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L’année s’achève sur deux conseils 
municipaux dédiés à la santé fi-
nancière de la commune et aux 

orientations budgétaires pour 2014.

Alors que l’Etat sollicite la participation 
des collectivités locales à l’effort de 
rétablissement des finances publiques, 
les principales marges de manœuvre 
des maires se situent à trois niveaux : 
au niveau des charges de fonctionne-
ment (activité courante de la mairie et 
des services), au niveau de la fiscalité 
locale directe (impôts) ou encore au 
niveau de l’endettement (emprunts).

A Crozon, nous avons pris le parti 
d’agir sur les charges de fonctionne-
ment, fruit d’une gestion dynamique 

et raisonnée, en dégageant ainsi une capacité d’autofinancement de près de 
deux millions d’euros par an. De fait, sans avoir un recours massif à l’emprunt 
et sans augmenter la pression fiscale, nous maintenons les investissements 
qui font entrer la commune dans notre siècle. Sollicitation de subventions 
pour ne pas impacter le contribuable, montage de dossiers techniques et 
administratifs, souvent long et complexe, pour optimiser l’emploi des deniers 
publics, approche globale pour faire les choix les plus adaptés au niveau 
local : nous avons pris le temps nécessaire mais n’avons pas attendu pour 
lancer les chantiers structurants, concertation et dialogue avec la population 
en première ligne. 

Le « bien-vivre ensemble à Crozon », c’est aussi faire vivre les nouveaux 
équipements en phase avec leur temps : renforcer notre soutien aux associa-
tions et à leurs bénévoles et bénéficiaires, offrir à nos enfants les meilleures 
conditions de travail et d’épanouissement, être à l’écoute des jeunes qui ont 
des idées et du talent, être solidaire de toutes les initiatives qui font avancer 
notre commune.

« L’optimisme est la foi qui mène à la réalisation. rien ne peut se faire 
sans l’espoir et la confiance », a écrit la jeune et déterminée Helen Keller. 
J’ai confiance en l’avenir de notre commune pour relever les défis qui sont les 
siens, environnementaux, urbains, économiques, touristiques.

a l’approche des fêtes de fin d’année que vous passerez, je l’espère, 
auprès des vôtres, je vous présente tous mes vœux d’optimisme et de 
bonheur pour 2014 !

daniel Moysan, maire de Crozon
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une CoMMune en phase aveC son TeMps

pennad-sTur ar Maer

Echuiñ a ra ar bloavezh gant daou guzul-kêr gouestlet da yec’hed 
ar gumun a-fet an arc’hant ha d’an heñchadurioù evit ar budjed 
e 2014.

Tra ma c’houlenn ar Stad digant ar strollegezhioù lec’hel kemer perzh 
er striv evit adlakaat an arc’hant publik en o sav, e c’hall ar vaered 
c’hoari gant tri zra : ar c’hargoù mont en-dro (trepetoù an ti-kêr hag 
ar servijoù), an telloù lec’hel eeun (tailhoù), pe c’hoazh live an dle 
(amprestoù).

E Kraozon hon eus dibabet ober gant ar c’hargoù mont en-dro, frouezh 
ur mererezh lañsus ha poellek amañ, ha gant se e c’hallomp en em 
arc’hantañ gant tost da zaou vilion a euroioù ar bloaz. Dre se, anez 
amprestañ kalz hag anez kreskiñ an tailhoù, e talc’homp d’ar posta-
durioù a ra d’hor c’humun mont tre en hor c’hantved. Goulenn skoazia-
doù evit tremen hep goulenn arc’hant digant ar baeerien tailhoù, sevel 
teulioù teknikel ha melestradurel, hir ha luziet alies, evit gwellaat implij 
an arc’hant publik, gwelet an traoù evel un hollad evit ober an diba-
boù gwellañ evit ar gumun : kemeret hon eus an amzer a oa ezhomm, 
met n’hon eus ket gortozet evit reiñ lañs da chanterioù a frammo kêr, 
kuzuliata ha kendivizout gant tud ar gumun da gentañ-tout.

« Bevañ mat asambles e Kraozon » a dalvez ivez lakaat an aveadurioù 
nevez da vont en-dro asambles gant an amzer-vremañ : kreñvaat hor sikour 
d’ar c’hevredigezhioù, d’an dud a-youl-vat a labour enno ha d’ar re a denn 
o mad anezho, kinnig d’hor bugale ar pep gwellañ evit labourat ha bleuniañ, 
selaou ar re yaouank donezonet o deus mennozhioù, sikour kement embrega-
denn a ra d’hor c’humun mont war-raok.

« ar sederidigezh eo ar feiz a gas d’ar berzh. ne c’haller ober netra 
panevet ar spi hag ar fiziañs » a oa bet skrivet gant Helen Keller, ur plac’h 
yaouank ha mennet-start anezhi. Fiziañs am eus e c’hallo hor c’humun, en 
amzer da zont, talañ ouzh an daeoù en em gavo dirazi, a-fet an endro, aoza-
dur kêr, an ekonomiezh, an touristerezh.

emañ gouelioù fin ar bloaz o tostaat, hag emichañs e vioc’h asambles 
gant ho re d’ar c’houlz-se. Kinnig a ran deoc’h ma hetoù sederidigezh 
hag eürusted evit 2014 !

daniel Moysan, maer Kraozon

ur GuMun diouzh heC’h aMzer
BreTon : 

La CoMMune 
CerTifiée !

Le 20 novembre, la mairie 
recevait l’office public
de la langue bretonne pour
la validation du niveau 1
de la charte Ya d’ar brezhoneg 
(oui au breton) dont elle est 
signataire. Depuis 2009, Crozon 
s’est en effet engagée
à mettre en œuvre cinq actions 
de promotion du breton : 
panneaux d’entrée de ville 
bilingues, éditorial du maire 
français-breton dans le magazine 
municipal, aide au développement 
d’une filière bilingue (école Diwan), 
promotion des cours de breton 
sur Crozon et création d’un 
logo bilingue. La commune ne 
s’arrêtera pas en si bon chemin 
puisqu’elle briguera le niveau 
2 de la certification à l’horizon 
2016. Pour ce faire, la mairie 
sélectionnera cinq nouvelles 
actions, soumises au vote lors 
d’un prochain conseil municipal.

associations, participez à la 
promotion du breton à travers 
vos événements !

Pour votre communication et en 
cas d’apposition du logo de la 
commune sur vos documents 
(affiches, flyers, site web…), 
pensez à demander le logo 
français-breton de Crozon au 
service communication de la 
mairie (amandine.carrouget@
mairie-crozon.fr) !



CenTre hospiTaLier de La presqu’îLe :
un aCTeur éCo-responsaBLe

acteur économique et social incontournable du territoire, le Centre 
hospitalier de la presqu’île se veut exemplaire dans la prise en compte 
des enjeux environnementaux. Le démarrage imminent du chantier de 
construction de la partie sud du futur hôpital est l’occasion de lancer 
un vaste programme d’actions, à la fois respectueux des ressources 
en énergie et innovant en matière socioculturelle. plus qu’un projet, 
le développement durable intégré dans le quotidien des personnels, 
résidents et patients est déjà une réalité au sein de l’établissement. 
reportage.
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À La    ne À La    ne

 réduire L’iMpaCT
 SUR L’EnvIROnnEMEnT
Pour sa reconstruction, le Centre hos-
pitalier a pris le parti d’un « Bâti-
ment Basse Consommation » (BBC) et 
compte bien viser le label HQE (Haute 
Qualité Environnementale). L’idée est 
de donner au futur bâtiment un 
profil environnemental et permettre 
des économies d’énergie, non négli-
geables également sur le plan éco-
nomique. L’architecte William Gohier a 
mené ces derniers mois une simula-
tion thermique dynamique (STD) pour 
évaluer le comportement énergétique 
du futur bâtiment en toute saison. 
Une étude de faisabilité est par ail-
leurs conduite avec la Communauté 
de communes pour la mise en place 
d’une chaufferie bois. Les élus com-
munautaires planchent en effet sur la 
création d’une filière bois-énergie en 
presqu’île. Le bois ainsi produit locale-
ment alimenterait la chaufferie du CH 
mais également celle, en projet, de la 
piscine nautil’Ys à Morgat. Autre piste 
explorée : la production d’eau chaude 
grâce à l’énergie solaire. Suite à un 
appel à projets de l’Ademe, le CH a 
obtenu une subvention pour 69 m² 
de capteurs solaires (30 200 €) et 
pour la chaudière bois (82 000 € soit 
30% du montant total). Parallèlement 
à ce volet « énergie », c’est sur la 
valorisation des déchets que l’hôpi-
tal va devoir concentrer ses efforts. 
Un audit réalisé en 2012 révélait que 
la production annuelle de biodéchets 
(déchets alimentaires pour la plupart) 
dépassait les 16 tonnes. « En ma-
tière de développement durable, dans 
un établissement de soin comme le 
nôtre, la question du gaspillage est 
centrale, insiste Claire Codet. nous 
travaillons avec la Communauté de 
communes sur un projet d’aire de 

 aChaTs éCO-RESPOnSABLES
Le développement durable, c’est éga-
lement du bon sens ! Diminuer l’utili-
sation de produits chimiques et pré-
férer le nettoyage à la vapeur, tout 
aussi efficace ; adopter des clauses 
environnementales dans les marchés 
publics ; travailler avec des produc-
teurs locaux pour réduire l’empreinte 
carbone… « Il ne s’agit pas d’une re-
mise en question de notre fonctionne-
ment  ou d’une course au label et à 
la  certification, tient à préciser Claire 
Codet. Il faut juste que nous arri-
vions à intégrer le développement 
durable dans nos pratiques et nos 
métiers. C’est une gestion raisonnée 
qui permet de mettre le mesurable (le 
savoir-faire technique) au service du 
non mesurable (la qualité de vie). » 
En parlant de qualité de vie, la direc-
trice pense bien sûr aux patients et 
résidents mais souhaite également 
travailler sur le volet social avec 
une démarche volontariste pour 
l’emploi et l’insertion. Accompagner 
la recherche d’emploi pour les person-
nels en contrat aidé, valoriser l’évolu-
tion professionnelle, former, intégrer… 
sont autant de leviers pour donner 
aux équipes les moyens d’être bien 
dans leur travail. Le nombre d’AMP 
(assistantes médico-psychologiques) 
en est un bel exemple. Ce métier, 

On a pu le constater ces der-
nières semaines, le centre-ville 
de Crozon se transforme au 

gré des démolitions dans le périmètre 
proche du Centre Hospitalier (CH). 
Les équipes, résidents et patients de 
l’établissement s’apprêtent à poser 
la première pierre d’un nouveau pro-
jet architectural et fonctionnel. Avec 
des travaux d’agrandissement et de 
modernisation qui devraient s’ache-
ver à l’horizon 2016, le CH affirme 
sa position d’institution incontour-
nable dans la vie des Crozonnais 
et presqu’îliens. D’abord d’un point 
de vue urbain puisque le nouvel éta-
blissement va modifier le profil du 
centre-ville. Ensuite pour toutes les 
familles dont un parent y est résident 
ou convalescent. Enfin pour tout un 
chacun qui sera amené à réaliser 
des examens (type radiologie) ou à 
solliciter une consultation (planning 
familial puis, à terme, d’autres spé-
cialités dans des locaux adaptés). 
Mais le projet du nouvel hôpital n’est 
pas qu’architectural : « l’objectif est 
d’impulser des projets innovants qui 
améliorent la prise en charge des 
patients, en respectant les principes 
du développement durable », nous 
explique Claire Codet, directrice du 
Centre Hospitalier. La reconstruction 
offre ainsi l’opportunité de conci-
lier protection de l’environnement, 
développement économique et 
progrès social. « Si une démarche 
d’Agenda 21 est indissociable des 
changements que nous nous apprê-
tons à vivre, poursuit Claire Codet, 
elle irrigue déjà nos pratiques mais 
demande à être formalisée et amélio-
rée : gestion des déchets, accompa-
gnement de nos personnels, cohésion 
sociale à travers les activités de loi-
sirs proposées aux résidents… ».

Le service de radiologie ouvert
en juillet 2012 a amorcé le recours 
à la télémédecine dans un contexte 
de coopération interhospitalière. 
Amené à se développer, il préfigure 
le futur pôle de santé intégré
au nouvel établissement. Moins
de trajets, plus de service de 
proximité : l’environnement dit oui !

ChanTier :
respeCT de L’environneMenT… urBain !

s’engager à diminuer les atteintes à l’environnement, c’est d’abord, 
pour le Centre hospitalier, réduire les impacts d’une reconstruction 
en plein centre-ville... L’architecte et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
le cabinet A2MO, ont instauré une charte de chantier contractuelle 
avec l’ensemble des entreprises amenées à intervenir sur le site.
Objectif : limiter les nuisances avec une priorité donnée à la sensibili-
sation et à la santé des ouvriers et à l’information des riverains : pan-
neaux, réunion d’information préalable, info boîte aux lettres, registre 
de recueil des plaintes… Plus de trois mois vont être nécessaires pour 
préparer le chantier et assurer par exemple la propreté continue de ses 
abords : zone de lavage des engins sur place, nettoyage quotidien de 
la voirie si besoin, arrosage du sol pour limiter l’émission de poussière… 
Certains déchets de démolition seront réutilisés, d’autres rejoindront une 
filière de valorisation selon un plan 
d’évacuation précis. Les horaires des 
travaux seront modulés en fonction 
de leur niveau sonore, l’usage du 
klaxon de recul limité, etc. autant 
d’actions en faveur de l’environ-
nement et nécessaires au « ré-
ancrage » du Ch dans la cité.

compostage mais, avant toute chose, 
nous allons sensibiliser le personnel, 
poursuivre les efforts de gestion de la 
production en cuisine, supprimer les 
bacs à usage unique… ». 
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Le CenTre CoMMunaL d’aCTion soCiaLe (CCas)
sur Le Terrain !

 soiGner, aniMer, 
 SOCIALISER
Car le développement durable au 
CH, c’est aussi travailler sur le 
lien social et offrir un lieu de vie 
convivial aux résidents des cinq uni-
tés médico-sociales. Marie-Hélène Le 
Stum est AMP au sein d’une de ces 
unités. Chaque semaine, son temps 
est partagé entre le soin et l’anima-
tion : « La journée des résidents et 
notre relationnel ne doivent pas se 
résumer à la prise des repas et à 
la toilette. L’accompagnement vers 
l’autonomie au quotidien va de pair 
avec le maintien des capacités de la 
personne à créer, rêver, rire ! » Ate-
lier pâtisserie, activités manuelles… : 
les idées ne manquent pas pour se 
réunir, « papoter », apprécier le 
moment présent. La salle commune 
s’anime et un autre regard est porté 
sur la personne et son intégrité. C’est 
ainsi qu’est fondée la philosophie 
d’accompagnement de l’établissement, 
comme nous l’explique Carole Dy, as-
sistante sociale hospitalière et cadre 
chargée de la vie sociale des rési-
dents : « Dès les premiers contacts 

 susCiTer La renConTre 
 eT L’ouverTure
Les proches ont un rôle à jouer dans 
cette nouvelle donne du volet socio-
culturel. Carole Dy et son équipe 
travaillent sur des animations inno-
vantes : un café-rencontre pour parler 
plus facilement de la « maison de re-
traite » en famille,  savoir si on peut 
venir faire des visites avec les petits-
enfants, pouvoir répondre quand le 
senior veut rentrer chez lui… Il y a 
aussi des temps forts comme le der-
nier Café des âges organisé à Cro-
zon autour de jeux d’aujourd’hui et 
d’autrefois : activation des mémoires 
et grand débat avec les jeunes de la 

Couleurs, souvenirs, imaginaire, plai-
sir de l’instant, espace d’expression 
sans retenue, jeux de mots : tout 
prend sens au cours des séances 
d’art-thérapie de Catherine Morice 
(association Les vagues de la 
mémoire) à l’invitation de Carole 
dy, chargée de la vie sociale
des résidents. La liberté de chacun
des participants prend alors
la forme d’une création artistique
à grand renfort de collages, peinture 
et bribes de pensées. Le résultat
est souvent surprenant, toujours
touchant et poétique.   

Carole dy

 septembre : les « evé-
nements santé » ont 
rassemblé grand public, 
associations et profession-
nels de santé autour d’un 
programme varié, en ville 
et au Centre Hospitalier : 
projections-débat, atelier 
cuisine-santé, promotion 
du dépistage des cancers 
du sein et du colon, prévention des AvC, dépistage gratuit du diabète et 
des maladies rénales…

CenTre hospiTaLier de La presqu’îLe : un aCTeur éCo-responsaBLe 

avec la famille, nous construisons 
ensemble un projet personnalisé. A 
travers un entretien, nous apprenons 
à mieux connaître l’histoire de vie 
de la personne, ce qu’elle aime ou 
pas, etc. nous sommes formés pour 
nous adapter à son niveau de dépen-
dance et proposer des activités adap-
tées pour maintenir sa vie sociale ». 
Avec le projet de reconstruction, les 
équipes d’animation veulent apporter 
un supplément de convivialité et de 
culture au quotidien des résidents. Un 
catalogue d’animations va prochaine-
ment être formalisé et être proposé à 
tout nouvel arrivant.  

commune sur le sujet ! Le lien social 
se nourrit alors de la vie et de la 
culture locale, le breton et la tradition 
en première ligne, ce qui parle le plus 
à nos anciens et réactive les sou-
venirs et l’expérience. Un lieu de vie 
au cœur de la ville, qui participe aux 
événements du territoire : spectateurs 
des rendez-vous culturels et musicaux, 
artistes sur le devant de la scène à 
l’occasion de Festivoix, acteurs de la 
Semaine bleue… On comprend mieux 
à présent les enjeux de reconstruction 
du Centre Hospitalier, lieu de soin et 
de cohésion sociale ouvert sur la ville. 
Recenser et explorer les pistes d’ac-
tions en faveur de l’environnement et 
poursuivre le travail déjà bien entamé 
pour enrichir les conditions du « bien-
vivre ensemble » : le développement 
durable ne peut pas constituer meil-
leures fondations pour le Centre Hos-
pitalier du 21e siècle. 

Annick Le Bretton, 81 ans, est une 
résidente qui ne s’ennuie jamais : 
participation aux animations du 
service, chorale, lecture de la presse 
locale, sorties culturelles (le CH 
vient de renouveler son partenariat 
avec le Quartz à Brest), ouverture 
de ses mails (!), courses en ville... 
Intégrée au groupe de pilotage pour 
le nouveau projet d’hôpital, elle est 
sereine face aux changements qui 
s’annoncent.

Répétition de la chorale du CH avec Philippe Bossard au piano, Jacques 
Guilloux à la contrebasse et les animatrices, Marie-Laure Le Monze et Cécile 
Ramage, pour battre la mesure et aider chacun à suivre les paroles.

 octobre : la semaine bleue, 
temps fort national pour valoriser 
le rôle des aînés, a favorisé les 
échanges intergénérationnels au-
tour de jeux, activités manuelles, 
repas festifs et spectacle de la Cie 
Bazard’elles. Un moment privilégié 
de la vie associative seniors et loi-
sirs à Crozon.

 décembre : près de 1400 ha-
bitants âgés d’au moins 70 ans, 
ont participé au Repas des seniors 
ou se sont vus remettre un colis 
gourmand et ce, dans les différents 
quartiers de la commune.

valorisant et très représenté au CH, 
ajoute aux compétences d’aide-soi-
gnant un rôle d’animation pour favori-
ser l’autonomie des résidents.
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quoi de neuf en Mairie ?

Alors que tombent les feuilles d’automne, les travaux fleurissent partout dans notre commune. A moins qu’il ne 
s’agisse d’une brutale accélération des chantiers qu’il faut impérativement lancer à quelques mois des élections 
municipales ? Aucune malveillance dans cette question mais un constat : Tal Ar Groas coupé en deux, les routes 

de déviations défoncées par manque d’entretien préalable. Quant au port de Morgat, il est désormais impraticable par 
les voitures et dangereux pour le cheminement piéton, avec des obligations de croisement entre voitures et marcheurs 
sur des portions de voies réduites en largeur sans une signalétique digne de ce nom.  Pour les commerçants courageux 
qui restent ouverts en dehors de la pleine saison estivale et qui misaient sur les vacances de la Toussaint pour un 
regain d’activités, ce fût peine perdue : on ne pouvait plus circuler, se garer ou flâner à Morgat. Si nous sommes 
convaincus de l’importance et de la pertinence de certains travaux, notamment à Tal Ar Groas, nous dénonçons une 
fois encore ce manque d’anticipation et de préparation technique qui, depuis plus de cinq ans, polluent tous les 
chantiers.

Autre exemple, les riverains du quartier de Menez Gorre ont pu constater ce que donnera la fermeture définitive de la 
rue Graveran, dont aucune solution de contournement n’a été étudiée. Avec, ces dernières semaines, la certitude qu’il 
faut faire feu de tout bois pour « gonfler le bilan » en vue des prochaines échéances. Et se répandre dans la presse 
et peut être même dans le journal que vous tenez entre les mains, sur « les engagements tenus » et la « volonté 
politique » qui préside à tout cela.  Il ne manque plus que la pose d’une première pierre à l’hôpital local dans les 
semaines à venir et la messe sera dite : pendant les travaux, le service après-vente (de l’équipe Moysan) reste ouvert !

dominique Trétout, Laurent Bonnaterre,
nicole Garnier, Marie-Louise herjean, Joël Torillec.

 

Le MoT des éLus de L’opposiTion

ConseiL MuniCipaL du 8 noveMBre…
en Bref

urBanisMe

aCCessiBiLiTé : oBJeCTif 2015 !

eLeCTions

seCuriTe CiviLe

Soumis au vote : tarifs communaux 
2014… Redevance assainissement 
2014 (abonnement à 37,44 €  et tarif 
au m3 de 0 à 60 m3 à 0,59 €)… Ga-
rantie d’emprunt sur la rénovation de 
logements sociaux (Aiguillon construc-
tion rues du Portzic et du Menhir)… 
Reconduction du marché à bons de 
commande voirie 2014 (entreprise 
Eurovia)… Acquisitions foncières di-
verses… Dénominations de voies dans 

plan d’occupation des sols, zones pLu, photos aériennes... : ces cartes 
sont désormais consultables sur le site de la mairie via le géoportail du Pays 
de Brest (www.geo.pays-de-brest.fr). Attention : le chargement des fonctionna-
lités peut prendre quelques instants.

Avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, on considère de 
façon intégrée le cadre bâti, les espaces publics, la voirie, les systèmes de 
transport et leur inter-modalité. L’enjeu est d’éliminer tout obstacle, toute 
rupture dans le cheminement des personnes atteintes d’une quelconque défi-
cience. La mise en accessibilité des ERP (Etablissements recevant du public) 
et notamment des commerces est fixée le 1er janvier 2015. pour en savoir 
plus, rendez-vous sur www.developpement-durable.gouv.fr/accessibilite 
et accompagnement possible de la CCi de quimper. 

en vue des échéances électorales 
2014, municipales (23 et 30 mars) 
et européennes (25 mai) :

 les nouveaux arrivants et ceux 
qui auront 18 ans avant le 28 fé-
vrier 2014 peuvent s’inscrire sur 
la liste électorale jusqu’au 31 dé-
cembre, dernier délai. Pour cela, il 
suffit de se rendre en mairie muni 
d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile récent (facture, avis 
d’imposition...)

 les Crozonnais qui ont changé 
d’adresse à l’intérieur la commune 
doivent également le signaler avant 
le 31 décembre afin de recevoir leurs 
futures propagandes électorales et 
être inscrits dans le bureau corres-
pondant à leur nouveau domicile.

un nouveau ppi (plan particulier 
d’intervention) pour l’ile longue ap-
prouvé par arrêté préfectoral le 24 
juillet 2013 est consultable en mai-
rie (à l’accueil) ou téléchargeable 
sur le site www.ppibrestilo.pref.
gouv.fr. Le PPI est un plan d’urgence 
qui regroupe les mesures à prendre 
en cas d’accident radiologique surve-
nant sur les installations nucléaires 
de la base navale de Brest ou sur 
la base opérationnelle de l’Île longue.

Compte-rendu complet sur www.mairie-crozon.fr
> Mairie > Conseil municipal > séances et délibérations.

les quartiers de Kervarvail (rue de 
Rosanbec) et de Pen ar Poul-Le Fret 
(Impasse de Pen Ar Poul)… Signature 
de la convention Etat-commune pour 
le SAIP (Système d’alerte et d’informa-
tion des populations)… Motion pour 
le maintien des consultations ortho-
pédiques à la Maison médicale de 
l’Aulne maritime…

un peu d’hisToire
www.ilelongue14-18.eu/ est un nou-
veau site retraçant l’histoire du 
camp de prisonniers allemands, 
autrichiens, hongrois, ottomans... de 
l’île Longue. Une exposition itiné-
rante sur les camps de prisonniers 
du Finistère est en projet. Ces deux 
actions commémoratives portées 
par l’Association Ile longue 14-18 et 

la Communauté de communes de la 
presqu’île ont reçu le label national 
« Mission Centenaire 14-18 ».



n°50/Décembre 2013/10 n°50/Décembre 2013/11 

Après la réhabilitation en sep-
tembre du réseau d’eau potable 
(Communauté de communes), 

la screg (qui devient Colas Centre 
ouest) a pris le relais pour l’amé-
nagement de la voirie rue de la 
fontaine et des places d’Ys et de 
la boulangerie. Outre l’accessibilité 
et la sécurité des piétons, la finalité 
de ces travaux dont l’achèvement est 
prévu avant les fêtes de fin d’année 
est de redéfinir le tracé de la route 
menant au port : une voie en double 
sens côté plage. Matérialisées par un 
pavage en granit, les places d’Ys et 
de la boulangerie se trouvent ainsi 
dans le prolongement des trottoirs 
devant les commerces (alternant pa-
vés et béton lavé comme sur le Bd 
de la plage). Quatorze stationnements 
(dont deux pour personne à mobilité 
réduite) sont maintenus au niveau de 
la place de la boulangerie, en plus 
des places arrêt minute (4) et livrai-
son (2) (voir encadré stationnements).                                

 quai éLarGi 
depuis octobre et jusqu’à fin avril, 
la société Charrier procède à l’élar-
gissement du quai Kador d’environ 
quatre mètres. Comme le mur de 
protection de la plage du Porzic, une 
structure métallique de soutènement 
(palplanches) est fichée dans le sable 
à 3 ou 4 mètres du quai existant. 
Après remblai, des éléments préfabri-
qués en béton viendront habiller la 
structure et seront parés de pierres 
de granit. La Screg-Colas parachèvera 
cet élargissement avec l’aménagement 

après le carrefour de l’atlantique (2010), le parking paysager (2011) et 
le Bd de la plage (2012), la commune poursuit la restructuration du 
quartier. avant l’été 2014, c’est la partie comprise entre Les flots et le 
port qui sera complètement réaménagée.

aMénaGeMenTs :
MorGaT poursuiT sa Mue

L’   CTu
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de la voirie et l’enrobé du nouveau 
quai. La société Sparfel interviendra 
enfin sur les deux secteurs (places 
et quai) pour l’aménagement des es-
paces verts (notamment pour séparer 
la voie piétonne et la voie de circu-
lation auto sur le quai) et la mise en 
place du mobilier urbain. ETDE inter-
vient tout au long du chantier pour 
l’électrification et l’éclairage public. 

au vu de ces nombreux travaux, 
réalisés en divers secteurs du 
front de mer, la circulation et le 
stationnement sont réglementés 
pendant toute la durée du chan-
tier. L’accès au port, aux propriétés 
riveraines et aux commerces est 
maintenu.

Au terme de l’aménagement glo-
bal (été 2015), le cœur de Morgat 
comptera au moins 320 places 
de stationnement (soit environ 
176 de plus qu’au démarrage 
de la restructuration en 2010) 
auxquelles il faut ajouter les 25 
places de camping-cars sur l’aire 
réservée (en direction de Penfrat). 
A noter en effet que la commune 
vient d’acquérir une parcelle du 
côté du Loch pour compléter le 
parking paysager (en arrière du 
site) d’une soixantaine de places.

quai Kador :
paTriMoine duraBLe !

Une fois les palplanches fichées 
dans le sable par grue-marteau, 
procédé qui sera d’ailleurs utilisé 
pour les pieux de l’estacade 
sur le Bd de la plage, l’espace 
de 3 à 4 mètres entre la nou-
velle paroi métallique et le quai 
est remblayé. Si les pierres de 
couronnement ont été préala-
blement récupérées en vue de 
leur remise en place, les pierres 
de parement demeureront prises 
dans l’ouvrage : sans elles, c’est 
toute la stabilité de l’ancien 
quai qui aurait été menacée. 
Après l’assemblage d’éléments 
béton, durables et résistants, un 
habillage en granit a été pensé 
pour reproduire et respecter 
la proportion et le rythme des 
anciennes pierres de parement. 
Du boulevard de la plage,
on soupçonnera à peine l’élar-
gissement du quai, composante 
identitaire du quartier !

TravauX en viLLe

L’avancée du chantier en images sur mairie-crozon.fr Ch
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Alors que les services techniques 
municipaux n’ont pas ménagé 
leur peine cet été pour l’entre-

tien courant des écoles (voir détail 
ci-dessous), les élus ont pris le relais 
dès la rentrée auprès des équipes 
éducatives pour préparer les pro-
chains gros dossiers : reconstruction 
de l’école de Tal ar Groas, rempla-
cement du bâtiment maternelle à 
Saint-Fiacre, concertation autour des 
nouveaux rythmes scolaires… Et c’est 
sans compter les travaux engagés à 
la Toussaint tels que la rénovation de 
la garderie à Jean-Jaurès. Ces amé-
nagements continuent à aller dans 
le sens de la sécurité et des éco-
nomies d’énergie (mises aux normes 
électriques, chauffage, huisseries). Ils 
partent toujours d’un dialogue  avec 
les directeurs et directrices d’établis-
sement pour une gestion communale 
dynamique et prévisionnelle. Le bud-
get alloué aux écoles a pratiquement 
quintuplé en l’espace de quatre ans : 
119 400 € cette année (dont 78 500 
euros pour les huisseries) contre seu-
lement 25 000 € en 2008.

 dans TouTes LES éCOLES
Petits travaux d’entretien courant et 
nettoyage… Pré-contrôle des radia-

 ECOLE de MorGaT
Entretien toiture…

 ECOLE diwan
Travaux toiture… Fin pose clôture de-
vant l’école

 ECOLE de TaL ar Groas
Achat d’une machine à laver et d’un 
réfrigérateur…

qu’il s’agisse d’entretien courant, de travaux pour améliorer le confort 
et la sécurité ou de projets plus ambitieux tels qu’une reconstruction 
complète, les écoles représentent une part importante du budget com-
munal. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a placé ces 
derniers mois le dossier « écoles » au premier rang des priorités de 
l’équipe municipale.

du neuf dans Les éCoLes

teurs pour changement des robinets 
thermostatiques afin d’optimiser les 
réglages de chauffage… Installation 
sur le fronton des écoles de la devise 
nationale et des drapeaux tricolore et 
européen…

 ECOLE Jean-JaurÈs
Remplacement d’huisseries… Mise aux 
normes électrique de la salle informa-
tique… Installation d’un portillon pour 
sécuriser le passage sous-terrain… 
Rénovation de la garderie…

 ECOLE LaenneC
Remplacement d’huisseries (salle de 
sieste)… Construction d’un préau… 
Isolation plafond sanitaires… Peinture 
et nouvelle décoration d’une classe 
(dans le cadre de l’arrivée d’un nou-
vel enseignant)… Achat d’un réfrigé-
rateur…

 Cuisine CenTraLe
 DES CAnTInES
nouvelle cuve à gaz

 ECOLE sainT-fiaCre
Peinture classe Rased, buanderie et 
garderie… Installation d’une baie pour 
fermer le préau avec accès PMR… 
Changement de l’éclairage de 3 salles 
de classe  (détecteurs de présence et 
de luminosité)… Remplacement d’un 
tableau noir par un tableau blanc… 
Entretien toiture…
Le bâtiment qui abrite actuellement 
une classe maternelle, une salle 
de motricité, une salle de sieste et 
des sanitaires sera prochainement 
remplacé : respect des nouvelles 
normes thermiques, habillage exté-
rieur bois… sur la base d’un projet 
validé avec l’équipe pédagogique, 
la municipalité consulte actuelle-
ment les fabricants de ce type de 
module préfabriqué pour une réa-
lisation à l’été 2014.

TaL ar Groas :
une nouveLLe éCoLe se dessine

a propos de La réforMe
des rYThMes sCoLaires

Prismes Architectes, cabinet choi-
si par la municipalité pour la re-
construction de l’école de Tal ar 
Groas, a présenté un avant-projet 
courant novembre. A la lumière 
d’échanges nourris entre les élus 
et l’équipe éducative, l’architecte 
s’oriente vers un bâtiment dit 
« passif » en matière de consom-
mation énergétique : classes plein 
sud, triple vitrage, isolation et 
étanchéité optimales… Alors qu’un 
bâtiment classique consomme 150 
kW par an et par m² et que la 
nouvelle réglementation thermique 
(RT 2012) impose dorénavant une 
consommation inférieure à 50 kW, 
la nouvelle école consommerait 
moins de 15 kW. « Les collecti-
vités se doivent d’accompagner le 
saut énergétique engagé par le 
Grenelle environnement, explique le 
maire. La mutation écologique doit 
se faire à toutes les échelles et 
encore plus lorsqu’il s’agit de nos 
enfants. » 
D’une surface de 11 000 m², la 
nouvelle école répond aux attentes 
des enseignants et des parents : cantine, garderie et classes plus spa-
cieuses, une classe supplémentaire, un parking dédié pour la dépose 
des enfants, un hall d’accueil, etc. Côté cour, une partie sera enga-
zonnée et une autre réservée par exemple pour un jardin potager. 

En vigueur à Crozon dès la rentrée 2014-2015, les nouveaux rythmes 
scolaires font actuellement l’objet d’une concertation entre la municipa-
lité et les responsables d’établissement. Elle porte notamment sur les 
horaires des TAP (temps d’activités périscolaires) pour lesquelles une 
partie des associations locales a été invité à faire des propositions 
d’animations. Il revient en effet aux mairies de financer et d’organiser 
ces TAP, de mobiliser les ressources humaines (80 animateurs pour 
750 élèves)... « Pour ce faire, on pense global mais on raisonne éta-
blissement par établissement », a souligné le maire lors des premiers 
conseils d’école.

aCCoMpaGneMenT
À La sCoLariTé :

pensez-Y !
Les bénévoles de l’Ulamir Centre 
Social proposent aux collégiens 
de la presqu’île des séances d’ac-
compagnement à la scolarité. Per-
mettant d’acquérir une autonomie 
et des méthodes d’organisation 
et de travail, ces séances se dé-
roulent à Crozon les lundis, mar-
dis et jeudis de 17h15 à 18h15 
mais aussi à Argol, Lanvéoc, 
Camaret et Roscanvel. Inscrip-
tions possibles en cours d’année. 
parents ou jeunes, vous sou-
haitez en savoir plus ? envie 
de devenir bénévole et d’en-
courager le plaisir d’étudier ? 
Contactez Claire pasqual, 02 
98 27 01 68 ou accompagne-
ment.scolarite@ulamir.fr.

ecole diwan
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Le port de Morgat vient d’acquérir 
une grue mobile pour les manuten-
tions classiques… et bien plus ! Le 
choix d’un équipement mobile pré-
sente l’avantage d’un outil autonome 
qui peut se déplacer facilement sur 
l’espace portuaire : transfert des 
bateaux sur les terre-pleins, inter-
ventions sur les passerelles... D’une 
hauteur de flèche de 28 mètres, la 
grue rétractable est fixée sur un vé-
hicule type poids lourd (PL) : utile 
par exemple pour des interventions 
au port du Fret ! Le 4 novembre, Le 
Gai Matelot procédait à une démons-
tration à Morgat puisque la société 
renouvelle actuellement son parc et 
vend une partie de ses engins. né-
cessitant un permis PL et un Caces 
(Certificat d’aptitude à la conduite en 
sécurité), la grue mobile est équipée 

 La presqu’île de 
Crozon/Tome iv Dans 
ce nouvel opus de la 
collection Mémoire en 
Images, Chantal Mam-
mani a rassemblé une 
sélection de cartes 
postales  et de photographies, pour 
la plupart inédites, sur la presqu’île 
d’antan. vie quotidienne, fêtes 
locales, rudesses et plaisirs de la 
mer… Une captivante rétrospective à 
feuilleter avec le cœur !

 pour l’honneur de 
l’hermine/Chronicque 
pour des temps meil-
leurs. andré Célarié 
vous embarque dans 
un roman historique 
qui prend sa source 

dans un heureux hasard généalo-
gique. Sur les traces de son ancêtre, 
Jehan de Miniac, le journaliste livre 
un récit où l’imaginaire se mêle aux 
figures marquantes de l’aube de la 
Renaissance… « C’est un des grands 
charmes de ce livre » préface sa 
fille Clémentine.

En septembre, la mairie de Crozon a 
accueilli au port de Morgat la barge 
amphibie Amadeus dans le cadre 
d’une collecte expérimentale des al-
gues vertes dans le ris d’eau. Cette 
expérimentation a été réalisée dans 
très peu d’eau, au Portzic et dans le 
port. Grâce à son profil, le navire peut 
collecter les algues avant qu’elles ne 
s’échouent sur la plage. Cette tech-
nique s’avère intéressante car elle 
permet la collecte des algues sur des 
plages où l’accès des engins est diffi-
cile, voire impossible. En outre, les al-
gues fraîches ainsi collectées peuvent 
être utilisées par l’industrie (santé, 
cosmétique, algoalimentation…). Cette 
expérimentation était réalisée par les 
sociétés Olmix et Thomsea dans le 
cadre du projet Ulvans. Les agents du 
Parc naturel marin d’Iroise ont réa-
lisé des prélèvements afin de mesu-
rer l’impact de cette technique sur la 
faune marine. Reportage complet sur 
mairie-crozon.fr. 

 Le Conseil régional vient de voter 
pour six ans le classement de 27 sites 
géologiques en presqu’île de Crozon 
comme « espace remarquable de 
Bretagne ». Il a pour but de proté-
ger et de valoriser le patrimoine géo-
logique, essentiellement des falaises 
de bord de mer. Alors que le Parc 
naturel régional d’Armorique a conduit 
les procédures administratives avec 
les communes et les propriétaires de 
parcelles privées, la Communauté de 
communes gèrera et animera cette 
nouvelle réserve naturelle régionale.

 Les travaux pour le prolongement du 
mur de protection contre l’érosion 
marine viennent de s’achever sur la 
plage du portzic. Pendant deux mois, 
la société Jo Simon (Ploudaniel) a 
paré la structure béton de pierres de 
granit ocre du Pays bigouden, le grès 
armoricain, roche majoritaire sur la 
presqu’île de Crozon étant trop dure 
et difficilement taillable.

 Alors que la campagne de coupe 
et d’arrachage de pins pour proté-
ger la lande s’achève, le Conservatoire 
du littoral et le service des espaces 
naturels de la commune s’apprêtent à 
aménager les sentiers à la pointe 
de dinan. Celle-ci fait partie des sites 
particulièrement prisés par les mar-
cheurs, de plus en plus nombreux : 
record battu en août sur le sentier 
de l’Ile vierge avec une fréquenta-
tion de 120 % supérieure aux chiffres 
d’août 2011 !

PORTS : nouveLLe Grue… MoBiLe !

ALGUES vERTES : CoLLeCTe eXpériMenTaLe

LITTéRATURE
« Made in Crozon »déCeMBre

Janvier

février

En Bref

d’un système qui calcule la capacité 
de levage autorisée. Des poutres sta-
bilisatrices et un niveau offrent une 
adaptabilité à tous les terrains. Bud-
get : 57 000 € HT. 
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pêche à pied responsable, qualité des eaux de baignade, actualité des ports…
Toutes les infos sur mairie-crozon.fr, rubrique Mer et ports.

CaLendrier des ManifesTaTions

du ven 27 au diM 29/12 > hibiscus 
party 6, compétition de windsurf 
(surf et paddle selon conditions 
météo) sur les spots de la 
commune, organisée notamment par 
les magasins l’Hibiscus Quimper/
Morgat et le Centre nautique de 
Crozon-Morgat. Une épreuve unique 
dans son genre qui permet aux 
amateurs de sports de glisse de 
se mesurer sur l’eau à leurs idoles, 
sur plusieurs supports et dans une 
ambiance amicale et conviviale.

saM 08/02 À 20h30 > « pénélope », 
one-woman show tout public de la 
Compagnie Monnaie de Singe à la 
salle des vieux métiers d’Argol.

saM 15/02 À 17h > Conférence sur 
les plantes carnivores (Mathieu 
Jehanne pour Presqu’île horticulture). 
Maison du temps libre.

saM 22 eT 23/02 > finales secteurs 
(niveau régional) de boxe 
française savate au complexe sportif 
(ouvert au public).

diM 23/02 TouTe La Journée > 
Braderie du livre à la Maison 
du temps libre, organisée par les 
bibliothèques de la presqu’île et 
l’Ulamir.

Jeu 2 eT ven 3/01 de 8h À 12h30 
> Collecte de sang à la Maison 
du temps libre, organisée par 
l’Association pour le don du sang 
(antenne de la presqu’île) et l’EFS. 
Pour donner son sang, il faut avoir 
entre 18 et 70 ans.

saM 11/01 dÈs 14h > flambée de 
sapins de noël à la salle Ty skol 
(village de Saint-Hernot), organisée 
par l’APE de l’école Laénnec.

saM 18/01 À 17h > Conférence 
sur les plantes de bord de 
mer (Hortimarine pour Presqu’île 
horticulture). Maison du temps libre.

saMedi 25/01 À 20h30 > 
Concert de l’ensemble 
Les quatre vents à la 

salle Ty skol (village de Saint-Hernot) 
(voir page 16)

BoXe franÇaise :
du hauT niveau À Crozon !

Le Menez Hom Kraon Savate Club qui compte parmi ses licenciés deux 
champions du monde, Charles Herbert et Sarah Hamourit, vient de 
signer un Contrat d’objectifs et de 
moyens avec la mairie de Crozon. 
Favorisant la pratique de 125 ad-
hérents et organisant sur la com-
mune des compétitions de haut 
niveau, le club reçoit ainsi l’assu-
rance du soutien financier et logis-
tique de la municipalité, comme 
l’acquisition récente d’un ring. 

ven 28/02 À 20h30 > 
Concert Le Jossec-
quemener quartet à 

la salle Ty skol (village de Saint-
Hernot). (voir page 16)
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opéraTion
« un enfanT, un speCTaCLe GraTuiT »

Lancée en janvier 2013 par la mairie de Crozon, cette opération 
est née d’une idée simple : inviter chaque enfant scolarisé dans 
une école de Crozon à au moins un spectacle de la programmation 
« Culture en presqu’île » au cours l’année. « Jour de fête cherchait 
un moyen d’élargir son public, se souvient le maire. Les autres 
associations souhaitaient rendre encore plus accessible l’offre 
culturelle. Au-delà des subventions, nous voulions en quelque sorte 
aller chercher le public, lui faire découvrir une programmation qui 
s’étoffe d’année en année. » A chaque spectacle, des élèves reçoivent 
une invitation gratuite, valable pour un enfant et un accompagnant 
adulte. parents et enseignants peuvent prendre contact avec la 
mairie pour en savoir plus sur la programmation, se positionner 
sur un spectacle…

avec le soutien des communes et du Conseil général, la programmation 
« Culture en presqu’île » est élaborée par quatre associations cultu-
relles locales. Conte, jazz, arts du cirque&danse, trompette… : le début 
de la saison fut rieuse, 2014 sera artistiquement généreuse ! avec, pour 
la mairie de Crozon, la poursuite d’un vœu : permettre à chaque enfant 
scolarisé sur la commune d’assister gratuitement à au moins un spec-
tacle dans l’année. 

Depuis plus de dix ans, les as-
sociations culturelles locales 
proposent aux presqu’îliens des 

spectacles de qualité et abordables, 
chacun dans son domaine. Les amis 
de la musique propose des concerts 
classique, celtique, world ou jazz, à 
l’église de Crozon ou à la salle Ty skol. 
Son président, Georges Boulestreau, 
professeur à l’école de musique, vient 
par ailleurs de créer un nouvel or-
chestre, l’Orphéon de la presqu’île : 
tous niveaux acceptés avec un réper-

toire varié ! L’association Musiques 
à Crozon est bien connue pour sa 
programmation d’été et ses auditions 
sur l’orgue Dallam, classé et restauré 
en 2010. Elle  marque chaque sai-
son d’un concert prestigieux. Le 22 
décembre, le concert de noël nous a 
fait entrer avec enchantement dans la 
magie des fêtes de fin d’année ! Des 
bénévoles de Musiques à Crozon tra-
vaillent par ailleurs sur un événement 
musical qui fêtera en 2014 sa 4e édi-
tion : le festival quatuor à l’ouest.

 PROCHAInS speCTaCLes

 samedi 25 janvier à 20h30 à la 
salle Ty skol (Crozon), l’ensemble 
Les quatre vents interprètera les 
chansons de Kurt Weill, des mélodies 
familières devenues de standards de 
jazz ou reprises par Bowie ou les 
Doors !

 samedi 8 février à 20h30 à la 
salle des vieux métiers d’argol, 
la Compagnie Monnaie de Singe 
présentera « pénélope », un one-
woman show tout public sur les 
mythes qui doivent le rester et notre 
condition bien trop humaine mais si 
créative !

 vendredi 28 février 
à 20h30 à Ty skol, 
Le Jossec-quemener 
quartet : guitare, saxo, 
accordéon diatonique 
et basse pour un 
voyage entre Bretagne 
et Irlande avec une 
touche de jazz.

Jour de fête s’adresse à la famille 
avec des spectacles tout public, 
du conte à la danse en passant 
par le théâtre et l’humour. Une fois 
n’est pas coutume, en avril, elle invi-
tera la compagnie du Théâtre de la 
Chimère pour une pièce réservée aux 
plus de 15 ans intitulée « Un peu 
de sexe ? Merci juste pour vous être 
agréable ! »… Tout un programme 
autour de récits de femmes et de 
scènes cocasses ! 

programmation complète, 
tarifs et conditions de 
vente sur mairie-crozon.fr.

ensemble Les quatre vents


