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Centre hospitalier DE LA PRESQU’ÎLE :
lettre ouverte aux opposants

L

’heure est importante et peut-être décisive pour l’avenir du
nouveau Centre hospitalier de la presqu’île. Nous sommes à
la veille d’une décision de justice attendue avec impatience
par tous les presqu’îliens. Le tribunal administratif de Rennes
statuera début septembre sur les recours contentieux engagés
contre le projet. Cela conditionne un démarrage des travaux au plus tôt
à la fin de cette année…. ou pas (voir historique ci-contre).
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maire

Ce dossier de nouvel hôpital, je ne
l’ai pas mené pour moi mais pour
vous, pour tous les presqu’iliens.
J’en ai fait une affaire personnelle
parce que c’est un sujet qui me tient
à cœur. Que le nouveau projet ou
son emplacement ne soit pas au goût
de tout le monde (même si le bon
sens voudrait qu’il soit au cœur de
notre centre-ville et non tristement
relégué à la périphérie), il a le mérite
d’offrir à tous les presqu’îliens une
égalité d’accès aux soins et de prise
en charge de la dépendance de nos
aînés.
C’est aussi un projet de redynamisation urbaine, un espace de
vie intergénérationnel au cœur de
la ville. On le voit bien avec le
tout nouveau centre de dialyse
en entrée de centre-ville, notre
commune a besoin de ce souffle
de modernité, en phase avec son
temps !

Le 30 juin, nous cosignions avec les maires de la presqu’île une lettre ouverte
à l’adresse des opposants au nouvel hôpital. Les contentieux actuels plongent
le projet dans l’impasse la plus totale. Comment accepter qu’une poignée
d’opposants tiennent entre leurs mains l’avenir d’un établissement attendu par
18 000 habitants ? Les presqu’îliens ont-ils si peu de valeur à leurs yeux ?
Je reste confiant mais je n’accepte pas le mépris de l’intérêt général. Les
opposants ne peuvent ignorer l’utilité d’un tel service de proximité. Une action
collective et unie doit s’engager, quels que soient les clivages politiques et
personnels. J’ai foi en ce projet parce que nous avons travaillé sans relâche

et avons mené les choses vite mais en ne brûlant aucune étape et en recherchant des solutions bien avant le dépôt du permis de construire.
Que cela, bien sûr, ne nous empêche pas de passer un bel été sur Crozon !
Profitez de tous les temps forts concoctés par les professionnels du tourisme et les associations qui, au-delà des services au quotidien (transport,
santé, économie…), participent de la douceur de vivre sur notre commune.
Daniel Moysan, maire de Crozon
et président du Conseil de surveillance du Centre hospitalier.
Retrouvez cet édito en langue bretonne sur mairie-crozon.fr.
Pour mémoire, une première audience a eu lieu fin mai : le magistrat
rapporteur public a conclu au rejet de l’ensemble des recours contentieux contre le permis de construire, à l’exception d’une non-conformité
avec l’article UH7 du règlement POS (Plan d’occupation des sols).

Article UH.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En centre-ville de Crozon, les constructions doivent être édifiées en ordre continu
d’une limite latérale à l’autre. L’apparence d’ordre continu peut être créée par
l’édification en limite sur voie ou emprise publique, de mur de clôture ou palissade, de hauteur supérieure ou égale à 2 mètres et d’aspect harmonisé avec la
construction projetée ainsi qu’avec les voisines immédiates.

Un permis modificatif ayant été déposé au juge, il est ainsi sur le point
de statuer.

A noter que le permis modificatif intègre la pose d’une clôture ajourée séparant l’esplanade d’entrée du centre hospitalier de la voie publique et respectant ainsi l’apparence
d’ordre continu.

Cette nouvelle audience est capitale pour l’avenir du nouveau
Centre hospitalier et ce, à plusieurs titres :
A ce jour, les délais légaux fixant la validité de ce marché sont
dépassés. Cependant, les entreprises soumissionnaires ont accepté de
maintenir leurs offres encore quelques mois.
De son côté, la Caisse des dépôts et consignations, par l’intermédiaire de son antenne bretonne de Rennes, a également accepté de surseoir momentanément, suite à l’audience de fin mai et dans l’attente du
jugement devant intervenir incessamment, à l’affectation des prêts pour
un montant total de 18 639 792 €, accordés le 2 décembre 2013, sous
réserve de permis purgé de tout recours.

PRÉCISIONS
Pour compléter la présentation du
nouveau conseil municipal dans le
dernier numéro, il est à noter que
- Yves Dehédin, conseiller municipal de la majorité, a été désigné
« correspondant défense » (développement du lien Armée-Nation) en
conseil municipal du 17 avril
- l’arrêté du 13 mai 2014 définit
la composition de la commission
accessibilité : Daniel Moysan, Yves
Dehédin (rapporteur), Jean-Louis Cla-

vé et Jean-Marie Béroldy du côté des
élus, Jean-Marie Vuillermet (Presqu’île
handicap), Christine Hoareau (Fédération nationale des accidentés du travail), Monique Le Bretton et Stéphane
Menesguen (Association des paralysés de France) et Jacques Flochay
(Retina France). Cette commission
est chargée du suivi de la mise en
accessibilité du bâti et de la voirie
communale, des espaces publics et
des transports.
- le code couleur associé à chaque
conseiller municipal indiquait les com-

Mandat 2014-2020

Premiers engagements
tenus côté voirie
La commission voirie a défini
le programme général jusqu’à fin
2014. Il comprend plusieurs opérations pour près de 800 000 € :
- Le programme classique dans tous
les quartiers pour 385 000 €
- L’aménagement du centre-ville pour
235 000 € (rue des Genêts, travaux
d’accessibilité)
- Réfection des routes de Tal Ar
Groas suite aux travaux d’assainissement pour 180 000€

missions dont il fait partie et donc
les sujets sur lesquels il va travailler
sur le mandat.
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Tourisme et festivités :
C’est sous les meilleurs auspices qu’a démarré la saison touristique 2014
à Crozon. Loin d’être achevés, les aménagements de Morgat donnent
déjà une nouvelle âme au quartier, plus serein et propice à la flânerie.
L’activité en bord de mer reprend ses droits sur la commune et la nouvelle liaison maritime du côté du Fret avec le transport intrapresqu’île
(TAD) n’y est certainement pas pour rien. Il ne manquait plus qu’un office
de tourisme multi-labellisé pour parfaire le tableau. Revue de détails.

Le phénomène
« Happy »

gagne Crozon et Morgat !

Véritable performance, le clip «
Happy » de Pharrell Williams qui
a l’originalité de durer 24 heures
est devenu un phénomène planétaire. Une vraie cure de bonne
humeur qui a fait des émules
puisque des fans ont tourné une
version « Happy » dans leur
ville. A Crozon et Morgat, deux
associations et une entreprise
ont sauté le pas. A travers leur
vidéo clip, elles offrent une jolie
promotion de notre territoire et
une joyeuse présentation de nos
quartiers et de ceux qui vivent
et travaillent en presqu’île… A
suivre également sur les réseaux
sociaux, le compte Facebook
« Tu es de la presqu’île si… » :
reliquat de souvenirs personnels
pour grande communion virtuelle
mais riche en complicité et en
bons moments partagés.

votre été à Crozon !
connues de nos estivants mais que
nous invitons les presqu’îliens à redécouvrir : la visite des grottes marines,
joyau de notre patrimoine naturel,
mais aussi la traversée de la rade à
bord du Brestoâ (Compagnie maritime
de la rade) au départ du port du
Fret. Outre un attrait touristique, ces
activités qui partent à la reconquête
de notre littoral, se veulent accessibles aux presqu’îliens avec des tarifs
préférentiels. Et ils se parent cette
année d’un service de proximité : le
Transport à la demande (TAD).

	Devenez mobile
en presqu’île !

Le 27 juin, l’inauguration de la place Jean-Ménez fut un moment très fort. En
présence de Mme Ménez et de ses enfants et sur une place redessinée, le
maire a rappelé le parcours héroïque de ce Morgatois, boulanger sur la place
dans les années 50 et déporté en Europe de l’est entre 1943 et 1945.

C

’est la grande question
que tout le monde se
posera cet été : as-tu été
faire un tour sur la nouvelle estacade à Morgat ?
Et les transats, tu les as testés les
transats ? Ils sont confortables ? A
n’en pas douter, et alors qu’ils ne
sont pas encore terminés, les nouveaux aménagements du quartier balnéaire en ont époustouflé plus d’un.
La 2e tranche des travaux qui concer-

nait les places, la passerelle piétonne
et le quai Kador s’est achevée sous
un soleil radieux en juin, ouvrant
ainsi joyeusement la farandole des
festivités et activités estivales. Associations et mairie (avec Quai Ouest
Musiques pour les Mardis de Morgat)
vous ont concocté de belles surprises
artistiques pour cette saison. Ça va
guincher sur l’estacade ! Côté mer,
de jeunes prestataires ont donné un
nouveau cap à des activités bien

Alors que le projet de liaison maritime à l’année est tombé à l’eau en
septembre 2013 faute d’un nombre
suffisant d’abonnés, la Communauté
de communes a poursuivi l’étude et
a notamment réfléchi au transport à
l’intérieur de la presqu’île. Jusqu’au 30
septembre, le Transport à la demande
(TAD) vous permet de circuler d’un
quartier à l’autre de Crozon mais aussi vers les sept autres communes de
la presqu’île au prix de 2 € le voyage.
Un coup de fil la veille de votre
déplacement et le tour est joué !
Un service complémentaire de la
liaison maritime estivale au départ
du Fret puisque les horaires du
TAD sont calés sur ceux du bateau. Des services d’intermodalité et
de mobilité qui seront certainement
expliqués clairement au sein des offices de tourisme du territoire. L’occasion pour la rédaction du Liou kraon
de mettre l’accent sur les récentes
distinctions et promotions obtenues
par l’office de tourisme de Crozon.
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	Tourisme : qui fait quoi ?

Depuis le 1er janvier 2013, sur décision du conseil municipal de Crozon,
l’office de tourisme de Crozon est
passé du statut associatif au statut
d’Epic (Etablissement public à caractère industriel et commercial). Les
communes de la presqu’île qui souhaitent s’appuyer sur cette structure y
adhèrent par convention. C’est le cas
pour Argol, Landévennec, Roscanvel
et Telgruc. Le comité de direction de
l’office (voir encadré p.6) a beaucoup
travaillé ces deux dernières années
sur la mise en place administrative
de l’Epic. Chaque commune de la
presqu’île s’est alors positionnée : si
les quatre communes partenaires ont
souhaité s’appuyer sur le rayon d’action de Crozon, l’office de tourisme
de Camaret garde son statut associatif indépendant et Lanvéoc son
syndicat d’initiative estival également
autonome. Mais au-delà de cette
structuration administrative et de la
fonction d’accueil, les offices travaillent de concert sur la destination
« presqu’île ». Pour les accompagner,
le service développement économique
et touristique de la Communauté de
communes coordonne et appuie les
projets menés en commun tels que
la présence sur les salons ou la réalisation du site tourisme-presquiledecrozon.fr. C’est d’ailleurs le maire de
Camaret, vice-président à la comcom,
qui supervise ces travaux ; preuve
d’une volonté politique manifeste de
mutualiser les outils et moyens de
promotion, d’avoir une cohérence et
une puissance d’intervention renforcée, ainsi qu’une montée en compétence collective.

Linda Le Bris, Jean-Marie Briand,
Christophe Le Bihan, Franck Le
Bourdielle et la directrice de l’office
de tourisme de Crozon
Chrystelle Le Bris

	Office de tourisme
de Crozon :
une « happy » saison !

Voilà pour le collectif et la promotion
du territoire. Les offices de tourisme
de Crozon et de Camaret s’appliquent
par ailleurs à constamment améliorer la qualité d’accueil et de service
au sein de leurs équipes et de leurs
locaux. Hissée au rang de « station
classée de tourisme » fin 2013, Crozon se devait naturellement de briguer le classement en 1e catégorie de
son office de tourisme. A noter que
le classement doit être demandé par
le conseil municipal sur proposition
de l’office de tourisme qui constitue
le dossier. Sur 80 offices de tourisme

A suivre sur le web
et sur mairie-crozon.fr

n°52/Août 2014/04

n°52/Août 2014/05

À la

ne

dans le Finistère, seuls Brest, Bénodet et Concarneau étaient dotés du
précieux sésame : fin juin, ils ont été
rejoints par l’office de Crozon ! Avant
cela, l’équipe de Chrystelle Le Bris,
directrice de l’office, et le comité de
direction ont décroché la marque
Qualité tourisme. Elle est attribuée
selon des critères nationaux et s’inscrit dans un plan de relance et de
promotion de la destination France.
« L’obtention de cette marque et du
classement permet de légitimer l’office
de tourisme de Crozon au cœur de
la politique touristique du territoire,
souligne Chrystelle Le Bris. La qualité
de l’accueil des métiers du tourisme
est une singularité qui peut orienter
le choix du touriste par rapport à
sa destination. » Les structures du
tourisme deviennent aujourd’hui un

ANIMATIONS

véritable moteur de développement
qualitatif et durable. « Au-delà de
nos engagements et au travers de
cette professionnalisation, conclut
Chrystelle Le Bris, nous souhaitons
inciter l’ensemble des acteurs locaux
concernés par l’accueil à rentrer eux
aussi dans une telle démarche ».

Les grottes marines,
Visites à bord des vedettes
Sirènes et Rosmeur
Cet été, redécouvrez la visite d’un
des joyaux de notre patrimoine naturel : les grottes de Morgat ! Pour
cela, deux billetteries à l’entrée
du port, mais pas de concurrence
puisque qu’elles sont tenues par
deux frères associés, Guillaume
et Antoine Drévillon. Plus qu’une
affaire de famille, ces visites sont
une histoire de génération : François l’arrière-grand-père et Victor
le grand-père menaient déjà leur
barque sous les voûtes impressionnantes de la grotte de l’Autel. Leur
père Patrick et leur oncle Gérard
ne sont pas loin pour donner un
coup de main.
Chef de projet dans le web, Guillaume a l’entreprenariat dans le
sang. Même s’ils ont manqué de
temps pour démarrer en mai, le
lancement de la communication
est une réussite. Une présence sur
les réseaux sociaux et leur identité
visuelle marquent en douceur une
transition avec l’affaire de JeanGilles Guegueniat mais affichent
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L’office de tourisme de Crozon
est doté d’un comité de
direction de 21 membres :
- Le maire et 10 conseillers
municipaux de Crozon (11)
- Les maires ou représentants
élus des communes adhérentes
et partenaires (4) : Argol, Landévennec, Roscanvel et Telgruc.
- Les représentants des professionnels du tourisme (6) : Brigitte
Ansel (Hôtel de la baie) pour
l’hôtellerie-restauration, Franck
Ribotta (Camping de la presqu’île)
pour l’hôtellerie de plein air,
Jean-René Colin pour les locations meublées, Guillaume Drévillon (Vedettes Sirènes) pour le
transport maritime, Olivier Latin
(CNCM) pour les loisirs nautiques
et Pol de Kermadec (Fun Park)
pour les loisirs terrestres.

vedettes de l’été 2014 !
Exposition « Les grottes
marines de la presqu’île de
Crozon » du 1er au 31 août
Comme un avant-goût de votre
balade en mer ou pour prolonger l’émerveillement de retour à
terre, faites un détour par l’office
de tourisme de Crozon (Bd Pralognan, centre-ville) qui expose les
toiles de l’artiste André Le Nen.
Les grottes n’ont pas fini de vous
surprendre !

aussi une nouvelle modernité. La
dominante du noir suggère tout
le mystère des grottes, objets des
visites commentées. Diplômé en
science et gestion de l’environnement, Antoine a d’ailleurs travaillé
sur les textes : histoire de Morgat,
richesse géologique… Horaires des
visites en fonction des marées.
Réservation et info sur vedettessirenes.com.
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Tous les mardis,

Des nouveautés

cet été !

Lisette à la plage, liseuse de
bonnes aventures : sur les plages
de Morgat, Kersiguénou… de 15h
à 19h et jusqu’au 24 août, une
comédienne vous propose la lecture
d’une nouvelle de votre choix.
Participation libre.
Contact : 06 71 65 81 87.

Dès 20h, déambulations musicales
gratuites dans le quartier de Morgat,
100 % piéton, et concerts sur scène
dès 21h. Marché artisanal nocturne
dès 18h. Service de navettes pour
accéder au cœur de la fête sans
soucis de stationnement : rotations
de 19h à 1h au départ des parkings
de la mairie et de l’office de tourisme.

Attelage et voiture à cheval
des quais de Morgat au hameau
de Penfrat : avec 6 € et une halte
au niveau du parking paysager, il ne
vous faudra pas plus d’une heure
pour faire l’aller-retour ! Crottin
à disposition pour les jardiniers !
Contact : 06 21 73 90 48.
Découvrez le
patrimoine naturel de
la presqu’île avec les
balades nature de la
Maison des minéraux
(Saint-Hernot) et le
mercredi après-midi la
découverte des dunes
de Kersiguénou et de
l’Aber avec la comcom.
Le 30 août à Camaret, 18e nuit
internationale des chauves-souris !
Percez les mystères de la
Route des fortifications au fortin
de la pointe des Espagnols avec
une exposition, des visites guidées
gratuites et un jeu pour les enfants
(Communauté de communes).
Jusqu’au 31 août : exposition
« Pierres d’antan » à la Maison
des 3 métiers (13 rue AlsaceLorraine) : pièces du petit patrimoine
religieux de la presqu’île soulignées
par les sanguines de Maud Ferec.
A découvrir aussi : le travail sur
cartonnage d’Elise Le Moullec.

Mar 12 août : Cheap Disco Boys,

fanfare funk-disco / Dom Duff,
Breton power full / Ciao Tympans,
rock festif (photo)

Mar 5 août : Juke Box musical /

M. Hoplabulle, sculpture sur ballons
/ Ventilator, fanfare supersonique /
Charivarius, comédie circassienne

Mar 19 août : Roller Brass Band,

jazz funk sur roulette (photo) /
Kalffa, rock celtico-marin /
Le Cercle, jazz soul funk

Tous les mercredis,

initiez-vous aux danses bretonnes
Jusqu’au 27 août,
l’association Danses
du Kador initie petits
et grands aux plaisirs
de la gavotte, du laridé
et autres rondes
rythmées. Dès 21h
au port de Morgat.
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Envie de vous
mettre au modélisme ou de
continuer votre
maquette alors que vous
êtes en vacances à Crozon ?
Ne perdez plus une seconde :
cet été, l’équipe Campi vous
accueille dans ses locaux (près
la bibliothèque et de l’office de
tourisme) tous les mercredis et
samedis de 14h à 17h. De 11 à
91 ans.

ctu

municipale
Ven 15 août :

fête dédiée au patrimoine mécanique
et aux vieux tracteurs.
Mer 20 août : grand marché le

Le bout du tunnel pour le PLU

matin et concert du Chœur du
Kador en soirée à Morgat

• Vide-grenier sur les quais du
village du Fret (ASPMF)

Sam 23 août : loto ouvert à tous
organisé à la salle polyvalente
Nominoë par APF (Association des
paralysés de France)
Dim 24 août : foire à la brocante

à Morgat

Dim 24 et lun 25 août : cirque

Maximum (Crozon centre-ville)

Mer 27 août : grand marché
Crozon centre-ville
Jeu 28 et ven 29 août : course

raid catamaran 18 pieds (CNCM)

Ven 15 août, c’est aussi :

Mer 6 août : grand marché Morgat
Ven 8 août : spectacle de marionnettes à Morgat
Sam 9 août : foire à la brocante

professionnelle (Crozon centreville) et moules-frites sur le port de
Morgat (donneurs de sang)
Lun 11 et mar 12 août : cirque
Bostok (Crozon centre-ville)
Mer 13 août : grand marché

Crozon centre-ville

Jeu 14 août : fest-noz la chapelle

de Tal ar Groas (Catag)

Du ven 15 au dim 17 août : tournoi

international de beach tennis sur
la plage de Morgat (pôle tennis du
CNCM) / Breizh Beach Tennis Tour
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• La tournée « Le camion qui
livre » (Le Livre de Poche) en
escale à Morgat. Librairie ambulante,
une sélection pour tous les goûts,
salon de lecture, dédicaces,
animations… Ou comment ne pas
bronzer idiot !
• Le dernier jour pour l’exposition
Peinture et sculpture en presqu’île
à l’école Jean-Jaurès (centre-ville)
qui se visite tous les jours depuis le
12 juillet de 10h à 12h et de 15h
à 19h. Votez pour votre peintre
coup de cœur !
• La Fête du thon dès 19h sur
le vieux môle (Morgat) avec repas
thon grillé, soupe de poisson… et le
Dos de la cuillère pour l’ambiance
musicale
• Le feu d’artifice offert par les
commerçants de Morgat
Dim 17 août : spectacle de

marionnettes à Crozon centre-ville
et « Le labour est dans le pré »,

Mer 3 sept : grand marché Morgat

Tous les vendredis,

friandises musicales
avec

De 11h à midi, auditions d’orgue à

l’église Saint-Pierre (entrée libre)

A 21h, concerts (gratuits jusqu’à

12 ans et tarifs réduits scolaires,
étudiants, chômeurs, familles
nombreuses)
Ven 8 août : orchestre Paul Kuentz
(Vivaldi et Telemann)
Ven 22 août : Chœur Moskova,
chœur mixte de Moscou
Ven 29 août : ensemble vocal Kana
(œuvres a capella)
A suivre sur le web
et sur mairie-crozon.fr

La commune vient de rendre sa copie aux services de l’Etat et personnes
publiques associées sur le projet de Plan local d’urbanisme (PLU). Fruit
d’un travail concerté de près de dix ans, l’élaboration du PLU de Crozon
a été jalonnée de rebondissements dus à un contexte réglementaire
en perpétuel mouvement. Avant l’approbation définitive du document
d’urbanisme début 2015, une enquête publique sera réalisée à l’automne.

R

éuni le 17 juillet, le conseil
municipal a voté « l’arrêt » du projet de PLU,
premier temps fort de la
phase finale de l’élaboration du document. Après dix années
d’études jalonnées par des rebondissements règlementaires (lois Grenelle, Loi Alur…) et supra communaux
(SCoT, PLH…), le document d’urbanisme est « prêt ». Prêt, mais pas
figé. Prêt, mais possiblement évolutif
par rapport à l’actualité réglementaire.
« Au regard de la complexité du territoire, oui, nous pouvons dire que
nous sommes prêts pour soumettre
le document en l’état à l’approbation
des services de l’Etat et à entamer
les dernières étapes du processus »,
indique le maire Daniel Moysan.

La singularité
du PLU crozonnais

Le processus d’élaboration d’un document d’urbanisme, qui plus est sur
un territoire doté de près de 60 kilo-

mètres de littoral aux multiples facettes, exige une grande rigueur et
une mobilisation assidue des élus et
des techniciens. Il est de la responsabilité des élus de mettre en œuvre
un projet de territoire cohérent et
durable, porté par l’intérêt général. Le
temps est donc venu de concrétiser
l’ensemble des orientations tenues.
Crozon doit appliquer un certain
nombre de lois qui contraignent le
choix de ces orientations. La commune doit aussi prendre en compte
les servitudes d’utilité publiques (sites
classés, inscrits, Natura 2000, militaires…) et les autres documents d’urbanisme du territoire : comcom, Pays
de Brest, baie de Douarnenez, Parc
naturel régional d’Armorique. « C’est
un défi pour les élus de bâtir un
projet équilibré entre développement
de la commune et préservation du
cadre de vie, tout en se conformant à
une réglementation sans cesse renouvelée », explique Frédéric Carrot du
cabinet Leopold.

La chasse aux sigles
Loi Alur : Loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové
PADD : Projet d’aménagement et
de développement durables
PLH : Programme local de l’habitat
(Communauté de communes de la
presqu’île de Crozon)
PLU : Plan local d’urbanisme (qui
va remplacer le POS)
POS : Plan d’occupation des sols
SCoT : Schéma de cohérence
territorial (Pays de Brest)
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PLU, suite

Document non figé

Une révision du SCoT est programmée en septembre prochain. Il
conviendra à ce moment d’exprimer
et de défendre à l’échelle de la
presqu’île nos spécificités géographiques et économiques. Toutefois,
le fort étalement urbain de ces 40
dernières années et une consommation foncière démesurée ont parfois conduit à la dégradation de
nos paysages et de notre cadre
de vie. Heureusement, la prise de
conscience précoce des élus crozonnais a permis d’éviter des dérives
irréversibles. Par ailleurs, le POS
dont l’approbation remonte à 1998
présente une fragilité manifeste
conduisant à une multiplication de
contentieux couteux pour la commune. Les déclassements de terrains théoriquement constructibles
au POS en vigueur sont nécessaires
afin de doter la commune d’un
document d’urbanisme compatible
avec les Lois. Malgré tout, les élus
sont guidés par la volonté d’équilibrer le développement de l’urbanisation en fonction des potentialités
et des spécificités de chaque site,
notamment nos villages.

Potentiel foncier
préservé

Le PLU prévoit une enveloppe foncière à vocation d’habitat en extension urbaine de 60 à 70 hectares.
Et c’est sans compter les potentiels
fonciers très importants localisés
dans le tissu urbain de nos bourgs,
villages et hameaux estimés à 100
hectares. Le bilan global foncier inscrit dans le PLU permet de dégager
à l’horizon 2035, soit près de 2 100
logements neufs sur la commune.
Une prévision largement dimensionnée au regard de nos besoins.
En raison de sa spécificité,
l’école Sainte-Anne remplacera
les temps de « garderie
gratuite » de 16h à 16h30
par de la culture religieuse
et des Activités pédagogiques
complémentaires (APC).
n°52/Août 2014/10

ctu

municipale
Ecole : nouveaux horaires,
nouvelle(s) organisation(s)

Groupe
- Ecoles
Jean-Jaurès,
et Tal ar Groas
EMPLOICDU
TEMPS GROUPE
C - EcolesMorgat
Jean Jaurès-Morgat-Tal
ar Groas

A l’heure des grandes vacances, la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires mobilise de nombreuses énergies. La concertation mairieécoles-associations de parents d’élèves a abouti en juin à de nouveaux
emplois du temps. Appliqués dès la rentrée, ils vont dans le sens de la
réforme qui vise à favoriser les apprentissages fondamentaux.

L

e gouvernement a lancé
une vaste réforme qui implique une nouvelle organisation de l’école : outre
le corps enseignant pour le
temps en classe (temps scolaire), les
collectivités sont mises à contribution
pour organiser le temps périscolaire,
en dehors de la classe (cantine, garderie et TAP, ces nouvelles activités
périscolaires gratuites et non obligatoires). D’où une réorganisation des
horaires qui impacte de fait l’orga-

nisation familiale. « Nous en avons
pleinement conscience, souligne le
maire Daniel Moysan, et nous avons
essayé de travailler au mieux avec
tous les acteurs de la réforme pour
qu’elle se passe dans les meilleures
conditions sur Crozon. Mais les collectivités ne peuvent pas apporter
toutes les solutions face à tant de
changements. » Les écoles de Crozon
ont été réparties en trois groupes qui
correspondent chacun à un emploi du
temps.

Groupe
A - Ecole
maternelle
EMPLOI
DU TEMPS
GROUPELaënnec
A - Ecole maternelle Laënnec
7.30

9.00

Garderie
périscolaire
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

12.00

Enseignement
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

Pause
méridienne

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

14.15

13.30
TAP

13.30
13.30
12.30
13.30
13.30

16.30

Enseignement

Garderie
périscolaire

14.15 14.15
14.15 14.15

16.30 16.30
16.30 16.30

19.00
19.00

14.15 14.15
14.15 14.15

16.30 16.30
16.30 16.30

19.00
19.00

Pourquoi un emploi du temps spécifique pour l’école maternelle
Laënnec ?Légende
Les villes ayant déjà appliqué la réforme se sont aperçues qu’il
était perturbantGarderie
pour périscolaire
les petitsgratuite
de terminer
journée
des TAP c’est-à-dire
(organisée la
et financée
paravec
la mairie)
avec une autre
personne
que
leur
enseignant.
Celui-ci
est
un par
vraila mairie)
repère pour
TAP Temps d'activités périscolaires (non obligatoire, organisé et financé
les maternelles : il doit conserver un temps d’enseignement sur l’après-midi.

Groupe
- Ecoles
Sainte-Anne
et Saint-Fiacre
EMPLOIBDU
TEMPS GROUPE
B - Ecoles
Sainte-Anne et Saint-Fiacre
7.30

9.00

Garderie
périscolaire
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

Enseignement
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

13.30

12.00

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

Pause
méridienne

16.00

Enseignement
Sauf TAP le jeudi

19.00
Garderie
périscolaire

13.30 13.30
13.30 13.30

16.00
16.00

16.30 19.00
16.30 19.00

13.30 13.30
13.30 13.30

15.00
16.00

16.30 16.30 19.00
16.30 19.00

12.30

Les parents viennent chercher leur enfant dès 16h, sauf le jeudi à 16h30 si
l’enfant participe
Légende aux TAP.
Les lundis, mardis
et vendredis,
une ½ het financée
de garderie
gratuite est proposée
Garderie périscolaire
gratuite (organisée
par la mairie)
de 16h à TAP
16h30.
Temps d'activités périscolaires (non obligatoires, organisés et financés par la mairie)

19.00
7.30
9.00
12.00
13.30
16.00
Garderie
Pause
Garderie
Enseignement
Enseignement
périscolaire
méridienne
périscolaire
Sauf TAP le vendredi
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

13.30
13.30
12.30
13.30
13.30

13.30
13.30
13.30
13.30

16.00
16.00

16.30 19.00
16.30 19.00

16.00
16.30 19.00
15.00
16.30 16.30 19.00

Les parents viennent chercher leur enfant dès 16h, sauf le vendredi à 16h30
si l’enfant Légende
participe aux TAP.
Les lundis, mardis
et jeudis,gratuite
une (organisée
½ h deetgarderie
Garderie périscolaire
financée pargratuite
la mairie) sera proposée de
TAP Temps
périscolaires
(non obligatoires,
organisés etqui
financés
la mairie)
16h à 16h30.
Celad'activités
permettra
notamment
aux familles
ontpar
des
enfants à
l’école Laënnec d’avoir le temps de faire le trajet de l’une à l’autre.

TAP, TAP… Top !
Les personnels intervenant sur l’animation des TAP (Temps d’activité périscolaire) sont en cours de conventionnement. Outre le personnel municipal
déjà en poste dans les écoles (Atsem,
garderie...), Anne Raffray, référente du
périscolaire à la mairie, a sollicité et
rencontré une cinquantaine de personnes qualifiées pour animer ces
nouvelles activités.
Elles seront gratuitement proposées
aux enfants et familles dans différentes catégories.
corps/émotions :
ateliers théâtre, nutrition, qi gong
(gymnastique traditionnelle chinoise)
et connaissance des 5 sens
communication :
écriture de contes et atelier photo
nature/environnement :
les animaux de la ferme ou la randonnée d’orientation
création manuelle :
ateliers bricolage, up cycling (récup/
recyclage), sculpture et peinture.
Sans oublier les activités sportives, la
découverte de la culture bretonne ou
encore l’éducation à la citoyenneté.

La mise en place des TAP doit contribuer à développer la curiosité intellectuelle des enfants et à renforcer
leur plaisir d’apprendre et d’être à
l’école. Avec des réunions d’information parents et des rencontres enfants-animateurs sur la semaine de
la rentrée, chacun trouvera certainement son bonheur sur une activité
jusqu’aux vacances de la Toussaint !

A propos

du mercredi
Les parents pourront venir
chercher leur enfant dès
12h. Une ½ h de garderie
gratuite est proposée de 12h
à 12h30. Le centre de loisirs
ouvrira ses portes à 12h et
assurera un service de cantine
dans ses locaux.
Il est fait appel à la solidarité
des parents pour organiser un
covoiturage des écoles vers
le centre de loisirs. La mise en
place par la municipalité d’une
navette pour assurer le transfert
écoles-centre de loisirs a été
évoquée. Mais outre le coût de
ce service, c’est le temps de
trajet entre la première et la
dernière école qui pose question :
il faut plus d’une heure pour
parcourir la commune et marquer
un arrêt à chaque école dans les
quartiers. Peut-on concevoir qu’un
enfant ayant quitté le centre-ville
à 12 h mange à la cantine du
centre de loisirs plus d’une heure
plus tard ?

À NOTER
La mairie de Crozon a décidé
la gratuité des nouveaux temps
d’activités périscolaires (TAP)
pour les familles. Le coût de
mise en œuvre de la réforme
pour la collectivité s’élève
à 150 000 € en année pleine
(60 000 € de septembre à
décembre 2014).
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Ateliers municipaux : recyclage chez les mécanos !
« Rien ne se perd, tout se récupère ! ».
Telle pourrait être la maxime de JeanYves Kermorgant et de son second,
Erwan Kerampran (contrat d’avenir),
mécaniciens aux services techniques
municipaux. Entre la réparation d’une
élagueuse et l’entretien courant du
parc auto de la mairie, les deux
agents se sont attelés à la remise en
état du camion Mercedes 4x4 du service voirie. Bien qu’encore performant
au niveau mécanique et pratique pour
les manutentions sur les plages, l’engin qui va sur ses 38 ans en a vu
de toutes les couleurs ces dernières
années. C’est donc avec passion et
patience que Jean-Yves et Erwan ont
complètement retapé la carrosserie.
Démontée pièce par pièce et à grand
renfort de soudure et de peinture,
ils sont venus à bout de la rouille
qui avait envahi cabine, remorque et
châssis. Une belle preuve que ce qui

est récupérable peut encore l’être
et une belle leçon de transmission
puisque Jean-Yves passera définiti-

Le mot des élus de

vement le flambeau à Erwan en fin
d’année. Retraite pour Jean-Yves mais
pas pour le vieux Mercedes !

l’opposition

L

e PLU qui remplacera le POS a été présenté au conseil municipal en juillet. Après cela, l’enquête publique
sera ouverte, profitez-en pour vous exprimer en mairie car elle durera seulement un mois. Le projet de PLU
suit le cadre défini par le Pays de Brest dans son ScoT, ce document prescrit une densité de constructions
de 20 maisons à l’hectare pour notre commune, ce qui n’est pas adapté à notre façon de vivre : nous ne
sommes pas une banlieue de Brest. Ne serait-il pas opportun d’attendre quelques mois plutôt que d’élaborer
un PLU qui pourrait être attaqué et suspendu, comme c’est le cas à Roscanvel ?
Le POS prévoyait 200 ha de zones constructibles ou potentiellement constructibles, il n’en restera plus que 70 dans
le PLU. Cette mesure sera ressentie par beaucoup comme une spoliation. Car les familles locales héritent souvent de
parcelles, qui représentent la vie des familles. Le classement du Cap de la Chèvre fut douloureux, cela ne doit pas
se reproduire.
D’autant plus que la raréfaction des terres constructibles fera grimper le prix du foncier, rendant notre territoire
inaccessible aux jeunes couples et aux activités de toute nature. La densification envisagée va déboucher sur un
mélange inesthétique de maisons de tous gabarits. Est-ce que nous recherchons la beauté ou la laideur ? Il n’est pas
utile d’accuser la loi Littoral qui fut le seul rempart contre le bétonnage de nos côtes. Les lois du Grenelle veulent
limiter la consommation d’espaces naturels, certes, mais pas nous imposer un corset.
Nous vous souhaitons, un bel été.
Jean-Marie Béroldy, Valérie Duriez, Jean Bouëdec,
Chantal Sévellec, Joël Le Gall, Nadine Quentin et Olivier Marquer.
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Suite aux tempêtes de début d’année, le port de Morgat a subi d’importants dégâts. En à peine quatre
mois, les équipes se sont démenées pour remettre les infrastructures à flot, durablement.
Fin juin, à part les pontons endommagés posés sur le terre-plein, les stigmates des tempêtes avaient disparu.
Livrés en mai, les pontons ont été
mis en place, les fluides (eau/élec)
raccordés. Les têtes de passerelle ont
été dotées d’articulations pour une
anticipation et un décrochage rapide
lors des prochains coups de vent.
Suite à une expertise des pontons,
des travaux de réfection sous-marins
ont été réalisés début juillet. La complète remise en état se poursuivra cet
automne et, avec elle, les réparations
de matériel abîmé pendant la saison
touristique.

La TÊTE DÉJÀ AUX
TRAVAUX DE RENTRÉE

La municipalité fera également procéder à des travaux d’enrochement sur
la digue. Une opération de désensablement du port devait aussi être
engagée mais les tempêtes de l’hiver
ont fortement modifié le milieu, rendant caduques les éléments d’étude
préalables. C’est ce qu’a révélé le traditionnel relevé bathymétrique de mai.
Avec les coups de tabac, l’ensablement au niveau du vieux môle s’est
déplacé vers l’est. La houle a creusé
le long extérieur de la digue y compris
à l’emplacement des anciens pontons
lourds et un ensablement est apparu
dans le chenal. Un nouveau relevé
sera diligenté en fin d’année afin de
ne pas engager d’importants frais de
désensablement et les deniers publics
inutilement.
Et malgré tout, le port innove (voir
encadré) et réalise d’importants travaux sur ses infrastructures (encadré
môle pêche). Des efforts qui n’auront
échappé à personne et surtout pas
aux équipages du Grand Prix de l’Ecole

Travaux môle pêche

navale et au contre-Amiral Hello qui,
dans un courrier adressé fin juin à la
mairie, tenait « à remercier personnellement l’ensemble des acteurs du
port de Morgat qui, malgré les dégâts
des tempêtes hivernales, avaient su
être à la hauteur de l’événement et
avaient accueilli les concurrents dans
de bonnes conditions. » Une réalité
confortée par la reprise d’activités
et les nouveaux aménagements de
Morgat.

TraVAUX MÔLE PÊCHE

Après terrassement et fabrication
de onze nouveaux tirants, garants
de la stabilité du quai, les agents
municipaux voirie et mécanique
ont pris le relais. Il s’agissait de
déboulonner et chasser les anciens
tirants pris dans la structure. Au
rythme d’un à deux tirants par jour,
les agents ont ajusté la longueur et
la tension de chacun avant remblai.
Le revêtement bitume sera réalisé
en octobre, le temps que
le quai se stabilise avec sa
nouvelle structure.

Nouveautés
Installation d’un nouvel
automate pour les douches
et la laverie : après paiement
par carte bancaire, délivrance de
jetons et d’un code d’accès
Expérimentation de
deux mouillages non
impactants sur la Zmel
(zone de mouillage et
d’équipements légers)
en association avec le Parc Marin
d’Iroise. Objectif : préserver les
herbiers de zostères grâce à une
ligne de mouillage composée
pour majeure partie d’un bout
gainé flottant, la chaine gardant
une longueur minimale hors sable.
Le port de Morgat à nouveau
Pavillon bleu en 2014 !
L’occasion d’optimiser encore la
prise en compte du milieu dans
la gestion de l’espace portuaire :
collecte déchets, qualité des
eaux, sensibilisation des usagers,
opération « Je navigue, je trie »
de Vacances propres…
Le parking visiteurs du vieux
môle (avant les barrières) a
gagné des places : grâce à
un traçage au sol optimisé,
on compte désormais 107
stationnements.

Avis aux plaisanciers

Un nouveau conseil portuaire va être mis en place à la rentrée. Parmi ses membres, il y aura trois représentants du
Clupipp (Comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance). Vous souhaitez faire partie
du Clupipp ? Inscrivez-vous avant le vendredi 29 août, 17h, sur la liste mis à votre disposition à la capitainerie.
n°52/Août 2014/13
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Opération plages propres :
le 31 mai… et toute l’année !
Le samedi 31 mai, plus d’une centaine de volontaires ont répondu
à l’appel lancé par la municipalité de Crozon pour un grand nettoyage des plages et grèves de la
commune. En un après-midi, ce sont
près de 1,4 tonne de déchets qui
ont été ramassées. Ce sont souvent
des petits détritus tels que morceaux
de filets de pêche, bouchons en plastique… Didier Cadiou, responsable
à la mairie du service des espaces
naturels, a constaté depuis quelques
temps la recrudescence de petites
billes de plastique. « Avant, elles
coulaient entre les galets, mais cette
année, les galets sont recouverts par
le sable et les billes demeurent à
la surface. Elles sont dangereuses
pour les oiseaux qui les ingèrent. »

MOBILISATION GÉNÉRALE
En raison de la succession de tempêtes en début d’année, d’importantes quantités de déchets se sont
échouées sur le littoral. Plus de 650
personnes se sont mobilisées ces derniers mois pour participer à des chantiers de nettoyage de plages : Tromel, Kersiguénou, Morgat, l’Aber, Le
Guern, La Palue, Goulien, Trez Rouz,
Lostmarc’h… Beaucoup ont été initiés
par des structures associatives (Crozon Littoral Environnement, Surfrider
Foundation, Surf Oxygène, IOD Aventure…), institutionnelles (Parc Marin

Le 31 mai,
pas de quartier
pour les déchets !
OPÉRATION « PLAGES PROPRES »
Réunion préparatoire en mairie
mercredi 21 mai à 18h.
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Visuel campagne
« Initiatives océanes » 2013
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d’Iroise, Fédération de randonnée pédestre, collège Alain…) mais aussi des
particuliers. Un grand merci à tous !
Le service des espaces naturels de la
mairie de Crozon a accompagné ces
opérations avec la mise à disposition de bennes et l’enlèvement des 5
tonnes de déchets collectés ça et là.
Il a par ailleurs fait tout son possible
pour sécuriser et remettre en état des
sentiers et boisements endommagés
avant la saison.

Qualité des eaux :
pas de chiens sur la plage !
Le Comité régional de la
conchyliculture vient de lancer
une campagne de sensibilisation
aux pollutions bactériologiques
(bactéries fécales, animales ou
humaines) qui peuvent avoir
d’importantes conséquences
sur le littoral : arrêt temporaire
d’activité pour les conchyliculteurs,
interdiction de pêche à pied,
risques sanitaires pour la
baignade… Les origines de ces
pollutions sont multiples : système
d’assainissement défectueux, balade
à cheval sur la plage, déjection
canine sur l’estran, vidange de
camping-car… Soyons responsables,
restons vigilants au quotidien.

Choucas des Tours :

grillagez votre cheminée
Espèce protégée, le choucas
des tours prolifère ces dernières
années dans le Finistère. A Crozon où il était cantonné dans
les falaises, il s’est installé dans
le bourg depuis janvier 2012
et l’on compte déjà 17 nids.
Outre d’importants dégâts qu’il
cause aux cultures, le choucas
fait son nid dans les conduits
de cheminée, ce qui engendre
des problèmes de sécurité (feux
de cheminée, intoxications par
monoxyde de carbone…). Il est
donc recommandé la pose de
grillages sur les conduits afin
de diminuer les sites de reproduction et de limiter tout risque
d’accident.

à crozon

Apprendre le breton

A

dans les commerces

Chaque année, près de
5000 personnes ont appris
le breton par envie personnelle, pour leur loisir ou
pour un projet professionnel. Que ce
soit sous forme de cours du soir,
de stages courts ou intensifs ou de
cours par correspondance, vous pouvez apprendre le breton près de chez
vous selon une formule adaptée à
vos besoins : 150 centres dispensent
des formations un peu partout en Betagne. Pour connaître le centre le
plus proche de chez vous : www.
opab-oplb.org ou association War
sav à Crozon, 06 61 64 96 02.

« Maman,
papa et moi »,
dépôt-vente
d’articles mode,
chaussures et
accessoires
dans un
style chic,
simple et tendance… à des
prix très abordables ! 25 rue
de Poulpatré et à suivre sur
Facebook.

L’agenda de votre rentrée

Sam 06/09 (10h-18h) et dim
07/09 (10h-12h) : Carrefour des
associations à la salle polyvalente
Nominoë pour découvrir les
nouveautés sport, culture
et loisirs. Inscriptions,
animations et petite
restauration sur place.
Retrouvez toutes les
associations de Crozon
dans le Guide de la vie
locale 2014, disponible
en mairie et sur le web !
Dim 14/09 : braderie à la salle
Nominoë (Presqu’île Nounous)
SAM 20/09 : voir ci-contre
Dim 21 /09 : Journées du patrimoine

Rappelons que les chiens sont
interdits toute l’année sur les
plages du Finistère (règlement
sanitaire départemental),
tandis que les chevaux
y sont interdits en période
de fréquentation.

Du nouveau

avec plaisir !

Sam 06/09 : concert à la salle Tyskol
(Saint-Hernot) du groupe Bad news from
the star.

(four à chaux) et vide-grenier à la
salle Nominoë (Catag)
Ven 26/09 : conférence sur la
réserve géologique ERB (Espace
remarquable de Bretagne) à 20h30
à la MTL (comcom) suivie le 05/10
de visites gratuites à Porzh Kregwenn
(15h) et Maison des minéraux (14h30,
15h30, 16h30).

e

Sam 20/09 :

Journées
européennes
du patrimoine

en presqu’île avec
notamment à Crozon
des visites commentées du four à chaux de Rozan et
du site naturel de l’Aber (mairie/Maison des minéraux).

Tarterie Evasion, vente à
emporter de tartes salées et
sucrées aux saveurs du monde.
Fabrication artisanale. Voyage
gustatif assuré ! Rue AlsaceLorraine et 06 71 44 41 37.

grande journée d’animations sur
le parking de la Maison du temps
libre : exposition de photos d’époque,
reconstitution grandeur nature d’un
camp de la seconde guerre mondiale
(Association Bretagne 39-45) et d’un
camp de nos jours, démonstrations
cynophiles, parcours sportif pour les
enfants… Gratuit et ouvert à tous.

La libération de la
presqu’île comme si
vous y étiez ! Dans le cadre

du 70e anniversaire de l’événement
et du centenaire de la bataille de
Dixmude, les fusiliers marins de
l’Ile longue et les communes de
la presqu’île s’associent pour une

Dim 28/09 : bourse aux vêtements
à la salle Nominoë (multi-accueil Les
Poussins)
Ven 3/10 : les Tréteaux chantants
débarquent en presqu’île à la salle
Ty skol dès 14h. Héritier des radioscrochets et sorte de « Star’Ac »
des aînés, ce concours de chant est
réservé aux plus de 55 ans.

Dim 05/10 : bourse aux livres à la
MTL (APE Jean-Jaurès)
Ven
10/10
:
conférence
sur
l’internet raisonnable à la MTL
dès 20h30 (bibliothèque) : état des
lieux des outils et réseaux sociaux
dits «gratuits» et quelques conseils
simples pour un usage en toute
sécurité.
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Maison de la création :
des artistes HEU-REUX !
Ancien hangar des services techniques municipaux, la Maison de la
création artistique a ouvert ses portes à Crozon en 2012 pour accueillir
des résidences longue durée d’artistes locaux. Pour l’heure, la compagnie Bazard’elles et les musiciens de BZK (Bande de Zikos de Kraon)
occupent les lieux. D’autres associations artistiques devraient prochainement leur emboîter le pas avec de nouveaux espaces à aménager.

Q

uand on demande au
duo détonant de la
compagnie Bazard’elles
comment l’entrée dans
la Maison de la création artistique a changé leur façon
de travailler, les deux jeunes femmes
reconnaissent qu’il y a un avant et
un après « Maison ». Grâce à ce lieu,
elles peuvent enfin se poser. Autrement dit, avoir un endroit calme et
adapté pour créer leurs spectacles
et stocker tout leur… bazar ! L’un
des cinq spectacles de leur répertoire, S.O.S/Comédie liquide, a été
entièrement mis en scène et « crashtesté » à la Maison de la création.
Il leur faut généralement un an
de réflexion et six mois de travail
concret avant la première représentation. « Entre la mise en scène et la
réalisation des costumes et des décors, monter un spectacle exige une
grosse logistique, indiquent les deux
artistes. Ici, on répète quand on veut,
on n’est pas obligé de tout démonter à chaque fois, on peut s’étaler,

on a de la place pour bricoler... Peu
de compagnies ont cette chance. »
Les Bazard’elles apprécient le gain de
temps et d’énergie. Et l’énergie, elles
préfèrent l’employer pour le show !
Leur participation aux Floralies de
Nantes (plus de 500 000 visiteurs du
8 au 18 mai) s’est traduite par 5
spectacles par jour pendant 12 jours.
Une vraie performance artistique
et physique dont elles font montre
également pour leurs déambulations
bucoliques et burlesques (Mardis de
Morgat) ou pour le public des écoles
de la presqu’île.

CRÉATION À LA CARTE

Si la compagnie promet un nouveau
spectacle pour 2015, elle a réalisé ces
derniers mois nombre de créations à
la carte. « On nous donne une idée
et nous, on donne une date pour
jouer le tableau qu’on aura échafaudé
à partir de cette idée ! » Un mot, un
geste du quotidien, une émotion, une
musique : tout émoustille la créativité
des Bazard’elles. Entre les deux reines
de la récup’, ça rebondit, l’intention de
l’une est aussitôt traduite sur scène
par l’autre, des idées sur tout et l’envie mutuelle de donner du sens avec
trois fois rien. Le tout est millimétré.
Cette rigueur mêlée d’une très grande
liberté a trouvé sa place au sein de
la Maison de la création. « C’est un
super outil. On a conscience d’avoir
été écoutées et accompagnées par la
mairie ». Un avis partagé par leurs
voisins de palier, les musiciens de
BZK (Bande de Zikos de Kraon), qui
disposent de studios insonorisés et
tout confort.

	studios en devenir
Une trentaine de musiciens de la
presqu’île, réunis en groupe ou en collectif, investit régulièrement l’espace,
tous âges et tous styles « musiques
actuelles » confondus : Kingston
Kraon, Beuhn, Hot Socks, Bettle Jazz,
Zut alors... Tous sont adhérents de
BZK et reversent un 1,50 € symbolique pour chaque heure passée ici.
« Ça responsabilise : ici on n’est pas
à la maison de quartier, ici on fait
de la musique, explique Alexandre Dubeaurepaire, président de BZK. Ça va
permettre aussi d’acheter du matériel.
On aimerait enregistrer. » A quand un
label musical « made in Crozon » ?
« On a reçu les clés des studios en
février, on cherche encore à optimiser
le fonctionnement. Les réservations de
créneau horaire se font sur le web. »
Pour adhérer à BZK et réserver un
créneau : asso.bzk@gmail.com.

Ça cogite ferme !

Après les Hot Socks le 8 juillet, c’est au tour de Bazard’elles d’entrer en piste le 5 août pour les Mardis de Morgat. Retrouvez-les dès 20h en déambulation avec leur surprenant Juke box : choisissez un
thème musical et les deux belles vous transporteront dans leur univers pep’s et poétique.
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