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L’engagement pris de ne pas augmenter la fiscalité directe locale par 
la reconduction des taux d’imposition a été respecté.
De son côté, l’état a confirmé sa décision de poursuivre la diminution 
des dotations des collectivités locales dans le cadre de la réduction 
des déficits publics.
La réduction drastique de nos dépenses de fonctionnement grâce à 
la volonté des élus et l’implication des services municipaux a permis 
de réduire de plus de 10% nos dépenses de gestion.
Le résultat de ces efforts est un budget sain qui sera détaillé dans le 
prochain bulletin municipal.
Alors que le chantier de réaménagement de voirie autour de l’Eglise 
est terminé, les futurs investissements que sont l’éco-quartier de 
la Gare et le centre nautique sont détaillés dans ce Roscoff Infos 
de mars afin que chacun de vous en ait la meilleure information 
possible.
L’éco-quartier de la Gare permettra la construction de 136 logements 
afin d’accueillir une population jeune qui apportera à nos écoles de 
nouveaux enfants et à notre cité le maintien d’une meilleure mixité 
sociale. 
Ce bulletin donne aussi des informations sur l’actualité communale :
- L’organisation des temps d’activités périscolaires dans nos deux 
écoles, 
- La course de l’EDHEC, évènement étudiant sportif qui amènera 
dans nos murs plus de 3000 jeunes sur plus d’une semaine en avril.
Bonne lecture de ce bulletin municipal qui est un moyen de 
communication indispensable pour vous apporter des informations 
précises et régulières.

Joseph Séité

Le budget pour l’année 2016 vient d’être voté par 
le conseil municipal.

Emañ ar c’huzul-kêr o paouez votiñ ar budjed evit ar 
bloavezh 2016.

Dalc’het ez eus bet d’hor promesa chom hep kreskiñ an tailhoù eeun 
lec’hel, ha chomet eo ar feurioù anezho evel ma oant.

Kadarnaet eo bet gant ar Stad, diouzh he zu, he diviz kenderc’hel da reiñ 
nebeutoc’h a arc’hant d’ar strollegezhioù lec’hel abalamour da zigreskiñ an 
toull en he budjed dezhi.

Koazhet hon eus a-grenn hon dispignoù mont en-dro, gras da youl an 
dilennidi ha da labour servijoù kêr  : 10% nebeutoc’h a arc’hant a vo 
gouestlet dezho.

Diwar ar strivoù-se hon eus ur budjed yac’h, hag a vo displeget deoc’h dre 
ar munud er c’hannadig-kêr kentañ.

Echu eo al labourioù da adkempenn an hentoù en-dro d’an iliz, hag ar 
postadurioù da zont – eko-karter ar Gar hag ar greizenn verdeiñ – zo 
kontet deoc’h dre ar munud en niverenn-mañ eus Roscoff Infos, hini miz 
Meurzh, deoc’h da c’houzout diouzh ar gwellañ penaos e vo kont.

Gant eko-karter ar Gar e vo gallet sevel 137 lojeiz evit reiñ bod da dud 
yaouank. Dre-se e c’hallo bezañ degemeret bugale all en hor skolioù hag e 
chomo hor c’hêr unan ma vez mesket ar renkadoù sokial.  

Er c’hannadig-mañ e kavoc’h ivez keleier ar gumun :
- Penaos e vez aozet ar mareoù obererezhioù troskol en hon div skol, 
- Redadeg an EDHEC, un abadenn sport evit ar studierien hag a zedenno 
ouzhpenn 3000 a yaouankizoù en hor c’hêr e-pad ouzhpenn ur sizhun e 
miz Ebrel.

Emichañs ho po plijadur o lenn ar c’hannadig-kêr-mañ : ne c’hallfed ket 
ober hep ar benveg kelaouiñ-mañ evit reiñ ingal titouroù resis deoc’h.

Joseph Séité

L’Édito du Maire

“ ““ “
facebook.com/VilleRoscoff

twitter.com/VilleRoscoff Economie réalisée sur les 
dépenses de fonctionnement 

de la commune de Roscoff 
entre 2014 et 2015

- 8.96 %



“

GROS PLAN
sur janvier et février

 Vendredi 1er janvier - plage de Traon Erch
Bain du 1er de l’an : 115 baigneurs à l’eau
Près de 500 personnes se sont déplacées au traditionnel bain du 1er de l’an à la Plage de Traon 
Erch pour encourager les 115 baigneurs qui se sont jetés dans une eau à 11°C… L’équipage de 
la SNSM a assuré la sécurité sur le plan d’eau. Une petite collation offerte par la commune a 
réconforté les nageurs à la sortie de l’eau. RDV le 1er janvier 2017 pour la 27ème édition !

 Samedi 16 janvier - Espace Méheut
Armelle Guyader reçoit la médaille 
de la ville 
A l’occasion des voeux aux associations, Armelle 
Guyader a reçu la médaille de la ville pour ses 20 ans 
de bénévolat et d’investissement au service du monde 
associatif roscovite : cinéma Ste Barbe, troupe de théâtre 
de l’estacade (ART), confrérie de l’oignon de Roscoff… 
Elle a profité de ce moment entouré de l’ensemble des 
bénévoles du cinéma qui œuvrent avec elle au quotidien.

 Mardi 23 février – Hôtel de Ville
Accueil d’une délégation 
manchoise 
La ville de Roscoff a reçu une délégation du 
Département de la Manche. Les élus et responsables 
d’office de tourisme des différentes stations de 
ce Département ont souhaité rencontrer les 
techniciens et élus de Roscoff pour connaître la 
démarche adoptée par notre ville dans la mise 
en place de son schéma d’aménagement urbain 
(amélioration des entrées de ville, stationnement, 
liaisons douces, …).

 Mercredi 20 janvier - Mairie de Roscoff 
Le CME visite les services communaux
Les 17 jeunes du Conseil Municipal Enfants, qui ont pris leurs fonctions en novembre 
dernier, ont visité les services municipaux pour mieux comprendre le fonctionnement 
de la commune. Accompagnés de Cathy Legrand, responsable du service enfance 
jeunesse, et de Maryvonne Le Bouch, adjointe à la jeunesse, ils ont découvert 
les services administratifs, la police municipale, le bureau du port et les services 
techniques. 
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  Samedi 30 janvier - Espace 
Méheut

Bal Masqué : 250 entrées
Carton plein pour le bal masqué organisé 
par le service enfance jeunesse et le 
Conseil Municipal Enfants. Plus de 250 
entrées ont été compatbilisées au profit 
des Restos du Cœur. Les enfants costumés 
ont pu profiter de la piste de danse et 
du set musical proposé par Podium 
Animation. 

  Vendredi 8 janvier - Restaurant Petry Skol
Les rois et reines de la cantine
Le restaurant scolaire n’a pas dérogé à la traditionnelle galette des rois 
du mois de janvier. Olivier Peron, chef du restaurant scolaire, a concocté 
des galettes maison pour le plus grand bonheur des enfants, nombreux 
à obtenir la fève. 
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Dans le cadre de son projet de territoire, la 
ville travaille déjà depuis de nombreuses 
années à la création d’un éco-quartier 
au cœur de Roscoff. En juin 2015, une 
réunion publique a permis de présenter 
l’avancement du dossier. Le projet s’étend 
le long des quais de la gare sur la partie 
nord et sur la partie sud. 

Un lotissement au sud

Le projet de lotissement de la partie sud est 
finalisé. Il compte une surface de 9 317m2 
et se compose de 24 lots  ; 21 petites 
maisons individuelles et 3 lots comprenant 
8 appartements, soit sur l’ensemble de 
la partie sud  : 29 logements avec 25% de 
logements sociaux.

Une voie de desserte au sud limitée à 
30km/h desservira le lotissement d’est en 
ouest.

Une promenade plantée permettant de 
relier la Gare et le centre-ville ponctuée de 
bancs publics, sera aménagée au nord le 
long de la voie ferrée.

La demande de permis d’aménager sera 
déposée dès que les études d’impact auront 
abouti.

Des logements collectifs au nord
Pour la partie nord, il s’agit de construire 
de nouveaux logements répondant à 
la demande actuelle sur la commune  : 
logements plus petits, logements sociaux 
et logements à destination des primo-
accédants, jeunes en particulier.
Le programme offrira une diversité de 
formes architecturales denses et proposera 
une offre variée de logements individuels 
groupés en locatif ou accession à la 
propriété, réalisés sur 3 niveaux.
L’implantation se fera majoritairement 

suivant une conception bioclimatique, 
imposée aux orientations d’aménagement, 
soit orientation sud privilégiée avec prise 
en compte des ombres, des vents.
En dehors de la voie principale à double 
sens allant du bâtiment gare à la rue de 
la petite vitesse, une promenade plantée 
sera également aménagée le long de la voie 
ferrée.
Au sol, un coefficient d’espaces perméables 
de 50% sera respecté et quelques places de 
stationnement seront équipées de gaines 
techniques et câblages pour l’alimentation 
électrique des véhicules.
Sur cet espace, environ 107 logements 
seront construits.
Le permis d’aménager sera déposé pour 
l’ensemble du site dans les semaines à venir 
et le chantier devrait démarrer après l’été 
pour la partie sud.

Un pôle santé implanté ailleurs
Depuis quelques années, la ville travaille 
avec les professionnels de santé de 
Roscoff sur l’implantation d’une maison 
de santé sur ce secteur de la gare. Si 
l’idée paraissait séduisante, le projet 
a été abandonné pour contraintes 
techniques (parkings souterrains coûteux, 
aménagements contraints par rapport 
aux logements obligatoires, parkings 
extérieurs mutualisés) et les surcoûts qui 
en découlent. A ce jour quatre médecins, 
deux cabinets infirmiers, un podologue et 
les pharmacies souhaitent que ce projet 
voit le jour. Les professionnels de santé 
recherchent actuellement un nouveau 
terrain. 
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Eco-quartier de la gare

Début du chantier après l’été 
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Roscoff, comme les autres communes littorales est touchée par la flambée des prix sur le marché de 
l’immobilier. Résultats : une baisse de la population, des jeunes ménages qui n’ont d’autre alternative que 

la construction dans les communes voisines moins chères (alors que Roscoff possède le plus fort bassin 
d’emplois du canton), des fermetures de classe…Depuis de nombreuses années, les élus travaillent sur une 

redensification de la population à travers notamment la création d’un éco-quartier au niveau de la gare.

Partie NORD

Partie SUD

Photo montage de la partie sud de l’éco-quartier



Une maquette de l’implantation du futur centre nautique est présentée actuellement à l’Hôtel de Ville
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Le futur centre nautique de Roscoff sera 
construit sur le Quai d’Auxerre, en contrebas 
de la rue du Capitaine Coadou. 
Les avantages de ce site sont nombreux : un 
accès aisé depuis une zone de stationnement 
à proximité, des accès et des cheminements 
traversants, une zone calme et sécurisée 
permettant une évolution des activités 
nautiques, une vue panoramique sur le plan 
d’eau et une cale d’accès à proximité.
L’inconvénient principal reste le marnage 
important, avec découverte de l’estran, ce 
qui oblige à appréhender les marées pour 
les activités nautiques. En compensation, 

il est prévu de prolonger la cale de façon 
importante dans le vieux port pour avoir un 
temps plus long d’accès à l’eau.

Le projet comprendra : 
- Une zone sèche avec un espace d’accueil 
et des locaux de convivialité. Une zone 
humide avec vestiaires et sanitaires, espaces 
techniques pour l’entretien et la réparation 
de bateaux, ainsi qu’une zone de stockage.
- Une zone extérieure avec aménagements des 
stationnements véhicules et embarcations, 
structuration et hiérarchisation des accès, 
traitement de mise à l’eau.

Pour intégrer au mieux cet équipement 
dans le paysage roscovite, les élus ont du 
prendre en compte les contraintes liées à ce 
site : préserver les vues existantes depuis les 
habitations et les promenades, conserver 
les cheminements et liens entre le front 
de mer et le bâti, confondre les nouveaux 
aménagements avec l’initial. 
Pour bien appréhender l’impact de la 
nouvelle construction, Jean-Pierre Alanore, 
conseiller délégué aux affaires maritimes, 
ancien chef d’entreprise dans le bâtiment, 
a réalisé une maquette à l’échelle qui 
reprend exactement l’environnement. Cette 
maquette est présentée à l’Hôtel de Ville. 
Le coût des travaux est évalué à 1 280 000 € 
HT. L’enveloppe globale s’évaluerait à près de 
1 500 000 € HT. Dans le cadre du contrat de 
territoire de la Communauté des Communes 
avec le Conseil Départemental, la commune 
pourrait bénéficier d’une subvention de 
10%, soit 150 000 €. 
D’autres subventions ont été sollicitées 
auprès de l’Etat.

Le bilan du comité effectué avant la rentrée scolaire présentait une 
satisfaction générale quant aux activités proposées et leur mise en 
place (enfants, parents, enseignants, service enfance/jeunesse). Des 
améliorations ont été apportées  : activités nouvelles (art postal, 
atelier “Petits Reporters”) et plus structurées (notamment pour les 
grandes sections). 
Après un an de fonctionnement, les membres du comité de pilotage 
ont souligné la fatigue induite par les nouveaux rythmes scolaires. 
Soucieux du bien-être de l’enfant en priorité, le comité de pilotage 
souhaite trouver une solution tout en respectant la loi qui oblige à 
garder cinq matinées en temps scolaire. 
Un questionnaire a été distribué à l’ensemble des parents pour 
obtenir leurs avis. Le comité de pilotage se réunira au mois de mars 
pour effectuer une analyse des réponses et prendre une décision en 
conséquence. 
Avec l’accord de toutes les parties, les jours de TAPS seront inversés 
pour l’année scolaire 2016/2017. Les activités pour l’école Ange-
Gardien auront lieu le lundi et le jeudi et à l’école Moguerou le mardi 
et le vendredi. 

Des réunions d’échange sur le bilan de la réforme des rythmes 
scolaires seront organisées entre le “ groupe d’appui départemental ” 
et les communes. Les enseignants seront consultés par l’Inspection 
Académique.

*composé de membres de l’Education Nationale, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la DDCS du Finistère, des directeurs d’écoles de Roscoff, de parents d’élèves, d’élus et de 
techniciens municipaux. 

Centre Nautique de Roscoff

Temps d’activités périscolaires
Premier bilan de l’année

Dans le cadre de son projet de territoire, la commune souhaite réaménager l’espace situé devant les cafés sur 
le vieux port et notamment le bâtiment de l’ancienne criée pour réaliser un lieu de vie et de rencontre plus 
adapté. La première étape consiste à déplacer le centre nautique de Roscoff (situé actuellement dans les locaux 
de l’ancienne Criée) sur le Quai d’Auxerre, en contrebas de la rue du Capitaine Coadou. 

Le comité de pilotage* qui suit les temps d’activités périscolaires sur Roscoff s’est réuni en janvier dernier pour 
dresser un premier bilan sur l’année scolaire 2015 / 2016.

Un questionnaire a été disctribué à l’ensemble des parents 
pour obtenir leurs avis sur les TAPS 

Partie NORD

Partie SUD



Le CHRU de Brest, la Fondation Ildys et 
ManRos Therapeutics situés à Roscoff 

ont annoncé en janvier dernier le 
lancement de l’étude clinique « ROSCO-
CF » visant à étudier le potentiel d’une 
nouvelle molécule (la roscovitine) pour 
le traitement de la mucoviscidose. 

Les trois acteurs finistériens ont annoncé 
le lancement d’une étude clinique de 
phase 2 visant à évaluer la bonne tolérance 
et les effets d’une nouvelle molécule 
(la « roscovitine ») pour le traitement de la 
mucoviscidose. 

Cette annonce fait suite à l’obtention de 
l’ensemble des autorisations réglementaires 
préalables à la mise en oeuvre de tests 
chez l’homme de la part de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et 
du Comité de protection des personnes. 
Elle fait également suite à l’obtention 
d’un financement du ministère de la Santé 
(PHRC-N) ainsi que de l’association Vaincre 

la mucoviscidose, et d’une évaluation 
très positive du protocole clinique par le 
Réseau européen de recherche clinique en 
mucoviscidose (ECFS-CTN). 
Des études précliniques menées en France 
et aux Etats-Unis conduisent à penser 
que la roscovitine pourrait constituer un 
traitement efficace dans la mucoviscidose 
qui touche près de 70 000 personnes 
dans le monde et 7 000 en France. La 

roscovitine pourrait à la fois « corriger » 
en partie la principale mutation génétique 
responsable de la mucoviscidose, renforcer 
les capacités bactéricides des patients 
atteints de mucoviscidose pour les aider à 
lutter contre les infections chroniques dont 
ils sont l’objet, agir comme un agent anti-
inflammatoire et avoir un effet analgésique 
vis-à-vis des douleurs chroniques associées 
à la mucoviscidose.

Santé
Lancement de l’étude clinique ROSCO-CF

Le Centre d’Action Sociale a reçu une proposition de 
la part de «Kiné Ouest Prévention» qui s’apprête à 
reconduire des ateliers Equilibr’âge prochainement 
à Roscoff. La ville a déjà eu l’opportunité de recevoir 
cette association qui permet aux personnes de plus 
de 65 ans de s’informer puis de s’initier aux bonnes 
postures qui leur permettront d’éviter les chutes ou 
d’en minimiser les conséquences au cours de huit 
séances de travaux pratiques.
Les dates seront communiquées prochainement.

Rens. Mairie de Roscoff 
02 98 24 43 00 

accueil.mairie@roscoff.fr

L’ADMR a fusionné au sein d’un groupement commun 
des ADMR de Guiclan, Plouénan-Mespaul, Plouvorn-
Plouzévédé, Roscoff-Plougoulm-Île de Batz, Saint-
Vougay et sa région. Les locaux de l’ADMR situés à 
l’Espace Mathurin Méheut ont donc été transférés à 
Keroulas à Saint-Pol-de-Léon. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 - Tél. 02 98 19 11 87

Permanence à Roscoff chaque mercredi
de 9h30 à 11h30 - Espace Méheut

Normalement réservé aux piétons, les trottoirs de 
notre ville sont encore trop souvent occupés par des 
véhicules. Il est demandé aux automobilistes de faire 
preuve de civisme et de respecter le code de la route 
qui interdit ce type de stationnement (35 € d’amende).

La Maison des Services Intercommunale, située au 
29 rue des Carmes à Saint-Pol de Léon, modifie ses 
horaires d’ouverture au public. Depuis le 22 février 
2016, elle assure un accueil physique et téléphonique 
des usagers du Pays Léonard, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, du lundi au vendredi.

Plus d’infos : Communauté de Communes du Pays 
Léonard  Maison des Services - 29, rue des Carmes  

29250 Saint-Pol-de-Léon - Tél. 02 98 69 10 44

Stationnement sur trottoirs : 
interdit ! 

Maison des Services
Changement d’horaires Eviter les chutes

L’ADMR du Haut Léon :  
nouvelle adresse

Suite aux travaux autour de l’Eglise, le stationnement 
Place Lacaze Duthiers est en «  zone bleue  ». Il est 
effectif toute l’année, 7 jours / 7 de 9h à 18h. Des 
disques de stationnement sont à votre disposition en 
mairie et à l’office de tourisme.

La ville de Roscoff propose aux lycéens et étudiants des 
emplois en période estivale pour renforcer ses équipes : 
animation, patrimoine, entretien des bâtiments, 
nettoiement de la ville et des plages, sécurité sur la 
voie publique. Les candidats peuvent adresser leur 
candidature (CV et lettre de motivation) par courrier 
ou courriel à la mairie avant le 25 mars 2016. 

Hôtel de Ville - 6, rue Pasteur  
CS 60069 - 29682 Roscoff Cedex  

secretariat.mairie@roscoff.fr

Si vous recevez la TV par antenne râteau, assurez-vous 
que votre téléviseur est compatible avec la nouvelle 
norme haute définition qui s’applique à partir du 5 
avril. Un test simple existe : allez sur la chaîne 7, puis 
la chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien 
présent en continu sur l’une des deux chaînes en haut 
à gauche de l’écran. Si c’est le cas, votre TV est adaptée. 
Si ce n’est pas le cas, vous devez vous équiper d’un 
adaptateur TNT HD à brancher sur votre TV. 

Plus d’infos : www.recevoirlatnt.fr 
ou 0970 818 818 (appel non surtaxé)

Seuls les employés municipaux sont compétents pour 
capturer ou prendre en charge les animaux errants et 
les remettre à la fourrière. Les animaux capturés sont 
placés en fourrière au Chenil St-Roch (Bois St Pierre 
– 29670 Taulé – 02 98 88 82 03). Les propriétaires 
d’animaux placés doivent s’acquitter de frais de 
capture, de pensions et vétérinaires. 

Plus d’infos : Police Municipale - 02 98 19 33 74

Place Lacaze Duthiers : 
stationnement zone bleue

Emplois saisonniers :  
la commune recrute

Passage à la TV HD le 5 avril

Service fourrière

La fondation Ildys et ManRos Therapeutics situés sur la Pointe de Perharidy viennent de 
lancer une étude clinique pour un traitement prometteur contre la mucoviscidose.
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Roscoff si on sortait ?

Mardi 1er mars
Café tricot – (Do It Yourself !) 
De 20h à 22h – Bibliothèque Municipale
Gratuit sur inscription
Rens. 02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Samedi 5 mars
Présentation des nouveautés littéraires adulte 
(Dating book) 
A partir de 11h - Bibliothèque Municipale
Gratuit sur inscription
Rens. 02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Jeudi 10 mars
Connaissance du Monde 
Les Pyrénées : De l’Atlantique à la Méditerranée réalisé 
par Jean-Luc Diquelou
14h30 - Cinéma Ste Barbe.
Plein tarif : 6,50 € Adhérent Art et Culture : 5,50 €
Jeune 8/14 ans et demandeur d’emploi : 3 € - Moins 
de 8 ans : Gratuit - Pas de réservation
Rens. 06 16 95 89 77  
http://artetculturearoscoff.over-blog.com

Vendredi 11 mars
Traversée vers l’Île de Batz à pied lors des grandes 
marées.
RDV à 12h30 au Centre Nautique de Roscoff
Sortie limitée à 50 personnes. Possibilité de prêter les 
équipements. 
Renseignements et insc. : Aurélien Coffignal, responsable du 
centre nautique - 02 98 69 72 79 - 06 14 34 00 15  
www.roscoff-nautique.com

Samedi 19 mars
Les semaine de la petite enfance 
Découverte de livres sur les cinq sens à 10h30 et Jeu 
Tactilo Loto à 11 h - Bibliothèque Municipale
Parents et enfants de 18 mois à 3 ans, gratuit sur 
inscription
Rens. 02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Samedi 19 et dimanche 20 mars
Championnat Régional de Billard BlackBall
32 billards à la salle polyvalente – compétitions en 
individuel le samedi / par équipe le dimanche
Rens. Amicale Roscovite de Billard – 02 98 69 70 40  
billard.rosko@gmail.com

Dimanche 20 mars
Conférence Voyage
“L’Iran à pied, en solo, sans palette”  
par Pierre Hurteau
15h – Espace Mathurin Méheut.
Tarifs : 3 € et 1,50 € adhérents Art et Culture
Rens. Art et Culture à Roscoff -  
http://artetculturearoscoff.over-blog.com

Dimanche 27 mars
Concert de la Sirène – Harmonie du Grand Saconnex  
(Suisse) – 39 musiciens
De 17h à 18h – Espace Méheut (salle Rannic)
Entrée Libre
Rens. Mairie de Roscoff – 02 98 24 43 00

Jeudi 31 mars
Connaissance du Monde  
Rajahstan: Richesse de l’Inde. Réalisé par Gilbert Leroy
14h30 - Cinéma Ste Barbe.
Plein tarif : 6,50 € - Adhérent Art et Culture : 5,50 €
Jeune 8/14 ans et demandeur d’emploi : 3 €  
Moins de 8 ans : Gratuit - Pas de réservation
Rens. : 06 16 95 89 77 - http://artetculturearoscoff.over-blog.com

1-2-3 et 4 / 12,19 et 26 avril
Pièce de théâtre “Les Hommes préfèrent mentir” 
Comédie d’Eric Assous par la Troupe de l’Estacade
Salle du cinéma Ste Barbe - Séances à 20h45 sauf 
dimanche 03/04 à 15h - Tarifs : adulte 8,50 € / CE 
6,50 € / -18 ans 4 €
Résa et billeterie à l’office de tourisme - 02 98 61 12 13  
info-roscoff@roscoff-tourisme.com

Samedi 2 et 9 avril
Régate « Challenge Voiles Océan »  
Port de Plaisance
Rens. Yacht Club de Roscoff - Philippe Le Jannou  
06 75 39 68 23 – ycroscoff@gmail.com

Samedi 2 – dimanche 3 avril
Journées Européennes des Métiers d’Art
Salon des métiers d’art 
Présence de 19 artisans : vannerie, gravure, création de 
bijoux, reliure, céramique...
Samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h  
Espace Mathurin Méheut - Entrée libre
Rens. : Association Art Gwenn Ha Du - 06 72 84 76 96 
www.artistesdufinistere.unblog.fr

Dimanche 3 avril
Vide-grenier Salle polyvalente de 9h à 18h. 
Entrée 1,50 € à partir de 12 ans. La table de 2,20 m = 6 € 
Rens. et resa ARM : 06 12 12 35 34 ou 06 22 25 15 35

Du 4 au 15 avril
Stages de Tennis
5 séances d’1h30, du lundi au vendredi au tennis club 
de Roscoff - Salle polyvalente de Lagadennou.
Rens. et insc. : Mr Y. Delalande (BE2) - 06 60 47 63 14

Mardi 5 avril
Ta bibliothèque en pyjama
Lecture de contes pour les 4-7 ans 
de 20h à 20h30, bibliothèque municipale
Gratuit sur inscription
Rens. 02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Mercredi 6 et 13 avril
Colorier autrement – ateliers pour les 7-12 ans
de 10h30 à 11h30, bibliothèque municipale
Gratuit sur inscription
Rens. 02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Jeudi 7 avril
«De la terre à l’assiette, des recettes pour ma 
planète !»
Animations, jeux et expériences sur l’alimentation 
durable - Proposé par les Petits Débrouillards  
gratuit – sans inscriptions
De 10h à 17h – Square Le Jeune
Rens. Mairie de Roscoff – 02 98 24 43 00

Vendredi 8 – samedi 9 avril
Traversée vers l’Île de Batz à pied lors des grandes 
marées.
RDV à 12h30 le 8.04 et à 13h le 9.04 au Centre 
Nautique de Roscoff  
Sortie limitée à 50 personnes. Possibilité de prêter les 
équipements. 
Rens. et insc. : Aurélien Coffignal, responsable du centre 
nautique - 02 98 69 72 79 - 06 14 34 00 15 
www.roscoff-nautique.com

Dimanche 10 avril
Circuit Roller Freestyle breton
Salle polyvalente de 10h à 19h
Rens. : 06 31 89 87 85 - rollerclubderoscoff@yahoo.fr

Dimanche 10 avril
Concert Mouez Rosko
Au profit de Retina - 15h30 - Eglise de Roscoff
Libre participation
Rens. Monique Guyader : 06 74 11 54 34  
monique.guyader@orange.fr

Du 15 au 23 avril
Course-croisière EDHEC 48ème édition
Port de plaisance de Bloscon
Premier évènement sportif étudiant d’Europe 
réunissant plus de 3000 étudiants, 23 nationalités, 
autour de 4 trophées. Plusieurs animations pour le 
grand public : 
Samedi 16 avril : Cérémonie d’ouverture 
Mercredi 20 avril : Journée animations sportives
Samedi 23 avril : Soirée de clôture ouverte au public 
Village exposants ouvert de 10h à 19h au port de 
plaisance
Rens. Relations Presses EDHEC - 03 28 35 07 90   
basma.bourhattas@edhec.com

Dimanche 1er mai 
Vide Grenier
De 9h à 18h - Salle polyvalente
Rens. : APEL école Ange Gardien 
Philippe Renaud - 06 32 57 14 68 

Toutes les animations sur 
www.roscoff.frMars-Avril

2016

!

VilleRoscoff @VilleRoscoff

M
ag

az
in

e 
d’

in
fo

rm
at

io
ns

 m
un

ic
ip

al
es

M
ar

s -
 A

vr
il 

20
16

N°
 31

7



L’Eglise 
Notre Dame de Croas Batz

Monument Historique classé, 
fondée au début du XVIème 
siècle à l’initiative de riches 
marchands et armateurs, sur le 
site de Croas-Batz (croix de l’lle 
de Batz), l’église fut consacrée 
en 1550.
Entreprise vers 1520 par la nef, sa 
construction se poursuivit au cours 
du XVIème siècle par le porche ouest et 
le clocher puis, au XVllème siècle par 
le choeur (vers 1609), la sacristie et 
l’enclos (1639). Elle s’acheva en 1701 par 

l’édification de la chapelle nord dite « des 
Agonisants ». L’église fit l’objet d’une 
campagne de restauration en 1777.

Rompant avec le style de l’église fidèle 
à la tradition gothique, le remarquable 
clocher Renaissance, 1576, est 
couronné d’un dôme flanqué de 
lanternons superposés. Contemporain 
et stylistiquement proche de celui de 
la chapelle de Berven-Plouzévédé, il en 
revêt la même importance pour l’histoire 
de l’art en basse Bretagne. Ils sont en 
effet considérés comme les prototypes 
des clochers à double galerie et double 

étage de cloches, nombreux dans le 
Léon.

Deux ossuaires en forme de chapelle, 
l’une très sobre (XVIème siècle) et l’autre 
admirablement ajourée d’un double rang 
de balustres (XVllème siècle), com plètent 
l’enclos.

Sur les murs extérieurs de l’église, 
plusieurs motifs sculptés dont quatre 
ex-voto représentant des caravelles, 
illustrent la prospérité du commerce 
maritime. Du clocher, deux canons de 
pierre pointés vers la mer assurent la 
défense symbolique de la cité. 

H
is

to
ir

e 
de

…

Aménagement autour de 
l’Eglise
Après 5 mois de travaux, l’aménagement 
de la place de l’Eglise vient de se 
terminer. Pose de pavés, aménagements 
adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, stationnements matérialisés, 
éclairages spécifiques, mobiliers urbains, 
conteneurs enterrés… ces travaux 
permettent de finaliser l’aménagement 
des rues commerçantes (Gambetta et 
Réveillère) et de mettre en valeur l’église 
et la place Lacaze Duthiers. M
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LE SAVIEZ-VOUS ??
D’où vient la tradition du poisson d’avril ? Autrefois, pour célébrer la nouvelle année, 
les gens s’offraient des aliments. Le mois d’avril était une période de carême (période 
de jeûne instaurée par la religion catholique) pendant laquelle il était interdit de 
consommer de la viande. Alors, pour célébrer la nouvelle année, on s’offrait du 
poisson. Lorsque le calendrier fut modifié, les gens continuèrent à s’offrir du poisson, 
le 1er avril ; mais des faux, puisque cette date ne correspondait plus au début de 
l’année. Une autre explication est parfois donnée : au début du mois d’avril, la pêche 
était interdite, en France, parce que c’était la période de reproduction des poissons. 
Certains faisaient donc des blagues aux pêcheurs en leur offrant de faux poissons !

Les P’tits Reporters
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, les enfants ont participé à l’atelier « Petits Reporters ».  
Merci à Alice, Léna, Marie, Cassilde, Eva, Clémence, Marjorie, Anna-Maria, Alicia, Florian, Etienne et Mathéo !
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Ma petite interview à Anna, conseillère municipale enfant : 
Comment as-tu été élue ?
J’ai réalisé un programme électoral avec mes idées. Le programme a été affiché à la cantine 
et à l’école pour que les copains le consulte et ils ont voté pour moi.

Combien de conseillers êtes-vous et en quelle classe êtes-vous ?
Nous sommes 17 enfants à être conseillers municipaux du CE2 au CM2

Combien de temps dure votre mandat ?
Mon mandat dure 2 ans. Je serais en 5e à la fin de mon mandat.

Comment s’est passé ta première réunion ?
Très bien, j’ai trouvé cela très intéressant d’échanger en mairie autour de nos futurs projets. 

Le Conseil Municipal Enfants se réunit une fois par mois environ, j’espère faire plein de choses au cours de mon 
mandat !

PETITS JEUX 
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Course croisière EDHEC
Cap sur Roscoff

Roscoff vibrera au son de la musique le dimanche 
19 juin  ! Les artistes et groupes de musique qui 
souhaitent participer sont invités à compléter un 
formulaire d’inscription disponible sur le site de 
la ville ou à solliciter le service communication. 
Réponse demandée avant le 13 mai. Merci d’avance 
pour votre participation !

Rens. Service communication – 02 98 24 43 12  
communication.mairie@roscoff.fr

La commune recherche des bénévoles dans le cadre 
de l’organisation de la fête de l’Oignon de Roscoff 
qui aura lieu les 20 et 21 août 2016. 
Les principales missions seront :
- Aide à la gestion de la communication avant la 
manifestation  : diffusion et dépôt d’affiches et de 
dépliants,
- Aide à l’installation du site  (installation de la 
signalétique, organisation des différents espaces…),
- Aide  durant  la manifestation (accueil des 
exposants et des artistes, accueil et orientation des 
visiteurs),
- Aide au rangement.

Si vous souhaitez vous investir,  
merci de contacter Virginie - 02 98 24 43 12 

communication.mairie@roscoff.fr

La 8ème édition du Salon Nautique de Roscoff 
organisé par Rosko Plaisance aura lieu les 25 et 
26 juin. Nouveauté 2016 : le salon aura lieu au 
port de plaisance de Roscoff ! Un grand nombre 
d’exposants vous proposeront des bateaux neufs, 
d’occasion, tous les matériels et services marins. 
Entrée gratuite de 10h à 19h, nombreuses 
animations et restauration sur place midi et soir. Si 
vous souhaitez exposer ou si vous avez un bateau 
d’occasion à vendre , merci de prendre contact avec 
Rosko Plaisance. 

Plus d’infos : 09 69 80 29 37 (répondeur) 
rosko.plaisance@orange.fr

Fête de la Musique : 
avis aux amateurs ! 

Fête de l’Oignon : 
recherche bénévoles !

Salon Nautique de Roscoff

Au mois de mars, la Maison de l’Enfance Moutig 
de la Communauté de Communes du Pays Léonard 
propose, en partenariat avec la CAF et Très Tôt 
Théâtre, des activités gratuites destinées aux tout-
petits et à leurs parents ainsi qu’aux professionnels 
de la petite enfance sur l’ensemble du territoire.  
Spectacles, ateliers parents-enfants, animations 
dans les bibliothèques, expos…

Rens. Maison de l’Enfance Moutig  
29, rue des Carmes – 29250 Saint-Pol-de-Léon

Tél. : 02 98 69 78 30 (multiaccueil) 
et 02 98 69 23 13 (RPE).

Programme détaillé sur www.pays-leonard.com 

Semaine de la petite enfance : 
RDV en mars ! 

L’
ac

tu

La peinture sur porcelaine consiste à 
créer des décors sur de la porcelaine. Une 
activité artistique qui peut paraître simple 
mais qui demande de la minutie et de la 
technique. Cette activité est dorénavant 
proposée à Roscoff sous couvert de 
l’association Art et Culture. Elle a lieu 
chaque dernier jeudi du mois au Centre de 
Loisirs Kerjoie de 10h à 17h. 
Un four est à disposition des apprentis 

créateurs. Il est nécessaire d’acheter en 
préambule un peu de matériel (pinceaux 
de différentes tailles…). Les cours sont 
dispensés par une professionnelle. 
Pourquoi un atelier à Roscoff  ? «  La 
demande est tellement grande sur le 
secteur qu’il est très difficile d’inscrire 
de nouveaux élèves, c’est pourquoi nous 
avons décidé de créer un atelier à Roscoff » 
explique Michèle Chardronnet, élève. 

Peinture sur porcelaine
Lancez-vous ! 

La baie de Morlaix a été choisie pour accueillir 
la 48ème édition de la course croisière Edhec. Il 
s’agit du premier évènement sportif étudiant 
d’Europe réunissant plus de 3000 étudiants, 
23 nationalités, autour de 4 trophées : 
- Le trophée Mer : cœur de l’événement, est 
une régate de haut niveau permettant à plus 
de 1600 étudiants de naviguer à bord de 
monotypes ou habitables autour de parcours 
tactiques et côtiers. 180 bateaux sont 
attendus sur le port de plaisance de Roscoff.
- Le trophée Terre  : raid sportif avec plus 
d’une dizaine de sports représentés (course 
à pied, course d’orientation, VTT, canoë..), ce 
sont 750 participants qui s’affronteront sur 
deux parcours dans les Monts d’Arrée.
- Le trophée Sable  : le plus grand tournoi 
européen de sports sur sable. Ce sont 
80 équipes d’une dizaine d’étudiants qui 
disputeront des matchs de beach soccer, 
beach volley et beach rugby. 
- Le trophée Air  : ce trophée regroupe plus 
de 60 kitesurfers professionnels et étudiants 
qui devraient s’affronter en équipe sur la 
plage du Dossen à Santec. 

Des animations seront organisées pour 
le grand public  : un village exposants 
au port de plaisance ouvert tous les 
jours, une journée animations sportives 
ouverte à tous le mercredi 20 avril, 
une cérémonie d’ouverture (samedi 16 
avril) et de clôture (samedi 23 avril) qui 
annoncent de belles surprises…

La Course Croisière EDHEC, premier événement sportif étudiant 
d’Europe aura lieu du 15 au 23 avril à Roscoff. Près de 3 000 participants 
et 12 000 visiteurs sont attendus au port de Bloscon. 

Depuis le début de l’année, l’association Art et 
Culture a lancé une nouvelle activité : la peinture 
sur porcelaine. 

Plus d’infos : Relations Presses EDHEC - 03 28 35 07 90 
basma.bourhattas@edhec.com

Plus d’infos : Michèle Chardronnet -Art et Culture  
06 23 26 73 57 - chardronnetmj@hotmail.fr
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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 - info-roscoff@roscoff-tourisme.com 
www.roscoff-tourisme.com
Communauté de 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 de 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 de 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
Sur rendez-vous

Agir et bien vivre à Roscoff

Tr
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Le commerce de 
proximité : moteur 
économique et social 
Le commerce de proxi-
mité est nécessaire pour 
renforcer le lien social, 
développer le tissu écono-
mique, créer des emplois, 
répondre aux enjeux de 

développement durable et aux besoins croissants 
de la population locale comme touristique. Avec 
pas moins de 95 artisans, commerçants et pres-
tataires de services, le centre-ville de Roscoff est 
sans cesse en activité et source de vitalité. Cette 
année, l’offre s’enrichit avec l’implantation de 
quatre nouveaux commerces : une crêperie et un 
salon de thé rue Jules Ferry, un restaurant rue 

Gambetta et un commerce au niveau 
de la place de l’église. En soutenant 
cette économie locale, notre munici-
palité a su renforcer l’attractivité de son 
territoire et favoriser ainsi l’implantation de 
ces nouveaux commerces de proximité. Avec 
l’organisation de nombreuses manifestations 
tout au long de l’année, la création d’aménage-
ments paysagers et urbains, la mise en place d’un 
plan de circulation et de stationnement adapté 
(zone bleue), la ville prouve son engagement 
pour développer et soutenir l’activité commer-
ciale à Roscoff.  Aujourd’hui, hiver comme été, la 
qualité de services est toujours plus importante, 
facilitant le lien social et la vie de la commune.

Sylviane VIDIE, Adjointe à l’animation  
et à la vie économique

Roscoff à gauche toute
Un problème récurrent 
ces dernières années 
est celui des ferme-
tures de classes dans les 
écoles. Nous sommes 
tous concernés et il 
est satisfaisant de voir 
les nombreuses mani-
festations de soutien. 

Il est malgré tout important de noter que ces 
fermetures ne sont pas un épiphénomène dû 
au fait que l’éducation nationale en voudrait 
particulièrement à Roscoff.  Elles sont la consé-
quence  de la mauvaise pente démographique sur 
laquelle nous entraînent nos élus locaux depuis 
de nombreuses années.   Ce n’est pas avec 15 
naissances comme en 2015 que l’école va voir 

ses effectifs augmenter. Il faut savoir que sans 
l’apport d’élèves non Roscovites dont les parents 
travaillent sur place, la situation serait bien pire. 
Il est donc nécessaire que les responsable des 
politiques communales et intercommunales se 
saisissent enfin des vrais enjeux du territoire, à 
savoir créer de l’emploi, en s’écartant un peu des 
vieilles recettes (agriculture productiviste, tout 
touristique) et en misant plutôt sur les richesses 
de notre territoire (mer, biotechnologies, transi-
tion énergétique). Il faut permettre aux jeunes 
couples, parents d’élèves potentiels, de se loger 
sur la commune et pour cela, la réalisation du 
projet gare devient une véritable urgence.

Stéphane AUDIC   
http://roscoffagauchetoute.blogspot.fr

Des signes d’alerte
Le dimanche 31 janvier 
dernier, les parents 
d ’é lèves de l ’école 

publique des Moguérou, se jetaient à l’eau afin 
de protester et d’attirer l’attention sur la menace 
de suppression d’un poste d’enseignant dans 
la filière bilingue ayant pour conséquence la 
fermeture d’une classe. Si cette suppression se 
confirmait, la section bilingue breton-français se 
trouverait dans une situation fragilisée avec des 
classes à quatre niveaux. Les chiffres du dernier 
recensement publiés il y a quelques semaines, 
font état d’une baisse du nombre de roscovites 
(3 515 habitants) soit - 4 % entre 2007 et 2012. 
Le vieillissement de la population se confirrme : 
le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus 
augmente de 4,8 % sur la même période alors 

que dans le même temps le nombre d’enfants de 
moins de 14 ans diminue de 0,6%.
Il y a quelques mois, les dirigeants de la 
clinique Kerléna annonçaient la fermeture du 
site à Roscoff et le transfert de l’activité vers 
Landerneau avec la suppression localement 
d’une centaine d’emplois. Nous pouvons penser 
que cette fermeture annoncée ne fera qu’am-
plifier ce processus. Il est dommage que notre 
municipalité au commande depuis plusieurs 
mandats n’ait pas anticipé. Le projet « gare » 
visant à pallier au manque de logements, 
notamment pour les jeunes couples, n’arrive-t’il 
pas trop tard ?

A.M. DENIEUL, B. NOBLOT, 
M. AUTRET, E. COUCHOURON
https://roscoffautrement.wordpress.com/

Roscoff Autrement
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Pétillante et dynamique, Armelle Guyader, 
Roscovite, s’est toujours impliquée dans la vie 
locale. Commerçante, présidente de l’association 
du Cinéma Sainte Barbe, de la Troupe de théâtre de 
l’Estacade, elle est aussi membre de la Confrérie de 
l’Oignon de Roscoff. 
En 2015, le Cinéma Sainte Barbe a fêté ses 20 ans. 
Armelle est présente depuis le début de l’aventure, 
elle a vu le cinéma se développer et aujourd’hui 
encore elle travaille au quotidien avec les bénévoles 
pour le faire vivre à l’année. 
Un cinéma paroissial 
L’histoire du cinéma a débuté bien avant 1995. La 
salle appartenait auparavant à la paroisse et était 
ouverte uniquement en été sous la responsabilité 
du curé doyen. La programmation était quant à 
elle, assurée par Raymond Chopin, projectionniste à 
Landerneau. En 1994, une opportunité d’échanges 
de bâtiments entre la commune, gérée par Michel 
Morvan, Maire de l’époque, et le Diocèse, permet 
d’envisager un autre avenir pour cette salle. Grâce à 
des élus motivés, le cinéma devient communal. Des 
travaux de modernisation sont lancés et un petit 
groupe « mordu de cinéma » se lance dans l’aventure 
avec en première ligne Armelle. «On était une bande 
de roscovites désireux de faire revivre le cinéma, de 
l’exploiter tout au long de l’année» se souvient-elle. 
Armelle, Stéphane et Jean-Hervé Emiry   sont 
parmi les pionniers associatifs. Après le départ de 
Bernard Charlou, elle prend la présidence du cinéma 
entourée d’une vingtaine de bénévoles. L’association 
propose à ses débuts, quatre projections chaque 
semaine. « Nous recevions des bobines de film qu’il 

fallait ensuite assembler…c’était une autre époque » 
ajoute-elle. Le cinéma associatif ouvre ses portes 
au début de l’été et comptabilisera 2500 entrées le 
premier mois. «  Nous étions très fiers d’être arrivés 
à faire tant d’entrées ! ». 

Le plus petit cinéma de France équipé en 
numérique
La petite équipe souhaite développer le cinéma  : 
«  Nous avons augmenté le nombre de projections 
et nous avons obtenu le label Cinéma Art et Essai. 
La concurrence est rude dans le secteur  : Saint-
Pol-de-Léon, Plouescat, Carantec, Morlaix… En 
1997, nous avons obtenu le son Dolby digital, un 
investissement énorme pour l’époque ! ». 
D’autres travaux suivront  : le changement des 
fauteuils, l’équipement pour malentendants, le 
changement d’écran….  «  En 2009, nous avons 
investis dans un projecteur numérique afin de 
recevoir les films, non plus en bobines, mais en 
version numérique ou par satellite et projeter des 
films en 3D. Le pari était gonflé mais nous n’avons 
pas eu froid aux yeux ! Le jour de cette installation, 
nous étions le plus petit cinéma de France équipé» 
se souvient-elle.
Ces dépenses sont autofinancées ou bénéficient 
d’avances sur la TSA (taxe spéciale additionnelle). 
La commune met à disposition le lieu et se charge 
de l’entretien du bâtiment. 

A rei, A skei, A tao
La recette de cette réussite  ? «  Nous allons de 
l’avant, nous avons une gestion financière saine 
et malgré le turn over des bénévoles, le noyau dur 

reste présent et actif. Notre organisation est bien 
rodée. Nous sommes quatre à nous occuper de la 
programmation, nous avons des styles différents 
ce qui permet de proposer une programmation 
variée entre films d’auteurs et films à gros budgets » 
explique-t-elle. « Il n’est pas toujours simple d’obtenir 
un film, en effet, il est interdit de diffuser le même 
long métrage dans deux cinémas proches à la même 
heure. Il faut parfois négocier pour décrocher les 
films souhaités » et le franc parler d’Armelle permet 
d’obtenir de petites pépites !
«  Le cinéma me passionne, je suis aussi très fière 
que le cinéma embauche une personne à temps 
plein et que les bénévoles qui œuvrent au quotidien 
(billetterie, ouverture, confiserie, caisse contrôle…) 
s’investissent avec autant de professionnalisme ». 
Aujourd’hui le cinéma enregistre 12 à 14  000 
entrées/an (6000 entrées à ses débuts), l’équipe 
propose des nouveautés au public comme les ciné-
opéras par exemple ou encore les séances de cinéma 
pour les enfants dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires. Le prochain souhait d’Armelle 
«  recevoir une personnalité du cinéma, nous y 
travaillons ! » dit-elle le sourire aux lèvres. 
«  De la Belle au Bois Dormant en passant par 
Titanic, les Ch’tis ou Intouchables, sans oublier tous 
les films d’auteurs de qualité remarquable, et même 
les navets qui ont rempli nos caisses pour les jours 
moins glorieux, le Cinéma Sainte Barbe, malgré sa 
petite taille résiste à la loi du marché. Mais ne vous 
en étonnez pas, à Roscoff on est comme ça : A rei, A 
skei, A tao* ! » conclut Armelle. 
Cinéma Ste Barbe : www.cinemasaintebarbe.fr

Armelle Guyader et le Cinéma Ste Barbe
Une ciné story qui dure depuis 20 ans 
A l’occasion des vœux aux associations en janvier dernier, Armelle Guyader a reçu la médaille d’honneur 
de la ville pour ses 20 ans d’engagement et de bénévolat au sein de l’association du Cinéma Ste Barbe.

L’équipe du Cinéma Ste Barbe s’investit depuis plus de 20 ans pour 
faire vivre le cinéma à Roscoff tout au long de l’année. 
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*Cogne dur, cogne fort, cogne toujours
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