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l’édito du
Investir

maire

sans augmenter la pression fiscale

Q

Pennad-stur
Postañ

ar Maer

arc’hant hep lakaat an telloù da greskiñ

P

ue puis-je vous souhaiter en
ce début d’année nouvelle ?
Du bonheur à partager avec
vos proches, de l’énergie pour mener
à bien tous vos projets et de l’optimisme pour combattre la morosité
ambiante ? Pour chacun, c’est un bon
préalable ! Pour le collectif, je relève en 2012 le défi de poursuivre
nos engagements sur les dossiers
prioritaires : l’épanouissement des
enfants en soutenant les structures
d’accueil et les écoles, le lien social
tissé par les associations dans nos
quartiers, l’environnement en réduisant
l’impact de nos activités domestiques
et économiques sur le milieu naturel
mais aussi la solidarité, le cadre de vie
et l’animation culturelle. Car lorsqu’on
traverse une zone de turbulences, il faut rester attaché à ce qui rend la vie
moins triste et le quotidien plus doux.

etra a c’hallan hetiñ deoc’h e deroù ar bloavezh nevez-mañ ?
Levenez da rannañ gant ho tud nes, startijenn evit kas da benn
vat ho raktresoù, ha sederidigezh evit stourm ouzh ar malañjer
zo en-dro dimp ? Evit pep hini ez eo un dra vat da gregiñ ganti ! Hag
evit an holl, en em ouestlan da genderc’hel, e 2012, da gas da
benn an teuliadoù pennañ : reiñ digor d’ar vugale en ur harpañ ar
frammoù degemer hag ar skolioù, al liammoù sokial skoulmet gant ar
c’hevredigezhioù en hor c’harterioù, gwareziñ an endro en ur zigreskiñ
levezon hon obererezhioù er gêr pe el labour war ar metoù naturel,
hag ivez ar c’hengred, an endro bevañ hag ar vuhez sevenadurel. Rak
pa vez strafuilh ez eo ret chom stag ouzh ar pezh a laka ar vuhez da
vezañ joaiusoc’h hag ar pemdez da vezañ plijusoc’h.

Pourquoi parler de « défi » ? Dans le droit fil des plans de rigueur européens, la loi de programmation 2011-2014 des finances publiques confirme le
gel des dotations de l’État aux collectivités locales. Dans ce contexte, il eut été
aisé de céder à la facilité d’augmenter à due concurrence nos impôts. Nous
ne suivrons pas cette voie mais cheminerons sur les sentiers escarpés d’une
gestion rigoureuse et dynamique des deniers publics. Pour la deuxième fois de
notre mandat, nous n’augmenterons pas en 2012 la fiscalité communale en
maintenant les taux au niveau de l’an dernier.

Postadur ar strollegezhioù lec’hel a ya d’ober 70 % eus ar postadur foran e Frañs hiziv an deiz. Emañ ar bed, Europa, Frañs, Breizh,
Penn-ar-Bed o klask gouzout petra eo o yec’hed arc’hant hag o dle.
Dinec’h e c’hallit bezañ, evit hor c’humun. Ar bloavezhiad daskoriñ a
save da 1.000.000 € e dibenn 2006, a savo da 600.000 € e dibenn ar
bloaz-mañ. Peadra da vezañ laouen a gavan aze, ha muioc’h c’hoazh
un abeg da genderc’hel da labourat evel ma reomp, da lavaret eo e-ser
damantiñ da vad hor c’hengêriz ha teuler pled ouzh o frederioù en ur
wellaat, war un dro, an doare da verañ arc’hant ar gumun.

L’investissement des collectivités locales constitue aujourd’hui 70 % de
l’investissement public en France. Le monde, l’Europe, la France, la Bretagne,
le Finistère s’interrogent sur leur santé financière et leur dette. Je peux vous
rassurer sur la nôtre. L’annuité de remboursement qui était de 1.000.000 €
à la fin de 2006 sera de 600.000 € à la fin de cette année. J’y vois là non
seulement un motif de satisfaction mais plus encore une raison de continuer
à travailler comme nous le faisons, c’est-à-dire en étant soucieux du bien-être
de nos concitoyens et attentifs à leurs préoccupations tout en optimisant la
gestion.
Lors du Débat d’orientations budgétaires (DOB) du 25 novembre, j’ai
présenté en Conseil municipal les axes forts de notre politique pour 2012.
Depuis 20 ans, ce débat renforce la démocratie en instaurant une discussion au sein du conseil. C’est un outil pédagogique associant étroitement la
majorité et l’opposition, toutes deux unies par le souci du bien commun. Je
regrette pour la démocratie locale que ce débat de fond n’ait pas eu lieu et
que l’échange se soit limité à des remarques de forme. Mais que nos concitoyens se rassurent : nous continuerons en 2012 à faire avancer les dossiers
et sommes résolument tournés vers un avenir qu’il ne s’agit pas de prévoir
mais de rendre possible.
Meilleurs vœux à toutes et à tous !
Daniel Moysan, maire de Crozon

Bras eo an « dae ». Gant lezenn brogrammiñ 2011-2014 an arc’hant
publik, da-heul ar steuñvoù europat a strizhder, eo bet kadarnaet
e chomo digemm skoaziadoù ar Stad d’ar strollegezhioù lec’hel. Er
blegenn-mañ e vije bet aes dimp lakaat hon tailhoù da greskiñ betek
ma vefe kempouezet ar c’holl-se. Ned aimp ket gant an hent-se met
gant gwenodennoù serzh ur meradur strizh ha birvidik eus an arc’hant
foran. Evit an eil gwech eus hon respet ne greskimp ket telloù ar gumun
e 2012 ha miret e vo ar feurioù evel ma oant warlene.

E-pad an Diviz war durc’hadurioù ar budjed (DDB) d’ar 25 a viz Du
em boa kinniget d’ar C’huzul-kêr linennoù bras hor politikerezh evit 2012.
Abaoe 20 vloaz e vez kreñvaet an
demokratelezh gant divizoù seurtse pa laka ar C’huzul-kêr da gomz
war an dra-se. Ur benveg pedagogel eo, hag a vod ar muiañ-niver
hag an tu enep, kevredet o-daou
evit ar mad boutin. Keuz am eus
evit an demokratelezh lec’hel n’eus
ket bet eus an diviz-se er bloazmañ ha ne vefe bet nemet barnadennoù war ar stummn danvez. Ra
vo dinec’h-kaer hor c’hengeodedourien avat : kenderc’hel a raimp
e 2012 da gas an teuliadoù warraok ha troet omp da vat war-zu
un amzer-da-zont n’emañ ket da
Trois semaines après le DOB, le 16 vezañ rakwelet, sevenet ne lavaran
décembre, l’adjoint aux finances, Yves ket.
Dehédin, a détaillé le budget 2012.
Objectifs : mettre en œuvre les orientations retenues dès le 1er jour de
l’année.

Un temps fort de fin d’année pour la
démocratie locale : le Débat d’orientations budgétaires (DOB). Ici lors du
Conseil municipal du 25 novembre.
Pour illustrer les dernières avancées
sur le dossier santé, Daniel Moysan avait invité l’équipe de direction de l’Hôpital pour une présentation du projet de restructuration :
un bâti moderne et fonctionnel au
cœur de la ville et au carrefour des
générations.

RÉUNIONs

DE QUARTIERs
Pendant une semaine, le maire
et ses adjoints vont à votre
rencontre et vous donnent rendez-vous à 20 h :

lundi 6 février

à Tal ar Groas (Maison pour tous)

mardi 7 février

à St Hernot (salle Ty Skol)

mercredi 8 février

au Fret (Maison Ursule)

jeudi 9 février

à Morgat (salle Kador)

vendredi 10 février

en centre-ville de Crozon (mairie)

Gwellañ hetoù d’an holl !
Daniel Moysan, maer Kraozon
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projets gagnants !
véhicule frigorifique
(25 000 €).

Le projet de Maison de la création
crozonnaise est née d’une demande
légitime et spontanée de jeunes
associations de pouvoir disposer d’un
espace pour travailler, créer, répéter, etc. « Ils sont venus vers moi
sans exigences mais avec beaucoup
d’imagination et l’envie d’aller de
l’avant, raconte Daniel Moysan. C’est
un préalable suffisamment fort à mon
sens pour réfléchir avec eux sur un
projet de lieu dédié, à l’image de ces
résidences d’artistes où les projets
mûrissent et le talent prend vie.
« Résidence », « maison de la création » : les termes importent peu,
l’idée est là ! ». Et des idées, les
associations n’en manquent pas pour
animer un lieu de rencontres
et d’échanges culturels et artistiques.
A suivre.

supplémentaire

Le soutien aux structures enfancejeunesse : relais parents-assistantes
maternelles (Rapam), coordination
enfance-jeunesse et multi-accueil Les
Poussins avec notamment ses 6 places
de crèche (15 000 €) sans oublier le
centre de loisirs (62 000 €).
Le lancement du projet de construction de logements sociaux (12 T2 et
13 T3) rue St Yves (260 000 €) parallèlement au réaménagement commercial du secteur de Penandreff.
PLU, « Morgat demain », etc. : au cœur des projets, la concertation. Prochaines réunions de quartier début février (voir p.3)

2011 a vu l’aboutissement de projets structurants pour Crozon : au niveau culturel avec la rénovation du
cinéma, au niveau socio-éducatif avec le soutien accru aux écoles et la municipalisation des cantines ou
encore côté cadre de vie avec l’embellissement et la sécurisation des quartiers. Le développement durable
demeure au cœur des préoccupations. L’effort a été maintenu pour améliorer le réseau d’assainissement
et faire avancer l’accessibilité. Liou kraon revient sur les orientations et grands projets 2012 abordés en
conseil le 25 novembre et dont le budget a été voté le 16 décembre.

A

lors que les marchés mondiaux
s’affolent, que l’euro connaît
ses pires heures et que la crise
dicte la rigueur, comment aborder
sereinement le budget d’une commune à la pointe Finistère dont on
pourrait penser qu’elle échappe à la
tourmente des hautes sphères européennes et nationales ? La santé
financière de Crozon lui permet de
conserver une capacité d’investisse-

ment élevé (voir En chiffres p.6).
C’est en poursuivant cette gestion
dynamique, pierre angulaire de son
action, que la municipalité va pouvoir conserver marge de manœuvre
et endettement exemplaire. « Quand
bien même les aides et subventions
de l’Etat et des collectivités territoriales diminuent, explique Daniel
Moysan, maire de Crozon, l’investissement sera maintenu pour réaliser

Dernière ligne droite

pour le PLU

L’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) entame une phase
décisive puisque les différentes pièces du dossier sont actuellement en
cours de finalisation. Parmi elles, le rapport de présentation intègre
les dispositions du ScoT (Schéma de cohérence territoriale) en matière
de densité urbaine et le chapitre relatif à la compatibilité du projet de
PLU avec la loi Littoral. Tandis que les orientations d’aménagement
et de programmation et la majeure partie du règlement ont été
validées, la partie graphique connaît des réajustements liés aux
demandes des particuliers et projets de la commune.
A vos agendas ! Le 13 janvier 2012 à 18h30, réunion publique
de concertation en mairie pour présenter le projet réglementaire.
- 1er trimestre 2012 : arrêt du PLU en conseil municipal et bilan
de la concertation.
- Courant 2012 : consultation des services de l’Etat et avis du Préfet  
et enquête publique.
- Fin 2012 : approbation du PLU.
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les équipements structurants qui feront la commune de demain (voir à
ce propos les prochaines échéances du PLU ci-dessous). En même
temps, nous entretiendrons l’activité
des entreprises sur notre territoire à
un moment délicat pour elles et renforceront les axes de notre politique
à plusieurs niveaux ».

LES POLITIQUES SOCIALES
ET D’ÉDUCATION AVEC :
Une attention soutenue aux besoins
et aux demandes exprimées par les
directeurs et directrices d’école avec
un crédit pour 2012 de 112 000 €,
quatre fois supérieur à celui de 2008.
La priorité est de mettre en place
les conditions propices à l’épanouissement et à la sécurité de chaque
enfant. Dans ce sens, sécurisation
des abords de l’école Jean-Jaurés
(362 200 €, voir aussi page 12). Lancement des études de construction
d’une nouvelle école à Tal Ar Groas
(15 000 €) et acquisition de terrains
pour sa réalisation (60 000 €).
Le maintien d’un tarif inchangé
du repas scolaire (3,10 €) après la
municipalisation des cantines au
1er janvier 2012. La cuisine centrale
devrait par ailleurs être dotée d’un

LES POLITIQUES DE LA
CULTURE, DE L’ANIMATION
ET DES SPORTS AVEC :

La restauration scolaire devenant
municipale au 1er janvier 2012,
13 employées de l’ancien Comité
de gestion des cantines intègrent
les rangs du personnel communal
avec des garanties de stabilité d’emploi et d’évolution. Point de départ
de ce dossier RH et financier rondement mené : les travaux entrepris en
2009 par la mairie pour l’obtention
de l’agrément « cuisine centrale ».

ne

Un soutien affirmé aux spectacles
gratuits des Mardis de Morgat
(48 000 €, hors navette et services
de sécurité) et autres manifestations
organisées dans les quartiers de la
commune notamment dans le cadre
de la programmation culturelle Ty
skol (9 000 €),
Un soutien au monde associatif
pour pallier l’absence programmée, ou
alors très sélective, de l’Etat et/ou des
collectivités territoriales (175 000 €).
Augmentation de 2 % en 2012 de
l’enveloppe allouée aux associations,
moteur de lien social fondamental
pour le territoire (voir aussi page
8 concernant l’activité tennis). En
outre, après les travaux de toiture de
la MPT de Tal Ar Groas et d’entretien
à Postofort en 2011, l’adaptation aux
normes d’accessibilité déjà réalisée
à la MTL se poursuivra à la mairie et à la salle polyvalente Nominoë
(50 000 €).
Le lancement du projet d’une
« maison de la création artistique » dans une partie des locaux
de l’ancien hangar « Grandil » route
de Goandour. En parallèle, construction d’un nouveau hangar de stockage
aux ateliers municipaux de Penfond
(70 000 €).

À SAVOIR
Le budget de Crozon est
composé d’un budget principal
et de quatre budgets annexes
donc autonomes : les ports,
l’assainissement collectif,
le Spanc (Service public
d’assainissement non collectif)
et l’Hôtel Sainte-Marine. Chacun
de ces 5 budgets comprend une
section de fonctionnement et
une section d’investissement.
Les dépenses
de fonctionnement :
dépenses de personnel et
d’entretien, subventions aux
associations, remboursement des
intérêts des emprunts…
Les recettes
de fonctionnement :
impôts locaux, dotations de
l’Etat, revenus des services
publics…
Les dépenses d’investissement :
acquisitions de nouveaux
équipements, travaux,
remboursement du capital
de la dette…
Les recettes d’investissement :
emprunts, subventions d’équipement, autofinancement…
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LES SERVICES
AU QUOTIDIEN AVEC :
Le maintien du fleurissement de
tous les quartiers de la commune.

projets gagnants !
La poursuite de la modernisation
de l’éclairage public (40 000 €)
et de mise en œuvre de solutions en
faveur d’économies d’énergie. Depuis
le début de ce programme pluriannuel,
la consommation d’énergie a diminué
de 23,33 % pour l’éclairage et de
9 % pour les bâtiments communaux.
Le renouvellement de matériels
pour la propreté urbaine (balayeuse),
le cimetière (machine à désherber pour
prétendre au label « zéro phyto »)
ou la voirie (élagueuse) (220 000 €).

Chaque année, le Concours des Maisons fleuries récompense les Crozonnais qui, par le fleurissement de leur
jardin, talus ou balcon, contribuent
à un cadre de vie agréable et respectueux de l’environnement par l’utilisation de techniques alternatives
(désherbage, arrosage). Le 6 octobre
dernier, la mairie récompensait 15
jardins. Inscriptions d’ores et déjà
ouvertes pour 2012 !

La proximité et le service au public avec un suivi attentif des demandes de travaux ou d’intervention
adressées par les administrés à la
mairie : 80 % des demandes sont
aujourd’hui satisfaites contre 63 % au
début du mandat et 82 % en 2010
(l’enlèvement fréquent des algues vertes a été gourmand en main d’œuvre
en 2011). Les demandes d’intervention sont traitées en lien étroit avec
les correspondants de quartier (liste
complète sur le site mairie-crozon.fr)
et la réactivité des services techniques.

EN

CHIFFRES

- Le contexte général de crise
n’est pas sans conséquence pour
la collectivité : baisse importante
de la DGF (Dotation globale
de fonctionnement) et des
subventions des collectivités (Etat,
région et département), tassement
des recettes fiscales, etc.
- La capacité d’autofinancement
se maintient : en 2011, 2M€
d’épargne nette dégagés.

Au port de Morgat, création d’une
aire de carénage sur la cale (réévaluée à 30 000 € suite aux travaux
supplémentaires prescrits et subventionnés par le Parc Marin d’Iroise).
Des aménagements seront entrepris
au niveau digue, terre-plein (aire pour
les remorques) (26 300 €), désensablement (70 000 €) et une provision
pour dégâts tempête sera reconduite
(20 000 €). Enfin, ajout d’une borne
d’appel d’urgence (3 700 €).

- Le poids de la dette diminue :
l’annuité de remboursement
était de 600 000 € fin 2011
contre 1M€ en 2006. La dette
2011 est estimée à 76 € par
habitant contre une moyenne
départementale de 113 € (2010).

Une nouvelle tranche de modernisation de la station de Morgat.
Le parking paysager en arrière du
site, côté Loch sera achevé pour l’été
2012 (560 000 €) et la suite de la
réhabilitation du quartier concernerait
la construction d’une estacade sur le
front de mer (1,10 M€ estimés). Des
travaux de protection du littoral seront envisagés avec l’édification d’un
mur à la plage du Portzic (150 000 €).

Ener’gence, agence de maîtrise
de l’énergie et du climat du Pays
de Brest, a réalisé en 2011
un pré-diagnostic énergétique sur
l’ensemble des bâtiments
communaux. Ici, mesure
des déperditions de chaleur.

ZOOM SUR

ne

L’ASSAINISSEMENT

14 octobre 2011 : Stéphane Corner, adjoint en charge de l’assainissement
(au centre), présente au préfet Pascal Mailhos (à droite), en visite ce jour-là
sur la commune, les nouvelles installations de la station d’épuration et les
défis à relever à court terme : raccordement de Tal Ar Groas, bassin tampon
de Toul An Trez, etc.

LA RÉALISATION
DES ÉQUIPEMENTS
STRUCTURANTS AVEC :

La poursuite des travaux au port
du Fret avec la fin des travaux sur le
bas de la grande cale (40 000 €), la
réfection de la petite cale (5 000 €) et
la mise en place d’un abri pour passagers sur le débarcadère (7 500 €).
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La mise en étude de la rénovation des rue la Chalotais
et de Poulpatré (10 000 €).
Mais aussi : travaux de rénovation
du réseau d’eau pluviale (99 500 €),
travaux de voirie (375 000 €), entretien des chemins ruraux (35 000 €)
et rénovation puis mise en location
des logements que possède la commune (appartements du cinéma et de
l’école de Morgat).

Budgets annexes donc autonomes, les dossiers de l’assainissement
collectif (3 300 foyers) et non collectif (3 055 foyers) tiennent le haut du
pavé dans les priorités de la commune. Il n’est pas un conseil municipal
qui ne traite de la question du fait de nombreux projets lancés ces
derniers mois. « L’augmentation de 3 % des tarifs assainissement pour
2012, soit un surcoût de 4,64 € pour 120 m3, va permettre de faire
face à des travaux à réaliser à court terme », explique Stéphane Corner,
adjoint au maire. Ces travaux sont des mesures compensatoires au
non prolongement de l’émissaire de la station d’épuration sur la plage
de Lostmarc’h. Parmi eux : la création d’un bassin tampon à Toul An
Trez (350 000 €) et le raccordement au réseau collectif de 260 foyers
à Tal Ar Groas, Postolonnec et villages alentours (1,8 M€). « La police
de l’eau sera intransigeante par rapport aux délais de ces réalisations.
C’est le moins que l’on puisse faire pour garantir une qualité des eaux
de baignade irréprochable », poursuit l’adjoint. Et c’est sans compter
la réfection d’un réseau d’assainissement vieillissant (130 000 €) : les
premières canalisations datent de 1974 ! « En attendant, nous comptons
sur la responsabilité de chaque foyer de disposer d’une installation
conforme. Si les contrôles d’assainissement collectif se poursuivent pour
combattre l’entrée d’eaux pluviales dans le réseau, le Spanc (Service
public d’assainissement non collectif) va monter en charge en 2012 pour
accompagner et conseiller les propriétaires. Pour toute question liée
à l’assainissement, la Saur assure une permanence mensuelle
en mairie (sur rdv en appelant le 02 98 27 10 28).
Début 2012 : réunions d’information à destination des notaires,
professionnels de l’immobilier et artisans spécialisés en assainissement.
Printemps 2012 : portes ouvertes à la station d’épuration de Lostmarc’h.
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ÉQUIPEMENTS :

Ce Liou kraon consacré aux principaux investissements 2012 est également l’occasion de revenir sur les temps forts 2011. Il y a bien sûr eu
l’inauguration de deux équipements de taille, le cinéma Le Rex rénové
et le complexe tennistique. Voilà deux dossiers de longue haleine qui
engagent notamment une vision à plus long terme et notamment la réhabilitation de Morgat dans sa pleine dimension. Il est un autre dossier
en 2011 qui a franchi un pas considérable pour l’avenir de Crozon
et des Crozonnais : celui de la santé et de l’hôpital de la Presqu’île.

CULTURE, SPORT...

DES COURTS DE TENNIS
ET BIEN PLUS ENCORE !
Dès février, les amoureux de la petite balle jaune pourront évoluer sur
2 courts couverts et 2 courts en
plein air avec mur d’entraînement et
profiter d’un club house confortable.
D’un coût de 824 500 €(1), l’équipement s’inscrit dans une démarche de
qualité environnementale par le choix
des matériaux : l’aluminium et la toile,
entièrement recyclables. La translucidité de la toile offre des économies
d’énergie en matière d’éclairage et de
chauffage. La municipalité a choisi de
confier la gestion des tennis au CNCM
(Centre nautique de Crozon-Morgat)
qui proposera ainsi des prestations
croisées alliant l’attrait nautique de
la commune à des équipements tels

CINÉMA LE REX... CINÉ DU BOUT DU MONDE
Le 20 octobre, la comédienne Clémentine Célarié inaugurait Le Rex nouvelle
génération en présentant deux de ses réalisations. Aux côtés de cette marraine
de choix très attachée aux charmes de la commune, Jean-François Daniellou
n’a pas manqué de faire monter sur scène les bénévoles de la nouvelle association « Cinés du bout du monde » qu’il préside. L’association assure ainsi
la gestion et le fonctionnement du Rex à Crozon et du Rocamadour à Camaret. Une belle structure à l’échelle de la presqu’île qui mène déjà des projets
pédagogiques avec les scolaires comme l’école de Morgat en décembre.  

Les places vendues par l’ancien
exploitant du cinéma avant
les travaux restent valables
pour Les Studios à Brest.
n°43/Janvier 2012/08

que le centre d’hébergement Postofort ou le plateau sportif de Crozon.
« S’adressant à des franges de
clientèle identique, le CNCM a ainsi
l’opportunité de devenir un club multisports », explique Gérard Loreau,
son président. « Un plus pour le tourisme local, se réjouit Didier Fouquet,
adjoint aux associations et au sport.
Pourquoi ne pas envisager à terme un
partenariat avec d’autres structures
telles que le tennis de Telgruc pour
l’organisation d’événements ? » La
balle est à présent dans le camp des
adhérents pour donner vie à ce nouveau challenge associatif et territorial.

À la

... ET SANTÉ !

ne

Le projet de restructuration de l’Hôpital de la Presqu’île avance. Les
esquisses des trois cabinets d’architecte ont été analysés pendant l’été
et le jury a rendu son avis début octobre : le projet du cabinet
et architecte William Gohier (Rennes) est retenu.
Contre toute attente, les trois concurrents ont proposé des projets entièrement
neufs lorsque le cahier des charges prévoyait une restructuration partielle.
La complexité du projet, son implantation en plein centre de parcelle et les
contraintes de maintien en service de l’établissement pendant la période de
travaux ont amené les concepteurs à proposer une complète reconstruction.
Ce choix a été accepté puisqu’il respecte l’enveloppe financière prévisionnelle et offre un équipement de meilleure qualité technique et fonctionnelle.
Le choix du cabinet Gohier a été unanime, à neuf voix sur neuf. Il a été
notamment retenu pour l’attention apportée sur l’amélioration des conditions
de travail des agents et sur l’efficacité des flux des services, deux critères
prépondérants dans l’analyse des esquisses.

LIEU DE VIE ET DE SOINS
L’architecture d’ensemble a également compté dans le choix. Le projet ouvre le site sur la ville et en
fait un équipement collectif phare.
La partie Ehpad (accueil des personnes âgées dépendantes) et la partie
sanitaire passeront en effet de 125
places actuellement à 197 fin 2016,
période d’achèvement des travaux. De
plus, l’hôpital sera doté d’un pôle de
santé ouvert à tous avec consultations externes, radiologie, dialyse
médicalisée et bureaux pour les associations de santé. Enfin, un bâtiment
indépendant sur la petite parcelle au
nord-est (actuel parking en herbe rue
Théodore Botrel) recevra l’accueil de
jour destiné aux personnes âgées
présentant les premiers symptômes
de désorientation. Enfin, un espace
intergénérationnel public, mutualisé

avec l’école maternelle voisine sera
créé. Véritable espace collectif, il
respectera de par son organisation même, l’intimité naturellement
exigée par le lieu de vie pour les
résidents âgés.

UN CHANTIER EN DEUX TEMPS
2012 sera consacrée aux études
de conception : le projet sera affiné
et mis au point en collaboration avec
les membres du comité de pilotage
constitué en grande partie du personnel et d’intervenants de l’hôpital. La
durée des travaux est estimée à plus
de trois ans (2012-2016). Ils démarreront par la destruction des anciens
bâtiments scolaires. La parcelle ainsi
nettoyée accueillera les premiers bâtiments du nouvel hôpital. Lorsqu’ils
seront mis en fonction, un déménagement des résidents depuis les locaux

Un hôpital entièrement neuf verra progressivement le jour jusqu’à l’été 2016
en lieu et place de l’établissement actuel. L’entrée se fera à l’ouest, dans
le prolongement de l’école, au lieu du
côté nord actuellement.

actuels vers ces nouveaux bâtiments
permettra de maintenir la qualité de
service et d’accueil. Une fois vides,
les locaux actuels seront alors détruits et reconstruits. Les liaisons
entre les différents bâtiments ainsi
que les finitions des espaces extérieurs marqueront la fin du chantier.
L’effectif pourra alors être porté à
son maximum par intégration de nouveaux résidents. Le cabinet Saunier &
Associés, sur lequel s’appuie le projet
depuis septembre 2009, spécialisé en
programmation de constructions publiques et en assistance à maîtrise
d’ouvrage accompagnera et défendra
le projet Gohier jusqu’à son terme.

(1) Montant duquel déduire les subventions
de la Fédération française de tennis, du
Centre national de développement du sport,
du Pays de Brest et du Conseil général.
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quoi de neuf

Conseil du 21 OCTOBRE

Conseil du 9 NOVEMBRE

Subvention de 150 € à l’association Ama Dablam Women au titre de participation à la 1e cordée
100 % féminine et franco-népalaise
pour l’ascension de l’Ama Dablam,
sommet mythique de 6 856 m, à
laquelle participe la Crozonnaise
Stéphanie Maxheim (vote à l’unanimité)

Vote des tarifs communaux 2012
(23 voix pour et 6 contre de l’opposition). Parmi les nouveautés,
fixation d’un tarif pour la location
de la MTL aux particuliers durant
les week-end d’été et d’un droit de
place pour les petits marchés de
Saint-Hernot et de Tal Ar Groas.

Augmentation de 3 % des abonnements et redevances assainissement 2012 (surcoût de 4,64 €
pour 120 m3) afin de faire face aux
travaux à moyen terme et obligatoires d’un point de vue réglementaire :
bassin tampon de Toul An Trez,
raccordement de Tal Ar Groas au
réseau (plus d’infos page 7) (vote
à l’unanimité).

Vote des tarifs assainissement
2012 pour les branchements et
raccordements (23 voix pour et 6
contre de l’opposition)

Fixation à 1,5 % du taux de la
nouvelle taxe d’aménagement
destinée à financer les équipements
publics (vote à l’unanimité).
Dénomination de voie à Kerret sur
la partie nord du village : « Chemin
du Haut Kerret » (vote à l’unanimité).

À NE PAS MANQUER !

Lumières de Noël

Vote des tarifs des ports 2012 (23
voix pour et 6 contre de l’opposition).
Une nouveauté : la création d’un tarif pour les carénages sur la grande
cale incluant les services de mise
en marche des pompes et la fourniture du nettoyeur haute pression.
Dénomination de voie au village
de Saint-Guénolé : « Chemin du
Roz » (vote à l’unanimité).

Du 10 au 16 janvier, ne manquez pas sur Tébéo le portrait
de Mickaël Le Breton, jardinier
paysagiste à la mairie de Crozon. D’une durée d’1 min 52,
il vient compléter la série de
mini-reportages réalisés par
le Centre de gestion Finistère
pour présenter les métiers de
la fonction publique territoriale et… susciter les vocations !

n°43/Janvier 2012/10

Motion relative au Programme
européen d’aide aux plus démunis (vote à l’unanimité).

Infos école de morgat
L’établissement accueille tous les enfants de la commune et pas seulement ceux résidant à Morgat. Particularité : inscription possible dès l’âge
de 2 ans. Nouveauté en 2011 : ouverture du niveau CE2.

GRAND

en mairie ?

gare au
	monoxyde de carbone
Les intoxications au monoxyde de
carbone touchent chaque année
plus d’un millier de foyers et provoque une centaine de décès dont la
majorité sont d’origine domestique.
Pour faire face à ce problème de
santé publique, une nouvelle campagne nationale de prévention et
d’information a été lancée. Pourquoi
est-ce dangereux ? Le monoxyde
de carbone est un gaz indétectable qui résulte d’une mauvaise
combustion, quelque soit la source
d’énergie (bois, gaz naturel, pétrole
liquéfié, charbon, essence…). Prenant la place de l’oxygène dans le
sang, il peut entraîner le coma en
quelques minutes. Comment éviter
les intoxications ? Avant l’hiver,
faire systématiquement contrôler ses
installations par un professionnel
qualifié. Aérer la maison tous les
jours pendant au moins 10 minutes,
même quand il fait froid. Surtout, ne
jamais obstruer les entrées et sorties
d’air. En cas d’intoxication (maux
de tête, nausées, malaises), il faut
aérer la pièce, arrêter les appareils
à combustion, évacuer les locaux et
appeler les secours. Ne réintégrer les
lieux qu’après l’avis d’un professionnel du chauffage ou des sapeurspompiers.

l’

ANGLE
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PCS (Plan communal de sauvegarde).
Cet exercice est l’occasion d’expliquer
à la population l’organisation de crise,
notamment en matière de partage de
l’information.

LE NOUVEAU CMJ

24 novembre : un exercice de sécurité nucléaire s’est déroulé sur
les sites de l’Ile longue et du Fret.
Cette simulation a permis de tester
la chaîne de décision des pouvoirs
publics et de l’exploitant en cas de
crise. Au centre de secours, une plateforme assurait un suivi en temps
réel des opérations, en lien avec la
mairie qui, de son côté a activé le

Les Crozonnais de 6e, 5e, 4e et 3e des
collèges Alain et Sainte-Jeanne-d’Arc
ont élu leurs nouveaux conseillers
municipaux jeunes parmi 25 candidats. Sur les 378 jeunes ayant reçu
leur carte d’électeur, 154 ont voté
(soit 40,7 %). Deux bureaux de vote
avec tout le matériel nécessaire (isoloir, urne, enveloppes de couleur,
bulletins de vote, liste d’émargement,
etc.) avaient été installés au collège
Alain et en salle du Conseil de la
mairie. Chaque électeur votait pour
3 candidats de sa tranche d’âge. Les
12 élus siègeront pour un mandat
d’une durée de 2 ans : Joshua Gouez,
Maëna Broennec et Matéo Lagadic
pour les 6e ; Eloïse-Marie Simon, Aloïsa Riu et Clarisse Lacroix pour les 5e ;
Léa Denes, Nolwenn Duquesne et

Le mot des élus de

ctu

Gwendal Paluskiewicz pour les 4e ;
Inès Gilles, Juliette Damay et Jérémy
Lagadic pour les 3e. L’ancien CMJ a
passé le relais aux nouveaux élus le
samedi 10 décembre à l’occasion
de la plantation d’un arbre près du
complexe sportif, symbole des thèmes
abordés (environnement, citoyenneté,
intergénérationnel) et actions menées
pendant leur mandat.

Voter pour élire le CMJ, un premier
pas dans une vie de citoyen.

l’opposition

N

ous sommes trop présents en Mairie et posons trop de questions ! N’en déplaise, nous continuerons à vouloir
exercer pleinement notre mandat d’élus. Lors du débat d’orientation budgétaire seul un dossier de presse nous
a été remis à notre entrée en Conseil municipal.  Rien pour étudier et avoir un avis éclairé en amont. Mais
cela est habituel … Mépris des élus d’opposition et des habitants de la commune qui manquent là de toute possibilité
d’informations complémentaires…
Le dossier « hôpital » présenté lors du même Conseil aurait lui aussi mérité, vu les enjeux, un traitement particulier
lors d’une réunion spécifique. Il en ressort que l’actuel bâtiment sera rasé pour faire place au nouvel édifice (prévision
27 millions €). Il aura donc fallu attendre + de 3 ans, pour que la majorité actuelle se range à notre avis motivé  (le
dossier était bouclé en 2007) : l’actuel bâtiment n’est pas réhabilitable ! Nous le savions : nous l’avons dit et redit !
Quelle perte de temps pour de nombreux presqu’îliens !
On peut toutefois avoir quelques interrogations : comment vivre sereinement dans un environnement en travaux
pendant de nombreux mois? Le prix de journée accusera une augmentation prévisionnelle de + 10 € / jour soit
+ 300 €/mois à la fin des travaux …
Nous restons actifs et vigilants dans l’intérêt général,  plus soucieux encore en cette période de crise que beaucoup  
traversent difficilement, souhaitons que l’année 2012 apporte en vos foyers : bonheur, chaleur et solidarité. Bloavez mad.
Dominique Trétout, Laurent Bonnaterre, Nicole Garnier,
Marie-Louise Herjean, Joël Torillec, Jean-Marie Beroldy.
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SUR LES CHEMINS
À BICYCLETTE ET...
EN TRACTEUR !
A l’automne, trois agents des services techniques municipaux et un
prestataire externe ont travaillé à
l’entretien des chemins ruraux. Plus
long et plus fastidieux que celui
des fossés en bordure de chaussée,
cet entretien qui s’étale sur quatre
semaines a concerné les secteurs
de Kerbaliou, Kersaniou, Keradiguen,
Saint-Philibert et Saint-Guénolé. Sur
une distance de 3,5 km au total, il
s’agissait d’abord d’enlever la végétation sur les bas côtés (dérasage)
puis de redessiner le fossé en le
creusant (reprofilage). L’objectif est
de favoriser un meilleur écoulement
des eaux pluviales et de stabiliser ainsi les chemins. Certains ont
d’ailleurs été empierrés afin de redevenir praticables. Avec un camion,
deux tracteurs et une pelle sur chenilles, sans oublier l’empierrement
de certaines portions (2 000 tonnes
de cailloux), le montant de cette
opération s’élève à 25 000 €.

ESPACES NATURELS :
AUX PETITS SOINS
POUR L’ORCHIDÉE
Dans le cadre du programme européen Natura 2000 coordonné en
Presqu’île par la Communauté de
communes, Crozon a réalisé mi-
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PROGRAMMATION CULTURELLE

TRAVAUX
novembre des travaux pour favoriser le maintien et le développement
du Liparis de Loesel. Cette orchidée rare, menacée à l’échelle européenne, est présente sur sept sites
bretons dont Kersiguénou. En fait,
l’évolution naturelle de la végétation
« étouffe » les orchidées qui s’y
trouvent. Pour « rouvrir » le milieu,
la commune a fait appel à Etudes
et Chantiers, association rennaise
d’insertion par l’activité économique.
Après défrichage et étrépage(1) de la
zone, elle a procédé à l’arrachage
manuel de joncs aigus et de marisques. Le ruisseau a été nettoyé, des
saules ont été élagués et de jeunes
pieds dessouchés. Chaque action a
fait l’objet d’une attention particulière afin de minimiser l’impact sur
le milieu naturel. Cette opération est
subventionnée à 100 % par l’Etat et
l’Europe. En 2012, la commune, toujours dans le cadre de Natura 2000,
s’attaquera aux griffes de sorcières
sur la falaise du Cap de la Chèvre.
Ces plantes grasses rampantes introduites sur le littoral pour la beauté
de leurs fleurs et leur résistance, s’y
sont si bien adaptées qu’elles représentent aujourd’hui une menace
pour des écosystèmes fragiles.

EN
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IMAGES

Trois concerts proposés par l’association Les Amis de la musique.
www.amimuse.fr.

Ars’Ys Quintet

Fin novembre démarrait le réaménagement du bas de la rue
Alsace-Lorraine. Objectifs :
l’accessibilité des commerces et la
sécurisation piétonne aux abords
de l’école Jean-Jaurès. Première
étape pour le moins spectaculaire :
la destruction de la maison au
niveau du rond-point. S’ensuivront
les travaux d’assainissement, de
pluviale et d’enfouissement des
réseaux. L’espace libéré par la
maison va accueillir un parking de
27 places. Le giratoire sera décalé
pour optimiser la visibilité.
Les travaux conduits par Eurovia
sous la maîtrise d’ouvrage du cabinet Kibler devraient durer 5 mois.

10 € plein tarif, 5 € tarif réduit. Gratuit moins de
12 ans et élèves école de musique Kaniri ar Mor.

Dimanche 4 mars à 16 h 30,
église Saint-Pierre de Crozon

(1) Consiste à enlever mécaniquement les
couches supérieures d’un sol qui, ainsi appauvri et déstabilisé, favorise le développement d’espèces pionnères et de la biodiversité associée.

Orchestre
universitaire de l’UBO
Grandes manœuvres au port
de Morgat : après une 1e tentative
aux grandes marées de septembre,
les services techniques municipaux
et l’équipe du port ont essayé de
remettre à flot le 5e et dernier
ponton immergé en bout de digue.
Sans succès car trop ensablé. Dans
le même temps, les piliers d’une
passerelle installée dans les années 70 ont été enlevés. Enfin, des
travaux d’enrochement réalisés par
la Screg fin octobre ont permis de
renforcer la digue. 1 100 tonnes de
blocs de pierre ont été minutieusement mis en place.

2012, l’Odyssée de l’orchestre. Cette
année, l’orchestre (60 musiciens !)
nous invite au voyage à travers un
parcours musical sur les cinq continents. Les amants papillons, concerto
chinois, Les steppes de l’Asie centrale
(Borodine), La nuit des Mayas (Revueltas, Mexique), Finlandia (Sibélius),
Marche hongroise (Berlioz), España
(Chabrier), etc. À noter que l’orchestre
accueillera des jeunes musiciens issus
de l’école de musique Kaniri ar Mor
qui feront là leur première expérience
d’orchestre !
8 € plein tarif, 5 € tarif réduit. Gratuit moins
de 12 ans et élèves école de musique Kaniri
ar Mor.

jeunesse !

- Après le repas offert le 11 décembre à 295 Crozonnais de plus de 70
ans, le Centre communal d’action social (CCAS) a procédé à la distribution
de 880 colis de Noël dans les quartiers. Composé par Armor Lux à grand
renfort de douceurs sucrées et salées,
le colis a été remis aux intéressés par
les conseillers municipaux. Pour Josiane Robin, adjointe aux affaires sanitaires et sociales, « à l’approche des
fêtes, c’est un moment privilégié pour
passer un peu de temps ensemble. »

Dimanche 22 janv. à 16 h 30,
église Saint-Pierre de Crozon

Ars’Ys est un collectif de musiciens
d’horizons esthétiques différents, réunis autour des compositions d’Hervé
Lesvenan. Le quintet propose des sonorités inattendues entremêlant piano
(Hervé Lesvenan), uillean pipes et
whistles (Loïc Bléjean) avec un orgue
positif (Marta Gliozzi), une contrebasse électrique (Vincent Guérin) et
des percussions indiennes (Dominique
Molard).

roulez

e

Samedi 24 mars
21 h, salle Ty skol à Saint-Hernot

Talhi Gang

Le guitariste Jacques Pellen a fait
tomber les barrières entre musiques
celtes et jazz. Son projet de Big Band
« Celtic procession » est devenu
l’emblème du renouveau de la musique bretonne. Il a joué avec les plus
grands artistes bretons mais aussi en
compagnie de grands musiciens de
jazz tels que l’ancien contrebassiste
de Chet Baker, Riccardo Del Fra ou
le célèbre trompettiste Kenny Wheeler. Il viendra à Crozon accompagné
de deux musiciens de talent : Sylvain
Barrou aux flûtes et Geoffroy Tamisier
à la trompette.
www.myspace.com/jacquespellen.
10 € plein tarif, 5 € tarif réduit. Gratuit moins
de 12 ans et élèves école de musique Kaniri
ar Mor.

- Au cours du 1er trimestre 2012, le
CCAS est partenaire de deux initiatives
en direction des seniors : les Ateliers
Equilibr’Age de Kiné Ouest Prévention proposent les mercredis, de 14h
à 18h, à la Maison du temps libre, des
exercices et conseils pour prévenir les
chutes et aménager son domicile (infos :
02 98 26 25 53). La seconde initiative
est menée avec le Clic (Centre local
d’information et de coordination) organisateur fin mars d’un grand forum «
Bien vieillir chez soi ». A la Maison
du temps libre, cette journée abordera
la question des aidants familiaux, des
structures d’aide à domicile ou encore
des limites de l’autonomie. De nombreux organismes seront présents pour
vous accompagner et vous aider dans
vos démarches. Navettes possibles et
petite restauration sur place.

Samedi 4 février dès 19h, Maison du temps libre

Les 10 ans de Jour de fête

Pour son anniversaire, l’association
Jour de fête propose un repas-spectacle en forme de festin « soupesgâteaux » saupoudré d’improvisations
clowns (Les Décalous) autour de la
danse (Gwen Aublanc). Au menu, rire,
poésie et partage. Bref, la recette ga-

gnante de Jour de fête. Soirée fortement conseillé à tous les fans de
l’association et à tous les autres, petits et grands !
10 € tarif adulte, 8 € tarif enfant, 2 € tarif
- de 6 ans.
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calendrier des

manifestations
SAM 25 - Journée ludothèque organisée

par l’Ulamir à la Maison du temps libre.

en

mars

DIM 4 - Vide-grenier organisé par

l’association Kee à la salle polyvalente
Nominoë.

SAM 31- Stage de danses bretonnes à

la salle Kador (port de Morgat) avec le
Club Kador. L’école de musique Kaniri
Ar Mor quant à elle fête ses 40 ans à
la Maison du temps libre : animations,
exposition, repas, fest-noz, etc. Toutes
vos idées et images d’archives sont les
bienvenues sur president@kaniri.com !

en

DIM 11 - Vide-tiroirs proposé par AVF

à la Maison du temps libre.

SAM 17 - Le Comité de jumelage fête

à
14h30 à la Maison pour tous de Tal
Ar Graos, café breton (Kafe breiz)
avec l’association War sav.
Vendredi 20/01, 24/02 et 23/03

Samedi 14/01, 18/02 et 17/03 à 16h à

la Maison du temps libre, conférences
Presqu’île Horticulture.

en

janvier

11 - Remise des prix de
l’Opération de Noël des commerçants
à 19 h à la Maison du temps libre.
MER

DIM 15 - Gospel à 16h à l’église de

Morgat avec Sonya Pinçon et sa
chorale Song of Freedom. Animation
proposée par le Chœur du Kador.

SAM 21- Stage de danses bretonnes

à la salle Kador (port de Morgat) avec
le Club Kador.

SAM 28 - Paëlla à emporter à la

Maison pour tous de Tal Ar Groas et
préparée par l’Ulamir.

DIM 29 - Après-midi récréatif à la

salle Nominoë concocté par l’APE de
l’école Jean-Jaurès.

en

février

VEN 3 - Concert à Ty skol proposé

par l’école de musique Kaniri Ar Mor.

SAM 11 - Soirée crêpes préparée avec

gourmandise par le club de twirling à
la Maison du temps libre.
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la Saint-Patrick à la salle Kador
(port de Morgat) tandis que le Chœur
du Kador est en concert à 20h30 à
l’église de Crozon.

DIM 18 - Vide-grenier à la salle

polyvalente Nominoë avec l’APE de
l’école Jean-Jaurès et tournoi de
badminton au complexe sportif.

VEN 23 - Conférence « Route des

fortifications » à la Maison du temps libre.
DIM 25 - Bourse

aux vêtements
proposée par la halte-garderie et
crèche Les Poussins à la salle
polyvalente Nominoë.

DIM 1er - Chasse à l’œuf à Tal Ar

Groas avec le Catag. Et ce n’est pas
un poisson... d’avril !

LUN 2 - Conférence MSA sur les

addictions à 20h30 à la Maison du
temps libre.
SAM 7 - Formation baby-sitting
organisée par l’Ulamir à la Maison du
temps libre.
DIM 8 - Bourse aux articles de sport

avec Startijenn à la salle polyvalente
Nominoë.

Mais aussi Campi expo les 14 et 15,
le stage national des professeurs de
judo du 13 au 20 et départ du Tour
du Finistère cycliste le 14.

ÇA TOURNE
Début novembre,   après Paris et
Orléans, l’équipe du film « Je me
suis fait tout petit » a investi le
village de Rostellec et la plage de
Kersiguénou. Acteurs vedettes : Denis
Ménochet et… Vanessa Paradis ! C’est
le premier long métrage de la jeune

AVRIL

À CROZON

réalisatrice Cécilia Rouaud qui, enfant,
a passé toutes ses grandes vacances
en Presqu’île. Sortie prévue en juin.

Bibliothèque Henri-Queffélec :

10 ans déjà !

C

LTURE

EN FÊTE

Le 1er décembre 2001, la bibliothèque Henri-Queffélec accueillait ses
premiers lecteurs, faisant ainsi le bonheur des dévoreurs de littérature,
grignoteurs de BD et autres rats de… bibliothèque ! Ces lecteurs de
tout poil, de tout âge et de tous horizons ont vu s’étoffer en 10 ans
les rayonnages d’un lieu de vie où un bouillon d’animations culturelles
tutoie joyeusement la sérénité qui sied bien aux lieux de réflexion. Mais
la création à Crozon de cet espace culturel a d’abord ravi les bénévoles de deux associations réunies autour
d’un même projet : partager leur passion du livre et permettre à tout un chacun de trouver sur 380 m2 des
kilomètres d’aventures et de connaissances sans cesse renouvelées. Reportage.
Bribes de conversation entre deux
jeunes mamans saisies au détour de
la rue de Reims : — C’est vraiment
chouette à la bibliothèque de Crozon : tu peux maintenant emprunter 4
ouvrages au lieu de 3. Beaux livres documentaires, mangas, romans, poésie,
derniers polars : ils ont tout ! Et les
matinées « Histoires à partager » de
Véronique chaque mois, les petits en
raffolent ! — Euh…La bibliothèque ?…
J’sais pas… On n’est pas abonné donc
on n’y va pas. »
Depuis 10 ans, l’équipe de la bibliothèque Henri-Queffélec le clame haut
et fort : pas besoin d’être abonné
pour pousser les portes de cet espace culturel et récréatif. Une recherche à faire ? Une heure à tuer
? La curiosité de découvrir les premières lignes du dernier Goncourt ?
Toutes les raisons sont bonnes pour
venir dans le « bâtiment au hublot »
dont la modernité a vite fait oublier
le confort spartiate de la « baraque »
et de la bibliothèque familiale d’antan.
Ensemble, dès la fin des années 90,
ces deux structures associatives ont
jugé que la construction d’une bibliothèque s’imposait.

DÉMÉNAGEMENT
Les bénévoles de la bibliothèque familiale de la rue du Chanoine Grall et
de la bibliothèque populaire de l’Amicale laïque basée dans un préfabriqué du collège Alain (la « baraque »)
vivaient de plus en plus mal leur
condition de « mal logées ». Face
à cette évidence, l’équipe municipale
de l’époque, Jean Cornec en première
ligne, n’ont pas tardé à prendre une
décision. Avec une première pierre
posée en mars 2001, la bibliothèque

L’équipe de la bibliothèque Henri-Queffélec : les bénévoles Suzanne Rannou, Josette Plouzané, Véronique Duigou et Arlette Cadalbert (Irène Postic et Maryvonne
Toulgoat non présentes sur la photo) aux côtés de Marie Leroy et Véronique Le
Rol, agents municipaux.

a été inaugurée au mois de novembre
de la même année. C’est une structure communale qui fonctionne en
« régie associée ». D’une part, la
mairie, propriétaire des lieux, assure
la maintenance (électricité, ménage),
l’outil informatique ou encore l’achat
de mobilier ainsi que l’emploi de 2
bibliothécaires. D’autre part, la gestion
est déléguée à l’association Lire et
découvrir née de la fusion des deux
bibliothèques d’antan : petites par la
taille mais géantes par l’énergie déployée lors du déménagement de leur
fond vers la nouvelle bibliothèque à
l’automne 2001. « Nous qui devions
pousser les murs dans nos anciens
locaux, nous nous sentions un peu
perdues au milieu des m2 octroyés
par la municipalité… Quel bonheur ! »,
se souvient Josette Plouzané, présidente de Lire et découvrir. A raison
de quelques 600 nouveaux ouvrages
acquis chaque année, autant dire que
le vide a été rapidement comblé !

Le préfabriqué au collège Alain baptisé la « baraque ».
Considéré comme le grand romancier maritime de langue française
du 20e siècle, Henri Queffélec est
l’auteur de plus de 80 livres dont
beaucoup ont été inspirés par sa
Bretagne natale. Henri Queffélec
a passé les vacances de son enfance en presqu’île de Crozon.

n°43/Janvier 2012/15

C

LTURE

EN FÊTE

suite de la page 15

PASSIONS
Tous les premiers mardis du mois, bénévoles et bibliothécaires se retrouvent
pour la sélection des nouveaux titres.
Presse, radio, Internet, presse spécialisée, librairies : les oreilles et les yeux
grands ouverts, l’équipe est sans
cesse à l’affût. Et à la question que
tout le monde se pose — parviennentelles à lire toutes les acquisitions ? —,
la réponse est… oui, presque ! « La
lecture, c’est une passion. Chacune a
son domaine de prédilection, indique
la bibliothécaire Marie Le Roy. On se
complète et, surtout, ça permet de
conseiller au mieux nos lecteurs. »
Si un cahier de suggestions est mis à
leur disposition, la relation que l’équipe a su tisser pendant dix ans avec
ses lecteurs lui a progressivement
permis de connaître les goûts des uns
et des autres. Et ce choix ! « Combien a-t-on vu de vacanciers heureux
de pouvoir trouver à Crozon le livre
qu’ils attendaient encore dans leur
bibliothèque habituelle ! », raconte
avec amusement Josette Plouzané.

LECTURE VIVANTE
Mais travailler à la bibliothèque, ce
n’est pas seulement conseiller, prêter, ranger, commander, référencer
et observer un silence religieux. C’est
aussi en faire un lieu de partage
et d’animations autour du livre et
de ses trésors. L’accueil régulier des
scolaires permet de dissocier l’univers
du livre de celui de l’école. L’idée est
d’amener l’enfant à la lecture par des
chemins détournés. La bibliothèque devient parfois théâtre avec l’intervention
de comédiens et de conteurs, espace

Concours

Rendez-vous

mercredis 18/01, 8/02 et 07/03
à 11h : « histoires à partager »,

lectures pour les petits

26 /02 de 10h à 17h : 7e braderie

du livre à Telgruc

09/03 à 20h30 à la MTL :
L’espace jeunesse en 2001
et aujourd’hui.

conférence sur les dangers de
l’Internet
printemps 2012 : nouveau

spectacle de la compagnie
Bazard’elles
mai 2012 : festival Contes sur

parole avec la Bibliothèque du
Finistère

Hommage

d’exposition ou café littéraire grâce à
l’invitation d’artistes et écrivains locaux.
Des ateliers d’illustration ont permis
plus récemment d’aborder le livre à
travers l’iconographie. « Finie l’image
poussiéreuse : la bibliothèque est un
lieu dans l’air du temps, défend Véronique Le Rol, bibliothécaire. L’heure
est aux mangas et au web ! ». A n’en
pas douter, les prochaines années de
la bibliothèque ne manqueront pas de
réserver encore de belles surprises à
tous les lecteurs qui passeront par le
sas du « bâtiment au hublot ». Bon
anniversaire !

« Plumes d’ados »

La bibliothèque de Crozon participe au concours initié depuis octobre par le
collège Alain en partenariat avec les bibliothèques de la Presqu’île. Pour cela,
elle met à disposition des collégiens qui le souhaitent une sélection de 17
livres de fiction qui donne lieu à un Prix d’écriture (écrire une lettre à un
des personnages du livre choisi) et/ou un Prix d’illustration (réaliser une 1e
de couverture en s’inspirant d’une des 17 histoires). Les projets, remis avant le
6 avril 2012 à la documentaliste du collège, seront évalués par un jury
composé des membres du collège, de bibliothécaires et de la rédactrice du
Buzhug. 14 lauréats seront récompensés en juin.
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Toutes nos pensées vont à la famille
et aux proches d’Anne Lambrot
qui nous a quittés le 9 décembre
dernier. Enseignante originaire de
Belgique, Anne avait activement participé au fonctionnement et au
développement de la bibliothèque
Henri-Queffélec. Employée par la
mairie au début des années 2000,
cette bibliothécaire d’une grande
compétence et d’une grande
exigence dans le travail avait, entre
autres, créé le rayon science-fiction.
Avec énergie, elle s’était particulièrement investie pour étoffer le
secteur et les animations jeunesse,
valant ainsi plusieurs prix aux jeunes
lecteurs Crozonnais. Une page se
tourne mais Anne restera longtemps
dans le cœur de chacun.
La bibliothèque est ouverte
Lundi et jeudi de 16h30 à 18h30.
Mardi et vendredi de 9h à 12h.
Mercredi et samedi de 9h à 12h
et (hors vacances scolaires) de
14h30 à 16h30.
Tél. 02 98 27 11 74 ou
mairie-crozon.fr, rubriques Vivre
à Crozon puis Bibliothèque.

