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A  ANT
PREMIÈRE

À LA UNE 
pages 4 à 7
• Dossier spécial « écoles » :
 rénovation de Tal Ar Groas,
 sécurisation de Jean-Jaurès,
 cantine municipalisée…
• « Morgat demain » : construction
 d’un parking paysager

L’ACTU MUNICIPALE
pages 8 à 12
• Derniers Conseils en bref
• Le centre de loisirs innove
• Mission socio-éducative
 au service des espaces naturels
• Les échos des ports

ÇA BOUGE À CROZON
pages 13 à 16
• Album photos de l’été
• Saison culturelle : fantaisie
 et énergie artistique décapante
 au menu
• Calendrier des manifestations

PORTRAIT D’ASSO
page 16
• Une nouvelle équipe
 pour le cinéma Le Rex

A mi-chemin des grands dossiers de rentrée (rénovation-reconstruction de 
l’école de Tal Ar Groas, fin des chantiers du cinéma et des tennis…) 
et de la préparation budgétaire 2012, le rythme des actions entreprises 

sur le terrain ne faiblit pas. Pour les mener, nous pouvons compter sur des 
finances saines et remercier tous les administrés qui y ont contribué. 
Il faut parvenir à maintenir cet équilibre sans ralentir pour autant les projets 
structurants pour la ville comme le réaménagement de Morgat.

Nous poursuivons aujourd’hui la ges-
tion dynamique instaurée depuis le dé-
but du mandat. 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. Malgré les changements 
qu’a connu le bureau municipal au 
printemps, nous poursuivons cette 2e 
partie de mandat plus déterminés que 
jamais à voir et faire aboutir des dos-
siers qui ont trop longtemps attendu 
(PLU, Morgat, cinéma, hôpital local, 
écoles). Et ce, en replaçant toujours 
l’usager, le citoyen, la famille, l’indi-
vidu et donc l’humain au cœur de nos 
préoccupations.

Pendant près de 40 ans, les questions 
financières ont rythmé ma carrière au 
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DES éLUS DISPONIBLES ET RESPONSABLES

Nicolas Sarkozy à Crozon le 7 juillet 
dernier.

sein du service de santé des armées. 
Mon métier m’a amené à gérer des 
budgets colossaux. Si je connais bien les ficelles de la gestion financière, j’ai 
la chance de mener ce mandat entouré de personnes qualifiées et compéten-
tes. Il me tient à cœur de le souligner. Je pense aux agents bien sûr mais 
aussi aux adjoints et conseillers présents, disponibles, impliqués. Côté PLU, un 
sujet complexe qui exige une réponse globale, chaque cas particulier a été 
pris en compte et abordé avec pédagogie au cours de quatre permanences. 
Même chose avec la permanence assainissement mensuelle conduite avec la 
Saur et les conseils gratuits et personnalisés apportés à tous ceux qui en 
font la demande.

Proximité et disponibilité sont et resteront au cœur de notre action 
jusqu’au bout. Je m’y engage !

Daniel Moysan, maire de Crozon
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H anter-hent etre teuliadoù bras an distro (reneveziñ-adsevel skol 
Tal ar Groaz, dibenn chanterioù ar sinema hag an tachennoù 
tennis) ha labour prientiñ ar budjed a-benn 2012, n’a ket lusk an 

oberoù boulc’het war an dachenn war c’horrekaat. Evit kas anezho da 
benn e c’hallomp kontañ war ar yac’h m’eo stad an arc’hant ganimp 
ha trugarekaat an holl velestridi o deus labouret evit se. Dav eo dont 
a-benn da zerc’hel ar c’hempouez-se hep gorrekaat evit kello-se ar rak-
tresoù a dalvez da frammoù d’ar gumun, evel adaozadur Morgad. 

En deiz hiziv e kendalc’homp gant ar meradur oberiant hor boa lakaet 
war-sav e penn kentañ ar respetad. Evit merañ budjed ur strollegezh 
ez eo arabat ankouaat ez omp atebek dirak ar geodedourien, pa vez 
anv eus arc’hant publik. Daoust d’ar cheñchamantoù a zo bet e bu-
rev-kêr en nevezamzer, e kendalc’homp gant an eil lodenn eus ar 
respetad, mennet muioc’h eget biskoazh da gas da benn vat teuliadoù 
o deus gortozet re bell (SLK, Morgad, sinema, ospital ar vro, skolioù), 
kement-se en ur lakaat atav an implijerien, ar geodedourien, ar famil-
hoù, an hiniennoù hag eleze mab-den, e-kreiz hor preder.

E-pad tost 40 vloaz e oa bet lusket ma labour e-barzh servij yec’hed an 
armeoù gant ar c’hrefen a denn d’an arc’hant. Dre ma micher em boa 
bet pikoloù budjedoù da verañ. Anavezout a ran mat tunioù ar merañ 
arc’hant, ha chañs am eus peogwir ez eus en-dro din, er respetad-
mañ, tud varrek a oar diouzh o micher. C’hoant am boa da lavaret 
an dra-se. Soñjal a ran er wazourien, evel-just, met ivez en eilmaered 
hag er guzulierien a c’haller kavout atav hag a vez prest da sikour hep 
termal. Diouzh tu an SLK, anezhañ ur sujed diaes hag en deus ezhomm 
ur respont hollek, an holl zegouezhioù dibar a zo bet kemeret e kont 
ha pledet ez eus bet ganto gant pedagogiezh e-kerzh pevar burev-pad. 
Memes tra evit ar burev-pad miziek diwar-benn ar yac’husaat, renet 
gant ar Saur, ha gant ar c’huzulioù digoust ha personelaet roet d’an 
holl re a c’houlenn.

Bezañ tost d’an dud ha prest da labourat evito, sed aze ar pezh 
a zo e-kreiz hon obererezh, hag eno e chomo betek ar penn. 
Prometiñ a ran deoc’h !

      Daniel Moysan, maer Kraozon

DILENNIDI fUR hA PREST DA SIKOUR

Au-delà des grands dossiers de la 
commune, il est donné de vivre des 
moments rares et intenses au maire 
et aux couples qui passent par la salle 
des mariages. Le 15 juillet la cérémo-
nie qui a uni Marine et Olivier a été 
traduite en langue des signes par une 
amie de la mariée : toutes deux sont 
professeurs pour jeunes sourds.

YA D’AR BREZhONEG !
Afin de valider le niveau 1 de 
la certification de l’Office de 
la langue bretonne, Ya d’Ar 
Breizhoneg (« oui au breton »),
la mairie de Crozon s’est
engagée à réaliser 5 actions
en 2 ans : traduction en breton 
de l’éditorial du Liou, promotion 
de l’enseignement du breton, aide 
au développement d’une filière 
bilingue et panneaux d’entrée
de ville français-breton.
Le 5e engagement vient de voir le 
jour : un logo de ville bilingue. 
Il sera progressivement appliqué 
sur la signalétique, les supports 
de communication et la papeterie 
émanant de la mairie. A présent, 
la municipalité vise le niveau 2 et 
compte ainsi réaliser 5 nouvelles 
actions d’ici à fin 2013. 
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 DU NEUf DANS LES éCOLES

A l’heure des premières vacances de l’année scolaire, Liou kraon s’in-
téresse aux travaux réalisés depuis janvier dans les écoles. Ce dossier 
constitue également l’occasion de faire le point sur les projets de la 
municipalité. Ceux-ci visent à renforcer la sécurité aux abords des 
établissements et à améliorer le « cadre de vie » de nos enfants et 
des personnels qui les accompagnent jour après jour : travaux de 
sécurisation aux abords de Jean-Jaurès, rénovation de Tal Ar Groas, 
municipalisation de la cantine, etc. Parfum de cartables et de cahiers 
neufs… et bien plus !

n°42/Octobre 2011/04 

Depuis le début du mandat, 
l’équipe municipale a engagé 
un dialogue avec les direc-

teurs et directrices d’école pour une 
gestion dynamique et prévisionnelle 
des travaux à réaliser chaque année 
dans les établissements. Doublé d’un 
diagnostic complet des bâtiments 
par les services techniques munici-
paux, ce dialogue permet ainsi de 
programmer petits et grands travaux. 
Ces dernières années, la municipalité 
a porté ses efforts sur la mise aux 
normes et la recherche d’économies 
d’énergie : régulateurs électroniques 
sur les chaufferies, minuterie, am-

poules basse consommation, iso-
lation, etc. Aujourd’hui, l’heure est 
à la sécurisation des abords des 
établissements. Après le collège 
Alain en 2009 et l’école Jean-Jaurès 
dès la mi-novembre, élus et tech-
niciens de la mairie ont rencontré 
les équipes de Diwan et de Sain-
te-Jeanne-d’Arc courant septembre : 
ils prévoient des chicanes rue du 
Menhir et des aménagements pro-
visoires pour sécuriser la sortie 
du collège rénové. Voici, école par 
école, les interventions réalisées 
depuis le début de l’année (1) et les 
projets en cours.

TAL AR GROAS :
UNE NOUVELLE éCOLE DANS LES TUYAUx

Vétusté des bâtiments, manque de place dans la cantine, 
mises aux normes d’accessibilité, proximité de la route… Créée 
en 1952, l’école communale de Tal Ar Groas a bien besoin 
d’un coup de neuf. A l’ordre du jour des dossiers municipaux 
depuis déjà plusieurs mois, le projet de rénovation a pris un 
nouveau cap ces dernières semaines. En effet,  la question de 
son devenir et de sa rénovation fait pencher de plus en plus 
vers l’option d’une construction de locaux entièrement neufs. 
Conscient de la situation géographique stratégique de l’école 
puisqu’au carrefour des axes irriguant la Presqu’île, le maire 
Daniel Moysan confiait le jour de la rentrée à la directrice de 
l’école, Christelle Perrin (photo), agenda en main : « on va 
se donner les moyens et le temps de réunir tous les éléments 
pour réussir cette mutation. » Le projet est d’ores et déjà 
inscrit dans le PLU (Plan local d’urbanisme) qui prendra effet 
au 1er semestre 2012. Les terrains sensés accueillir la nouvelle 
école seront classés en zone d’équipement scolaire, tout près 
de l’établissement existant. De son côté Christelle Perrin voit 
dans ce projet d’envergure l’occasion pédagogique de faire
« plancher » ses élèves de CP-CE1 sur le sujet : « Nous 
étudions actuellement la représentation des objets et le 
repérage dans l’espace. Je voudrais les faire travailler sur le 
plan et, en accord avec les parents, aboutir à la réalisation 
d’une maquette pour la future école ». Un souhait ambitieux 
mais quelle meilleure école que celle imaginée par les enfants 
eux-mêmes ?

À LA    NE

Veille de rentrée à Saint-Fiacre. La di-
rectrice, Corinne Canevet, fait le point 
avec élus et directeur des services 
techniques. L’institutrice (à droite) veut 
monter un jardin pédagogique.



À LA    NE
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DéPLACEMENTS DOUx ET ACCESSIBILITé RUE ALSACE-LORRAINE

Alors que l’école Jean-Jaurès a 
connu cette année d’importants 
travaux au niveau isolation et 
chauffage, c’est à présent au tour 
des abords de l’établissement 
d’être revus et corrigés. Objectif : 
sécuriser davantage la circulation 
piétonne et mettre fin au « dépôt-
minute » dangereux des enfants 
sur le bord d’une route par ailleurs 
très passante.

Présenté en réunions publiques, le 
projet valorise les cheminements 
doux : priorité aux piétons avec 
trottoirs élargis, bandes cyclables, 

Chaque jour, la police municipale 
veille à la sécurité des usagers.

accessibilité des commerces aux 
personnes à mobilité réduite. La 
visibilité (et donc la sécurité) sera 
optimisée dans les girations vers 
Morgat et un parking sera créé à 
l’angle de la rue Alsace-Lorraine et 
du Bd de la France libre.  Celui-
ci compensera la suppression de 
stationnements le long du gymnase 
Jean-Jaurès où la place libérée sera 
dédiée aux bus et aux piétons. Les 
travaux démarreront mi-novembre et 
devraient durer quatre mois.

 Ecole de Tal Ar Groas :
 90 élèves (90 en 2010)
 Remise aux normes
 tableau électrique : 1 567 €
 Nettoyage cuve fioul,
 peinture des jeux de cour
 et maintenance.
 Total : 1 567  € TTC 

 Ecole Jean-Jaurès :
 184 élèves (201 en 2010)
 Remplacement menuiserie :
 14 606  € 
 Remplacement porte chaufferie :
 2 823  €

 Remise aux normes
 tableau électrique : 4 951 € 
 Réseau de chauffage : 10 461 €
 Vitrage garderie : 117 €
 Peinture dans les jeux de cour, 
 création d’une ouverture entre
 la classe de CE1 et de CE2,
 balayage des cours.
 Total : 32 958 €

 Ecole maternelle Laënnec :
 103 élèves (119 en 2010)
 Remplacement menuiseries :
 19 244  €

 Remplacement porte chaufferie : 
 5 646 €
 Remise aux normes
 tableau électrique : 626 € 
 Réseau de chauffage : 14 073 € 
 Chauffage électrique : 1 843  € 
 Thermostat chauffage : 156  €
 Luminaires : 639  € 
 Curage et nettoyage du réseau 
 d’eaux pluviales, réparation de
 barrières, maintenance (portes,
 rideaux), réparation des barres.
 Total : 42 227 €
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 CANTINE MUNICIPALE

Depuis février 2010, les responsables 
du Comité de gestion des cantines 
et la mairie de Crozon travaillent de 
concert pour que la cantine devien-
ne un service public municipal. Ce-
lui-ci représente un enjeu éducatif 
et d’aménagement du territoire ainsi 

Cantines : la cuisine centrale assure !

Depuis trois ans, soucieuse d’offrir 
les meilleures conditions d’accueil 
et de sécurité, la commune a mul-
tiplié par quatre le budget alloué 
aux travaux et à l’équipement des 
écoles. A hauteur de 112 000 € 
en 2011, le budget  2010 s’élevait 
à 67 000 € (dont 43 000 euros 
pour les huisseries) et à 56 000 € 
en 2009 (mise aux normes, travaux 
d’économies d’énergie et achat d’or-
dinateurs). En 2012, le dossier des 
écoles revêtira un caractère social 
avec la municipalisation du Comité 
de gestion des cantines basé à Jean-
Jaurès.

 DU NEUf DANS LES éCOLES

qu’un budget social et RH important. 
Dès lors, sur la base d’un nouveau 
plan de maîtrise sanitaire et suite à 
de gros travaux conduits par la muni-
cipalité, le comité a obtenu l’agrément 
cuisine centrale en septembre 2010. 
« La municipalisation des cantines 
est l’aboutissement d’un processus 
complexe et rigoureux », explique 
le maire, Daniel Moysan. Avant de 
le détailler lors du conseil municipal 
de juillet dernier, il a tenu à rap-
peler deux principes partagés avec 
le personnel des cantines : tout le 
monde sera repris et les salaires 
de chacun seront conservés dans le 
cadre de nouveaux contrats de tra-
vail. Sur les plans organisationnel et 
juridique, un audit vient d’être remis à 
la mairie afin de préparer au mieux la 

LES EffECTIfS
CôTé PRIVé ET COLLÈGES

Ecole Sainte-Anne :
278 élèves (284 en 2010)

Collège Sainte-Jeanne-d’Arc :
220 élèves (198 en 2010)

Collège Alain :
532 élèves (494 en 2010)

 Ecole Diwan :
 32 élèves (27 en 2010)
 Remplacement des menuiseries :
 8 832 €
 Mitigeur : 505 €
 Mécanisme de chasse d’eau : 287 € 
 Total : 9 624 € 

 Ecole de Morgat :
 37 élèves avec création
 du niveau CE2 (39 en 2010)
 Parking rue de Tréflez : 11 625 € 
 Chauffage électrique : 1 954 € 
 Remise aux normes
 tableau électrique : 1 409 €
 Réparation d’une fuite d’eau
 sur solin, aménagement
 du parking de l’école. 
 Total : 14 988 €

 Ecole de Saint-fiacre :
 78 élèves (79 en 2010)
 Remise aux normes des
 tableaux électriques : 3 311 € 
 Nettoyage cuve fioul,
 peinture des jeux de cour
 et maintenance.
 Total : 3 311  €

municipalisation qui interviendra au 1er 
janvier 2012. Côté finances, avec un 
fonctionnement estimé à 220 000 € 
et des recettes de 150 000 € (2), le 
coût revenant à la collectivité est de 
70 000 €. Auxquels il faut ajouter 
7 000 € d’investissement et 18 000 € 
pour l’achat d’un véhicule de livrai-
son si la nécessité s’en fait sentir. 
« Nous avons toujours soutenu, par 
le biais de subventions et de partici-
pation (ndlr : 58 000 € par an), cette 
activité d’intérêt général, souligne le 
maire. Nous avons pris le temps de 
bien analyser la situation pour ne pas 
hypothéquer l’avenir des personnels 
qui constituent la richesse première 
de la cuisine centrale. Ce personnel 
a prouvé son professionnalisme no-
tamment en obtenant l’agrément cui-
sine centrale dès la première présen-
tation, chose peu courante dans le 
milieu de la restauration collective ». 
Les 16 employées de la cantine vien-
dront ainsi enrichir le panel des mé-
tiers de la mairie (une trentaine !) qui 
emploie actuellement 93 personnes.

(1) Tous les coûts indiqués dans ce dossier 
sont TTC. 

(2) Sur la base d’un coût unitaire de rem-
boursement des repas de 3,10 € pour les 
enfants et 4,15 € pour les adultes, à hauteur 
de 45 000 repas servis à l’année.

« NOUS AVONS
TOUJOURS SOUTENU

CETTE ACTIVITé
D’INTéRêT GéNéRAL »
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 MORGAT DEMAIN

Après la 1e tranche du réaménage-
ment de Morgat réalisée en entrée de 
quartier à l’été 2010, la concertation 
réalisée en avril dernier a conforté 
le souhait des élus de requalifier les 
espaces publics en front de mer. L’ob-
jectif est de redonner aux places de 
l’église, d’Ys et de la boulangerie leur 
vocation d’espace convivial et piéton. 
D’où la nécessité de créer en arrière 
du site un espace de stationnement 
suffisamment important (145 places) et 
de proposer un cheminement agréable 
des parkings du Loc’h vers le cœur 
de Morgat. A terme, la station dispo-
sera de 254 stationnements contre 
143 actuellement. Dans la perspec-
tive de ces futurs aménagements, 
la société Arcadis, mandatée par 
la mairie, a réalisé en septembre 
des études préliminaires de sol et 
des forages en divers points de la 
station. 
Premier sondage important, celui des 
abords du Loc’h pour la construc-
tion d’un pont permettant l’accès du 
premier parking du Loc’h (existant) 

 PETITE PASSERELLE,
 GRANDS EffETS

Avant l’été, les services techniques 
municipaux ont procédé à la réfection 
de la passerelle piétonne du Loc’h 
à Morgat. Sur cet ancien ponton ré-
cupéré au port, la structure a été 
conservée et le plancher remplacé. 
Grâce au savoir-faire des équipes 
techniques de la mairie et à l’esprit 
de « récup », le coût de l’opération 
est quasi nul. Seul le temps passé par 
le menuisier municipal sur cet ouvrage 
lui donne toute sa valeur. En effet, le 
bois récupéré pour cette passerelle, 
du sapin du nord traité cœur qui 
n’exige ni traitement ni lasure, donc 
100 % naturel, a été raboté pour être 
totalement plat. Il a suffi ensuite au 
peintre municipal de passer le tout au 
jet haute-pression. 

Nicolas Le Moal et Roger Capitaine, respectivement menuisier et peintre au sein 
des services techniques municipaux, sur la passerelle rénovée.

Visite de terrain pour la municipalité 
et un ingénieur de la société Arcadis 
pour un repérage des points d’étude 
de sol préalable.

LES BRÈVES

CROZON Morgat # ESPACES PUBLICS DE MORGAT
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Etat existant

Projet

La place d’Ys

vers le second parking (à l’emplace-
ment de l’ancien bâtiment des tennis). 
D’autres sondages ont concerné les 
abords du quai Kador afin d’envi-
sager son élargissement et de réunir 
les éléments nécessaires au montage 
d’un dossier de demande de subven-
tion auprès du Pays de Brest. Enfin 
Arcadis a procédé à des sondages 
de sol aux abords du Boulevard de 
la plage entre la rue de Tréflez et 
la place d’Ys pour créer une esta-
cade en encorbellement sur le front 
de mer. Si le 2e parking du Loc’h sera 
accessible dès le printemps prochain, 
les travaux en front de mer ne dé-
marreront qu’après la saison estivale 
2012.
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L’   CTU
MUNICIPALE

qUOI DE NEUf EN MAIRIE ?

RETOUR SUR IMAGES

Ce conseil a notamment été suivi par 
les élèves de 6e 1 du collège Alain. La 
classe de Mme Join avait en effet été 
reçue dans la matinée par le maire 
pour une découverte des missions du 
1er magistrat de la ville. Une rencontre 
citoyenne à renouveler.

CONSEIL DU 22 JUIN 

Lancement de la procédure de 
délégation de service public 
pour la gestion du cinéma Le 
Rex rénové (23 voix pour et 6 
abstentions de l’opposition).

CONSEIL DU 22 JUILLET

Choix du délégataire de service 
public pour le cinéma. Par 19 
voix pour et 4 abstentions côté ma-
jorité et 6 voix contre de l’opposi-
tion, c’est l’association Rocamadour 
qui gère déjà le cinéma de Cama-
ret qui assurera le fonctionnement 
de cet équipement culturel rénové 
(voir également page 16).

Subvention exceptionnelle de 
4 500 € pour la Maison des miné-
raux (votée à l’unanimité)

Subvention exceptionnelle de 
1 500 € pour le Tennis-Club de 
Crozon-Morgat (16 voix pour et 7 
contre côté majorité et 6 absten-
tions côté opposition). A noter que 
l’ouverture du nouveau pôle tennisti-
que de Crozon (photo) est prévue à 
l’heure où nous bouclons ce numéro. 

Autorisation de signature d’un 
marché de maîtrise d’œuvre 
concernant le raccordement à 
l’assainissement collectif de 300 

 Du 20 au 26 juin : Semaine de la santé avec 5 jours de conférences 
et de rencontres autour de la prévention et du dépistage des cancers : 
café des âges, marché des acteurs de la santé, prévention soleil avec les 
jeunes, marche santé. Partenariat mairie et associations.

 7 juillet : le président Nicolas 
Sarkozy est à Crozon pour une vi-
site à la pointe de Dinan puis un 
débat sur la protection du littoral et 
de la mer à la salle polyvalente.

foyers à Tal Ar Groas. Evalués à 
1,5 million d’euros, les travaux seront 
supervisés par le cabinet Bourgois 
(votée à l’unanimité).
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 COMMENT DEVENIR
 ELECTEUR EN 2012 ?

Présidentielles et législatives ryth-
meront l’année 2012. Pour être au 
rendez-vous de ces temps forts élec-
toraux, vous avez jusqu’au 31 dé-
cembre 2011 pour vous inscrire sur 
les listes électorales de Crozon. Pour 
cela, rien de plus simple : il vous suf-
fit de vous présenter à l’accueil de la 
mairie muni(e) d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. 
La mairie demande également aux 
personnes qui auraient récemment 
changé d’adresse sur la commune 
de se faire connaître afin de réac-
tualiser les listes et de faire parvenir 
les courriers liés aux élections à la 
nouvelle adresse. La démarche et les 
délais sont les mêmes que pour l’ins-
cription.

À NOTER
Depuis janvier 2011, dans le ca-
dre de la politique sociale de 
la ville, les familles bénéficient 
de tarifs dégressifs dès l’ins-
cription du 2e enfant (- 5 %), 
3e enfant (-10 %). La mairie 
rappelle que, via le CCAS (Cen-
tre communal d’action sociale), 
des coups de pouce peuvent 
être accordés aux familles pour 
faire face aux dépenses liées au 
centre de loisirs, cantine, acti-
vités extrascolaires, etc. Pour 
en savoir plus : 02 98 27 21 08 

L’ouverture du centre aux va-
cances de Noël sera condition-
née par le nombre d’inscrip-
tions enregistrées.

 11 août : la mairie à équipé la 
Maison du temps libre, la Maison 
pour tous de Tal Ar Groas, la Mai-
son Ursule (Fret) et la salle poly-
valente Nominoë de défibrillateurs 
semi-automatiques. Grâce à ces 
appareils, le taux de survie après un 
arrêt cardiaque est de 30 % (contre 
3 % sans).

 RENOUVELLEMENT DU CMJ

Après deux ans d’exercice, le Conseil 
municipal jeunes organise de nouvelles 
élections en mairie le mardi 29 no-
vembre 2011. Vous êtes collégien et 
vous souhaitez être candidat pour 
mener des projets citoyens pour les 
jeunes de la commune ? Toutes les 
infos sur mairie-crozon.fr, rubri-
ques Mairie on line puis Politique 
municipale puis CMJ.

C’est un programme sportif et artistique 
qu’a vécu le « centre aéré » cet été ! 
La directrice Sylvie Candavoine et 
ses 12 animateurs (photo de droite) 
ont proposé des activités nautiques 
avec une « semaine de la glisse » 
(découverte d’une activité chaque jour) 
et des temps forts autour de la danse : 
hip-hop, Bollywood, stomp. La palette 
des sorties a ravi les plus grands 
(13-17 ans) accueillis pour la pre-
mière fois au centre dans une salle 

 LE CENTRE DE LOISIRS INNOVE

dédiée et décorée par leurs soins. 
Fauteuils, musique et table de ping-
pong sont venus enrichir leur univers, 
« bien différent du public de jeunes 
enfants que nous accueillons habi-
tuellement », constate Josiane Robin, 
adjointe aux affaires sanitaires et so-
ciales. La mairie réfléchit actuellement 
avec ados et parents à la manière de 
capter les jeunes pendant les petites 
vacances et pourquoi pas les week-
ends dans un espace dans le bourg. 
Du côté du centre, septembre était 
placé sous le signe du multi-généra-
tionnel avec une sortie au Musée des 
Vieux Métiers Vivants d’Argol en com-
pagnie des convives de l’Accueil de 
jour atteints de la maladie d’Alzheimer 
(photo). Une rencontre épanouissante 
pour petits et grands et des moments 
forts autour des jeux bretons. Une 
animation intitulée « Le tour des 
grands peintres » a donné lieu à de 
nombreuses productions réunies dans 
une exposition. A retrouver dans Méli-
mélo, le journal réalisé par les petits 
reporters en herbe du centre.



Le Maire l’a annoncé et c’est donc désormais officiel : les impôts locaux n’augmenteront pas en 2012. Quelle 
excellente nouvelle pour nos concitoyens en ces périodes difficiles pour tout un chacun !  Nous approuvons sans 
réserve cette mesure puisque nous l’avions proposé l’an dernier. Les faits sont têtus : même si elle est présentée 

aujourd’hui dans la presse comme une « initiative de Daniel Moysan » par le principal intéressé, c’est bel et bien 
notre équipe qui en est à l’origine.

Finalement, cette histoire d’impôts résume parfaitement ce qui se passe à Crozon : les bonnes idées pour une gestion 
plus clairvoyante et plus stratégique des dossiers ne sont pas nécessairement portées par la majorité ! Et certaines 
dépenses récentes le démontrent parfaitement avec, hélas, des engagements financiers très élevés pour des projets 
mal ficelés (Le cinéma Le Rex et les courts de tennis en sont deux exemples).

Et Morgat dans tout ça, nous direz-vous ? « On » reporte à plus tard : les impôts n’augmentent pas donc les 
investissements sont gelés, CQFD ! Pourtant, rappelez-vous, « on » a su faire, très vite, de nombreux travaux à Morgat, 
des ronds points impraticables, un parking pour les camping-cars où les camping-cars ne se garent pas, un petit pont 
très coûteux qui prend l’eau... Mais RIEN pour une amélioration réelle de la station, la sécurité, l’accessibilité et le 
stationnement des riverains et des touristes, les infrastructures du port... tout cela est renvoyé  aux calendes grecques 
(qui ne sont pas au mieux de leur forme, comme vous le savez).

Les beaux discours ont décidemment fait long feu : « Morgat demain » est devenu « Morgat peut être ». Nous serons 
vigilants sur ce point, comptez sur nous.

Dominique Trétout, Laurent Bonnaterre, Nicole Garnier,
Marie-Louise herjean, Joël Torillec, Jean-Marie Beroldy.

LE MOT DES éLUS DE
L’OPPOSITION
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La préfecture du Finistère organise 
les 23 et 24 novembre un exercice 
de sécurité nucléaire sur le site et 
aux abords de l’Île longue. Réunion 
publique d’information en mairie 
le vendredi 4 novembre à 18h et 
exposition en salle du Conseil du 28 
octobre au 4 novembre (visible aux 
heures d’ouverture de la mairie).

 REUNION PUBLIqUE

qUOI DE NEUf EN MAIRIE ?

 COMMERCES
 DU NOUVEAU À CROZON

Alors que l’été a vu fleurir nombre 
de nouvelles enseignes (boulangerie, 
salon de thé, café, restauration sur 
le pouce, etc.), la société Distrivert 
a obtenu le feu vert de la Commis-
sion départementale d’aménagement 
commercial pour l’ouverture d’une 
jardinerie Point Vert Le Jardin sur 
les anciens terrains du Jabadao, rue 
Pierre-Mendès France. L’enseigne de 
bricolage Weldom devrait suivre le 
mouvement et, avec Leclerc, faire de 
Pénandreff une zone commerciale at-
tractive en entrée de ville. Les terrains 
libérés en centre-ville par Distrivert 
accueilleraient quant à eux 25 loge-
ments sociaux.

Rappel : les jours de foire, pensez 
à la navette inter-quartiers ! Dès 
9h30, 35 points de ramassage sur 
4 circuits, 2 euros l’aller-retour, 
pour tous les Crozonnais, seul ou 
en famille. Titre de transport à 
venir retirer en mairie.

 DERNÈRE MINUTE
          SANTé

Dans la perspective de la 
restructuration de l’Hôpital de 
la presqu’île, le projet lauréat 
vient d’être désigné par le jury 
de concours. Ce 4 octobre, à 
l’heure où nous bouclons ce 
numéro, c’est le cabinet William 
Gohier (Rennes) qui sera appelé à 
conduire le projet. Une pose de 
première pierre pourrait intervenir 
en 2012. Les travaux devraient se 
dérouler sur 3 années, période 
pendant laquelle la continuité 
du service et la qualité d’accueil 
des résidents seront assurées. 
Concenant l’unité de radiologie 
numérisée, le dossier suit son 
cours et est actuellement étudiée 
favorablement par l’Agence 
régionale de santé pour une 
réalisation programmée
au 1er trimestre 2012.

!
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TRAVAUx

 ESPACES NATURELS :
 DES MISSIONS SOCIO-éDUCATIVES AUSSI !

Le service des espaces naturels de la maire de Crozon a encadré en 
septembre un groupe de Boulogne-sur-Mer pour le nettoyage de la plage 
de la Palue. Alliant ainsi esprit civique et préservation de l’environne-
ment, ce projet a permis également aux 10 jeunes Boulonnais et leurs 2 
éducatrices de découvrir les charmes et le dynamisme de la commune. 

Ce matin-là, alors que le soleil 
point derrière les dunes de la 
Palue, 10 jeunes âgés de 18 à 

25 ans et leurs 2 éducatrices, Co-
ralie et Bérengère, s’arment vaillam-
ment de sacs et de gants pour partir 
à l’assaut des détritus rejetés sur la 
plage, le plus souvent par la mer. 
Originaires de Boulogne-sur-Mer et 
Saint-Martin-Boulogne, ils préparent 
depuis plusieurs mois leur venue à 
Crozon. Grâce à 2 associations du 
Boulonnais, l’ELP (Education Loisirs 
Promotion) et le Centre Social Eclaté, 
ce petit groupe volontaire et motivé a 
monté un projet à vocation à la fois 
sociale et citoyenne. La semaine à 
Crozon a permis à ces jeunes issus 
des quartiers populaires et prioritaires 
de s’impliquer dans une action béné-
vole tout en travaillant les pré-requis 
à l’emploi : vivre en collectivité, se 
fixer des objectifs, respecter un timing, 
se responsabiliser, etc. Le matin était 
consacré au nettoyage de plage avec 
le service des espaces naturels de 
la mairie tandis que l’après-midi était 

réservé aux loisirs (labyrinthe Penin-
sula par exemple) et à la découverte 
de notre commune. Si la Communau-
té d’agglomération du Boulonnais a 
financé une partie du projet, les jeu-
nes ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour collecter des fonds 
à travers la vente de muguet, l’or-
ganisation d’une braderie, etc. Si les 
jeunes sont arrivés motivés à Crozon, 
ils en sont repartis avec de belles 
images plein la tête et l’envie d’aller 
de l’avant.

 LE ROND-POINT DE KERDANVEZ
 REVU ET CORRIGé

Pour un cadre paysager de qualité et 
harmonieux sur la commune, la mai-
rie a décidé mi-septembre de revoir 
complètement l’aménagement paysa-
ger du rond-point de Kerdanvez. Le 
service espaces verts et paysages de 
la mairie de Crozon a d’abord com-
mencé par ramener 100 m3 de terre 
et 40 blocs de pierre issus des ré-
serves communales pour former trois 
buttes. Suffisamment hautes, elles 
permettent de couper le champ de 
vision et d’éviter que les automobi-
listes voient les feux des véhicules 
arrivant de part et d’autre du rond-
point. Ensuite, avant de planter et 
de pailler, les agents municipaux ont 
procédé au bâchage de l’ensemble. 
Un pin vient coiffer chacune des 3 
buttes tandis que des plantes vivaces 
adaptées au climat local (agapanthes, 
agastaches…) donneront au giratoire 
des tonalités blanches et bleues sau-
poudrées de jaune. Des plantes cou-
vre-sol compléteront la palette et des 
graminées composeront la périphérie. 
Dernière étape : le paillage. Minéral, il 
permettra de jouer sur les contrastes 
de formes et de couleurs : schiste 
ardoisier, sable « trez » (assez gros-
sier avec des débris de coquillages), 
etc. En outre le paillage constitue une 
technique « durable » dans le sens 
où elle limite l’arrosage, l’entretien et 
la tonte.

Julien Huteau, du service des espaces naturels (2e en partant de la gauche), 
entouré des jeunes Boulonnais d’ELP et du Centre Social Eclaté.
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Dans le cadre d’une meilleure gestion du port et afin d’en améliorer les 
règles d’utilisation, le règlement particulier d’exploitation et de police des 
ports (RPP) a été réactualisé. Soumis au conseil portuaire le 23 juin, cette 
nouvelle version a été approuvée en conseil municipal le 22 juillet dernier. 

les baigneurs ont pu profiter de la 
plage de Postolonnec tout au long du 
mois d’août.

Depuis 4 ans, Vacances Propres 
et le Pavillon bleu s’associent pour 
sensibiliser les vacanciers à avoir
le « geste propre » sur les plages
et lieux de fréquentation touristique.
Cet été, Morgat faisait partie des 
ports-tests pour l’expérimentation
d’un distributeur de sacs rouges (dé-
chets ménagers) et jaunes (pour le 
recyclable) accompagné de brochures. 
Objectif : inciter les plaisanciers
à ne pas jeter leurs déchets en mer.

LES éChOS DES PORTSL’   CTU
MUNICIPALE

 NOUVELLE MOUTURE POUR LE « RPP »

 INFO ALGUES VERTES

Durant la saison, trois des douze 
plages que compte la commune de 
Crozon ont été touchées par des 
échouages d’algues vertes : Morgat, 
Le Portzic et Postolonnec. Du 12 avril 
au 16 septembre 2011, dans les heu-
res qui ont suivi l’échouage, la mu-
nicipalité a procédé sur ces  plages 
à 37 opérations de ramassage soit 
1 420 m3 collectés au total (1 172 m3 
à Postolonnec). Les algues vertes ont 
été épandues sur des terres agrico-
les ou évacuées vers la plate-forme 
de compostage de Plonévez-Porzay. 
La législation en vigueur exclut tout 
autre mode de stockage ou de valo-
risation. De ce fait, lorsque les deux 
filières ont atteint leur capacité et 
volume maximum, la seule solution 
pour les collectivités est de fermer 
les plages.  Ainsi la plage de Posto-
lonnec a été fermée à trois reprises 
et pour quelques jours en mai, juin 
et septembre. En 2012, la Presqu’île 
disposera d’un centre de traitement 
fermentescible qui pourra notamment 
accueillir 2 500 m3 d’algues vertes.

 RÉCUPÉRATION
 DES EAUx DE CARéNAGE

Afin que les bateaux de plus de 
6 tonnes et ceux dont le grutage 
s’avère compliqué (catamarans) puis-
sent caréner à marée basse à Morgat, 
le port envisage la mise en place sur 
la grande cale d’un système de ré-
cupération des eaux de carénage. Le 
projet consiste en un avaloir constitué 
de grilles métalliques suffisamment di-
mensionnées et perpendiculaires à la 
cale de mise à l’eau. Ces grilles se-
ront reliées à un puisard d’aspiration 
destiné à collecter les déchets pro-
duits par le nettoyage des bateaux 
(corps gras, résidus de peinture, al-
gues, déchets solides ou liquides). 
Ces résidus de carénage seront en-
suite dirigés vers une cuve étanche 

 Dates harmonisées pour les mi-
ses à l’eau : les usagers des ports de 
Morgat et du Fret ayant bénéficié d’un 
hivernage sur les terre-pleins s’enga-
gent à remettre à l’eau leur navire à 
la date limite du 8 mai de chaque 
année. Les mises sur terre-plein sont 
à nouveau autorisées à partir du 1er 
septembre. En cas de dépassement 
de la date limite de mise à l’eau, la 
capitainerie peut faire effectuer cel-
le-ci par un prestataire professionnel, 
aux frais et risques du propriétaire.

 Liste d’attente : les demandes 
d’inscription sur liste d’attente pour 
forfaits annuels doivent être renou-
velées de manière expresse chaque 
année, par le demandeur, et ce, avant 
le 1er mars. Le courrier de maintien 
sur cette liste doit être transmis par 
courrier recommandé avec accusé de 
réception ou déposé contre récépissé 
à la capitainerie. Toute demande arri-
vant après la date fixée ci-avant sera 
considérée comme nulle et entraînera 
la radiation de cette liste d’attente.

et traités par une entreprise spéciali-
sée. « Nous montons actuellement un 
dossier de demande de subvention 
car cette opération, évaluée à environ 
19 000 € HT,  peut bénéficier de 
l’aide financière de l’Agence de l’eau, 
du Parc Marin d’Iroise et du Conseil 
général », indique Michelle Jegaden, 
adjointe en charge des ports.
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L’éTé À CROZON

L’ALBUM PhOTOS

...côté scéne

...côté marché ar tisanal...

...côté organisation

côté déambulations avec les

fanfares et les specta
cles de rue...

Les Mardis de Morgat... Le Festival du Bout du Monde

Les cirques
Animations plage...

Ici avec Mission littoral de la Saur sur

la protection de l’environnement et la

préservation des ressources en eau.

L’Office de Tourismede pôle de Crozon

Une belle affluencetout au long de l’étéet sept datesdéjà prises pour 2012 !

côté..

festivaliers...
côté ar tistes...

Ici Fratellini...

dans ses nouveaux locaux

ÇA BOU   E
À CROZON
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EN PRATIqUE

DIM 11/12 : la Symphonie des 
jouets par l’Orchestre de chambre 
de l’université (Brest). A 16h30 à 
l’église Saint-Pierre de Crozon. 8 €, 
5 € étudiants et demandeurs d’emploi, 
gratuit école de musique et - 12 ans. 
Réservation auprès de Les Amis de la 

SAISON CULTURELLE 2011-2012

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
ÇA BOU   E

À CROZON

 ATLANTIQUE JAZZ fESTIVAL

La saison a débuté les 8 et 15 oc-
tobre à la salle Ty skol avec l’At-
lantique Jazz Festival. Depuis 3 ans 
déjà, Crozon fait partie des 15 vil-
les-étapes (Plougastel, Châteaulin, 
Douarnenez, Rosporden, Lorient, etc.) 
d’un événement qui célèbre le(s) jazz 
d’aujourd’hui. En partenariat avec 
l’association brestoise Penn Ar Jazz. 
Swing et big band également au menu 
le 24 mars 2012 avec le guitariste 
Jacques Pellen, à mi-chemin des mu-
siques celtes et du jazz, et le 28 avril 
avec le duo Lacombe-Vaudaux.

 CLASSIQUE... ATYPIqUE

Le 11 décembre, l’Orchestre de 
chambre de l’université interprètera à 
l’église de Crozon l’universelle Sym-
phonie des jouets. L’occasion pour 

Les Amis de la musique, Jour de fête 
et Musiques à Crozon n’ont pas mé-
nagé leurs efforts cet été pour « dé-
goter » de petites perles artistiques 
et musicales qui rythmeront la saison 
culturelle 2011-2012. Complémentaire 
des animations et spectacles propo-
sés ponctuellement par d’autres as-
sociations (Cousins Trol, Bande de 
Zikos de Kraon, Echos, Chœur du 
Kador, Birvidik, Hypnophonik, etc.), 
cette programmation reçoit le soutien 
de la municipalité à plusieurs titres : 
prêt gracieux et prioritaire de salles 
et de matériel, politique de subven-
tion adaptée et accompagnement en 
matière de communication. Les as-
sociations partenaires poursuivent par 
ailleurs leur action pédagogique dans 
les écoles de la Presqu’île pour met-
tre culture et œuvres artistiques d’une 
grande qualité à la portée du plus 
grand nombre.

La nouvelle programmation culturelle traditionnellement baptisée « Ty skol », du nom de la salle municipale 
à Saint-hernot qui accueille nombre de spectacles et de concerts tout au long de l’année est lancée ! Cette 
programmation soutenue par la ville de Crozon et concoctée par 3 associations culturelles locales propose 
11 spectacles… 11 rendez-vous d’exception saupoudrés de fantaisie et d’une énergie artistique décapante. 
A consommer sans modération !

SCOOP ! Pour leur tout nouvel 
album, Les Goristes seront 
en concert à la salle Ty Skol 
de Saint-hernot, le samedi 17 
décembre !

Programme de la saison dispo-
nible en mairie de Crozon et 
consultable sur le site mairie-
crozon.fr.

musique (02 98 26 22 50, amimuse.
fr) ou dès le 04/12 à la librairie Le 
Parchemin.

DIM 18/12 : concert des Noëls du 
monde sous la baguette de Michel 
Boédec. A 16h à l’église Saint-Pierre 
de Crozon. Libre participation. www.
musiquesacrozon.over-blog.com.

DIM 22/01 : Ars’Ys quintet. A 16h30 à 
l’église Saint-Pierre de Crozon. 10 €, 
5 € étudiants et demandeurs d’emploi, 
gratuit école de musique et - 12 ans. 
Réservation auprès de Les Amis de la 
musique (02 98 26 22 50, amimuse.
fr) ou dès le 15/01 à la librairie Le 
Parchemin

le public presqu’îlien de découvrir 
ce tout nouvel ensemble brestois. Le 
18 décembre, Michel Boédec dirigera 
deux chœurs dans un programme des 
Noëls du monde avec une place de 
choix pour le répertoire breton tradi-
tionnel. 2012 démarrera le 22 janvier 
par un concert de l’Ars’Ys Quintet et 
se poursuivra le 4 février avec impros 
et danse au repas-spectacle anniver-
saire de Jour de fête : l’association 
soufflera ses 10 bougies ! Le 4 mars, 
rendez-vous avec l’Orchestre univer-
sitaire de Brest et ses 60 musiciens 
et le 2 juin pour un spectacle familial 
de musiques et chansons burlesques 
avec la Compagnie les P’tites Z’affai-
res. Sans oublier l’événement musical 
du printemps en Presqu’île de Crozon : 
le Festival Quatuor à l’ouest, 2e édi-
tion, du 17 au 20 mai 2012 !
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EN NOVEMBRE
SAM 12 : loto à la salle polyvalente 
Nominoë organisé par Jeune Corail 
(soutien aux orphelins de Haïti). 
Infos : 06 66 62 61 75.

EN DéCEMBRE
SAM 3 ET DIM 4 : Téléthon. L’association 
Presqu’îléthon donne rendez-vous à 
tous les Presqu’îliens pour un week-end 
solidaire avec animations et fil rouge 
culinaire (le potiron cette année!). Au 
profit de l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies). Infos : 02 98 
27 03 62 ou 02 98 27 61 90.

SAM 10 : Presqu’île Horticulture vous 
donne rendez-vous tout l’après-midi 
à la Maison du temps libre pour des 
ateliers autour de la déco de votre 
table de Noël. Un petit air de fête 
avant l’heure ! Pour en savoir plus : 
02 98 27 27 82.

SAM 10 ET DIM 11 : field Trial organisé 
par la Beg Ar Rib à la Maison pour 
tous de Tal Ar Groas. Infos : 02 98 
27 26 87.

DIM 11 : repas des seniors offert par 
la mairie de Crozon aux plus de 70 
ans et inscrits sur les listes électorales. 
Les personnes peuvent aussi opter 
pour la remise d’un panier garni.

SAM 17 ET DIM 18 : marché de 
Noël organisé place de l’église par 
l’association Startijenn, avec le soutien 
logistique de la mairie de Crozon.

SAM 17 : Noël des enfants de Tal 
Ar Groas avec le Comité d’animation 
du quartier (Catag) à la Maison pour 
tous. Infos : 02 98 27 03 18.

DU DIM 18 AU VEN 23 : crèche 
vivante. Retrouvez la joyeuse équipe 
de l’ASPMF (Association pour la 
sauvegarde du patrimoine maritime 
du Fret) à la chapelle de Tal Ar Groas 
pour plusieurs représentations de leur 
célèbre spectacle de la crèche vivante. 

DU LUN 26 AU MER 28 : hibiscus Naish 
Party. Trois jours de compétition (kite, 
planche à voile, surf et paddle) et… 
de fête ! Infos : 02 98 16 00 00 
(CNCM).

CALENDRIER DES

MANIfESTATIONS
ÇA BOU   E

À CROZON

 BIBLIO INfOS

C’est reparti pour jeu-concours do-
cumentaire « Lectures à l’œuvre » ! 
Les 8-14 ans, en accès libre ou avec 
leur classe, ont jusqu’au 7 novembre 
2011 pour répondre au questionnai-
re élaboré à l’aide d’ouvrages mis à 
disposition à la bibliothèque. Comme 
chaque année, ce concours est orga-
nisé en partenariat avec l’EPCC Che-
mins du Patrimoine en Finistère et la 
Bibliothèque du Finistère autour de 
l’exposition « Victor Segalen et l’exo-
tisme, Rencontres en Polynésie » de 
l’Abbaye de Daoulas. La remise des 
prix aura lieu en décembre au Family 
de Landerneau avec, au programme, 
un spectacle de contes polynésiens 
de Céline Ripoll.

Et toujours, « histoires à partager », 
des lectures pour les petits faites 
par une des bibliothécaires chaque 
2e mercredi du mois à 11h (16 no-
vembre et 14 décembre).

NOVEMBRE
LE MOIS

DU NOUVEL ARRIVANT

SAM 5 : soirée bretonne avec 
l’association AVF (Accueil des villes 
françaises) à la Maison du temps 
libre. Découverte de la culture 
bretonne au rythme des danses 
traditionnelles. Pour en savoir plus : 
02 98 27 68 77.

VEN 18 : soirée d’accueil des 
nouveaux arrivants en mairie.

DIM 20 : portes ouvertes AVf à 
la Maison des associations (face 
à La Poste).

JEU 24 : soirée « Beaujolais 
nouveau » (1)  au local AVF.

Et le 14 décembre, toujours 
avec AVf, goûter de Noël à la 
Maison du temps libre !

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération.

Exposition
DU 22 AVRIL AU 6 NOVEMBRE 2011

Abbaye de Daoulas
Chemins du patrimoine en Finistère

du 4 juillet au 7 novembre 2011

Lectures à l’œuvre
Jeu concours des 8 - 14 ans 
Rencontres en Polynésie

http://
biblio

.finistere
.cg29

.fr
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Après plusieurs mois de travaux, 
le cinéma de Crozon, « Le Rex », 
vient de rouvrir ses portes. Pour 
faire vivre cet équipement cultu-
rel totalement rénové, la mairie de 
Crozon a choisi de s’en remettre 
aux « Cinés du Bout du Monde »… 
Inconnu au bataillon ? Bien sûr 
que non ! Il s’agit du nouveau nom 
de l’association Rocamadour prési-
dée par Jean-françois Daniellou et 
gestionnaire du cinéma de Cama-
ret. Portrait d’une équipe de bé-
névoles qui compte bien jouer la 
carte de la complémentarité pour 
les deux cinémas.

Inauguré le 20 octobre en pré-
sence et sous le parrainage 
artistique de la comédienne 
Clémentine Célarié, le ciné-
ma devrait rouvrir ses portes 
au public aux vacances de la 
Toussaint.

5,50 € tarif plein, 5 € demi-tarif, 
4 € moins de 13 ans. Carte de 
fidélité (4 achetées = 1 offerte). 
Cartes abonnement (10 places) à 
42 €.

Bonjour Jean-françois Daniellou. 
Avec déjà 200 places au cinéma de 
Camaret, vous partez aujourd’hui 
à la conquête des 176 places du 
cinéma de Crozon. Vous êtes am-
bitieux !

Pas ambitieux mais passionnés et dé-
sireux d’apporter quelque chose au 
cinéma de notre Presqu’île ! Depuis 
20 ans, nous avons gagné le pari de 
faire vivre le cinéma Rocamadour en 
proposant une programmation tout au 
long de l’année et, pour une partie, 
classée « art et essai ». Nous tour-
nons à une trentaine de bénévoles 
dans l’association pour assurer un 
minimum de 5 séances par semaine. 
La machine est bien huilée, chacun 

P   RTRAIT
D’ASSO

CINéMA LE REx :
UNE NOUVELLE éqUIPE À LA BARRE

connaît son rôle : le bureau, les cais-
sières, les responsables des entrées, 
les opérateurs (certains sont titulaires 
du CAP de projectionniste) : une vraie 
petite entreprise !

Ne craignez-vous pas que Le Ro-
camadour et Le Rex se fassent 
concurrence ?

Lorsque nous avons décidé de répon-
dre à l’appel d’offres pour le cinéma 
de Crozon, c’est effectivement une in-
quiétude qui a été exprimée au sein 
de l’équipe. Je crois qu’il faut qu’on 
capitalise sur la chance et la richesse 
de la Presqu’île de pouvoir disposer de 
2 équipements performants… et d’une 
seule équipe pour les gérer ! Il n’est 
pas question de faire une différence, 
nous tablons sur une programmation 
complémentaire. Les Presqu’îliens ne 
choisiront pas telle ou telle salle mais 
bien tel ou tel film, peu importe le 
cinéma qui le projette. 

Comment choisissez-vous les films ? 
Avez-vous des préférences ?

La sélection se fait de façon démocra-
tique entre les bénévoles qui soumet-
tent ensuite leur liste à Cinédiffusion. 
La société rennaise travaille avec de 
nombreux cinémas indépendants du 
grand ouest. Outre les œuvres grand 
public et les films en version originale, 
on va tout faire pour classer Crozon 
« art et essai ». Cela prendra du temps 
car le classement, valable du 1er juillet 

au 30 juin, se base sur la fréquen-
tation d’au moins une année pleine. 

En dehors des séances grand pu-
blic, proposez-vous des animations 
et temps forts événementiels ?

Avec deux salles, nous allons pou-
voir développer le travail que nous 
menons avec les écoles. L’association 
« La Règle du Jeu » qui regroupe les 
salles classées « Art et essai » des 
régions Bretagne et Pays de la Loire, 
a créé Cinécole. Les films choisis sont 
décrits dans « Mon cahier de cinéma » 
qui permet à l’enfant, au-delà de la 
projection et du travail réalisé avec 
l’enseignant, de garder une « mémoi-
re » de ce qu’il a vu et de se familia-
riser avec le monde du cinéma. Enfin, 
des soirées « film-débat » viendront 
compléter les événements et rencon-
tres que pourra proposer la mairie de 
Crozon tout au long de l’année.

Crozon, terre de tournages… Fin juin, 
pause maquillage pour Josiane Balas-
ko sur la plage du Portzic avant une 
prise pour le film « Maman ».

Jean-François Daniellou (3e en partant de la gauche) et les bénévoles du Roca-
madour seront bientôt rejoints par les bénévoles du Rex au sein de l’association 
Cinés du bout du monde.


