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e 17 décembre, lors du bouclage du précédent Liou kraon, nous appre-
nions que la commune venait d’être classée « station de tourisme » 
par décret ministériel. Après Fouesnant-les-Glénans (29) et Perros-Guir-

rec (22), nous sommes ainsi la 3e 
commune bretonne à se prévaloir 
de ce nouveau classement, simplifié 
et rénové (réforme de 2006). Nous 
avons dû pour cela répondre à des 
critères sélectifs et exigeants sur la 
diversité des modes d’hébergements, 
la qualité de l’animation, les facilités 
de transport et d’accès ainsi que la 
qualité environnementale. Je remer-
cie d’ailleurs tous ceux, profession-
nels et bénévoles, qui œuvrent pour 
faire de Crozon une terre d’accueil 
dynamique. La candidature de l’office 
de tourisme à la « marque qualité 
tourisme » devrait parachever cette 
reconnaissance.

Mais que serait ce facteur d’attractivité sans la recherche et la mise en œuvre 
au quotidien des conditions du mieux-vivre à Crozon ? Dans la continuité 
de notre action, nous comptons 
bien ces prochains mois maintenir 
le cap de nos engagements et des 
défis à relever.

Si le conseil municipal a unanimement 
décidé de ne pas appliquer la réforme 
des rythmes scolaires à la prochaine 
rentrée, nous planchons dès à pré-
sent sur un Projet éducatif territorial (PEDT). L’intérêt de l’enfant étant au 
cœur de la réflexion, nous n’avons pas le droit de nous tromper. L’esprit 
de la réforme dont nous ne ferons pas porter le coût aux familles, est d’allé-
ger la journée des enfants avec des activités culturelles, sportives, artistiques, 
intergénérationnelles… Pour ce faire, nous allons faire appel à toutes les per-
sonnes formées et susceptibles d’avoir du temps pour faire du créneau de fin 
d’après-midi un temps de découverte et d’ouverture pour nos jeunes.

’ar 17 a viz Kerzu, pa oamp o klozañ niverenn diwezhañ Liou Kraon, hor boa klevet e oa ar gumun o paouez 
bezañ lakaet da « blas touristel » dre un diferad gant ar ministr. War-lerc’h Fouenant-an-inizi-Glenan (29) ha 
Perroz-Gireg (22), setu ni an trede kumun eus Breizh e-barzh ar renkadur-se, bet eeunaet ha nevesaet (adreizhet 

e oa bet e 2006). Evit se e oa bet ret dimp derc’hel da zezverkoù dibab diaes a denne da liesseurted an doareoù 
herberc’hiañ, da galite ar bevaat, d’an aez m’eo mont d’ar gumun ha mont ha dont enni hag ivez da galite an endro. 
P’emaon gant se, e trugarekaan an holl dud, tud a-vicher ha tud a-youl vat anezho, hag a labour d’ober eus Kraozon 
un douar degemer buhezek. Lakaet en deus Ti an Douristed e anv evit tapout ar « merk kalite touristerezh », ha 
gant se e tlefe bezañ anavezet hor c’humun da vat evit ar pezh ez eo.

Dedennet e vo tud, sur a-walc’h, gant an traoù-se, met petra e vijent panevet klask ha lakaat da dalvezout bemdez ar 
pezh a zo ezhomm evit bevañ gwelloc’h e Kraozon ? Kenderc’hel a reomp hon obererezh, ha mennet-start omp, 
er mizioù a zo o tont, da chom eeun war hent hor promesaoù ha da dalañ ouzh an daeoù. 

Contribuer à préparer notre jeunesse à affronter les défis de demain 
avec les plus grandes chances de réussite. Ce mouvement optimiste et 
fédérateur a été traduit dans la comptabilité municipale  2013 
par une ligne budgétaire dédiée. Grâce au relais des responsables 
d’établissements et le concours des associations culturelles par-
tenaires, chacun des 770 enfants scolarisés dans une école 
primaire de la commune recevra au moins une invitation à un 
spectacle de la saison culturelle.

Cette fenêtre ouverte sur 
la culture et l’échange me 
ramène une fois de plus à 
cette conviction que  créer du lien, ga-
gner en proximité et garder le contact 
est essentiel pour un territoire comme 
le nôtre. Ce printemps verra la réédition 
du Guide des associations rebaptisé pour 
l’occasion « Guide de la vie locale » ainsi 

que la refonte du site web de la mairie (mairie-crozon.fr), deux outils de com-
munication remaniés pour rester connecté et vous faciliter le quotidien.

Daniel Moysan, maire de Crozon
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RYTHMES SCOLAIRES, GRANDS PROJETS, TOURISME : MAINTENIR LE TEMPO

Suite de l’édito en breton page 19

LUSK AR VUHEZ-SKOL, RAKTRESOÙ BRAS, TOURISTEREZH : 
DERC’HEL D’AR MEMES TIZH

 Valable douze 
ans, cette nouvelle 
dénomination 
remplace l’ancienne 
classification « station 

balnéaire ». Si elle constitue un 
label d’excellence et un gage 
de qualité pour les touristes, 
déterminant dans le choix de 
leur destination de vacances, 
elle offre à la collectivité 
l’opportunité de prétendre à 
des aides afin de développer 
son niveau d’offre de services 
et d’équipements touristiques.

 Plan local d’urbanisme, 
centre hospitalier agrandi
et modernisé, liaison maritime 
Le Fret-Brest, aménagement 
des espaces publics à Morgat, 
extension d’assainissement
et école à Tal ar Groas…

 Fin février, Daniel Moysan 
recevait un courrier de l’Education 
nationale lui confirmant l’ouverture 
du 4e poste à l’école Saint-Fiacre. 
Cette ouverture se traduit par un 
demi-poste supplémentaire dès la 
prochaine rentrée. Il y a maintenant 
un an, alors que parents, enseignants 
et élus s’étaient vivement mobilisés 

 Daniel Moysan, maire de Crozon et Olivier Thomas,
architecte des bâtiments de France.

face à la suppression d’un demi-poste pour la dernière rentrée, 
le maire de Crozon avait estimé qu’il « était préférable de la jouer 
en douceur, en y mettant les formes ». Une dernière attitude 
qui a porté ses fruits avec cette réouverture de poste. Cette nouvelle 
a été accueillie avec soulagement par la directrice de l’école, Corine 
Canevet, qui s’estime par ailleurs satisfaite de la coopération 
avec les services municipaux concernant l’entretien de l’établissement.

INFOS COMCOM
SEMAINE DU COMPOSTAGE

ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

A l’occasion de l’inauguration 
de l’usine de valorisation des 
déchets fermentescibles (ZA 
de Kerdanvez), la Communauté 
de communes de la presqu’île 
propose au grand public, écoles 
et partenaires une semaine de 
visites et d’animations. Du 21 au 
25 mai, participez  à des ateliers 
compostage, découvrez l’éco-
paturâge ou venez chiner à la 
recyclerie.

Infos et contact
au 02 98 27 24 76.

CAMPAGNE
D’ÉLAGAGE ERDF

• Partie ouest de Crozon :
2e trimestre

• Partie est de Crozon :
4e trimestre

Un courrier sera adressé
aux propiétaires concernés.



PLU
QUELLES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ?

ENERGIES :
ÉCONOMIES SUR TOUTES LES LIGNES !

L’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) de Crozon arrive à son 
terme avec la finalisation des différentes pièces du dossier. Parmi elles, 
le rapport de présentation doit comporter une évaluation d’incidence 
environnementale. Portant initialement sur les sites Natura 2000, cette 
étude couvre dorénavant l’ensemble du territoire. Elle vise à analyser 
les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur 
l’environnement et à présenter les mesures pour éviter, réduire ou com-
penser les conséquences dommageables. Entretien avec Isabelle Ricard, 
consultante indépendante qui a mené l’évaluation environnementale.

Depuis 2008, la municipalité a engagé un programme visant à surveiller 
et à réduire la consommation d’énergie de ses équipements : éclairage 
public, chauffage des bâtiments communaux(1) mais aussi carburant des 
véhicules municipaux (émission de CO2). Pour l’accompagner, la mairie 
peut compter sur l’expertise des conseillers d’Ener’gence. La démarche 
se veut durable sur le plan écologique mais aussi financier.
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« L’élaboration du PLU permet à la 
collectivité de planifier des projets 
d’aménagement sur les 20 prochaines 
années et d’anticiper les conditions 
réglementaires de leur éventuelle réa-
lisation. L’évaluation environnementale 
met en évidence l’évolution de l’état 
initial de l’environnement en exposant 
les caractéristiques des zones sus-
ceptibles  d’être touchées par la mise 
en œuvre du PLU : zones à urbani-
ser, extension de la zone d’activité 
de Kerdanvez, équipement public au 
Fret dans la perspective de la navette 
maritime quotidienne, aménagement 
des aires de stationnement sur site 
Natura 2000, etc. Consignée dans le 
futur document d’urbanisme, l’identi-
fication de ces incidences s’accom-
pagne de mesures pour préserver les 
potentialités écologiques du territoire 
communal. »

n presqu’île, on connaît 
Ener’gence(2) pour ses conseils 
neutres et gratuits dispensés 

aux particuliers dans le cadre de 
permanences mensuelles assurées 
à la Communauté de communes(3). 
Pour un projet de rénovation ou de 
construction basse consommation, 
l’agence peut par exemple orienter 
sur le choix d’un isolant, le change-
ment d’une chaudière, le crédit d’im-
pôt, etc. Cette expertise s’adresse 
également aux collectivités dans le 
cadre du CEP, Conseil en énergie 
partagé. Ener’gence accompagne les 
élus et les services techniques munici-
paux dans le suivi énergétique du pa-
trimoine communal. Un bilan annuel 
permet ainsi de corriger durablement 
les facteurs de surconsommation et 
de diminuer la facture énergétique. 
« Car si l’objectif européen est de ré-
duire de 20 % la consommation glo-
bale d’énergie d’ici à 2020 (encadré), 
souligne Yves Dehédin, adjoint aux 
finances, cette recherche d’efficacité 
énergétique constitue également un 
levier d’action économique pour 
les collectivités. » 

« Les projets d’aménagement peuvent 
engendrer des effets notables et pré-
visibles sur la ressource en eau par 
exemple : l’augmentation des surfaces 
artificialisées ne va-t-elle pas accélé-
rer l’érosion des sols ou amplifier le 
ruissellement des eaux ? D’autres inci-
dences peuvent se répercuter sur les 
ressources naturelles (progression de 
l’urbanisation aux dépens des terres 
agricoles) et la biodiversité (dégrada-
tion des zones humides). Des mesures 
d’accompagnement des projets sont 
alors proposées afin de réduire ou 
compenser ces effets : limitation de 
l’extension d’urbanisation en dehors 
du tissu urbain, réhabilitation de la 
zone humide du Loc’h avec ouverture 

« Il s’agit bien, à travers l’évaluation 
environnementale, d’accompagner le 

 ECO… LOGIQUE

Les dépenses liées à l’énergie repré-
sentent en moyenne 4 à 6 % du bud-
get de fonctionnement des communes. 
Dans bien des cas, par une gestion 
efficace et appropriée, une économie 
substantielle est possible. En 2011, 
elle aura été de 1 869 € pour Crozon, 
auxquels il convient d’ajouter 4 000 € 
suite à l’étude des contrats EDF et du 
passage du tarif vert au tarif jaune. 

 BÂTI ADAPTÉ

Depuis le début du mandat, c’est 
dans les écoles que les efforts ont 
été portés. Outre la sécurité avec 
une mise aux normes électriques 
d’envergure, la mairie a privilégié 
le confort associé aux économies 
d’énergie : modernisation de l’éclai-
rage (ampoules basse consommation 
et détecteurs de présence), rempla-
cement des radiateurs (équipés de  
thermostat et, bientôt, d’horloges 
de programmation et de détecteurs 
de présence et de fenêtre ouverte), 
nouvelles huisseries (meilleure isola-
tion donc moins de déperdition de 
chaleur), etc. L’installation de régu-
lateurs électroniques sur les chauffe-
ries a fait baisser à elle seule près 
de 30 % de leur consommation en 
énergie. Depuis 2007, cette économie 
s’élève  à 7 % pour l’ensemble des 
bâtiments communaux (jusqu’à 18 % 
pour certaines écoles) et on note 
une baisse de 8% toutes énergies 
confondues (essence, gasoil, fioul, 
électricité). Mais faut-il rappeler que 

Les ampoules à led (light-emitting 
diode) mettent Noël à l’heure des 
économies d’énergie !

Isabelle Ricard, consultante
indépendante en patrimoine naturel.

EN QUOI CONSISTE
UNE ÉVALUATION D’INCIDENCE 

ENVIRONNEMENTALE ?

QUELLES PEUVENT ÊTRE
LES INCIDENCES DU PLU
SUR L’ENVIRONNEMENT ?

CES MESURES
NE VONT-ELLES PAS S’AJOUTER 

AUX CONTRAINTES DÉJÀ
TRÈS FORTES QUI PÈSENT

SUR LE PLU ?

n°48/Mai 2013/05

(1) Bâtiments publics (mairie, ateliers, écoles, 
ALSH, cantine…), sportifs, nautiques et 
culturels (locaux associatifs, cinéma, biblio-
thèque…). Soit près de 107 abonnements fac-
turés à la collectivité !

(2) L’Agence de maîtrise de l’énergie et du cli-
mat du Pays de Brest a été fondée en 1998 
à l’initiative de l’Europe et de la Communauté 
Urbaine de Brest sur la base d’un partenariat 
local avec la participation de l’Ademe.

(3) Le 3e vendredi du mois de 9h à 12h, sur 
rendez-vous, à prendre au 02 98 33 15 14.

développement de la commune en 
prenant en compte la problématique 
environnementale. Crozon est un ter-
ritoire remarquable d’un point de vue 
écologique et offre un cadre de vie et 
de paysages de qualité. L’évaluation 
n’est pas là pour contraindre mais 
pour continuer à valoriser ces atouts. 
En outre, ce temps de la vision éco-
logique apporte aux élus un nouveau 
point de vue pour valider les meil-
leures options. La vocation du PLU 
n’est pas d’être au chevet de sites 
qui, par le passé, ont été dénaturés 
mais d’intégrer la question environne-
mentale comme constante des futurs 
projets. » 

au public, préservation du bocage… 
Si les élus ont par exemple pris soin 
de rapprocher le projet de golf de 
l’agglomération (Crénoc), ils peuvent 
également s’orienter vers un projet 
éco-labellisé : aménagé dans un es-
pace naturel, il intègre cheminements 
piétons publics, points de vue mer, 
conservations des bosquets... »

C’est aussi du côté des services de 
comptabilité que des indicateurs de 
surconsommation peuvent être iden-
tifiés : en 2009, le dossier éclairage 
public laissait apparaître un poste de 
dépense avec risque de dérapage. Un 
programme pluriannuel de modernisa-
tion de 1000 lampadaires énergivores 
a donc été engagé  avec mise en 
place de lanternes basse conso et de 
ballast électronique pour gradation de 
l’éclairage et horaires adaptés selon 
la saison.

si ces économies sont le fruit d’inves-
tissements de la collectivité, il revient 
à chaque usager des équipements 
communaux d’adopter les bons 
gestes : éteindre les lumières quand 
on part, régler raisonnablement le 
chauffage et ne pas laisser de fenêtre 
ou porte ouverte… 

Les objectifs européens en matière d’énergie pour 2020
sont ambitieux : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet 
de serre, augmenter de 20 % la production d’énergie d’origine 
renouvelable et réduire de 20 % la consommation d’énergie.
Si les objectifs sont globaux, les réponses sont avant tout locales. 
Près de 40 % des émissions en France sont influencées
par les décisions des collectivités (transport, urbanisme...).
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VISITE GUIDÉE DU FUTUR CENTRE HOSPITALIER
DE LA PRESQU’ÎLE

n°48/Mai 2013/06 

L’été dernier, la démolition d’une partie des bâtiments désaffectés de 
l’école Sainte-Anne amorçait la mue de l’hôpital local, à commencer 
par son nom et statut juridique puisqu’il faudra désormais parler du 
« centre hospitalier » de la presqu’île. Impactant l’identité urbaine du 
centre-ville, c’est une structure de santé nouvelle génération qui va 
sortir de terre ces prochains mois. Visite guidée d’un lieu de vie et de 
soin qui fait rimer modernité et proximité.

 UN CENTRE HOSPITALIER
 TOURNÉ VERS
 LE CENTRE…VILLE ! 

Le futur centre hospitalier (CH)
se veut un lieu de vie et 
d’échange, un espace décloisonné, 
en relation avec
la ville. Dans cet esprit,
sur l’emplacement actuel
des commerces désaffectés,
le parvis d’accueil sera tourné 
vers le bourg. Une esplanade 
avec parking et place publique 
assureront à la fois un trait 
d’union intergénérationnel
(rue-CH-école) et un prolongement
de la qualité d’aménagement
de la place de l’église (piétonne, 
pavée…). Le projet du centre 
hospitalier est autant architectural 
qu’urbain : il recompose la ville
et offre une nouvelle appropriation 
de l’espace public.

 DES PERSPECTIVES ÉPURÉES,
 UNE ARCHITECTURE RYTHMÉE

De nouvelles perspectives vont s’ouvrir, depuis
la place de l’église vers la rue Graveran et vers
la rue Jules Simon. Au nord, le centre hospitalier 
offrira une façade dégagée alternant bâti et petits 
jardins thérapeutiques. Dans le respect des échelles 
et des gabarits du bâti environnant, le projet s’affirme 
par l’emploi de matériaux contemporains, le zinc 
décliné en deux teintes et le verre, associés à des 
matériaux traditionnels comme l’enduit et la pierre. 

 CH : DÉFINITION ET OBJECTIFS

En augmentant sa capacité d’accueil, le futur centre hospitalier 
anticipe l’évolution démographique du territoire. Dans des 
services adaptés et un lieu de vie, il accueille une population 
dépendante ou en perte d’autonomie nécessitant
un accompagnement et des soins de qualité.

Par ailleurs, en redéfinissant l’offre de soins et en diversifiant les 
modes de prise en charge des résidents, l’établissement saisit 
l’opportunité de compléter le pôle sanitaire d’un pôle
de fonctions externes. Cette orientation permet de répondre
aux différents besoins de la population locale, renforçant encore 
son rôle de proximité.

LA FINALITÉ
 DU PROJET :

FAIRE DU CENTRE 
HOSPITALIER UN LIEU
DE VIE À L’INTÉRIEUR 
POUR LES RÉSIDENTS
ET PATIENTS ET UN 
ESPACE À VIVRE À 

L’EXTÉRIEUR POUR TOUS 
LES CITOYENS.

«

«

RUE JULES
 SIMON

RUE JULES SIMON
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E 
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RUE THÉODORE  BOTREL

RUE GRAVERAN

RUE GRAVERAN

RUE 
MENEZ

-GOR
RE

Barrières pompiers, 
accès piéton à l’école

Parking 32 places
(dont arrêts minute école)Entrée principale

centre hospitalier

Entrée 
Accueil de jour

Entrée logistique

Sortie logistique
Place intergénérationnelle 

(espace public)

Place intergénérationnelle accessible
à pied par la rue Graveran

Promenade 
publique

Accès
école Ste Anne

Vers CDAS

Vers le centre-ville

Accès
école Ste Anne

Ecoles maternelle
et élémentaire Ste Anne

Accès à l’école par le parking
(arrêts minute)...

...ou à pied par la rue Graveran

Parking donnant
sur la rue Jules Simon

Entrée principale
(en retrait de la rue et tourné 

vers le centre-ville)

1

1
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VISITE GUIDÉE DU FUTUR CENTRE HOSPITALIER
DE LA PRESQU’ÎLE
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 UHR, UNITÉS D’HÉBERGEMENT
 RENFORCÉES

Le futur centre hospitalier 
disposera de petites unités avec 
des places labellisées « UHR » 
destinées aux résidents atteints 
de la maladie d’Alzheimer et 
souffrant de troubles sévères
du comportement. A la fois lieux 
de vie, de soins et d’activités à 
visée thérapeutique et sociale,
ces unités ont une capacité limitée 
(12 à 14 places). Cela autorise 
ainsi un accompagnement 
personnalisé autour du rythme
(y compris la nuit) et des habitudes 
de vie de la personne. Les 
professionnels de ces unités sont 
spécialement formés. L’attention 
portée aux résidents, souvent
en proie à l’errance, est facilitée
par une conception architecturale 
qui évite le sentiment 
d’enfermement. Malgré la recherche 
de sécurité, le caractère accueillant 
de la structure et la liberté de
circulation sont préservés. 

INFO ALZHEIMER
En France, le nombre de places en 
unité spécifique Alzheimer croît de 
façon régulière mais lente (34 000 
lits en 2008) alors que près de 
850 000 personnes sont aujourd’hui 
concernées. Malades et familles se 
tournent donc vers des structures 
classiques n’offrant pas la prise 
en charge spécifique si importante 
dans le traitement de la maladie 
d’Alzheimer. Outre l’Accueil de 
jour, le nouveau centre hospitalier 
proposera plusieurs niveaux de prise 
en charge des résidents malades, 
en fonction des symptômes et de 
leur évolution.

 ACCUEIL DE JOUR,
 DOUCE TRANSITION
 DOMICILE-INSTITUTION

L’Accueil de jour est dédié
aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer à un stade 
modéré de désorientation 
cognitive. A la différence des 
Pasa (destinés aux résidents), 
cet espace indépendant (entrée 
ouest et non via le parvis est) 
prend en charge, un à deux jours 
par semaine, des personnes 
qui vivent encore chez elles 
ou dans leur famille. Activités 
stimulantes et sorties maintiennent 
leur socialisation et peuvent être 
menées avec les autres résidents. 
Cette prise en charge qui soulage 
les aidants offre une transition 
douce entre la maison et l’entrée 
en institution.

AU 1ER ÉTAGE
Un pôle médico-social avec 
 une unité de vie
 un PASA (Pôle d’activités 

et de soins adaptés
Le pôle sanitaire avec
 une sous-unité médecine

(10 lits)
 une sous-unité soins

de suite et de réadaptation 
(kinésithérapie, rééducation
après une opération…) (20 lits)
L’administration : bureaux
direction, secrétariat, comptabilité, 
archives, bureaux polyvalents,
salles de réunion…

PHASE 1

1 - Eté 2013 : fin de la démolition 
des bâtiments de l’école
et des commerces désaffectés

2 - Automne 2013 (3 mois) : 
préparation du chantier
et travaux préliminaires

3 - Hiver 2013 à début 2015
(18 mois) : construction de 2 unités
de vie (une centaine de lits)
et des locaux logistiques et techniques

4 - Début 2015 (3 mois) : mise 
en activité du nouveau bâtiment, 
déménagement et transfert
des 125 résidents

PHASE 2

Courant 2015 à fin 2016 (16 
mois) : démolition des bâtiments 
actuels de l’hôpital et construction 
de la dernière partie du pôle 
médico-social (50 lits), du pôle 
sanitaire, de l’administration,
de l’accueil (avec le parvis) et du pôle
de fonctions ouvertes sur l’extérieur.

Temps estimé des travaux :
36 mois

 PASA, PÔLE D’ACTIVITÉS
 ET DE SOINS ADAPTÉS

Le plan national Alzheimer prévoit la création 
d’espaces d’activités réservés aux résidents 
présentant des troubles modérés dus
à la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
Ces personnes sont ainsi séparées
des autres résidents pendant la journée pour 
profiter d’activités thérapeutiques et sociales 
spécifiques. L’avantage est double.
Cette séparation paraît bénéfique aux 
résidents souvent perturbés par les symptômes 
déroutants que présentent certains malades 
d’Alzheimer. D’autre part, les locaux Pasa sont 
aménagés pour permettre une surveillance 
constante et une liberté de mouvement.
Le retour des malades dans leur chambre, 
auprès des autres résidents, est prévu à la fin 
de la journée. La prise en charge en Pasa
est évolutive : elle est fonction d’une
évaluation constante des symptômes qui justifie 
ainsi la prise en charge ou pas en Pasa.

AU 2EME ÉTAGE
Un pôle
de fonctions externes 
 service de radiologie
 bureau de consultation 

avancée pour des
spécialités non pourvues
sur la presqu’île
 SSIAD

(Service de soins infirmier
à domicile)
 CLIC

(Centre local d’information
et de coordination)
 assistante sociale
 bureau pour les associations

PHASE 1

PLAN D
U

REZ-DE-
CHAUS

SÉE

PHASE 2

Barrières pompiers, 
accès piéton à l’école

Accès
Ecole Ste Anne

Promenade 
publique

Unité de vie

Unité de vie
UHR

Jardin clos
Accueil de jour

Entrée 
Accueil de jour

Pôle de soins

Entrée principale
centre hospitalier
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QUOI DE NEUF EN MAIRIE ?
VISITE GUIDÉE

DU FUTUR CENTRE HOSPITALIER

es hôpitaux locaux sont des 
héritiers des hôpitaux ruraux 
créés par ordonnance en 1958. 

Depuis la réforme hospitalière de 
1991, les hôpitaux locaux sont des 
établissements publics de santé, 
à la croisée du sanitaire (services 
de soin de suite et de réadaptation) 
et du médico-social (hébergement 
permanent des personnes âgées 
dépendantes). La loi HPST (Hôpital 
Patients Santé territoire) de 
2009 a simplifié les catégories 
d’établissements, faisant disparaître 
du code de la santé publique la 
catégorie juridique « hôpital local ». 
Daniel Moysan, maire de Crozon et, 
à ce titre, président du conseil de 
surveillance du « Centre hospitalier 
de la presqu’île », souligne que « les 

AUJOURD’HUI (2013) DEMAIN (2016)
PÔLE MÉDICO-SOCIAL

 110 places Ehpad (hébergement
permanent)

 1 Accueil de jour (8 places)

 150 places d’hébergement permanent 
avec
 - des unités de vie de 14 à 20 chambres      
 - trois unités type UHR
 - un PASA
 - 4 places d’accueil de nuit *
 - 5 places d’hébergement temporaires*

 1 Accueil de jour (8 places)
*Ces modes d’accueil pour personnes âgées extérieures 
à l’institution favorisent leur maintien à domicile en soulageant 
la famille de façon ponctuelle (en cas de travaux, déplace-
ments, hospitalisation…)

PÔLE SANITAIRE

 15 lits de médecine
et de soins de suite et de réadaptation

 1 service de radiologie intégré

 30 places au pôle sanitaire
 1 pôle de fonctions externes

avec service de radiologie intégré

SOIT 125 PLACES AU TOTAL SOIT 190 PLACES AU TOTAL

EFFECTIFS DE PERSONNEL

 95 équivalents temps plein

Fonctionnant 24h/24, l’hôpital participe d’une dy-
namique économique locale. Générateur d’emplois 
directs et indirects : fournisseurs locaux en alimen-
taire, produits de soin…

 Effectif de personnels étoffé
car augmentation de la capacité d’accueil et di-
versification de la prise en charge des malades 
d’Alzheimer. Appel à de nouvelles compétences, 
développement de postes professionnalisés, re-
crutement sur des profils spécifiques.

 CONSEIL MUNICIPAL
 DU 25 JANVIER

EN BREF…

 Demande de subvention pour 
l’effacement des réseaux rue Garn an 
Aod (abstention de l’opposition)    Deux 
nouveaux partenaires dans le cadre 
des subventions « programmation 
culturelle » : Musiques à Crozon et 
l’Association Quatuor à l’ouest. Voir 
le programme du prochain Festival 
Quatuor à l’ouest page 18 et 19.

 Vente du bâtiment de l’ancienne 
trésorerie à l’association AUB Santé 
pour l’extension du centre de dialyse 
 Remboursement d’un sinistre au port 

de Morgat (abstention de l’opposition) 
 Dénomination de voie à Saint-

Hernot (Chemin des Saules).

 CONSEIL MUNICIPAL
 DU 15 MARS

EN BREF…

 Demande de subvention pour 
l’effacement des réseaux au niveau de 
l’hôpital et au carrefour des routes de 
Goulien et de Dinan, devant le stade 
 Taxe d’habitation (abattement 

général à la base)  Indemnité de 
gardiennage des églises communales 
 Dissolution du syndicat d’élec-

trification et modification périmètre 
du Sdef  Dénominations de voie 
à Rostellec (Chemin de la cale de 
Rostellec) et Kernavéno (Chemin des 
grands chevaux) Votes à l’unanimité 
sur l’ensemble des sujets à l’ordre 
du jour.

ZOOM SUR… LA NOUVELLE ÉCOLE DE TAL AR GROAS

ZOOM SUR…
LES RYTHMES SCOLAIRES

Une demi-journée de plus par 
semaine (le mercredi matin), 1h30 
minimum de pause le midi, des 
enseignements inférieurs à 5h30 
par jour, des activités à caractère 
éducatif entre la fin 
de ces enseignements et la sortie 
à 16h30. Voici les grandes lignes 
de la réforme qui laisse aux mairies 
la responsabilité de financer et 
d’organiser les activités entre 15h45 
et 16h30 mais aussi de trouver le 
personnel disponible, habilité 
et qualifié (48 animateurs pour 
24 classes du public) et les locaux 
adéquats. Une concertation élargie 
et l’élaboration d’un Projet éducatif 
territorial (PEDT) permettront 
de placer le bien de l’enfant au cœur 
de la réforme qui sera ainsi appliquée 
à Crozon à la rentrée 2014-2015. 

anciens hôpitaux locaux peuvent, dans 
le nouveau paysage qui se dessine, 
constituer un outil précieux là où ils 
existent, pour maintenir et consolider 
une offre de santé de proximité. » 

Pour autant leur histoire comme 
leur dimension leur ont conféré une 
physionomie particulière qui les 
différencie de la majorité des 
centres hospitaliers. « Leur nature 
hybride ne doit pas être considérée 
comme un handicap mais comme 
un atout, poursuit Daniel Moysan. La 
Communauté hospitalière de territoire 
(CHT) dont nous sommes membre 
permet un travail en réseau dans un 
objectif de complémentarité et d’offre 
de soins au plus des besoins de 
santé du territoire. 

« PLUS QU’UN HÔPITAL,
UN PÔLE DE SANTÉ »

A travers le Pacte territoire-santé, 
Mme Marisol Touraine, ministre de 
la Santé, veut mettre fin aux déserts 
médicaux. D’ici à 2016, 100 % des 
Bretons (contre 97 % aujourd’hui) 
devront accéder en moins de 10 
minutes à un médecin. Pour ce faire, 
l’ARS (Agence régionale de santé) prône 
« l’exercice coordonné » des jeunes 
médecins en développant les pôles et 
maisons de santé. « Il y a de la part 
des élus une vraie prise de conscience 
quant à l’intérêt de ces structures » 
souligne Alain Gautron, directeur de 
l’ARS. Et d’ajouter que « le maillage 
territorial passe aussi par les hôpitaux 
de proximité. (…) : ce sont de moins 
en moins des hôpitaux mais plus 
des pôles de santé qui ne peuvent 
pas vivre sans les généralistes. »
(Le Télégramme du 15/03/13)

LES HÔPITAUX LOCAUX DEVIENNENT
« CENTRES HOSPITALIERS »

Vote à l’unanimité pour solliciter une subvention au 
titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires 
ruraux). Plafonnée à 400 000 €, celle-ci pourrait ainsi 
couvrir 20 à 50 % du coût de construction de la 
nouvelle école estimée à 1 500 000 € ; un montant 
qui pourrait être ajusté en fonction de la concertation 
souhaitée par le maire autour du projet.

Après une 1e rencontre en novembre avec enseignants 
et parents d’élèves, la commune a choisi Prisme 
Architectes pour mener la reconstruction de l’école. Fort 
d’une expérience en matière de structures éducatives (le 
centre de loisirs tout proche, c’est lui !), le cabinet a 
soumis un 1er projet lors d’une réunion de concertation 

le 12 mars. Les échanges se sont notamment portés 
sur la taille et la forme des classes et de la cantine (à 
orienter de préférence plein sud) ainsi que la proximité 
des espaces (préau/salle de motricité ; salle de sieste/
classes maternelles ; sanitaires/cour de récré). Autres 
éléments à prendre en compte : équilibre éclairement 
naturel-artificiel, acoustique, revêtement du sol et des 
murs pour accrocher les productions d’élèves ou encore 
le stockage du matériel. Le nouveau bâtiment fera ainsi 
rimer nouvelles normes énergétiques auxquelles l’architecte 
est soumis et nouveaux modes d’enseignement (travail en 
petits groupes, activités périscolaires suite à la réforme 
des rythmes…). 
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Suite à la mutation de Jérôme Arbrile à Cléder (29), un nouveau policier municipal 
a pris ses fonctions le 1er mars pour seconder le chef de poste Robert Cottigny. 
Agé de 28 ans, Morgan Bouchard est originaire de Dinéault. Après avoir été 
gendarme dans le peloton d’intervention de Brest puis instructeur à l’école de 
gendarmerie de Châteaulin, le jeune homme arrive tout droit de Beauchamp (Val 
d’Oise) où il a fait deux ans de police municipale. Motivé par un métier alliant 
sécurité, prévention et proximité, Morgan réalise aussi le vœu de revenir dans la 
région en intégrant la « PM » de Crozon. « Notre mission est de mettre en œuvre 
les pouvoirs de police du maire : voirie routière, salubrité, urbanisme, publicité, 
environnement, incivilités... Je viens ici avec une connaissance du métier mais une 
approche différente des applications et des problématiques. » Arrivé en avant-
saison, ce passionné de rugby aura tout le loisir d’appréhender tous les aspects 
de sa mission et de faire connaissance avec un territoire dynamique et à taille 
variable (8000 habitants à l’année contre 30 à 40 000 l’été) ! 

L’   CTU
MUNICIPALE

PORTRAIT : MORGAN BOUCHARD,
POLICIER MUNICIPAL

BÂTIMENTS DE FRANCE : UNE PERMANENCE EN MAIRIE

e bâtiment est en crise. La commune n’échappe pas à ce triste constat d’autant plus que les demandes de 
permis de construire sont en baisse constante. La validation prochaine du Plan Local d’Urbanisme ne risque pas 
d’améliorer cette triste constatation. Beaucoup de zones humides, beaucoup de quartiers, voués à une friche 

prochaine de par la non constructibilité déclarée des terrains. Comment peut-on espérer voir des ménages s’installer 
sur notre commune alors qu’aucun projet d’habitat n’a été mis en œuvre sur ce dernier mandat. Effectivement le 
seul projet concerne des appartements HLM déjà suffisamment  présents sur notre commune alors que nous avions 
un  projet plus novateur de lotissement basse consommation accessible aux ménages à revenus modérés. Aucune 
acquisition foncière n’a été faite durant ce mandat pour élaborer des projets d’habitat sauf peut-être quelques zones 
humides vouées à la déambulation des oiseaux. La commune a bradé son foncier à bas prix (même les bas côtés 
de la route ont été vendus dernièrement). Sans véritable offre, les jeunes familles partent vers les communes voisines 
où le terrain y est moins cher. Même triste constat pour l’activité économique. Compte tenu de notre éloignement, le 
tourisme pouvait-être un outil de développement ; qu’attendons-nous pour sauver les ports (aussi bien Le Fret que 
Morgat) et en faire un réel outil économique pour Crozon afin de consolider les emplois industriels et commerciaux 
induits par leur activité ?

Nous ne sommes pas les seuls à dresser ce constat, nombre de professionnels partagent notre analyse et s’en 
inquiètent. La jeunesse est notre avenir, ne serait ce que pour gérer l’avancée en âge. Il y a 20 ans nous avions 
3 jeunes pour un ancien…. Nous avons aujourd’hui 3 anciens pour un jeune.

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

 

LE MOT DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Une demi-journée par mois, Olivier 
Thomas, du Service Départemental 
de l’Architecture et du Patrimoine 
du Finistère (à gauche sur la photo), 
reçoit en mairie les particuliers por-
teurs d’un projet d’urbanisme en site 
inscrit, classé ou dans le périmètre 
d’un monument historique. Cette ren-
contre en amont du dépôt de permis 
de construire permet  de désamorcer 
les éventuelles difficultés liées aux 
prescriptions réglementaires. « Nous 
avons pour mission de maintenir une 
architecture et un urbanisme de qua-
lité, explique l’architecte. Extension 
de maison, abri de jardin, nouvelles 
huisseries, châssis de toiture, rempla-
cement d’enduit… : nous proposons 
d’accompagner tous les projets dès 
leur conception et d’aborder tous les 
aspects qui participeront à leur inté-
gration paysagère. » Une démarche 
qui vaut également pour les opé-
rations menées par la municipa-
lité. Lors de sa 1e visite mensuelle en 
janvier, Olivier Thomas a été consulté 
sur le changement du bâtiment des 

maternelles de l’école Saint-Fiacre, si-
tuée dans le périmètre de la chapelle 
inscrite. L’architecte recommande un 
bardage en bois naturel, à coordon-
ner avec le mur en pierre tout proche 
ou encore une hauteur de bâti à har-
moniser avec le toit de la cantine. 

Les animaux sculptés ornant
la façade de la chapelle Saint-Fiacre 
sont inscrits à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments historiques 
depuis 1932. 

Permanence mensuelle sur rendez-
vous à prendre auprès du service 
urbanisme : 02 98 27 21 64.

Gendarmerie : la pré-plainte
en ligne (PPEL)
Ce nouveau dispositif permet de rem-
plir, sur le site pre-plainte-en-ligne.
gouv.fr, un formulaire de déclaration. 
Ce formulaire contient les informations 
nécessaires au recueil effectif de la 
plainte. Il permet aussi de choisir la 
gendarmerie dans laquelle le déclarant 
souhaite venir signer sa plainte et 
qui le contactera dans les 24 heures. 
Attention : la PPEL est recevable uni-
quement pour les victimes d’atteintes 
aux biens dont l’auteur est inconnu.

Sirène du 1er mercredi du mois :
le jeudi en mai !
Conformément aux dispositions du 
signal national d’alerte, il est prévu 
de procéder à des essais de sirènes 
le 1er mercredi de chaque mois à 
12h et 12h10 pour en vérifier le bon 
fonctionnement. Or le 1er mercredi de 
mai est un jour férié (le 1er mai). En 
conséquence et à titre exceptionnel, 
l’essai des sirènes aura lieu
le jeudi 2 mai à 12h et 12h10.

Permanence du Cirfa de Brest
(Centre d’information et de recru-
tement des forces armées) sur les 
métiers de la Marine chaque 3e mer-
credi du mois de 14h à 16h en mai-
rie. Vous avez entre 18 et 25 ans ? 
Vous êtes en bonne forme physique ? 
Sans diplôme ou jusqu’à bac+5 ? Il y 
a sûrement un métier fait pour vous !

La mairie poursuit la mise en 
œuvre de son plan de mise en 
accessibilité. Côté voirie, le pignon 
de la mairie rue Chanoine Grall dis-
pose dorénavant d’un large trottoir et 
de 2 places réservées aux personnes 
handicapées. Tout autre stationne-
ment est strictement interdit sur 
cette zone ! Côté bâtiments publics, 
la mairie vient d’équiper ses services 
du rez-de-chaussée de portes semi-
automatiques.

Vacances actives au centre de loi-
sirs en février : découverte de la tribu 
des indiens Hopi et activités « éveil 
de la nature », sans compter la jour-
née inter-centres à Saint-Hernot… De 
quoi faire voyager et solliciter l’imagi-
nation de nos 3-12 ans ! 

Grâce à Frères des hommes, les 
enfants de l’école Jean-Jaurès man-
geant à la cantine savent désormais 
tout du commerce équitable et de 
l’extraction des fèves de cacao !

EN IMAGES
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ASSAINISSEMENT À TAL AR GROAS : lancement du chantier

Quel intérêt ai-je à me raccorder 
au collectif alors que mon système 
d’assainissement individuel est aux 
normes ?
« Toute construction dans une rue 
où existe un réseau de collecte des 
eaux usées, doit obligatoirement être 
raccordée. Il y a des enjeux environ-
nementaux (durcissement des normes 
de qualité des eaux de rivière et de 
baignade) mais aussi une donnée 
économique non négligeable. Com-
parez la réhabilitation d’un système 
individuel (10 à 15 000 €) au coût 
d’un raccordement au collectif (3 à 
4 000 €) : quand le système indivi-
duel est vieillissant ou défectueux et 
alors que la loi exige des installa-
tions conformes (par exemple en cas 
de vente de la maison, demande de 
permis de construire…), le choix est 
vite fait. »

La municipalité n’a pas attendu les réunions de quartier de janvier pour 
prendre la mesure des préoccupations que pouvait engendrer un chan-
tier tel que celui actuellement mené à Tal ar Groas pour l’extension du 
réseau d’assainissement collectif : coût du raccordement, gêne pendant 
les travaux… C’est avec le cabinet Bourgois que l’adjoint au maire Sté-
phane Corner a rencontré ces derniers mois les riverains pour exposer 
l’enjeu environnemental du dossier et répondre aux questions. Parmi les 
plus fréquemment posées :

1 - Pose d’une banche (sorte
de cale) dans la tranchée pour
stabiliser pendant la mise en place 
des canalisations

4 - Le poste assure un premier filtre avec brassage et broyage. Tout est alors 
renvoyé via une seconde canalisation (noire) vers le haut de la rue Graveran 
pour reprendre ensuite le réseau gravitaire et rejoindre la station d’épuration 
de Lostmarc’h.

5 - Une boîte de branchement
installée devant chaque propriété

pour le futur raccordement

6 - Réunion de chantier tous les 
vendredis matin sur place :

si la météo demeure clémente,
le chantier avancera au rythme

d’un km par mois.

2 - Pour caler
la canalisation, pose de

gravillons et d’un géotextile

3 - Mise en place de la canalisation de collecte sur le domaine public. 
Elle est en grès (orange), plus résistant et durable que le PVC.

De là, les produits de la collecte sont envoyés vers le poste de refoulement
(ici, toilettes plage de Postolonnec)

Quand dois-je me raccorder et 
dans quels délais ?
« Lorsque les travaux seront achevés 
dans votre rue et à réception d’un 
courrier de la mairie, vous disposez 
de 2 ans pour vous raccorder. Ce 
délai est étendu à 10 ans si votre 
maison et son système d’assainisse-
ment sont récents et conformes. »

A qui incombent les travaux sur la 
partie privée ?
« La collectivité assure la mise en 
place du réseau (tranchée, canalisa-
tions, poste de relevage, réfection de 
voirie…) et l’installation d’un tabouret 
de raccordement (ou boîte de bran-
chement) devant chaque maison. L’in-
tervention de la collectivité étant réa-
lisée sur le domaine public, il incombe 
à l’usager de réaliser les travaux de 
raccordement chez lui. Solutions de 

financement, liste d’entrepreneurs, 
demande de devis à  Cise TP(1)… : 
tous les cas peuvent être étudiés en 
mairie. »

Peut-on faire les travaux soi-
même ?
« Oui : un dossier technique peut 
être transmis sur demande. Néan-
moins, les ouvrages devront passer le 
contrôle de conformité de la Saur(2). 
Le plus important dans les travaux 
réalisés, c’est la séparation des eaux 
usées et des  eaux pluviales. La Saur 
peut vous conseiller sur le devenir de 
votre ancienne fosse septique(3). »

D’autres quartiers de la commune se-
ront-ils prochainement raccordés ? 
« La collectivité ne souhaitait surtout 
pas augmenter de manière importante 

la taxe de branchement (1315 € ac-
tuellement à Crozon) pour financer 
l’extension de Tal ar Groas. Malgré les 
subventions octroyées par la Région 
et l’Agence de l’eau, il faudra amor-
tir ce chantier tout en continuant à 
entretenir le réseau existant. 

(1) Entreprise qui réalise les travaux sur le 
domaine public.

(2) Délégataire du service d’assainissement

(3) Permanence mensuelle en mairie pour 
toute question liée à l’assainissement, indi-
viduel (Spanc) ou collectif. Sur rendez-vous 
à prendre à l’accueil de la mairie (02 98 
27 10 28).

EN RÉSUMÉ
1  Travaux dans votre rue (à la charge de la collectivité).

2  Courrier de la mairie vous invitant à réaliser les travaux pour vous 
raccorder (à votre charge) dans un délai de 2 ou 10 ans selon l’âge de 
la maison.

3  Une fois vos travaux réalisés et avant remblaiement des tranchées, 
vous prenez contact (48 heures à l’avance) avec la Saur pour un contrôle 
de conformité.

CALENDRIER
DES TRAVAUX

2013-2014
 Secteur de Postolonnec du 18 

février au 19 avril

 Secteur de Lamboëzer du 25 
mars au 19 mai

 Secteur de Perros-Trébéron 
jusqu’à fin juin

 Après le saison estivale,
Tal ar Groas et Postofort
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NETTOYAGE DE PLAGE : une Miss parmi les volontaires

EN BREF

Le 8 mars, Surfrider Foundation 
choisissait Crozon pour le lance-
ment des Initiatives Océanes 2013. 
Plus de 650 événements sont pré-
vus sur toute la France pour sensi-
biliser le grand public à la problé-
matique des déchets aquatiques. 

es opérations sont couplées à 
des nettoyages de plage et c’est 
celle de Kersiguénou qui a eu 

l’honneur de l’avant-première, un site 
choisi sur recommandation du service 
des espaces naturels de la mairie de 
Crozon. Sa position plein ouest, au 
fond de l’anse de Dinan en fait en 
effet un réceptacle de tout premier 
choix pour les déchets en tout genre.
Familles, vacanciers, associations 
locales, une douzaine d’élèves 
de l’Ecole navale… : au total, une 
soixantaine de volontaires ont donc 
répondu à l’appel de Surfrider pour 
ce premier nettoyage (440 kg de 
déchets collectés) mais on ne doute 

pas que beaucoup auront été moti-
vés par la perspective de rencontrer 
Laury Thilleman, ambassadrice de 
l’association. Accueillie sur place par 
le maire de Crozon et sa 1e adjointe  
en charge des ports et des plages, la 
Miss France 2011 d’origine brestoise 

a participé activement à la sensibili-
sation réalisée à l’issue du nettoyage. 
Pour Surfrider Foundation, combattre 
les déchets à la source, notamment 
les déchets plastiques, reste une prio-
rité : ils constituent plus de 70 % de 
ce qui est ramassé sur les plages. 

ON COMPTE SUR VOUS LE 1ER JUIN !
Chaque année, après les derniers coups de vent et au seuil de la saison 
touristique, la mairie de Crozon organise une grande opération « plages 
propres ». Tout un samedi après-midi, elle fait appel aux volontaires 
(particuliers et associations) pour ratisser les 12 plages et autant de 
grèves qui font le charme et l’attrait de la commune. Pour participer, 
rendez-vous le 1er juin à 14h sur la plage de votre choix(1) ! Gants, sacs 
et consignes de ramassage fournis sur place. « Verre de la participation » 
offert en mairie à l’issue de l’opération, en présence de Crozon Littoral 
Environnement qui remettra les prix de son concours photos.
(1) Liste des lieux de rendez-vous disponible en mairie.

 RADARS PÉDAGOGIQUES ET...
 STATISTIQUES !

Après la rue de Dinan, le Boulevard 
de la plage et la rue du Menhir 
(au niveau de l’école Diwan), les 
automobilistes découvriront bien-
tôt sur la commune trois autres 
secteurs équipés de radars péda-
gogiques. Le principe est simple. Que 
vous soyez en voiture ou en deux-
roues (y compris en vélo !), l’appareil 
affiche votre vitesse en temps réel. 
Vous respectez la limite : un message 
de remerciement ou d’encouragement 
apparaît. En cas de dépassement et 
sachant que le radar est équipé d’un 
seuil anti-record, c’est un message 
d’appel à la prudence qui clignote. 
D’un coût unitaire de 4 400 €, le 
matériel fourni par la société Elan.cité 
(44) fonctionne à l’énergie solaire. 
Cette autonomie permet de position-
ner le radar dans des endroits où il 
n’y a pas d’arrivée électrique. « Ce 
matériel qui sera ainsi amené à bou-
ger sur la commune effectue éga-
lement un comptage des moyennes 
de vitesse, explique Jean-Pierre Gour-
melen, adjoint à la voirie et référent 
sécurité routière. Ces statistiques 
permettront à terme de planifier des 
aménagements de voirie. » 

 Après accord ministériel
le Conservatoire du littoral
a commencé à abattre sept
hectares de pinède sur dix sites à 
Crozon. Le Conservatoire espère ainsi 
le retour de la lande à bruyères et 
la préservation d’une biodiversité qui 
disparaissait sous les aiguilles de pin.

 Après des contretemps admi-
nistratifs, les travaux d’extension 
du mur sur la plage du Porzic 
ont démarré le 18 mars. Confiée à 
la Spac et d’une durée de 4 mois, 
l’opération consiste à prolonger le 
mur de défense contre l’érosion 
marine, situé en pied de falaise. 
L’ouvrage de 100 m de long et 4 
m de haut sera en béton armé et 
habillé de pierres. Budget : 280 000 
€. Accès à la plage possible pendant 
les travaux.

 La surveillance des profon-
deurs d’eau du port de Morgat se 

 QUAI DU FRET : LE PETIT PARC SE REFAIT UNE BEAUTÉ

 NOUVEAU HANGAR AUX ATELIERS MUNICIPAUX

Pour une manutention et une gestion 
optimales, les services techniques ont 
commencé à rapatrier aux ateliers de 
Penfond le matériel stocké route de 
Goandour. Il a donc fallu repenser l’es-
pace et envisager la construction d’un 
nouveau hangar. Fourni et monté par 
l’entreprise Bernard, il comprend un 
atelier de stockage de 600 m² et un 
auvent de 200 m². Ce dernier abrite 
remorques et véhicules, notamment la 
cribleuse qui sert au nettoyage de 
plage. Avant cela, les agents muni-
cipaux de la voirie ont procédé au 
terrassement et au décaissage du ter-
rain sur plus d’une dizaine de mètres 
de haut. Un fossé de récupération 
des eaux de pluie des nouvelles toi-
tures a été aménagé. La construction 
du hangar est identique à l’existant : 

C’est au cœur du mois de janvier 
que le service des espaces verts s’est 
attaqué à la remise en état de ce 
petit coin de contemplation qui par-
ticipe au charme du quai. Tout en 
gardant les allées existantes, la res-
ponsable des travaux, Danièle Seznec, 
a pris le parti de créer du mouvement 
et de donner douceur et rondeur à 
grand renfort de bordures (80 m) et 
de paillage minéral. Sur une surface 
de 400 m², son équipe a déposé 
près de 70 m3 de terre de bruyère 
qu’elle a ensuite bâchée et agrémen-

tée de quelques 250 plants. Malgré 
une situation en fond de rade donc 
protégée, Danièle Seznec a opté pour 
des espèces rustiques et vivaces et 
de la couleur : agapanthe, armeria 
maritima, heuchères pourpre et cara-
mel, liatris mauves et blancs, lupin en 
mélange, rudbeckia jaune et orange… 
Les hauteurs varient de 20 cm à un 
mètre sachant que les graminées se-
ront positionnées côté route pour ne 
pas cacher la vue. Tandis que les 
murets ont été conservés et nettoyés, 
les entrées ont été mises aux normes 
d’accessibilité (1,40 m). Après la 
pose d’un tout nouveau revêtement 
dans les allées, les bancs seront mis 
en place. Un petit coin propice à la 
rêverie ! 

poursuit. Après des prélèvements 
sédimentaires mi-février, le relevé 
bathymétrique a été effectué comme 
chaque année depuis quatre ans en 
mars. Equipé de sonars multifais-
ceaux, le semi-rigide de la société 
Mesuris a quadrillé le port et ses 
abords par coefficient de 103. Ces 
relevés seront comparés à ceux des 
années précédentes qui ne mon-
traient d’ailleurs pas d’augmentation 
de l’ensablement dans le bassin 
portuaire.

structure métallique habillée avec du 
bac acier simple et couverture anti-

condensation avec éléments translu-
cides. Budget : 147 000 € TTC. 

Agents techniques (Pierre Le Doaré
et Anthony Largenton) et élus
(Jean-Pierre Gourmelen et Yves
Déhedin) lors de la réception du radar
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EN MAI

EN JUIN
SAM 1ER - Portes ouvertes à l’école 
de Morgat (10h-12h), Fête de 
l’enfance et de la petite enfance 
de 10h à 16h à la résidence du Cré, 
multi-accueil Les Poussins, parking et 
rez-de-chaussée de la Maison des 
associations. Ateliers et animations 
gratuites : massage des tout-petits, 
chant prénatal, couches lavables, 
maquillage, projection-débat au Rex 
à 16h… Infos : 02 98 27 24 76 
(Communauté de communes).

DIM 2 - Kermesse (école de Tal ar 
Groas) et vide-grenier à la SPN (Foyer 
socio-éducatif du collège Alain).

VEN 7 - Conférence Route 
des fortifications à 20h30 à 
Roscanvel (bombardements de Brest 
et sa région, 40-44).

SAM 8 - Gala des danses tahitiennes 
(Lanvéoc) au complexe sportif

MER 12 - 1e foire d’été à Crozon et 
fête foraine sur le parking de la MTL 
jusqu’au 25/06.

SAM 15 - Loto à la SPN (Startijenn) et 
conférence à 17h à la MTL (Presqu’île 
horticulture)

DIM 16 - Kermesse école Jean-
Jaurès…

MER 19 - 1er marché à Morgat…

VEN 21 - Fête de la musique à Morgat.

SAM 22 - Fête de la musique à Crozon 
et gala de twirling au complexe 
sportif…

DIM 23 - Vide-grenier à la SPN (Marins 
pompiers) et foire à la brocante 
professionnelle à Morgat… 

SAM 29 - Camion de dépistage 
anonyme et gratuit sida, hépatites 
et autres IST, de 9h30 à 18h sur la 
place de la Mairie. Feu de la Saint-
Jean du Comité d’animation de Tal 
ar Groas au four à chaux et gala 
Danse 2000 au complexe sportif.

ÇA BOU   E
À CROZON

ÇA BOU   E
À CROZON

NOUVEAUX ENTREPRENEURS
CALENDRIER DES

MANIFESTATIONS

Suite et fin de l’édito du maire 
en breton (page 3)

MORGANE LE STUM,
pédicure-podologue

AZALEA : dessus-dessous !

Installée depuis février dans des 
locaux qu’elle partage avec deux 
infirmiers libéraux, en bordure de 

la rocade, Morgane Le Stum vous 
accueille pour prendre soin de vos 
pieds : pédicurie, semelles orthopé-
diques… Elle se déplace également 
à domicile. 2 rue Jacques Prévert, 
09 83 40 04 28. Du lundi au sa-
medi sur rendez-vous.

u nouveau pour l’équipe de Sa-
rah Le Bolc’h, responsable du 
magasin de prêt-à-porter Azaléa 

ouvert rue Alsace-Lorraine en 2008 ! 
En effet, la jeune femme qui souhai-
tait étoffer sa gamme a déménagé 
rue Charles Levenes, passant ainsi de 
50 à 120 m². « L’offre est plus li-
sible et nous avons gagné en confort 
pour accueillir notre clientèle ». Vero-
moda, Esprit, Ober, Smash… Si les 
marques dans l’air du temps sont 
au rendez-vous, Sarah Le Bolc’h pro-
pose aussi un grand choix de tailles. 
Même parti pris du côté de sa bou-
tique lingerie qui a ainsi remplacé 
en début d’année le prêt-à-porter 
rue Alsace-Lorraine. Du bonnet A 
au bonnet G, la petite boutique cosy 
propose lingerie mais aussi linge de 
nuit et maillots de bain, là-aussi dans 
une large gamme de prix : Veromoda, 
Esprit, Triumph, Wacoal, Freya Fanta-
sie, Aubade… Ces messieurs pourront 
aussi y dénicher boxers et chaus-
settes ! Le plus d’Azalea : de petites 
séries, des arrivages hebdomadaires 
et une nouvelle collection par mois.

FÊTE DE LA MUSIQUE :
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

INFOS
BIBLIO

La Fête de la musique aura lieu 
le vendredi 21 juin
à Morgat et le 22 à Crozon.
Pour participer et être 
programmé sur l’une des scènes 
de la Fête, contactez l’école 
de musique Kaniri ar Mor 
(directrice@kaniri.com)
ou Bande de Zikos de Kraon
(asso.bzk@gmail.com).

DU VEN 3 AU VEN 24 MAI - 
Expo « Plumes d’ados » à la 
bibliothèque. Suite au concours 
d’écriture et d’illustration éponyme, 
les collégiens exposent les 
couvertures imaginées et réalisées 
à partir de la lecture d’un des 
16 ouvrages de la sélection. 
Venez voter pour votre coup 
de cœur !

VEN 31 MAi - Conférence à 20h30 
à la MTL sur « Les Bretonnismes » 
de et par Hervé Lossec sur le 
français tel qu’on le parle en 
Bretagne.

MER 15 MAI ET 5 JUIN - Histoires à 
partager (lectures pour les petits) 
à 11h à la bibliothèque.

9 MAI, la Presqu’îlienne : 3 circuits 
au départ de Saint-Hernot :
la Presqu’îlienne (15 km), la Capiste 
(8 km) et la Morgatoise (randonnée 
de 9 km). Habitants des villages
du Cap, merci de tenir vos chiens 
en laisse ou dans les jardins fermés. 
Infos sur alcrozon.org (Presqu’île
de Crozon Jogging Club).

DU 8 AU 12 MAI, 
Grand Prix de 
l’Ecole navale : 
900 équipiers pour 
4 jours
de compétition
à Lanvéoc 
Poulmic, Morgat 
et (c’est une 
première !) 

Camaret. Rendez-vous au niveau

SAM 4 - Fest-noz à la SPN. 6 €, gratuit 
moins de 12 ans (Cercle celtique 
Korollerien Kraon)

SAM 11 - Echange de plants dès 15h 
à la MPT de Tal ar Groas (Presqu’île 
horticulture)

SAM 18 - Chorale des Courants d’air 
(Lorient) sur le marché, conférence 
sur les plantes couvre-sol à 17h à la 
MTL (Presqu’île horticulture) et North 
Point Classic, compétition de stand 
up paddle (Presqu’île Sports Côtiers).

DIM 19 - Fest deiz à la MTL (école 
Jean-Jaurès) et vide-grenier à la 
SPN (Presqu’île Nounous).

JEU 23 - Conférence sur l’éthique 
médicale à 20h30 au cinéma Le Rex.

SAM 25 - 2e tour de la presqu’île, 
véhicules anciens au départ de Saint-
Fiacre à 9h (ARPMP).

DIM 26 - Grande journée randonnée 
pédestre dans le cadre le Fête de la 
Bretagne, au départ de Saint-Hernot 
(Ulamir)

MTL = Maison du temps libre
MPT = Maison pour tous
SPN = salle polyvalente Nominoë

du rond C à Morgat (Corsaire/
Open 5.70/Seascape pour des titres
de champions de France
et critériums nationaux).

11 MAI, Journée 
de la presqu’île : 
l’Ecole Navale
et le Groupe des 
écoles du Poulmic 
ouvrent leurs 
portes au public 
lors d’une grande 
journée destinée 
à faire connaître l’école, la Marine 
nationale et les associations
locales. Animations gratuites
pour toute la famille.

DU 9 AU 12 MAI - Festival Quatuor 
à l’ouest, 3e édition.

JEU 9 À 16H, église d’Argol, Quatuor 
Ruggieri / À 20H45, cinéma Le Rex, 
projection mise en musique « live » 
par le Quatuor Voce et Maxime 
Hochart (piano). 

VEN 10 À 16H, église de Lanvéoc, 
Quatuor Opus 29 / À 20H45, 
chapelle Notre-Dame de Rocamadour 
(Camaret), Quatuor Hermès.

SAM 11 À 16H, salle du patronage 
du collège Jeanne d’Arc (Crozon), 
Quatuor Equinoxe / À 20H45, église 
de Landévennec, Quatuor Rincontro.

DIM 12 À 11H, CCAS de Morgat, 
concert des stagiaires / À 15H, église 
abbatiale de Landévennec, Consort 
de la Belle Feuille.

Divizet ez eus bet a-unvouezh gant ar 
c’huzul-kêr chom hep lakaat adreizh 
lusk ar vuhez-skol da dalvezout en 
distro-skol a zeu, hogen o labourat 
emaomp diwar-vremañ war ur raktres 
evit an deskadurezh war al lec’h. 
E-kreizig-kreiz hor preder emañ mad 
ar vugale, setu n’hon eus ket urzh 
da faziañ. Gant an adreizh-se, ha na 
gousto netra d’ar familhoù, e vo klas-
ket skañvaat devezhioù ar vugale gant 
obererezhioù a denn d’ar sevenadur, 
d’ar sport, d’an arz, d’an darempredoù 
etre ar remziadoù… Evit se emaomp o 
vont da c’houlenn sikour tud stummet-
mat, hag a c’hallo kaout amzer e fin 
an endervezh da lakaat hor yaouan-
kizoù d’ober anaoudegezh gant traoù 
nevez ha da zigeriñ o speredoù. 

Labourat evit prientiñ hor yaouan-
kizoù da dalañ ouzh an daeoù a vo 
a-benn warc’hoazh ha reiñ chañsoù 
dezho d’ober berzh. War-well eo al 
lusk-se, ha gouest eo da vodañ kalz 
a dud. E kontouriezh kêr a-benn 2013 
ez eus bet gouestlet ul linenn dezhañ. 
Gant labour pennoù ar skolioù ha si-
kour ar c’hevredigezhioù sevenadurel a 
vo hor c’hevelerien, e resevo pep hini 
eus ar 770 a vugale a zo en ur skol 
kentañ-derez eus ar gumun ur beda-
denn da nebeutañ evit un arvest eus 
ar c’houlzad sevenadurel. 

Sed aze ur prenestr digor war ar seve-
nadur hag an eskemmoù, ha degas a 
ra ac’hanon c’hoazh d’ar gredenn start 
ez eo hollbouezus krouiñ liammoù, 
bezañ tostoc’h an eil re d’ar re 
all ha chom e darempred kenetre-
zomp evit ur c’horn-bro evel hon 
hini. En nevezamzer e vo ademban-
net Levr ar c’hevredigezhioù, adanvet 
an dro-se « Levr ar vuhez er vro », 
hag adaozet e vo lec’hienn web an 
Ti-kêr (mairie-crozon.fr), anezho daou 
venveg kehentiñ adveret evit chom e 
darempred kenetrezomp hag aesaat 
ho puhez pemdez. 

Daniel Moysan, maer Kraozon

ASCENSION : DES ÉVÉNEMENTS PHARES
POUR LANCER LA SAISON !
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LE RENSHINKAN JUDO
GARDE LE CONTACT AVEC LE SÉNÉGAL

EVÉNEMENT : LA COUPE INTERNATIONALE ÉTÉ (CIE) 2013

A l’invitation de Niokhor Diongue, professeur de judo à Dakar et 
participant du stage national à 

Crozon, une délégation du Renshin-
kan s’est rendue fin février au Sé-
négal. Si l’idée était d’amener là-bas 
des judogis (kimonos de judo), Mireille 
Le Gall, la présidente du club crozon-
nais, et Stéphane Lucas, professeur, 
se sont investis dans une coopération 
au long cours avec le petit village de 
N’dioum à 500 km au nord-est de 
Dakar. Là-bas, ils ont initié près de 
240 jeunes aux rudiments du judo. 
Afin de pérenniser cette 1e approche, 
Stéphane a laissé à Abdoulaye Pam, 
professeur de sport dans le village, 
bouquins et vidéos. Ils se contactent 
plusieurs fois par semaine via Skype. 
« Ce n’est pas parce qu’ils sont éloi-
gnés de tout qu’ils ne peuvent pas 
accéder à ce type de sport. On veut 
les aider à construire un projet et à 
s’équiper, à les rendre autonomes », 
explique Stéphane qui aimerait repar-
tir dès que possible avec une cargai-
son de tapis, plus pratique que des… 
nattes de prière ! Un petit bureau 
s’est déjà créé à N’dioum pour faire 
avancer le projet. Coopération et his-
toire d’amitié à suivre ! 

e Centre nautique de Crozon-
Morgat (CNCM) a l’honneur cette 
année d’accueillir et d’organiser 

la « CIE » 2013. Du 13 au 20 juil-
let, près de 500 dériveurs Optimist 
tireront des bords dans l’anse de 
Morgat. Les Crozonnais défendront 
les couleurs de leur club aux côtés 
d’équipages venus de toute l’Europe 
mais aussi d’Asie, d’Amérique, des 
Antilles... Pour accueillir les coureurs 
(7-14 ans) et leur famille, le CNCM 
a pu compter sur l’aide et le réseau 
de l’office de tourisme de Crozon. Si 
le spectacle sera sur l’eau(1), le public 
pourra profiter d’animations gratuites 
sur la plage et accéder à pied à un 
village dédié à l’univers de la mer sur 
le port. La cérémonie d’ouverture du 
CIE 2013 aura lieu le 14 juillet, jour 
de fête à Morgat : défilé des déléga-

Du 29 avril au 3 mai, le 10e 
stage national des professeurs 
de judo rassemblera au 
complexe sportif quelques 180 
enseignants venus de toute la 
France pour préparer notamment 
leur 6e dan. Entraînements publics 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Spectacle garanti !

A découvrir aussi sur cncm.fr : 
tennis camp en juillet (unique en 
Bretagne !), journées découverte 
beach tennis cet été…

tions, discours inauguraux sur scène 
puis traditionnels défilé au lampion, 
feu d’artifice et fest-noz. Le CNCM 
recherche des bénévoles pour assurer 
la logistique et la sécurité à terre 
ou sur l’eau (contact : orga.cie2013@
cncm.fr).

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur cncm.fr (onglet CIE) et sur 
Twitter (@cie2013). 

(1) Le CNCM assurera normalement ses 
activités d’été (stages, cours particuliers, 
Point passion plage...) pendant toute la 
durée de la compétition
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