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•
La saison touristique bat son plein, avec une période de chaleur agréable et tant
désirée.
Après les grands évènements nautiques du mois de Juin, la Solitaire du Figaro, le
Festival Entre Terre et Mer, arrivent les animations attendues ou nouvelles pour 2013.
Manifestations de plein air, spectacles culturels, rencontres sportives, animeront notre
cité, en mêlant les générations, en donnant cette envie d’être ensemble et de mettre
en valeur notre environnement naturel et architectural.
Quelques dates pour rappeler les grands rassemblements communaux :
- Roscoff, fête la mer, les 27 et 28 juillet
- La fête de l’Oignon, les 24 et 25 août
- Roscoff fête son patrimoine, les 14 et 15 septembre.
Comme chaque été, les services de mairie, les élus, les bénévoles vont s’investir sans
compter pour que cette nouvelle saison soit réussie, et les professionnels du tourisme
travailler à satisfaire les attentes de nos milliers de visiteurs.
Ce bulletin communal reprend aussi bon nombre d’informations sur la vie communale,
ainsi que des bilans d’étape sur les chantiers en cours. Notre but est toujours de rester
fidèles aux engagements définis lors de la réalisation de notre Agenda 21, sur des
thèmes intégrés à notre projet de territoire qui définit l’avenir de notre ville pour les
dix années à venir.
Que cet été 2013 soit pour chacun un grand moment d’échanges, de rencontres, et
aussi de tranquillité et de satisfactions diverses qui nous permettront de dire que cette
saison aura été une belle saison.
Bon été à chacun de vous.
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• Montez à bord du Roskobus
• Brèves
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• Travaux de l’estacade : qu’en est-il ?
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• Jeunesse : des loisirs tout l’été
• Plouénan : un centre d’accueil
pour les personnes âgées
• Des livres offerts à la maison de retraite
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• Roulez propre à Roscoff
• Tribunes
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• La pêche, un grand métier : expo photo
• La Maison des Johnnies

VIE ASSOCIATIVE p.8
• Le cinéma Ste Barbe de Roscoff

Joseph Séité, Maire
En e vog emañ an hañvezh touristerezh, gant ur maread tommder plijus hag a oa
gortozet gant an holl. Goude an degouezhioù bras war vor e miz Even, la Solitaire du
Figaro, ar Festival Entre Terre et Mer, ez erru an abadennoù a oad o c’hortoz hag ar re
nevez e 2013.
Abadennoù dindan an amzer, arvestoù sevenadur, krogadoù sport : degaset e vo buhez
en hor c’hêr gant ar re-se : meskañ a raint ar remziadoù, ha reiñ a raint c’hoant d’en
em gavout asambles ha da dalvoudekaat hon endro naturel hag hor savadurioù brav.
Un nebeud deiziadoù evit degas da soñj eus ar bodadegoù bras er gumun :
- Rosko, gouel ar mor, d’ar 27 ha d’an 28 a viz Gouere
- Fest an Ognon, d’ar 24 ha d’ar 25 a viz Eost
- Rosko fest ar glad, d’ar 14 ha d’ar 15 a viz Gwengolo.
Evel bep bloaz e labouro a-lazh-korf servijoù an ti-kêr, an Dilennidi hag an dud a-youl
vat evit ma ray berzh an hañvezh nevez-se, ha tud a vicher an touristerezh a labouro
da bourchas d’hor miliadoù a weladennerien ar pezh emaint o c’hortoz.
Er c’hannadig-mañ e kavoc’h ivez un tamm mat a ditouroù diwar-benn buhez ar
gumun, ha penaos emañ kont gant ar chanterioù a zo war ar stern. Hor pal eo chom
feal bepred d’ar promesaoù a oa bet graet pa oa bet savet hon Agenda 21, anezho
traoù bet lakaet en hor raktres-tiriad hag a dres amzer da zont hor c’hêr a-benn an
dek vloaz a zo o tont.
Gant ma vo an hañv e 2013 ur maread eskemmoù, kejadennoù, evit pep hini, hag ivez
ur maread sioul ha leun a draoù plijus, evit ma c’hallimp lavaret e vo bet an hañvezh-se
un hañvezh a-feson.
Un hañvezh mat a hetan da bep hini ac’hanoc’h.
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Joseph Séité, Maer
L’étape de la Solitaire du Figaro a Roscoff a amorcé
la saison à Roscoff
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VIE MUNICIPALE

Le sous préfet en visite à Roscoff
Le 16 mai dernier, le sous-préfet de Morlaix, Philippe LOOS est venu passer
une journée à Roscoff.
Un homme de terrain

Les atouts de la commune

Commissaire de police à Grenoble jusqu’en
1999, Philippe LOOS a dirigé les renseignements généraux des Hautes-Pyrénées
et occupé le poste de sous-préfet de
Gourdon (Lot). Avant de rejoindre Morlaix
en décembre 2012, il a dirigé le Cabinet du
Préfet de Guyane.
Homme de terrain, Philippe LOOS s’est
rendu dans différentes communes de sa
circonscription pour y rencontrer les élus.

Lors de sa venue, les élus ont présenté la
commune et les projets en cours. Ensuite,
il a visité l’entreprise Algoplus, récoltant
et transformateur d’algues alimentaires à
Roscoff depuis 1993, puis s’est rendu à la
Maison des Johnnies, qui retrace l’histoire
des Johnnies et de l’oignon AOC de Roscoff.
Le Sous-Préfet a été accueilli à la Maison des Johnnies par les
élus et les membres de la Confrérie de l’Oignon de Roscoff.

Montez à bord du Roskobus
La ville de Roscoff met de nouveau en place des navettes gratuites cet été du 13 juillet au 25 août. Ce nouveau service a été
lancé en 2012 afin de désengorger le centre-ville et de permettre aux habitants comme aux vacanciers d’y circuler facilement.
Cette année, des ajustements ont été apportés au niveau du circuit et des horaires afin d’apporter la même qualité de
service à tous et de répondre aux remarques formulées par les usagers l’an dernier.

SKO S
O
R
Du 13 juillet
U
B
au 25 août

Automobilistes,
pensez aux parkings extérieurs !
Pour éviter les contraintes de stationnement au centre-ville (limité et
payant), pensez à vous garer dans les parkings relais. Le Roskobus relie les
parkings extérieurs au centre-ville.
Une signalétique en entrée de ville vous permet de rejoindre aisément ces
parkings relais.
• Parking du cimetière (près du rond-point Bonne Nouvelle)
• Parking de la salle polyvalente
• Parking de la Chapelle Ste Barbe

Tous les jours de 10h à 19h
e . 02 98 61 12
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Service offert par la ville de Roscoff

  Camping    des  4  saisons  -‐  Perharidy

10:00

14:00

  Aire  du  Laber  (camping-‐cars)

10:03  

14:03  

  Salle  Polyvalente  (proche  supermarché)

10:06  

14:06  

  CimeDère

10:08   10:20   10:35   10:50   11:05   11:20   11:35   11:50   14:08   14:20   14:35   14:50   17:00   17:15   17:30   17:45   18:00   18:15   18:30   18:45   19:10  

  Arrêt  Port  de  Bloscon  -‐  Port  de  Plaisance

10:12   10:24   10:39   10:54   11:09   11:24   11:39   11:54   14:12   14:24   14:39   14:54   17:04   17:19   17:34   17:49   18:04   18:19   18:34   18:49   19:14  

  Arrêt  Port  de  Bloscon  -‐    proche  Casion  Jeux

10:13   10:25   10:40   10:55   11:10   11:25   11:40   11:55   14:13   14:25   14:40   14:55   17:05   17:20   17:35   17:50   18:05   18:20   18:35   18:50   19:15  

  Chapelle  Ste  Barbe

10:15   10:27   10:42   10:57   11:12   11:27   11:42   11:57   14:15   14:27   14:42   14:57   17:07   17:22   17:37   17:52   18:07   18:22   18:37   18:52   19:17  

  Place  de  la  République

10:20   10:32   10:47   11:02   11:17   11:32   11:47   12:02   14:20   14:32   14:47   15:02   17:12   17:27   17:42   17:57   18:12   18:27   18:42   18:57   19:22  

  Embarcadère  Ile  de  Batz

10:24   10:36   10:51   11:06   11:21   11:36   11:51   12:06   14:24   14:36   14:51   15:06   17:16   17:31   17:46   18:01   18:16   18:31   18:46   19:01   19:26  

  Plage  de  Rockroum

10:29   10:41   10:56   11:11   11:26   11:41   11:56   12:11   14:29   14:41   14:56   15:11   17:21   17:36   17:51   18:06   18:21   18:36   18:51   19:06   19:31  

  Gulfstream  -‐  CNRS

10:31   10:43   10:58   11:13   11:28   11:43   11:58   12:13   14:31   14:43   14:58   15:13   17:23   17:38   17:53   18:08   18:23   18:38   18:53   19:08   19:33  

  Aire  du  Laber  (camping-‐cars)

12:02  

18:57  

    Camping    des  4  saisons  -‐  Perharidy

12:05  

19:00  

  Salle  Polyvalente  (proche  supermarché)

10:33   10:45   11:00 11:15 11:30 11:45 12:10   12:15 14:33 14:45 15:00 15:15 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25   18:40 19:06   19:10 19:35

  CimeDère

10:35   10:47   11:02   11:17   11:32   11:47   12:12   12:17   14:35   14:47   15:02   15:17   17:27   17:42   17:57   18:12   18:27   18:42   19:08   19:12   19:37  

L’été dans mon jardin
Par arrêté municipal du 5 septembre 2002,
les feux de jardin sont interdits toute l’année
en zone urbaine et interdits du 15 juin au
15 septembre en zone rurale. Les travaux
de bricolage, de jardinage ou d’activité
professionnelle réalisés à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne particulière pour le voisinage sont
autorisés : les jours ouvrables de 8h30 à
19h30, les samedis de 9h à 19h30 et les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Une boîte aux lettres
« drive »
pour poster son courrier !
La Poste de Roscoff vient d’installer une
boîte aux lettres sur le parking derrière la
Poste permettant aux usagers de poster
directement leur courrier sans descendre de
leur véhicule.

Roscoff et l’Altaïr :
10 ans déjà !
Pour commémorer le 10ème anniversaire
du parrainage du bâtiment remorqueur de
sonar « Altaïr » par la ville de Roscoff, le
bâtiment de la Marine Nationale fera escale
dans notre cité du 14 au 19 août.
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TRAVAUX
URBANISME

Travaux de l’estacade
Trois questions à Joël QUILLEVERE,
Conseiller délégué aux affaires maritimes
« Il se dit que le projet de réhabilitation
de l’estacade est abandonné ? »
J. Q. : Pas du tout ! Depuis plusieurs mois
nous travaillons à l’élaboration de différents
scenarios d’aménagement et de réparation
de cet équipement afin d’aboutir au choix
d’une solution optimale avec le Cabinet
d’ingénieurs conseils «SAFEGE». Nous
avons également rencontré les élus et les
représentants des sociétés de transport
maritime de l’Ile de Batz, les sapeurspompiers, les services du Conseil Général…
« Sous quel délai ce dossier va-t-il se
concrétiser ? »
J. Q. : Un planning prévisionnel de
l’opération prévoit un début probable des
travaux au second semestre de l’année 2014.
Auparavant nous aurons de nombreuses

procédures à mener (enquête publique,
divers dossiers réglementaires, appel
d’offres pour sélectionner les entreprises).
« Quel sera le montant de
l’investissement ? »
J. Q. : La
dépense
s’élèverait
à
3 430 000 € HT si l’option suivante est
retenue : démonter le tablier existant et
mettre en place une passerelle métallique
neuve sur les piliers existants.
Nous comptons obtenir une subvention d’au
moins 50 % du Conseil Général comme
prévu au Contrat de Territoire, et espérons
que du fait de ses caractéristiques (desserte
de la commune de l’Ile de Batz), l’Etat et la
Région (par le biais de l’association des Iles
du Ponant) participent au financement.

La réhabilition de l’estacade débutera en 2014

Restauration du site de Perharidy
Depuis quelques mois, cet espace, désormais propriété du Conservatoire du
Littoral avec l’aide financière de la région Bretagne, du département du Finistère,
du Centre de Perharidy et de la commune de Roscoff, (voir article du Roscoff Infos
n° 0) a beaucoup évolué. De nombreux arbres morts ou jugés dangereux ont été
abattus, changeant durablement la physionomie de la Pointe.

Un aménagement étudié
Le Conservatoire a pour projet de trouver
des solutions afin de restaurer le plus
justement le site. Elles doivent intégrer des
cheminements accessibles aux personnes
à mobilité réduite sur environ 60 % de
l’espace, les 40 % restant ne permettant
pas d’aménagement lourd.
Pontons, signalétique adaptée, requalification des cheminements permettront
d’améliorer la qualité des revêtements de
sols et la visibilité. L’objectif sera également
de réglementer le stationnement afin de
ne pas engorger le centre.

Intervention en 2014
Ces interventions ne seront effectuées
qu’en début d’année 2014 pour des raisons
administratives à mener (autorisations,
budgets, marchés publics…) mais dès cet
été une clôture sera posée sur 180 mètres,
le long de la dune, afin de sécuriser le
site et d’éviter l’érosion par les passages
répétés des promeneurs. En effet, la mer
reprenant peu à peu ses droits, la dune
est actuellement en cours de restauration,
créant temporairement des microfalaises
qui peuvent être dangereuses pour les
visiteurs.

Les travaux d’été
Juin :
Travaux de décompactage et regarnissage
des terrains de foot à Kéraison.	 
Coût : 7 000 € TTC.
Juin /Juillet :
Travaux de Voirie : reprise de revêtement sur le quai d’Auxerre, rue du Restel et route de Kéradennec.
Coût : 80 000 € TTC.
Juin / Juillet /Août :
Ecole primaire des Moguerou : isolation
de la 3ème classe (travaux réalisés par les
services techniques) et remplacement de la
porte. Coût : 20 000 € TTC.
Au niveau de la garderie et des logements,
remplacement des fenêtres.
Coût : 15 000 € TTC.
Juillet :
Travaux au cinéma : traitement de la charpente. Coût : 5 000 €
Août :
Centre de loisirs
Kerjoie : préparation de la démolition du bâtiment
central pour une
démolition en septembre. Coût :
22 000 € TTC.

Un nuancier
pour votre habitat
La ville de Roscoff met à dispostion des
propriétaires un nuancier. Cet outil, véritable
guide de qualification des façades, permet à
chacun de choisir les couleurs valorisant sa
maison selon l’époque de sa construction,
tout en respectant le cadre de vie à Roscoff.
Guide disponible en mairie et sur www.
roscoff.fr

Roscoff hisse
le pavillon bleu
La ville de Roscoff a obtenu une nouvelle fois
le label Pavillon Bleu pour la plage de Roc’h
Kroum. Ce label récompense les communes
pour leurs efforts en faveur d’un tourisme
durable (qualité des eaux, éducation à
l’environnement, gestion des déchets et des
espaces verts…). La commune a notamment
été félicitée par le jury pour ses actions de
sensibilisation à l’environnement effectuées
auprès du grand public.

Stationnement
Zone Bleue Centre-Ville

L’aménagement de la pointe sera finalisée en 2014
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Le stationnement est limité à 1h30 (tous
les jours, de 9h à 18h). Les automobilistes
doivent obligatoirement apposer un disque
bleu, derrière leur pare-brise. En cas d’oubli
ou de dépassement horaire, les utilisateurs
encourent une amende forfaitaire. Les
disques bleus sont gratuits et disponibles
auprès de vos commerçants et à l’accueil de
la mairie.

ENFANCE
JEUNESSE

Jeunesse : des loisirs tout l’été
Pour cet été 2013, du 8 juillet au 30 août, le centre de loisirs propose un éventail de choix, pour tous les âges, tous les goûts
et toutes les envies !

Du nouveau cet été !
Chaque semaine, les animateurs du
centre de loisirs Kerjoie proposeront
différentes activités autour de thèmes
spécifiques. Ainsi nos jeunes pourront
cette année découvrir la culture bretonne
(danse bretonne, contes bretons), l’art
en général (visite de l’exposition Mirò
à Landerneau, cours de peinture…) ou
encore pratiquer des activités liées à
l’environnement (visite d’Algoplus, du
port, sensibilisation autour de l’eau) ainsi
qu’autour du thème « bien manger »
avec la visite d’une ferme, une balade au
marché de Roscoff…
C’est moi qui décide !
Autre nouveauté, chaque semaine, durant
un après-midi les enfants pourront choisir
leurs activités. Selon Cathy Legrand,
directrice enfance jeunesse « cette option
laisse le choix à l’enfant de faire et surtout
d’organiser, cela permet de susciter son
éveil et de favoriser le travail en groupe. »

Les enfants effectueront également de
nombreuses sorties : Abbaye de Daoulas,
randonnée contée dans les Monts
d’Arrée, course d’orientation à l’Ile de
Batz…
Le programme estival est disponible
en mairie et à l’Office du Tourisme
mais également sur www.roscoff.fr

Un programme riche et varié attend les enfants
cet été !

Transports scolaires
Rentrée scolaire 2013/14
Inscriptions
scolaires école publique
Les Moguerou
Les parents désirant inscrire leur enfant à
l’école publique les Moguerou à Roscoff
peuvent prendre contact tout l’été par
mail à l’adresse suivante : ec.0291073j@
ac-rennes.fr.
Ils peuvent aussi prendre rendez vous au
02.98.69.72.24 les jeudi 22 et vendredi
23 août de 09h30 à 12h30 et de 14h00
à 16h30 , ainsi que le lundi 2 septembre
de  09h00 à 17h00.

Les cars Bihan : inscriptions au mois de
juin. Pour les nouveaux élèves, les dossiers
d’inscriptions sont téléchargeables sur
www.bihan.fr. Dossiers à remettre avant
le 10 juillet 2013.
Rens. : SAS des Cars Bihan – ZA du Parcou
– 29260 LESNEVEN – 02 98 83 45 80
Les cars de l’Elorn : transport scolaire
vers Landivisiau. Pour les nouveaux
élèves, les dossiers d’inscriptions sont
téléchargeables sur www.cars-elorn.fr.
Dossiers à remettre avant le 10 juillet
2013.
Rens. : Cars de l’Elorn – Route de St Pol
– 29401 LANDIVISIAU – 02 98 68 40 00

Rens : Centre de Loisirs Kerjoie – route
du Label – Roscoff – 02 98 19 31 31
ej.mairie@roscoff.fr

Pour nos ados
- Lundi 8 juillet : badminton et tennis
RDV à la salle polyvalente de 14h à 16h
(10 places)
- Mercredi 10 juillet : sortie à
Armoripark
Départ de Kerjoie à 9h30 – retour à 16h30.
Prévoir Pique-nique (10 places)
- Vendredi 12 juillet : Course
d’orientation à l’Ile de Batz
Départ de Kerjoie à 9h30 – retour à 16h30.
Prévoir Pique-nique (10 places)
- Lundi 15 juillet : Bowling
Départ de Kerjoie à 14h30 – retour à 17h
(8 places)
- Du Mercredi 17 au Vendredi 19 juillet :
Camp à Pleumeur Bodou
(se renseigner sur tarifs)
- Lundi 19 août : rollers
RDV à la salle polyvalente de 14h à 16h
(10 places)
- Lundi 26 août : surf
Départ de Kerjoie à 14h – retour à 16h
(8 places)
- Mercredi 28 août : Sortie à la récré
des 3 curés
Départ de Kerjoie à 9h30 – retour à 16h30.
Prévoir Pique-nique (8 places)
Vendredi 30 août : sortie laser game
Départ de Kerjoie à 14h30 – retour à 17h
(8 places)
Inscriptions obligatoires auprès de Cathy
Legrand au 02.98.19.31.31
Toutes les activités sont à 3 € réglées
sur facturation.

SOCIAL
SANTE

Un centre d’accueil de jour pour les personnes âgées
La Communauté de Communes du Pays Léonard (CCPL) a décidé de réaliser des travaux de rénovation et d’adaptation dans
l’ancien presbytère, racheté à la commune de Plouénan, pour créer un Centre d’Accueil de Jour.

Cette structure, située rue du Pain Béni, d’une capacité autorisée
de 10 places, accueille, à la journée, des personnes atteintes par la
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
Le fonctionnement est assuré par l’Association de Développement
Sanitaire (ADS) du canton de Saint-Pol-de-Léon. Les travaux
d’aménagement du bâtiment ont consisté à créer un espace
chaleureux dans un cadre familier. Le coût total de l’opération est
de 645 000 € T.T.C.
Cet investissement a été financé par le Conseil Général du Finistère,
au titre du Contrat de Territoire, à hauteur de 60 000 €. L’ADS verse
un loyer à la Communauté de Communes pendant une durée de
25 ans qui permet, à terme, d’équilibrer financièrement l’opération.

Le centre d’accueil de jour à
Pouénan possède 10 places pour
les personnes porteuses de la
maladie d’Alzheimer.
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Economie

Roulez propre à Roscoff !
Depuis le 15 juin, il est possible de rouler électrique à Roscoff. Christophe Le Garzic vient de lancer la société « Easy Roll » au
Port de Plaisance, spécialisée dans la location de vélos électriques et voitures électriques.

Un appui des communes
Christophe Le Garzic a déjà rencontré 22
communes du littoral sur les 58 existantes pour
les convaincre d’installer des bornes. « Seize
villes entre Tréflez et Locquirec ont répondu
favorablement à mon projet. Il est nécessaire
que l’utilisateur dispose de bornes en fonction
de ses déplacements » explique-t-il. La Ville
de Roscoff a tout de suite adhéré à l’idée :
une borne sera bientôt installée à proximité
de l’Office de Tourisme de Roscoff au pied du

TRIBUNES

Une offre diversifée
Easy Roll loue 10 vélos électriques, 20 vélos
à transmission à cardan (empêche le vélo de
dérailler) et 5 véhicules électriques : une Zoé
(4 places) et 4 Twizy (2 places) de la marque
Renault. Ces véhicules disposent d’une
autonomie de 100 à 150 kms pour un plein à
2 €. Grâce à un fourgon pouvant embarquer
les vélos ou une Twizy, les véhicules pourront
être livrés chez les particuliers ou encore dans
les campings, hôtels, chambres d’hôtes…

En reconversion professionnelle et après 25
dans le BTP, Christophe Le Garzic a souhaité
lancer une nouvelle activité à Roscoff : la
location de vélos électriques et voitures
électriques. Déjà bien ancrée dans les grandes
villes, la location de véhicules électriques est
peu répandue sur le littoral breton. Cet ancien
responsable en travaux publics, attaché à
la Bretagne a décidé de tenter le pari en
s’installant sur Roscoff.

Christophe Le Garzic, directeur d’Easy Roll à bord
d’une Twizy : véhicule électrique disposant d’une
autonomie de 100 kms .

phare. Quatre autres bornes de rechargement
sont à la disposition du public à proximité du
magasin près du port de plaisance.

Tarifs de location :
Vélo électrique :
2h/14 € - 4h/16 € - 12h/24 €
Voiture électrique (Twizy) :
2h/34 € - 4h/48 € - 12h/84 €
Forfait soirée (à partir de 18h) + nuit
Vélo : 15 € / Twizy : 50 €
Société Easy Roll
Port de Plaisance – 29680 Roscoff
Tél. 06 24 64 08 19

Le mot de la majorité
L’emploi des jeunes, une de nos priorités
La jeunesse est une richesse,
malheureusement bridée par le chômage.
D’ordinaire plus touchés que les autres actifs,
les jeunes sont les premières victimes d’une
crise économique dont la virulence ne fait
qu’accentuer le caractère alarmant de leur
situation. La précarité dans laquelle ils se
trouvent parfois, limite la réalisation de leurs
projets et fragilise leur parcours professionnel.
Le manque d’expérience ou de connaissance du
métier de la part des jeunes salarié représente
un risque que les employeurs n’osent plus
assumer dans un environnement concurrentiel
de plus en plus fort, leur préférant des salariés
immédiatement productifs. Dans de telles
conditions ils ne peuvent acquérir une première
expérience professionnelle leur permettant de
construire leur avenir.

Ils sont pourtant les ressorts de la croissance
de demain et les sources de financement des
retraites.
La commune de Roscoff a décidé de recourir
à plusieurs dispositifs afin de contribuer à la
professionnalisation des jeunes et de personnes
en situation de handicap. Sur proposition de
Joseph SEITE, Maire, le conseil municipal a ainsi
accepté de créer :
- des postes pour 2 jeunes qui seront recrutés
dans le cadre des contrats d’apprentissage
(restauration territoriale et espaces verts),
- deux postes de contrat d’avenir dans l’emploi
(police municipale et entretien de bâtiments),
- un contrat d’accompagnement dans l’emploi
(bibliothèque).
Car en complément des heures assurées
au service de la population (pratique) ils
bénéficieront de périodes de formation. Forts

de ces expériences, les jeunes seront, de ce
fait mieux armés pour rechercher un CDI sur le
marché du travail.
Les élus ont fait ce choix pour que la jeunesse
retrouve sa fierté et évite la précarité
dans laquelle elle se trouve de plus en plus
nombreuse.
Et le choix de recourir à l’emploi d’une dizaine
de jeunes lycéens, étudiants ou sans emploi,
durant la période estivale pour l’entretien
des espaces publics et des plages, facilite la
découverte du monde du travail, et bien sûr
aussi, donne l’occasion de percevoir, parfois,
leur premier salaire.
“Roscoff, ensemble pour demain”

Le mot de l’opposition
En 2011, la municipalité de Roscoff a exercé
son droit de préemption pour acheter l’Abri du
marin mais l’estimation des Domaines semblait
insuffisante au propriétaire qui l’a retiré de la
vente. En 2013, virage à 180°, on n’achète
plus, on vend des biens communaux présentant
pourtant un intérêt historique, patrimonial et
surtout bien situés, en commençant par l’ancienne école maternelle publique.
Un peu d’histoire
En 1876, le conseil paroissial vote les fonds
nécessaires pour la création et l’entretien d’une
« salle d’asile » pour les jeunes enfants mais
y renonce devant les difficultés. C’est donc
la commune qui la fait construire en 1878,
la paroisse prête 6000 francs pour l’achat du
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terrain mais exige en retour que des religieuses
la dirigent ; sur la façade, au 3 rue Brizeux,
une croix surmonte la belle fenêtre double,
protégée par une prescription dans la zone de
protection du patrimoine. Sœur Constance en
assure la direction de 1879 à 1896 ; à sa mort,
l’école est laïcisée. En 1897, la salle d’asile
accueille 130 petits enfants.
Une nouvelle maternelle publique est
construite aux Moguerou en 1988, l’ancienne
école accueille d’abord la crèche parentale
« Les petits pirates » puis l’association « La
Troisième vague » jusqu’en 2010. « Les petits
débrouillards » y ont aujourd’hui un local et le
bâtiment principal sert ponctuellement à différentes manifestations. En 2010, la municipalité
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affichait le projet d’y aménager des logements
sociaux pour rattraper un peu de son retard
dans ce domaine (taux de 2,1 % à Roscoff,
moins qu’à Neuilly) mais aujourd’hui, ces
locaux sont mis en vente. Ils ont pourtant de
nombreux atouts : situés en centre ville à proximité de la cantine municipale, ils disposent
d’une cour bien close et pourraient accueillir
des activités périscolaires à mettre en place
pour la rentrée 2014. En 2011, la commune
a déjà vendu 1800 euros une partie des bâtiments, elle ne doit pas continuer à brader son
patrimoine !.
Groupe gauche plurielle et citoyenne
http://roscoffagauche.blogs.letelegramme.com

CULTURE
ANIMATIONS

La pêche : un grand métier
Exposition photographique cet été à Roscoff
Juqu’au 25 août, Roscoff accueille l’exposition
« Le Grand Métier » de Marcel MOCHET.
Cette exposition photo composée de 35 clichés d’1.80 m x 1.30 m se situe
le long du Quai d’Auxerre.
« Le grand métier »
Ils sont français, polonais, malgaches ou
ukrainiens et embarquent sur nos grands
bateaux-usines pour servir dans nos assiettes
et sur nos meilleures tables les produits de
leurs longues campagnes de pêche.
Des 40ème rugissants dans les mers australes
aux berges inhospitalières du Spietzberg en
mer de Barents, ces «laboureurs des mers»
restent peu connus du grand public.
Le marin ne s’ouvre pas facilement, la mer est
difficile d’accès et bien rares sont les hommes
de lettres à poser leurs sacs à bord de ces

grands bateaux hauturiers. Ceci explique en
partie la rareté des écrits et images publiées
sur ces grands bateaux de travail.
La vie et le travail des marins-pêcheurs sont
durs et austères et les marées interminables.
Vous découvrirez des visages marqués par
la dureté du travail. Mais ne les comparez
pas à des bagnards des temps modernes, ce
serait méconnaitre leur fierté et l’amour qu’ils
portent à leur travail-passion.
La période ne leur est pas favorable, certaines
pêches irraisonnées et mal gérées les
font montrer du doigt. L’onde de choc du

Marcel MOCHET, photographe.
Il a travaillé pendant 30 ans pour l’Agence France-Presse,
s’occupant d’immortaliser des événements à l’échelle
nationale et également internationale. Il pouvait aussi
bien couvrir des faits sportifs comme les Jeux Olympiques
que des conflits mondiaux (Iran/Irak, événements de
Pologne, …) Aujourd’hui, il s’est orienté vers la photo
maritime. Il a été responsable de la couverture photo de
son agence dans la région Ouest pendant une vingtaine
d’années. Il s’est également chargé de photographier

développement durable et la vague verte sont
passées par là. Les bateaux sont désarmés par
dizaines, voire par centaines et détruits à coups
de pelleteuses sur des bords de quais déserts
et devenus inutiles. La « grande pêche » se
meurt sans honneur et sans gloire avec tous
les drames qu’engendrent ce désastre humain.
Ces quelques images relatent plusieurs mois
d’embarquements sur nos navires-usines. Elles
tentent de raconter le plus fidèlement possible
l’âme de ces grands bateaux et des hommes
qui y vivent et y travaillent.

l’actualité maritime française mais aussi étrangère. Cela
concerne par exemple la pêche hauturière, la marine
nationale, la marine de commerce, le offshore (plateforme pétrolière), les courses au large, … Pour cela, il
prend souvent la mer à bord de bateaux à travers le
monde.
Marcel MOCHET a reçu un prix du « World Press Photo »
en 1984. Ses clichés ont été publiés dans de nombreux
magazines nationaux et internationaux. Il est également
visible sur différents sites d’exposition français.

Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff
Installée dans une petite ferme traditionnelle, la Maison retrace l’histoire des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff. Photographies, films vidéo, la
muséographie utilise les outils modernes pour raconter cette histoire. Vivant et animé, le parcours de visite aborde également les aspects de la
production de l’Oignon de Roscoff qui a obtenu l’A.O.C (Appellation d’Origine Contrôlée) en 2009.
Durant la saison estivale, la Maison des Johnnies vous propose diverses
animations autour de l’Oignon de Roscoff :
Rencontre avec un professionnel :
Chaque mardi du 18 juin au 10 septembre de 18h à 19h avec dégustation d’un
produit à base d’oignon de Roscoff (gratuit sur présentation du ticket de visite)
Circuit découverte de l’Oignon de Roscoff :
Chaque jeudi du 20 juin au 12 septembre de 9h30 à 12h. Visite commentée de la
maison suivie d’un départ chez un producteur d’Oignon de Roscoff (découverte
du produit et de l’exploitation).
Inscription obligatoire.

Horaires : Ouvert du lundi au vendredi, du 17 juin au
15 septembre.
Visites à 11h, 15h et 17h
Pour les groupes : ouvert toute l’année sur réservation.
Tarifs : Individuel : 4 € - adolescent : 2.50 € - gratuit
pour les – de 10 ans.
Tarif famille : pass à 10 € (pour 6 personnes maximum)/
gratuit – de 10 ans.
Tarif groupe : 2.50 €/pers. (pour 10 personnes et
plus), enfant de – 10 ans : 2 €.
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ASSOCIATIVE

Cinéma Ste Barbe
Le cinéma Sainte Barbe situé à Roscoff a accueilli près de 14 000 visiteurs en 2012.
Les raisons de ce succès : un bel équipement, des films de qualité et une équipe de bénévoles très motivée.
Rencontre avec Armelle Guyader, Présidente de l’association.
Le cinéma Ste Barbe existe depuis 18 ans, Armelle Guyader assure la
présidence de l’association depuis 15 ans, épaulée par les membres
du bureau, les 25 bénévoles et le projectionniste salarié à l’année. Le
cinéma propose de nombreuses séances pendant l’année. « Toutes
les 3 semaines, nous nous concertons avec l’équipe de programmation pour sélectionner les films à venir. Tous cinéphiles, nous avons
chacun nos goûts ce qui permet de proposer une programmation
variée » explique Armelle.
Une offre diversifiée
Le cinéma Ste Barbe est classé Art et Essais, « c’est un souhait de
l’association, ce classement nous permet de mettre en valeur des
films d’auteurs qui disposent d’un budget moins important que
les grosses productions. Notre programmation est très appréciée »
ajoute t-elle.
Pendant la période estivale, le cinéma est ouvert tous les jours sauf
le mardi. Durant cette période d’affluence, deux séances par jour
sont proposées . Les films à succès ou encore ceux qui n’ont pas pu
être diffusés pendant le reste de l’année sont projetés. « Nous organisons également pendant l’été des soirées à thème qui rencontrent
toujours un franc succès ».
Depuis le début de l’année, le cinéma de Roscoff a mis en place
un nouveau concept : le ciné opéra. Les spectacles du Royal Opéra
House à Londres sont projetés au cinéma, une belle occasion de voir
des spectacles de très haute qualité à petits prix. « Ces programmes
viennent ponctuellement s’ajouter à la programmation cinématographique habituelle. Nous sommes les premiers sur le secteur à
proposer ce type de prestations. »
Un équipement moderne
Déjà équipé du numérique, le cinéma vient de s’offrir un nouvel
écran (environ 3 000 €). « Lorsque vous achetez un ticket de
cinéma à 6 €, la moitié de la somme est reversée au CNC (Centre

Le cinéma a accueilli près de 14 000 visiteurs en 2012

National du Cinéma). Lorsque le cinéma envisage des travaux, une
partie de cette somme est octroyée en tant qu’aide financière. Ce
système permet aux différents cinémas notamment associatifs de
se moderniser » conclut Armelle.
A la rentrée 2013, la ville de Roscoff procèdera à une réfection de
la façade extérieure mais également à quelques aménagements
intérieurs (plafonds, loges…).

Cinéma Ste Barbe – rue Yan’Dargent - 29680 ROSCOFF - PleinTarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € - Supplément 3D : 1€50
Répondeur 24/24 : 02 98 61 19 23 - www.cinemasaintebarbe.fr

Association de Sauvegarde des Sites de
Roscoff

Le 6 mai 2013 Monsieur Maurice DELAMARCHE a été nommé
président de l’ASSR, l’association de Sauvegarde des Sites de
Roscoff et de son Patrimoine.
Avec son conseil d’administration il souhaite que les roscovites
viennent les rejoindre.
L’AG se tiendra à l’espace Mathurin Méheut le jeudi 8 août 2013.
Une permanence se tient chaque premier mercredi du mois de
18 à 19 heures à la maison des Associations 16 rue Yan’Dargent.
Contact téléphonique : 02 98 61 25 84.
Adresse électronique : assr.roscoff@gmail.com blog : http://assrroscoff.blogspot.com

Sécurité :
l’affaire de tous
La ville de Roscoff dispose d’une réserve
communale de sécurité civile fondée sur les
principes du bénévolat et placée sous l’autorité
du maire. Cette réserve est chargée d’apporter
son soutien et son assitance aux populations en
cas de sinistres ou pour un appui logistique en
cas d’événemetns importants. Si vous souhaitez la
rejoindre, merci de vous rendre au service accueil
de la mairie pour retirer un formulaire d’inscription.
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Vous cherchez un contrat
d’apprentissage ?

Forum des Associations
RDV le 8 septembre

L’ a p p re n t i s s a g e
est une solution
pour
apprendre
un métier tout en
travaillant de manière concrète. Les
contrats d’apprentissage s’adressent
aux jeunes de 16
à 25 ans et durent
de 1 à 3 ans, selon
le niveau et la
spécialité choisie.
L’apprenti possède
le statut de salarié de l’entreprise dans laquelle
il effectue son apprentissage, il bénéficie d’une
protection sociale et de congés payés. Le salaire
versé varie suivant l’âge et l’année de scolarité. Il
est calculé sur la base du SMIC. La Commune de
Roscoff offre un poste d’apprenti en restauration scolaire à compter de septembre 2013
(préparation CAP, BP, Baccalauréat professionnel)
: Si vous êtes intéressé(e), adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier ou
courriel à la Mairie.
Monsieur Le Maire – 6, rue Pasteur – CS60069
– 29682 Roscoff Cedex - secretariat.mairie@
roscoff.fr

Face au succès de l’an dernier, les associations
roscovites organisent de nouveau à la rentrée
un forum associatif. Rendez-vous le dimanche 8
septembre à la salle polyvalente à Roscoff pour
rencontrer, échanger avec les associations. De
nombreuses démonstrations seront organisées
tout au long de la journée.
Venez nombreux !
Forum des associations – Dimanche 8 septembre
de 10h à 17h – salle polyvalente à Roscoff
Entrée libre – petite restauration sur place
Rens : Mairie de Roscoff – 02 98 24 43 00 –
www.roscoff.fr
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Fête Nationale
du 14 Juillet
La population roscovite est invitée à participer
à la commémoration de la fête nationale du 14
juillet :
- 10h45 : rassemblement sur l’aire de pétanque
- 11h : défilé jusqu’au Monument aux Morts et
dépôt de gerbe
- 11h45 : réception en mairie organisée par la
municipalité

