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Réunis en séminaire, les élus de la communauté des communes 
du Pays Léonard ont travaillé sur une prospective définissant 
les grands enjeux de notre territoire afin de mettre en place une 
stratégie collective d’avenir.

Trois ateliers ont mobilisé les élus :
- Le développement économique
- Les services au public
- L’environnement et l’aménagement du territoire

Cette étude prospective a pour but d’appréhender les profondes 
mutations en cours, qu’elles soient simplement institutionnelles 
comme l’évolution des périmètres de coopération, des 
compétences et des modes de gouvernance des collectivités, 
ou qu’elles concernent les pratiques sociales, économiques et 
environnementales.   

Après la suppression de syndicats lors du dernier mandat 
(syndicat de l’électricité, Sivu des pompiers), la mutualisation 
des services communaux et communautaires est un sujet 
prioritaire et obligatoire. Toutefois, nous gardons  en mémoire 
nos objectifs :

- La qualité du service rendu aux habitants
- Les économies d’échelle
-  La meilleure utilisation et la valorisation de la compétence 

des agents
- La lisibilité de l’action publique locale

Cette mutualisation commencera par l’urbanisme : l’instruction 
des autorisations du droit du sol (permis de construire, 
certificats d’urbanisme, permis d’aménager) où les services 
communautaires remplaceront  les services de l’état qui se 
désengagent de ces dossiers à compter du 1er juillet 2015.

C’est la première étape d’un long processus de mutations 
engagées par la réforme territoriale.

Joseph Séité

La mutualisation des services communaux et 
communautaires est un sujet prioritaire et 
obligatoire.

En em vodet e oa dilennidi kumuniezh-kumunioù Bro-Leon, ha 
labouret o doa war ur mennad hag a embann petra eo an traoù 
pouezus evit hor c’horn-bro abalamour da lakaat ur strategiezh stroll 
war-sav evit an amzer da zont.

Bet e oa an dilennidi e tri bodad-labour :
- Diorren an ekonomiezh
- Ar servijoù d’an dud
- An endro ha terkadur an tiriad

Ar studiadenn-se war an amzer da zont a oa evit kompren e-barzh 
ar c’hemmoù bras a zo er mare-mañ, pe e vefent en ensavadurioù 
hepmuiken evel ar cheñchamant e tachennoù kenlabour, e kefridioù 
hag e modoù gouarn ar strollegezhioù, pe e vefent war dachenn ar 
gevredigezh, an ekonomiezh hag an endro.   

Goude ma oa bet divodet ar sindikadoù e-pad ar respet diwezhañ 
(sindikad an tredan, Sivu ar bomperien) ez eo bodañ servijoù ar 
c’humunioù hag ar gumuniezh a zo deuet da vezañ unan eus an traoù 
kentañ d’ober, hag un dra ret. Dalc’homp soñj koulskoude eus ar pezh 
a glaskomp ober :

- Kinnig servijoù a-zoare d’an annezidi
- Lakaat ar prizioù da zigreskiñ o produiñ muioc’h
- Implijout gwelloc’h ha talvoudekaat barregezh ar wazourien
- Ober diouzh ma vo sklaer an obererezh publik er c’horn-bro

Graet e vo ar bazenn gentañ eus an dra-se evit ar c’hêraozañ : studiet 
e vo an aotreoù a sell ouzh gwir an douar (aotreoù sevel, testenioù 
kêraozañ, aotreoù terkañ) gant servijoù ar gumuniezh e plas servijoù 
ar Stad a zilezo an teuliadoù-se adalek ar 1añ a viz Gouere 2015.

Ar bazenn gentañ eo en un heuliad hir a gemmoù hag a zo bet lañset 
gant adreizh an tiriadoù.

Joseph Séité

c’est la somme allouée par la 
commune aux associations 

sportives roscovites
en 2014

L’Édito du Maire

27 700 €

“ “
facebook.com/VilleRoscoff

twitter.com/VilleRoscoff



GROS PLAN
sur septembre et octobre

 Dimanche 7 septembre – salle polyvalente
Forum : vitrine des associations
Le troisième forum des associations a présenté une 
large palette des activités proposées à Roscoff. Vingt 
cinq associations étaient présentes sur les différents 
stands. Les visiteurs ont pu découvrir les activités à 
travers des démonstrations. Le forum sera reconduit 
l’an prochain sur une demi-journée.

 Lundi 22 septembre – square Le Jeune
C’est quoi le numérique ? 
Roscoff a accueilli une étape du Tour de Bretagne 
du Numérique, organisé par l’association les Petits 
Débrouillards. Autour d’ateliers scientifiques, les 
animateurs ont fait découvrir aux scolaires, des 
pratiques de base de programmation sur ordinateur, 
des tests de conductibilité de matériaux... Une 
intrigante démonstration d’impression en 3D a 
attiré la curiosité des roscovites mais également des 
visiteurs de passage. Ils ont ainsi pu échanger avec 
les animateurs sur le développement des nouvelles 
technologies numériques.

 Du 13 au 19 octobre – restaurant scolaire
Semaine du goût
A l’occasion de la semaine du goût, l’équipe du restaurant scolaire 
a choisi de mettre en avant un produit de saison  : le champignon. 
Durant la semaine, les enfants ont découvert différents champignons  :  
shii-ta-ke, pleurote, girolle, chanterelle grise ou encore cèpe de Bordeaux 
déclinés en sauces, poêlées ou encore rizottos, pour le plus grand plaisir de 
leurs papilles. 

 Du 18 octobre au 3 novembre  
Espace Mathurin Méheut
Salon des Arts
La quatrième édition du Salon des Arts 
a été inaugurée le 17 octobre.  Organisé 
par l’association Art et Culture, le salon 
accueille chaque année de nombreux 
peintres et sculpteurs de talents. Près 
de 1200 visiteurs ont investi le lieu en 
2013.

 Samedi 20 et dimanche 21 septembre – centre-ville
Le patrimoine célébré
Durant un week-end, le public fut nombreux à bénéficier gratuitement de visites ou d’animations culturelles au cœur 
de la cité corsaire. Les bénévoles costumés ont offert au public une plongée historique au cœur du 18ème siècle !

 Jeudi 11 septembre - rues de Plymouth, le 
Mat et Gourvennec
Les liaisons douces inaugurées à 
Roscoff
En présence de Pierre Maille, Président du Conseil 
Général, élus, partenaires et riverains ont inauguré, 
à pied ou à vélo, les voies douces reliant le secteur de 
Bloscon au centre. « Ce chantier qui favorise le lien 
entre Bloscon et le centre-ville, intègre le nouveau 
port à la ville, et favorise les liaisons douces dans le 
cadre de notre Agenda 21. L’investissement est lourd 
(788 000 €), mais l’enjeu en vaut la peine, car notre 
crainte était réelle de voir notre commune se couper 
en deux pôles, l’un au vieux port, le second au port en 
eau profonde » a déclaré Joseph Séité. 
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Depuis 2009, Roscoff travaille en 
étroite collaboration avec HEOL 
(Agence locale de l’Energie et du Climat 
du Pays de Morlaix) pour améliorer 
les performances énergétiques des 
bâtiments communaux et du parc 
d’éclairage public. 

Dans le cadre de son Agenda 21, la ville  
de Roscoff axe ses actions sur la 

performance énergétique, afin de réduire 
ses dépenses et ses émissions de gaz à effet 
de serre. 

Une efficacité énergétique du 
patrimoine

Grâce à une rénovation progressive 
des bâtiments communaux (isolation 
thermique, éclairage, robinets thermo-
statiques, menuiseries performantes), la 

ville a réduit sa consommation de près de 
17 % depuis 2010. Entre 2012 et 2013, la 
commune a économisé 51 tonnes de CO2 
ans soit l’équivalent de 18 véhicules légers 
parcourant 20 000 km/an. 
La commune a également stabilisé ses 
dépenses. D’après les chiffres fournis par 
HEOL, les dépenses sont à hauteur de 
49 € TTC/habitant/an. Sans maîtrise des 
consommations, la dépense aurait été de 
61 € TTC (soit + 25 %) considérant les 
fortes hausses des prix des énergies.
Exemple, l’arrêt du chauffage dans la halle 
sportive de la salle polyvalente a permis 
une économie de 9500 € sur 2 ans. 

Eclairage public :  
des économies réalisées

L’éclairage public représente, pour sa part, 
21% du budget énergie de la ville. Grâce 
aux nombreuses actions engagées par la 
commune dès 2008 (entretien préventif, 
optimisation des horaires d’allumage, 
horloges astronomiques), la ville a 
économisé en 5 ans, 74 tonnes de CO2 soit 
11 € TTC/habitant/an.

Grâce aux travaux effectués, la ville a diminué de près de 38 % 
sa consommation énergétique pour l’éclairage plublic.

Le
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De l’impolitesse à l’acte de petite 
délinquance, des crottes de chiens à la 
vitesse excessive, les incivilités rendent 
mal à l’aise. Si Roscoff est perçue et 
reconnue comme une ville agréable 
et tranquille, elle n’échappe pas à ces 
petits désagréments du quotidien. 

Les déjections canines
Les propriétaires de chiens doivent 
admettre que laisser leur animal faire 
ses besoins sur le trottoir ou les espaces 
verts est un manque de respect difficile 
à justifier. Le seul moyen d’endiguer ce 
fléau urbain, c’est de ramasser, car avoir 

un chien, ça s’assume ! La commune a mis 
en place des toutounettes (distributeur de 
sacs plastiques) dans différentes rues. 

La vitesse
Nous avons toujours une bonne raison 
d’accélérer  : déposer les enfants à l’école, 
arriver à l’heure au travail ou à un rendez-
vous … Les zones limitées à 30km/h ou 
à 50km/h ont été créées, non pas pour 
ennuyer les automobilistes, mais pour 
favoriser la cohabitation et assurer la 
sécurité de tous les usagers de la voirie 
(automobilistes, deux roues, piétons). 

Le stationnement
C’est comme pour la vitesse, on a toujours 
une bonne raison pour se garer sur le 
trottoir : « j’en ai pour deux secondes ! ». 
Deux secondes suffisent pour provoquer un 
accident. Personnes handicapées ou avec 
une poussette, sont obligées de descendre 
du trottoir pour contourner une voiture. 
En 2013, la police municipale a dressé 
94 contraventions pour stationnement 
irrespectueux.

La propreté
Deux agents municipaux sont chargés 
de la propreté des rues et espaces publics 
(cinq en période estivale). Malgré le 
service apporté, certains endroits restent 
systématiquement jonchés de canettes, 
papiers, encombrants... L’aire de déchets 
verts mise à disposition des habitants est 
parfois une vraie décharge à ciel ouvert. 
Appareils ménagers, plastiques et autres 
détritus sont déposés (souvent la nuit…) 
dans la benne. Ces incivilités sont 
l’affaire de tous ! N’hésitez pas à réagir 
quand vous en êtes les témoins.

Halte aux incivilités !

L’aire de déchets verts ressemble parfois à une décharge à ciel ouvert !

Economies d’énergie 
La ville maîtrise ses dépenses
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Chaque semaine, les écoliers qui déjeunent au restaurant scolaire, 
mangent, parfois sans le savoir, des produits issus des circuits 
courts ainsi que des produits bio.  

Le restaurant scolaire apporte un soin particulier dans la sélection 
des aliments servis. « Les légumes sont fournis par « Les voisins 
bio  », la volaille ne vient que de Bretagne, le porc est issu de la 

filière Bleu Blanc Cœur (riche en Oméga 3), le poulet Label Rouge 
est fermier et le poisson est acheté frais à Roscoff. Quant au  pain, 
il est fourni par les boulangeries roscovites et le lait utilisé est bio et 
100% breton» explique Olivier, responsable du restaurant scolaire.  

Un choix de qualité pour l’alimentation des enfants et qui participe 
également dans le même temps, par la pratique des circuits courts, 
au développement économique local.

Le bon goût du fromage !
Le fromage servi aux enfants est livré entier et coupé sur place 
au restaurant. Olivier Peron sélectionne différents fromages  : 
comté, saint nectaire, bûche de chèvre, tome... «  En achetant le 
fromage en entier, je fais non seulement des économies mais je 
réduis également mes déchets tout en apportant de la qualité aux 
enfants » explique-t-il. 

Du « fait-maison »
L’équipe du restaurant scolaire confectionne tous les plats à base de 
produits frais.  Les frigos de la cantine contiennent peu de boîtes 
de conserve et de surgelés. Et le résultat est là, les enfants mangent 
sainement et goûtent à de nombreuses saveurs.   De l’entrée au 
dessert, Olivier et son équipe préparent de nombreuses recettes 
maisons  : potages, sauces, gratins de légumes, poissons panés, 
desserts…« Le fait-maison prend plus de temps,  il faut éplucher, 
tailler, travailler le produit mais au moins les enfants perçoivent le 
vrai goût des aliments » conclut-il. 

A Roscoff, les élèves qui déjeunent au restaurant scolaire mangent de plus en plus 
de produits bio et issus de l’agriculture locale.

En septembre dernier, le Conseil Municipal Enfants s’est rendu à la maison de retraite dans le cadre de leur projet 
« rencontre intergénérationelle ».

Conseil Municipal Enfants 
Visite de la Maison de Retraite 

Restauration scolaire 
Cuisinons local ! 

Une partie des élus du Conseil Municipal 
Enfants a répondu à l’invitation de Anna 
et Dominique, animatrices à la Maison 
de Retraite St Nicolas en s’y rendant pour 
une après-midi très conviviale. Un billard 
japonais, un scrabble, un jeu de «gobe-
tout» attendaient les jeunes conseillers et 
les résidents de la maison de retraite. 

Nos jeunes conseillères ont apporté leur 
boites d’élastiques pour confectionner des 
bracelets «  Rainbow Loom  », succès de 
cet été, et ont eu la surprise de découvrir 
que cette activité avait également fait son 
entrée dans la résidence des personnes 
âgées. Jade, Agathe et leurs amies ont 
appris aux résidentes de nouvelles 
techniques en faisant preuve d’une grande 
qualité pédagogique. Le goûter a bien-sûr 
été partagé avant de se quitter.

L’
ac

tu

Au programme de cette rencontre, confection de bracelets.

Des recettes « fait-maison » préparées par Olivier Peron, 
cuisinier, et son équipe

M
ag

az
in

e 
d’

in
fo

rm
at

io
ns

 m
un

ic
ip

al
es

No
ve

m
br

e -
 D

éc
em

br
e 2

01
4

N°
 23

5



Imaginez que votre ordinateur et votre connexion internet 
vous donnent accès à des magazines, des livres, des vidéos, 
des cours en lignes, des jeux ludo-éducatifs... légalement, 
gratuitement et accessibles n’importe où ! 
Via son portait http://biblio-finistere.cg29.fr, la 
bibliothèque départementale du Finistère emménage chez 
vous !

La cinémathèque de Bretagne
Films patrimoniaux, amateurs et professionneles, collections 
de photographies et de matériel cinématographique ancien. 

Le kiosque
Consultations en ligne de magazines par titres ou par 
thématiques.

C’est un rendez-vous solidaire durant 
lequel quelques 120.000 bénévoles 
collectent des denrées dans plus de 7.000 
magasins de la grande distribution. 
Chaque produit est redistribué dans  
le département où il a été collecté afin 
que cette aide « bénéficie » localement  
aux personnes démunies. En 2013, la 
Collecte Nationale a permis de réunir 
l’équivalent de 25 millions de repas, grâce 
au soutien croissant des associations 
partenaires et des clubs service, de la 
grande distribution, des entreprises 
mécènes et des médias.

La collecte à Roscoff
Les 28 et 29 novembre sont les jours 
retenus pour la collecte alimentaire 
à Roscoff. Des membres du CCAS se 
relaieront au supermarché Casino de 
Roscoff et vous remettront des sacs pour 
collecter les denrées que vous voudrez 
bien offrir. Il est important de réserver 
vos achats à Roscoff car ce qui y est 
recueilli est directement redistribué aux 
Roscovites qui sollicitent l’aide du bureau 
d’aide sociale. Merci d’avance pour votre 
générosité qui aidera nos concitoyens en 
difficulté à passer un hiver moins difficile.

Chaque dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires sollicitent 
le grand public pour leur collecte nationale. 

E-Biblitohèque 
Ressourcez-vous en ligne !

La Banque Alimentaire 
Une histoire de partage

En raison de la très faible fréquentation 
lors des vacances de Noël, le Centre de 
Loisirs de Kerjoie sera fermé du mercredi 
24 décembre 2014 au soir au vendredi 
2 janvier 2015 inclus. Réouverture le 
mercredi 7 janvier 2015. 

Centre de Loisirs Kerjoie
02 98 19 31 31

Fermeture 
du Centre de Loisirs Kerjoie

vacances de Noël

Le journal municipal est distribué tous les 
deux mois dans votre boîte aux lettres. 
En cas de problème de réception, merci de 
le signaler à la mairie en indiquant votre 
nom et votre adresse afin de faire remonter 
l’information à la société en charge de 
la diffusion du bulletin. Vous pouvez 
également retrouver le Roscoff Infos à 
l’Hôtel de Ville et à l’Office du Tourisme.

Le bulletin est téléchargeable 
sur www.roscoff.fr

Recevoir le Roscoff Infos 

Les élections départementales et 
régionales auront lieu en 2015. Les 
nouveaux habitants doivent demander 
leur inscription sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2014. Les demandes 
doivent être effectuées en mairie. Il suffit 
de vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Merci d’informer la 
mairie en cas de changement de situation.  

Mairie de Roscoff : 02 98 24 43 00

Le saviez-vous ? Au-delà de 20°C, chaque 
degré de plus coûte en moyenne 7% sur la  
facture de chauffage. Dans un logement 
bien isolé, la température recommandée est 
de 19°C dans les pièces de vie en journée, et 
16°C la nuit et dans les chambres. Pensez 
également à diminuer la température de 
3 ou 4°C en cas d’absence de plus de deux 
heures. Pour une absence de plus de 48h, 
basculez vos radiateurs en position «  hors 
gel  », ou, si vos émetteurs n’offrent pas 
cette option, calez la température entre 8 
et 12 degrés. Sachez aussi que baisser la 
température d’un degré une heure avant 
d’aller vous coucher vous fera gagner jusqu’à 
25% d’économie d’énergie. 

Plus d’infos au 02 98 15 18 08 
et www.heol-energies.org

Inscription sur
les listes électorales

Pour réduire votre facture, 
baissez la température !

RDV au supermarché Casino à Roscoff les 28 et 29 novembre

Tout apprendre
Plate-forme d’auto-apprentissage pour 
les domaines des langues étrangères, de 
la bureautique et du multimédia, de la 
musique, de la vie professionnelle et du 
développement personnel, code de la 
route.

La Souris qui raconte
4 collections d’histoires pour enfants de  
5 à 8 ans.

Planet Nemo
Jeux ludo-éducatifs pour les enfants à 
partir de 6 ans.

Pour en bénéficier, vous devez être 
inscrit auprès de la bibliothèque 
municipale de Roscoff qui participe à 
cette expérimentation et y demander un 
numéro d’identifiant. Une fois connecté 
au site, vous entrez ce code d’accès 
pour surfer sans contraintes dans cette 
e-bibliothèque consultable 24h/24.

Plus d’infos : 
Bibliothèque Municipale 
Place Célestin Séité - 02 98 19 31 27 
bibliotheque.mairie@roscoff.fr
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E-Biblitohèque 
Ressourcez-vous en ligne !

Roscoff si on sortait ?

Mardi 11 novembre
Commémoration
La population Roscovite est invitée à 
assister nombreuse à la commémoration  
du 11 novembre selon le programme 
suivant :
- 9h45 : rassemblement devant la mairie
- 10h00 : messe à l’église Notre Dame de 
Croas Batz
- 11h00 : défilé jusqu’au Monument aux 
Morts (allocutions - dépôt de gerbe – 
décorations)
- 11h45 : réception en mairie organisée 
parla municipalité
Contact : Mairie de Roscoff - 02 98 24 43 00

Sam. 15 et Dim. 16 novembre
Salon des Métiers d’Arts
Par l’association Art Gwenn Ha Du
Une vingtaine de créateurs présents
Le samedi de 13h à 18h et le dimanche  
de 10h à 18h  
Espace Mathurin Méheut
Rens. 06 72 84 76 96 – patrick.person@gmx.fr

Samedi 15 Novembre
Bal country par les « Hobos Dancers »
Au profit de l’Association « Tous pour 
Brendan »
20h30 – Salle Polyvalente
Entrée : 5 €
Rens. LECOQ Jordan - 06 14 61 84 02 
jordanjuleslalie@hotmail.fr

Jeudi 20 novembre
Conférence Scientifique  
« Ariane 5 Lanceur Européen »
Par Joël Leleux, Ancien Chef du 
département «programmes» pour le 
développement, la production et la mise en 
oeuvre en zone de lancement des réservoirs 
cryotechniques d’Ariane 5.
Proposé par Art et Culture
20h30 - Espace Mathurin Méheut
Tarifs : 3 € / 1.50 € adhérent
Rens. 06 03 10 03 99  
artetculture_roscoff@hotmail.com 
http://artetculturearoscoff.over-blog.com

Vendredi 21 novembre
Concours de dominos
Proposé par l’Amicale de la Troisième Vague
De 14h à 18h – Espace Mathurin Méheut 
(salle Astan)
Rens. Roberte Quéméré – 06 27 27 13 20 
papy.ruse@laposte.net

Jeudi 27 novembre

Connaissance du Monde –  La Louisiane
Réalisé et commenté par Jean-Louis 
Mathon.
Par l’association Art et Culture à Roscoff
14h30 / 20H45 - Cinéma Ste Barbe.
Plein tarif : 6,50 €
Adhérent Art et Culture : 5,50 €
Jeune 8/14 ans et demandeur d’emploi : 
3,00 € - Moins de 8 ans : Gratuit
Pas de réservation
Rens. 06 16 95 89 77  
artetculture_roscoff@hotmail.com 
http://artetculturearoscoff.over-blog.com

Dimanche 30 novembre

Concert Mouez Rosko  
avec la chorale de Kantarmor (Saint-Brieuc)
Au profit de “Déchaîne Ton Coeur”
Par l’association Mouez Rosko
15h – Église de Roscoff
Participation libre 
Rens. Monique Guyader : 06 74 11 54 34  
monique.guyader@orange.fr

Samedi 6 décembre
Téléthon à Roscoff
Par l’Association 
Roscovite contre les 
Myopathies

De 9h à 18h – Espace Mathurin Méheut
Marché aux légumes et produits de la mer

Vente de produits au profit du Téléthon 
(crêpes, gâteaux, marrons, cafés…)
Rens. Patrick Faucon Dumont  
patmarker@sfr.fr – 06 22 25 15 35

Jeudi 18 décembre
Connaissance du 
Monde  
Népal Mustang.
Réalisé et commenté 
par Emmanuel 
Braquet.

Par l’association Art et Culture à Roscoff
14h30 / 20H45 - Cinéma Ste Barbe.
Plein tarif : 6,50 €
Adhérent Art et Culture : 5,50 €
Jeune 8/14 ans et demandeur d’emploi : 
3,00 € - Moins de 8 ans : Gratuit
Pas de réservation
Rens. 06 16 95 89 77  
artetculture_roscoff@hotmail.com 
http://artetculturearoscoff.over-blog.com

Marché de Noël
Sam.20 et Dim. 21 décembre

Par l’association Art Gwenn Ha Du
Une vingtaine de créateurs présents
Le samedi de 13h à 18h et le dimanche de 
10h à 18h  
Espace Mathurin Méheut
Rens. 06 72 84 76 96 – patrick.person@gmx.fr

Roscoff fête Noël
Samedi 20 décembre

Par la commune de Roscoff
15h00 : Spectacle gratuit pour enfants 
(durée 1h) – Cinéma Ste Barbe
16h00 : Goûter pour les enfants + 
maquillage devant le cinéma Ste Barbe
17h00 : Défilé en fanfare jusqu’à la place de 
l’Eglise – départ du cinéma
17h30 : Arrivée surprise du Père Noël et 
distribution de bonbons
Rens. Mairie de Roscoff – 02 98 24 43 00 
www.roscoff.fr

Chants de Noël
Dimanche 21 décembre

15h00 – Eglise de Roscoff
Par le groupe Expressions
Libre participation
Rens. Jean-Noël Simon – 06 81 82 26 58  
jean-noel0978@orange.fr 
www.groupeexpressions.com

Toutes les animations sur 
www.roscoff.frNov-Déc

2014

!

VilleRoscoff @VilleRoscoff
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Cours informatiques 

Le lundi de 10h à 12h : prise en charge des débutants, et pour 
les autres révisions et poursuite de la progression des années 
précédentes.
Responsables :  
Jean Claude Fogeron - jean-claude.fogeron@wanadoo.fr  
et Maurice Castel : mauja.castel@orange.fr
Le mardi de 10h à 12h : bureautique (Microsoft office : Excel 
et Word etc...) recommandé aux futurs trésoriers d’association.
Responsable :  
François Chapalain - francois.chapalain@wanadoo.fr
Le mardi de 17 à 19h : entraide et révisions  
(pour ceux qui n’ont pas tout compris)
Responsable : Anita Fouque - anita.fouque@live.fr
Le jeudi de 16h30 à 18h30 : multimédia, photos, son, vidéo 
(Smartphone, Tablette Androïd, compact, bridge et réflexe)
Responsable : François Moal - francoismoal@gmail.com
Rens. Il est souhaitable de vous inscrire auprès des différents 
animateurs d’atelier. 02 98 61 12 83 

Cours de danse bretonne débutants et initiés
Par Ar Boutou nevez
Un mardi / 2 à 20h30 (planning affiché dans le hall)
Espace Mathurin Méheut
Participation libre
Rens. 06 86 88 00 26 - alain-paoli@orange.fr

Activités Nautiques
Centre Nautique de Roscoff
Jusqu’au 30 novembre
Sorties en kayak de mer le dimanche matin pour tous les 
niveaux. 
Pré-inscription avant activité auprès du Centre Nautique de 
Roscoff. 

Tarifs : 26 € la sortie –5 sorties : 80 €, 10 sorties : 150 € et à 
l’année : 220 €.
Rens. CNR 02 98 69 72 79 
centre-nautique@wanadoo.fr – www.roscoff-nautique.com

Ateliers de communication enfants / adultes
Introduction aux techniques de communication 
bienveillante
L’accueil des sentiments
6 novembre (soir), 13 novembre (matin)
Maison des Associations – rue Yan’Dargent - Roscoff
Tarifs : 20 € la séance
Rens. Association Enfanciel – Virginie Sérandour – 06 63 20 52 47
enfanciel@gmail.com – http://enfanciel.wifeo.com

Et pourquoi pas un ciné ?
Cinéma Ste Barbe -16 Rue Yan’Dargent - 02 98 61 19 23
Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 5 € - moins de 12 ans : 4 €  
supplément 3D : 1.50 €
Programme disponible à l’Office de Tourisme, dans les commerces
www.cinemasaintebarbe.fr.

La bibliothèque  municipale
Les petits ateliers créatifs pour les 7-12 ans
Collage «à la manière de Christophe Alline»,  
illustrateur invité sur le salon «Baie des livres»
Mercredi 12 novembre (création d’un photophore)
Mercredi 26 novembre et 10 décembre (décoration de Noël)
de 15h à 16h à la bibliothèque
5 places - gratuit sur inscription
Rens. Bibliothèque Municipale – Place Célestin Séité  
02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Ecris au Père Noël ! 
Du 24 novembre au 20 décembre
Boîte aux lettres du Père Noël
Tous les enfants pourront glisser leur 
lettre dans la boîte aux
lettres du Père Noël, située à l’entrée de 
l’Hôtel de Ville et ainsi lui faire part de 
toutes leurs envies. Afin que le Père Noël 
puisse répondre, il ne faut pas oublier 
d’indiquer votre nom, prénom et adresse ! 

Cérémonies des vœux 2015
Vœux à la population : vendredi 9 janvier 2015 - 18h - Salle Polyvalente

(une garderie sera prévue pour les enfants)

Vœux aux associations : samedi 17 janvier 2015 - 11h - Espace Mathurin Méheut

!

Les activités

Pour connaître toutes les animations et visites proposées sur Roscoff :
Office de Tourisme -Quai d’Auxerre - Roscoff - 02 98 61 12 13

tourisme.roscoff@wanadoo.fr / www.roscoff-tourisme.com
Mairie de Roscoff - 02 98 24 43 12- communication.mairie@roscoff.fr - www.roscoff.fr

facebook.com/VilleRoscoff twitter.com/VilleRoscoff
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Véritable poumon de l’économie locale, le vieux port de Roscoff en plein centre-
ville est ouvert à la pêche comme à la plaisance. Les activités se développent et 
la commune doit adapter ses équipements. Rencontre avec Jean-Pierre Alanore, 
Conseiller délégué aux Affaires Maritimes à Roscoff.

Vieux Port
Les projets en cours

Jean-Pierre Alanore

Le futur centre nautique sera situé au fond de 
l’aire de jeux, Quai d’Auxerre.

« Quels sont les gros dossiers du Port ? »
Jean-Pierre Alanore  : «  Le vieux port de Roscoff accueille de 
nombreuses activités surtout en période estivale. Nous travaillons 
tout au long de l’année pour sécuriser et optimiser les équipements.  
Actuellement, nous poursuivons la réorganisation des mouillages. 
Dès cet hiver, une trentaine de corps-morts communaux sera 
installée dans la zone de Pen Ar Vil – Rannic dont un certain nombre 
seront réservés pour l’école de voile. Ce travail s’effectue tranche 
par tranche. Nous travaillons également sur la réhabilitation de 
l’estacade et sur la création d’un nouveau centre nautique. »  

« Où en sont les travaux au niveau de l’estacade ? »
JPA  : «  Nous avons rencontré dernièrement l’Architecte des 
Bâtiments de France qui a validé le choix retenu par la commune 
pour les travaux de réhabilitation. Il s’agit de démonter le tablier 
existant et de mettre en place une passerelle métallique neuve 

sur les piliers existants qui seront renforcés. La dépense devrait 
s’élever à 3,5 M€ financés sur le budget annexe du port. Nous 
comptons obtenir une subvention de 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 participeront au financement. Les travaux débuteront 
au second semestre 2016 car nous avons encore de nombreuses 
procédures légales à mettre en œuvre (enquête publique, divers 
dossiers réglementaires, appel d’offres pour sélectionner les 
entreprises…). Pour ne pas perturber les liaisons maritimes, 
les travaux ne pourront avoir lieu qu’en période «  hivernale  » 
(septembre 2016 – avril 2017). »

« Où en est la construction du nouveau centre nautique ? » 
JPA : «  Dans le cadre du projet de territoire, souvent évoqué, nous 
voulons réhabiliter le grand bâtiment situé sur le vieux port pour 
réorganiser cet espace stratégique et central. Pour cela, la première 
étape consiste à en retirer le centre nautique pour le réinstaller au 
fond du quai d’Auxerre, en contrebas de la rue Capitaine Coadou. 
Les responsables du centre nautique ont travaillé sur un cahier des 
charges, nous avons visité un certain nombre de centres nautiques 
et obtenu un certificat d’urbanisme positif. D’ici la fin du mois de 
novembre, nous recevrons les premiers projets proposés par les 
architectes après le lancement d’un appel d’offres début octobre. 
Le nouveau bâtiment s’intégrera le mieux possible dans le paysage 
urbain, et les vues sur mer depuis les habitations riveraines seront 
préservées. Des réunions d’information seront bien évidemment 
organisées en amont.  Nous avons encore de nombreux aspects à 
étudier comme la cale de mise à l’eau ou encore les lieux de passage 
et de stationnement.
Le budget devrait s’élever à 1 M€ environ, mais n’est pas encore 
complètement arrêté. Les travaux devraient débuter au premier 
semestre 2016. »

L’estacade de Roscoff ressemblera à celle de la 
Tranche sur Mer en Vendée, récemment réhabilitée.©
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Salon des Arts
Une histoire de passion

Pourquoi un Salon des Arts à Roscoff ? 
Annick Lirin  : «  C’est une longue 
histoire. Le Salon des Arts a été créé dans 
les années 80 et s’est poursuivi pendant 
de nombreuses années. Nous sommes 
restés en relation avec les personnes 
qui l’avaient lancé, comme Jean-Claude 
Hélou (aujourd’hui décédé) et nous 
avons eu envie de le faire renaître. 
Ce projet a pu se concrétiser grâce à 
l’association Art et Culture qui a accueilli 
avec enthousiasme notre proposition. Le 
soutien de la commune et des bénévoles 
fidèles et motivés nous ont aidé à donner 
de l’ampleur à ce salon. 

Mon expérience de plusieurs années 
au sein d’une association dont le but 
était d’organiser des expositions d’art 
contemporain dans les grands hôpitaux 
parisiens, m’a initié à l’art contemporain 
et m’a fait connaître le milieu des artistes 
professionnels. » 

Comment s’effectue la sélection  
des artistes ? 
AL  : «  Ce salon est une préoccupation 
permanente. Avec mon époux, nous 
visitons beaucoup d’expositions, de 
galeries…Nous nous sommes créés 
un réseau d’artistes qui nous aident 
énormément. Pour chaque édition, 
nous les consultons et nous essayons 
de construire un ensemble varié, 
harmonieux  et cohérent. Notre souhait 
est de présenter différentes facettes de 
l’art contemporain et d’exposer à Roscoff 
des artistes venus de tous les horizons. » 

Comment voyez-vous l’avenir  
du salon ? 
AL  : «  La municipalité a mis à notre 
disposition l’Espace Mathurin Méheut. 
Nous nous sommes appropriés cet 
espace au fil des éditions. Nous avons 
fait évoluer le salon dans son contenu, 
sa présentation, avec par exemple la 
création d’un atelier pédagogique pour 
enfants. Cette année, nous avons réservé 
un accueil particulier aux résidents de la 
maison de retraite St Nicolas. Roscoff est 
une ville pleine de ressources pour des 
événements culturels.  Nous travaillons 
d’ores et déjà sur la cinquième édition 
du salon des Arts et nous préparons en 
collaboration avec la commune et des 
étudiants de l’UBO de Brest, l’escale des 
Peintres Officiels de la Marine* en juillet 
2015. Ce sera un grand moment.»

*Le titre de peintre de la Marine est accordé par 
le ministre de la défense à des artistes ayant 
consacré leur talent à la mer, à la Marine et aux 
gens de mer. Il peut être attribué non seulement 
à des peintres mais aussi à des photographes, 
des illustrateurs, des graveurs et des sculpteurs.

Un nouveau lieu d’exposition…

Dès le printemps 2015, le bâtiment du Canot de Sauvetage (ancien bâtiment des 
Affaires Maritimes situé sur le vieux port) sera reconverti en lieu d’exposition. Plus 
adapté et plus central, il pourra accueillir d’autres artistes et d’autres expositions 
notamment celle des Peintres Officiels de la Marine à l’été 2015, dont le Roscoff 
Infos reparlera prochainement. 

La 4ème édition du Salon des Arts vient de fermer ses portes et comme les 
années précédentes, le public est venu nombreux découvrir les œuvres 
présentées. Annick Lirin, membre de l’association Art et Culture revient sur 
la création de ce salon emblématique à Roscoff. 

Vous pouvez venir jouer au badminton tous 
les jeudis de 18h à 20h à la salle polyvalente. 
Les séances sont réservées aux adultes (à 
partir de 15 ans). Du matériel est à votre 
disposition. 

Rens. Stéphane Peron,  
animateur sportif, 06 70 51 09 04

sports.mairie@roscoff.fr

Avis aux parents  : le service périscolaire 
se situe dorénavant à l’Hôtel de Ville (6 rue 
Pasteur) et non plus au Centre de Loisirs 
Kerjoie. 

Rens. Service Périscolaire
Marie-Line QUERE, 02 98 24 43 13

Badminton à Roscoff ! 

Le service périscolaire 
déménage !

Boîte aux lettres du Père Noël
Tous les enfants pourront glisser leur lettre 
dans la boîte aux lettres du Père Noël, 
située à l’entrée de l’Hôtel de Ville et ainsi 

lui faire part de toutes 
leurs envies. Afin que 

le Père Noël puisse 
répondre, il ne 

faut pas oublier 
d’indiquer votre 
nom, prénom et 
adresse !

Ecris au Père Noël ! 
Du 24 novembre 
au 20 décembre

La commune se charge de communiquer 
les événements associatifs via le bulletin, le 
site internet de la ville (www.roscoff.fr) et le 
panneau lumineux.
Désormais, ces informations sont aussi 
visibles sur nos réseaux sociaux. Partagez 
l’info !  

Facebook : Ville Roscoff
Twitter : @VilleRoscoff

Communiquez sur 
nos réseaux sociaux ! Annick Lirin en présence de Jacques Godin, 

artiste présent à la 4ème édition du Salon des 
Arts
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Agir et bien vivre à Roscoff
Infos pratiques
Les services de la mairie
Hôtel de Ville – 6 rue Pasteur 
CS 60069 - 29680 Roscoff  
Tél. 02 98 24 43 00 – Fax. 02 98 24 43 07
accueil.mairie@roscoff.fr - www.roscoff.fr
Service Accueil - État Civil : 02 98 24 43 00
Service Urbanisme : 02 98 24 43 03
Autres services : 02 98 24 43 00
Services techniques – Allée des Embruns
02 98 61 20 42 
Police Municipale – Rue Armand Rousseau  
02 98 19 33 74
Centre de Loisirs Kerjoie – Le Laber 
02 98 19 32 69
Bibliothèque Municipale – Rue Célestin Séité 
02 98 19 31 27
Bureau du Port – Vieux Port - 02 98 69 76 37
Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff  
48 rue Brizeux - 02 98 61 25 48
Office du Tourisme - Quai d’Auxerre   
02 98 61 12 13 - tourisme.roscoff@wanadoo.fr 
www.roscoff-tourisme.com
Communauté des Communes du Pays Léonard  
29 rue des Carmes - BP 116 
29250 Saint-Pol-de-Léon - 02 98 69 10 44
cc@pays-leonard.com - www.pays-leonard.com

Déchets
La déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
est ouverte gratuitement aux particuliers des 
communes de la Communauté des Communes  
tous les jours sauf le dimanche et le lundi matin  
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  
Tél. 08 00 22 05 74
Déchets verts 
Une benne est installée à proximité de la salle 
polyvalente (7 jours /7 et 24h/24). Un conteneur 
pour les sacs plastiques est positionné à proximité. 
Merci de bien vouloir trier vos déchets.
Services Techniques - 02 98 61 20 42

Permanence des élus municipaux
Joseph SEITE, Maire 
Mardi 15h30 - 17h30
Vendredi 10h00 - 12h00
Daniel HYRIEN, 1er adjoint, en charge des travaux 
et de l’environnement
Lundi 16h00 - 17h30
Maryvonne BOULCH, adjointe à la jeunesse, aux 
affaires  scolaires et sociales
Mardi 10h00 - 11h30
Gilbert CHAPALAIN, adjoint aux finances, au 
tourisme, au patrimoine et à la culture 
Samedi 10h00 - 11h30
Sylviane VIDIE, adjointe à l’animation et à la vie 
économique
Lundi 10h00 - 11h30
Patrick RENAULT, adjoint en charge de 
l’administration générale et à l’urbanisme
Jeudi 14h00 - 16h00
Jean-Pierre ALANORE, conseiller délégué aux 
affaires maritimes
Jeudi 15h00 - 16h00
Alain CREIGNOU, conseiller délégué aux affaires 
rurales et aux sports
Samedi 10h30 - 11h30
Maël DE CALAN, conseiller délégué à l’Agenda 21 
et à la communication
Vendredi 16h00 - 17h00

Tr
ib

un
es

Des dotations de 
l’Etat en baisse.
Dans le cadre de la 
lutte contre les déficits 
publics (qui s’élèveront 
encore à 90 milliards 
d’euros en 2014, soit 
4,4% du PIB), l’Etat a 
décidé de réduire dras-

tiquement les dotations qu’il verse chaque 
année aux collectivités locales. Cette baisse 
(11 milliards d’ici 2017) aura des consé-
quences négatives dans toutes les communes, 
et Roscoff ne fera pas exception. Mais si on 
peut critiquer le rythme ou la méthode, nous 
ne nous opposons pas au principe de cette 
réduction : les 2000 milliards d’euros de dette 
accumulés par la France depuis 30 ans nous 

rappellent que nous avons tous 
vécu « au dessus de nos moyens ». 

Nous ne connaissons pas précisé-
ment l’ampleur de l’effort qui sera 
demandé à Roscoff, dont le budget 
s’élève en 2014 à 9,7 millions d’euros 
(5,6 M€ de fonctionnement et 4,1 M€ 
d’investissement). Mais les dotations de 
fonctionnement pourraient être progres-
sivement réduites, jusqu’à amputer notre 
budget de 300 K€ en 2017. Comme nous 
nous sommes engagés à ne pas augmenter les 
impôts durant ce mandat, c’est en réduisant 
nos frais de fonctionnement et en réalisant 
notre plan d’investissement à moindre coût 
que nous absorberons ces baisses.

Maël de Calan, conseiller délégué à l’Agenda 21

Roscoff Autrement
Projet du futur  
centre nautique
Dans les prochains mois, 
notre municipalité va 
s’engager dans la réalisa-
tion d’un centre nautique 
sur le quai d’Auxerre. 
Le bureau municipal 
constitué de M. le Maire 
et de ses adjoints ont 

approuvé en mars dernier, un projet présenté 
par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, et décidé 
de poursuivre l’instruction de ce dossier en 
passant à la phase de consultation des maîtres 
d’œuvre. On peut s’interroger sur l’urgence et 
le financement de ce projet, mais également sur 
le choix de son implantation. Un dossier spécial 
de Roscoff Infos, «  Construire le Roscoff de 
demain » évoquait comme solution de repli par 
défaut, une implantation, rue Capitaine Coadou, 

et qu’une large concertation aurait lieu ! A ce 
jour, nous attendons cette concertation et nous 
regrettons le manque de discussion en amont 
même si des informations ont été communiquées 
aux conseillers municipaux de la commission 
« travaux ». Informer ne veut pas dire débattre. 
Pour ce projet, nous nous devons comme nous le 
préconisions lors de notre campagne, d’analyser 
les besoins réels, les coûts et les effets attendus. 
Le corollaire étant l’inscription de ce projet dans 
un vrai programme de planification pluriannuel 
des investissements afin de ne pas aggraver la 
situation d’endettement de Roscoff surtout en 
période de restriction budgétaire et de baisse 
annoncée des dotations versées aux collectivités 
locales. Nous suivrons ce dossier avec vigilance, 
notamment pour ce qui concerne le coût et le 
plan de financement qui à ce jour ne nous sont 
toujours pas communiqués.
Anne-Marie Guyader Denieul

Roscoff à gauche toute
Sus au déclin  
démographique.
Pour ne pas décli-
ner, Roscoff se doit 
d’agir pour renouve-
ler sa population. Les 
derniers chiffres de 
l’INSEE montrent que 
le problème démo-

graphique s’aggrave. Il faut donc faire 
le nécessaire pour attirer des jeunes sur 
Roscoff. Roscoff n’est pas une commune 
en manque d’emplois. Des perspectives 
récentes pourraient même en faire naître de 
nouveaux. Mais sans une offre de logement 
à des coûts adéquats, les Roscovites devront 
continuer à quitter la ville et les arrivants ne 
pourront s’y installer. 

La municipalité concentre ses efforts dans 
ce domaine sur son “projet gare”. Nous 
voulons imaginer un projet à l’échelle de la 
commune. Ce projet : convaincre les proprié-
taires de logements vacants de les remettre 
sur le marché de la location, ou acquérir une 
partie de ces logements et procéder à leur 
réhabilitation avant de les louer en tant que 
résidences principales. Les financements 
requis pourraient être obtenus sous forme 
d’emprunt ou de souscription auprès des 
Roscovites. 
Si ce projet vous intéresse, prenez contact : 
http://roscoffagauchetoute.blogspot.fr
Stéphane Audic   
http://roscoffagauchetoute.blogspot.fr
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Cyril, Gérard et Bernard, tous membres du 
bureau du club, nous accueillent au stade de 
Keraison un vendredi, jour d‘entraînement. 
Le va-et-vient des joueurs ne cesse dans les 
couloirs qui mènent aux vestiaires.  
Le club de football a été créé à la fin des 
années 60. Sous le patronage paroissial, il 
devient indépendant en 1972. Aujourd’hui, 
il compte 3 équipes seniors (A, B, C) et 7 
équipes au sein de l’école de football soit 
146 licenciés. «  Il n’y a pas d’âge pour jouer 
au football  » explique Bernard. « Mathis, 5 
ans est notre plus jeune joueur et Yvan, 40 
ans le plus âgé. Nous avons aussi une fille 
dans nos effectifs qui se débrouille vraiment 
très bien ! » rajoute Cyril. Les Paotred Rosko 
ont également eu une équipe féminine 
durant 4 ans mais aujourd’hui les filles sont 
regroupées sur Santec. Pour gérer le club, ils 
ne sont pas moins de 44 : comité directeur 
mais aussi entraîneurs, coachs, éducateurs 
disposant d’un Brevet d’Etat, arbitres, 
bénévoles…

« Notre club a un petit truc en plus »
Les effectifs sont à la baisse dans plusieurs 
tranches d’âges de l’école de foot. « Le football 
est le premier sport pratiqué en France et 
toutes les communes possèdent aujourd’hui 
un club donc difficile de recruter dans ces 
conditions. » explique Gérard. Mais grâce aux 
ententes avec les clubs voisins, la pratique 
du ballon rond garde toute sa place chez les 
jeunes. « Le club est apprécié, il a un petit truc 

en plus, l’identité du club est forte et ceux 
qui sont passés par les Paotred reviennent 
au Paotred ! » mentionne Cyril. « Nous avons 
un bel équipement et nous avons accueilli de 
grands clubs à Roscoff. Guy Roux, entraîneur 
de l’AJ Auxerre a effectué plusieurs stages 
à Roscoff. Lorient, Guingamp, le Stade 
Brestois ont également foulé la pelouse de 
Keraison. On ne rencontre pas Eric Cantona 
tous les jours… C’est du pur bonheur pour les 
joueurs » poursuit Gérard. 

La Flèche Léonarde
L’une des grandes fiertés du club est la 
signature d’un joueur professionnel, Loulou 
Floch surnommé «  La Flèche Léonarde  ». 
Entraîneur et joueur à Roscoff, l’international 
a joué au Stade Rennais, à l’AS Monaco, 
au PSG avant de finir sa carrière au Stade 
brestois dans les années 70. 
Aujourd‘hui, Roscoff se situe en 1ère division 
de district. «  Nous aspirons à monter en 
division d’honneur. Pas simple face aux 
équipes concurrentes de St-Pol-de-Léon, 
Santec et surtout Plouvorn, le club phare 
du Haut-Léon  » explique Gérard. «  Nous 
formons toujours de très bons joueurs mais 
certains partent ensuite dans les grandes 
villes pour suivre leurs études. C’est une 
problématique commune aux villes rurales. » 
poursuit-il.  
Autre fierté du club, le match en Coupe de 
France de Roscoff (1ère division) contre l’US 
Montagnarde (équipe d’Inzinzac-Lochrist-56 

en CFA2) le 21 octobre 2006 à Roscoff. 
«Après avoir refait leur retard initial, les 
Paotred Rosko, héroïques, ont réussi à 
prendre le dessus sur une US Montagnarde 
stupéfaite, mais ont été rejoints sur une 
action litigieuse, avant de rater la balle de 
match à trois minutes de la fin et de quitter 
la coupe aux tirs au but, la tête très haute. » 
se souvient Bernard.

La vie du Club est mêlée de victoires et de 
défaites. «  Le plus dur pour nous et même 
si elles sont rares, ce sont les blessures. 
C’est douloureux pour les joueurs mais 
aussi pour nous encadrants, certaines 
blessures impliquent l’arrêt du joueur et des 
changements stratégiques parfois sur le long 
terme. » raconte Cyril. 

Le meilleur casse-croûte du district

Les membres du bureau (Christophe Jacob, 
Cyril Marcoulet, Gérard Prigent, Bernard 
Castel, Claudie Tonnard, Arnaud Cueff, 
Magali Jacq et Karine Stéphan) sont très 
impliqués dans la vie du club, c’est une 
seconde famille pour chacun d’entre eux. 
Co-Président du club, Cyril ne joue pas au 
foot... mais il n’en est pas moins passionné : 
«  Je passe en moyenne 12h par semaine 
au stade. Un week-end sur deux, nous 
préparons le repas pour 90 personnes et 
nous avons obtenu en 2013, le prix du 
meilleur casse-croûte  !  Cela demande un 
grand investissement mais le jeu en vaut la 
chandelle » explique t-il. L’équipe encadrante 
aime inculquer ces valeurs aux générations 
actuelles pour que le club perdure. 

Et le club ne pourrait fonctionner sans l’aide 
de la commune qui entretient les terrains, 
locaux et vestiaires du club. « Nous avons 
d’excellentes relations avec Alain Creignou, 
conseiller délégué au sport et surtout ancien 
joueur des Paotred Rosko !  » rigole Gérard.  
Stéphane Peron, animateur sportif pour la 
ville encadre les jeunes joueurs le mercredi. 
Les partenaires locaux privés apportent 
également une aide précieuse au club qui 
multiplie les actions pour obtenir des fonds : 
prise en charge du repas à l’occasion de la 
fête de l’Oignon, opération récup’ ferraille, 
tournoi Labat du 8 mai... sans oublier les 
actions de sponsoring. 

«Tout le monde joue un rôle et c’est ce qui 
fait la réussite du club » conclut Bernard. 

Les p’tits gars de Roscoff 
Le Paotred Rosko est le club de football de Roscoff. Hommage à l’hymne roscovite Paotred Rosko 
(Les gars de Roscoff), il porte plutôt bien son nom ! Avec 146 licenciés, il est l’un des plus anciens et 
dynamiques clubs sportifs de la commune. Rencontre avec ses dirigeants.

Allez les bleus !
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