet au 2 septembre, le 
centre de loisirs propose aux 3-12 
ans un été sportif avec de nombreu-
ses activités nature : sauvetage cô-
tier, nautisme, équitation, tir à l’arc, 
etc. L’art sera également au ren-
dez-vous sous toutes ses formes : 
danse (hip hop, Bollywood, claquet-
tes), expression et impros avec la 
compagnie Bazard’elles… Et bien sûr, 
des sorties : visite du Marquisat de 
Pont-Croix, Bonobo parc de Quim-
per, Récré des 3 curés… Programme 
complet sur mairie-crozon.fr.

 Du nouveau pour les 13-17 
ans : la ville de Crozon ouvre tout 
l’été un « accueil-jeunes » à la 
Maison pour Tous de Tal Ar Groas. 
Au menu, des activités et sorties 
qui plairont aux ados qui ont passé 
l’âge du « centre aéré » mais à 
la recherche de sensations fortes : 
escalade, surf, accro-branche, piro-
gue hawaïenne, rando-vélo sur les 
chemins de la Presqu’ile, camping… 
Plus d’infos auprès de sylvie 
au 02 98 26 26 48.

TOUS EN PIsTE !

BIBLIO-CONFERENCEs
 Mer 27/07 : à la Maison du temps 

libre à 20h30, «Faire-part et ex-li-
bris» ou comment un document banal 
éclaire une époque ou un événement. 

 Mer 10/08 : à la bibliothèque Henri-
Queffélec à 20h30, causerie «Autour 
de Georges sand» à partir de do-
cuments inédits. Exposition «Georges 
Sand, une femme dans son siècle» à 
la bibliothèque du 30/07 au 13/08. 
Organisées par et avec l’équipe 
de la bibliothèque municipale. 

       TOURNéES DEs PLAGEs
    sur la plage de Morgat. Animations gratuites.

 Mer 27/07 : le car animation de 
la Ligue de bretagne de Foot et 
ses structures gonflables attendent 
petits et grands pour des anima-
tions sportives et ludiques toute la 
journée.

 Mar 9 et mer 10/08 : le village 
Mission littoral (groupe Saur) pro-
posera des jeux et ateliers en lien 
avec le respect de l’environnement, 
la préservation des ressources en 
eau ou encore le tri des déchets. 
Ouvert de 14h à 18h le mardi 9 et 
de 10h à 17h le mercredi 10. Toutes 
les infos sur www.littoral.saur.com. 

 Jeu 11/08 : Konami sports à la Playa, village itinérant du FC Nantes 
et de Konami, leader du jeu vidéo, vous propose une journée 100 % sport : 
beach tennis, escrime, beach soccer et cyclisme.

 Cirque Pinder le 25/07
 Cirque Bostok les 2 et 3/08
 Cirque Amar les 12 et 13/08
 Cirque Fratellini les 25 et 26/08

 Et aussi : spectacles de ma-
rionnettes le 16/08 sur la place de 
l’église de Crozon et le 18/08 sur la 
place de l’église de Morgat.

CALENDRIER

CuLTuREL ET FEsTIF MAIs AussI

sur le parking de la Maison du temps libre
(proche centre-ville de Crozon).

Tous les jeudis et samedis après-midis, le Club des maquettistes accueille 
débutants passionnés de 11 à 111 ans. Ouvert aux crozonnais et aux estivants. 
5 € la quinzaine, 20 € l’été. www.club-campi.fr
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MARDI 12/07

Fanfare  Des Fulupicks (Breta-
gne) : jazz festif, fanfare interactive 
avec clowns-musiciens et gags.
spectacle de rue « Formidable » 
(Lille) : jonglage ludique
Landaya (Presqu’île de Crozon) : 7 
musiciens locaux pour un reggae 
roots.
Les P’tit yeux (Bretagne) : chansons 
françaises et musiques festives aux 
accents slaves.

Chaque mardi, du 12 juillet au 23 août, place aux festivités musicales sur les quais de Morgat ! La mairie de Crozon 
vous propose des animations gratuites, très attendues chaque été depuis 16 ans par un large public, toutes géné-
rations confondues. Dès 20h, spectacles de rue et déambulations cohabitent à partir de 21h avec des concerts sur 
scène. Le programme concocté par Quai Ouest Musiques, éclectique et fédérateur, ne manque pas de piquant : mu-
sique traditionnelle bretonne, rock latino, rythmes slaves, jazz festif, festnoz endiablé. Sans oublier les artistes locaux 
et les 40 ans de chanson de Gilles Servat ! Pour vous aider à repartir de la fête du bon pied, les bénévoles d’Alccol 
assistance vous attendent avec bouteilles d’eau, éthylotests et conseil… dans la bonne humeur !

LE MARChÉ NOCTuRNE

s’AGRANDIT !

VOTRE   TÉ
À CROZON
É

25 sPECTACLEs À sAVOuRER TOuT L’ÉTÉ !

L’artisanat se mêle aux animations 
musicales ! Retrouvez à partir de 
18h des produits aussi beaux 
qu’insolites : vêtements faits à 
partir de tissus bio, travail du cuir, 
du bois ou encore de la laine, 
bijoux, poterie, mosaïque, thés, 
encens, peinture sur bois flotté… 
Nouveauté cette année : le mar-
ché s’étend à la place de l’église. 

POuR ACCÉDER À LA FêTE,
PAs DE PRIsE DE TêTE… :
PRENDs LA NAVETTE !

 navette gratuite

 départ et retour au niveau 
des parkings de la Maison du 
tourisme (bd Pralognan) ou de 
la place de la mairie

 rotations de 19h30 à 22h15 
puis de 23h à 0h30 

MARDI 19/07
soirée festnoz

Fanfare Krazy hot Fissure band 
(Paris) : du tango aux musiques des 
Balkans en passant par l’afro beat, la 
funk et le ska.
Frères Plantec (Bretagne) : musiques 
à danser et compo explosives
Electrick Diskan (Bretagne) : duo 
instrumental composé de 2 membres 
de Merzhin, où la bombarde et le 
sax côtoient la guitare électrique. Très 
« breizh n’roll » !
yZA (Bretagne) : chant et harpe celtique. 

MARDI 26/07

Fanfare La Marmaille (Toulouse) :  ska, 
jazz, musiques des balkans et… surf ! 
Le Dos de la Cuillère (Bretagne) : 
pop celtique
Gilles servat fête ses 40 ans de 
chansons ! Une des plus belles voix 
de Bretagne.

MARDI  2/08

La Chorale de l’école de saint Fia-
cre & Philippe Drévillon (Presqu’île 
de Crozon) 
Fanfare Pattes A Caisses  (Mor-
laix) : 20 fanfarons distillent leurs 
compositions et des morceaux po-
pulaires, des airs à chanter.  
OZO, Des Frèr’O (Vendée) : caba-
ret animalier de chansons françaises, 
même en anglais. 
bario Populo (Isère) : rock très festif et 
puissant ! Huit musiciens sur scène, des 
cuivres partout, du rock, de l’espagnol, 
du Léo ferré, une fanfare en goguette. 

MARDI 9/08
spécial Arts de la rue

« Les rues balisées » : spectacle 
de rue avec des employés municipaux 
qui balayent les idées reçues sur leur 
profession !

Le bagad de Plomodiern (Bretagne) 
Cie Tout la gagne / spectacle para 
Ti dolores (bretagne) : spectacle 
burlesque dans la tradition foraine !
Fanfare  Les Playsbobil (bretagne) : 
swing en couleur à bord d’une Rosalie. 

MARDI 16/08

Fanfare Les Chevals  (région parisien-
ne) : jazz en roue libre, rock’n’roll sioux 
ou reggae vaudou, Nouvelle Orléans,  
les Chevals se jouent des étiquettes. 
The Fosbrooks (UK) : danser le 
Clogging (country et bluegrass)  
tout en jouant du violon, c’est 
l’exploit que réalise une ving-
taine de jeunes artistes Anglais 

avec une technique surprenante. 
Les Ramoneurs du Menhir & 
Louise Ebrel (Bretagne) : 100 % 

bretons avec des gavottes endiablées 
avec Louise Ebrel , kan ha diskan 
et gwerz.

MARDI 23/08

Fanfare Touzdec (Grenoble) : 8 mu-
siciens aux compositions explosives 
teintés de rock et de fanfaronnades.  
Ann Elen (Presqu’île de Crozon) : folk 
et blues
Fatras (Rennes) : chanson française 
festive (valse, jazz manouche, rock, 
reggae...)


