
p. 5 p. 6 p. 8 p. 10

Roscoff infos
Magazine d’informations municipales Mai - Juin 2018N° 44

Maison de santé :
le projet avance

L’histoire du port 
de Roscoff

Nouveau :
tir à l’arc

Une ville à l’énergie 
positive ! 

Stationnement payant :
 de nouvelles règles

Rejoignez-nous sur les réseaux !



L’Édito du Maire

Il y a 40 ans, le 16 mars 1978, l’effroyable se produit au large des côtes 
bretonnes à Portsall dans le Finistère. Le pétrolier libérien Amoco-
Cadiz, monstre d’acier de 334 mètres de long, s’échoue sur les récifs de 
Men Goulven en laissant s’échapper 230 000 tonnes de pétrole. 40 ans 
après, nous nous souvenons de ce naufrage, l’une des pires catastrophes 
écologiques de notre histoire, mais aussi catastrophe économique et 
touristique. D’abord sidérés, les Bretons se ressaisissent rapidement, 
se mobilisant pour nettoyer la côte, canaliser leur colère et entamer 
un long combat judiciaire pour obtenir des dédommagements et faire 
évoluer les textes de lois. Aujourd’hui, le temps a permis à la nature de 
reprendre ses droits et de faire disparaitre ces plaies.
Le Guide du Routard vient d’être édité sur le Léon et le Trégor rappelant 
que la Baie de Morlaix est un merveilleux condensé de Bretagne avec ses 
plages, ses îles, ses ports, ses manoirs et ses églises.
Roscoff, petite cité de caractère, dotée de belles demeures d’armateurs et 
de marchands, y tient une place de choix. Roscoff qui s’est vu attribuer 
une quatrième fleur par le jury national, entre ainsi dans le cercle fermé 
des 230 communes labellisées à ce niveau d’exigence.
En 2009, nous mettions en place un Agenda 21 soucieux du 
développement durable et de notre cadre de vie en y faisant cohabiter 
l’économie, le social et l’environnement. 
A partir de là s’est concrétisé notre ambitieux projet de territoire qui 
nous projetait dans le Roscoff de demain et était intitulé  » Roscoff 
2021 ». En plus de parfaire les aménagements paysagers de la ville et 
de bien entretenir les espaces publics, la municipalité a développé des 
outils pour assurer la mise en valeur du site patrimonial remarquable 
qu’est Roscoff  : charte des devantures commerciales, nuancier de 
couleurs pour les façades, règlement local de publicité, mobilier urbain 
de qualité et rénovation de la voirie urbaine, enfouissement des réseaux.
La municipalité a voulu également soutenir l’agriculture locale 
par l’oignon de Roscoff reconnu par l’AOP, la culture des algues, 
en privilégiant les circuits courts et en luttant contre le gaspillage 
alimentaire pour la restauration scolaire, en réalisant le projet de jardin 
partagé. Dans le même temps, notre service espaces verts proposait 
une belle palette végétale variée avec des massifs floraux harmonieux 
et qualitatifs. La quatrième fleur nous a été attribuée alors que nous 
ne l’avions pas vraiment demandée. Elle est une reconnaissance de la 
politique générale communale où de nombreux acteurs s’investissent 
sans compter, simplement par passion et volonté de bien faire.

Joseph Séité

40 vloaz zo, d’ar 16 a viz Meurzh 1978, e oa c’hoarvezet ur gwall reuz a-vaez 
da aodoù Breizh, e Porsal e Penn-ar-Bed. Skoet e oa an eoullestr liberian 
Amoco-Cadiz, un euzhvil dir 334 metr a hirder dezhañ, war kerreg Maen 
Gaolenn ha lezet en doa 230 000 tonenn a direoul da vont er mor. 40 vloaz 
diwezhatoc’h hon eus soñj eus ar peñse-se, unan eus ar gwallzarvoudoù 
ekologel gwashañ eus hon istor, hag ur gwalleur ivez evit an ekonomiezh hag 
an touristerezh. Skodeget e oa bet ar Vretoned da gentañ, met buan a-walc’h 
o doa gouezet petra d’ober : labourat asambles da naetaat an aod, moustrañ 
war o c’halon ha kregiñ gant un hir a stourm dirak al lezioù-barn evit kaout 
digoll ha lakaat al lezennoù da cheñch. Bremañ, gant an amzer, an natur en 
deus gellet dont bev adarre ha kas ar goulioù-se da netra.
Emeur o paouez embann Sturlevr ar Foeter-hent diwar-benn Bro-Leon ha 
Bro-Dreger. Ennañ e konter penaos ez eo Bae Montroulez ul lec’h bamus, 
evel Breizh kontet berr-ha-berr, gant e draezhennoù, e inizi, e borzhioù, e 
vanerioù hag e ilizoù.
El levr-se e roer ur plas a-zoare da Rosko, ur gêr bihan ha brav, gant he ziez 
paramantourien ha marc’hadourien. Rosko zo bet roet dezhi ur bedervet 
bleunienn gant ar juri broadel, hag en em gav evel-se e strollad bihan an 230 
kumun a zo bet labelet el live-se.
E 2009 e lakaemp un Agenda 21 war-sav, evit kemer soursi eus an diorren 
padus hag eus al lec’h ma vevomp. Ennañ e kaved asambles an ekonomiezh, an 
aferioù sokial hag an endro. Diwar kement-se ez eo deuet da wir hor raktres 
tiriad bras a gase ac’hanomp da Rosko an amzer da zont, hag a oa bet anvet 
« Rosko 2021 ». Ouzhpenn peurlipat an traoù da vravaat kêr ha kempenn 
al lec’hioù foran evel m’eo dleet, an ti-kêr en deus savet binvioù da reiñ 
talvoudegezh d’al lec’h dispar m’eo Rosko a-fet ar glad : karta ar rakstalioù, 
dibab livioù evit ar fasadennoù, reolenn lec’hel evit ar bruderezh, lakaat 
arrebeuri a-zoare e kêr ha reneveziñ he straedoù, douarañ ar rouedadoù.
Fellet e oa ivez d’an ti-kêr harpañ labour-douar ar vro dre ognon Rosko hag 
o AOG, ar gounit bezhin, ober muiañ ma c’heller gant produioù ha ne zeuont 
ket a-bell, stourm ouzh an dismantrañ boued er preti-skol, kas ar raktres 
liorzh voutin da benn. Er memes amzer e kinnige servij ar glasvezegi plant a 
bep seurt, gant bleuñvegoù brav hag a-zoare.
Roet eo bet ar bedervet bleunienn deomp pa n’hor boa ket goulennet anezhi 
e gwirionez.Ganti e touger bri da bolitikerezh hollek ar gumun. E-leizh a 
oberourien a laka poan ennañ, dre ma’z eus birvilh enno ha ma fell dezho 
labourat mat.

Joseph Séité
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Ce numéro de Roscoff infos est également disponible 
au format pdf sur le site de la ville : www.roscoff.bzh

facebook.com/VilleRoscoff

twitter.com/VilleRoscoff
Après avril jusqu’à fin août, 
ne t’approche d’aucun feu.

Autrement dit, 
il fait assez chaud.

Proverbe en breton 

« Goude miz Ebrel  
da fin Eost, da dan 
ebet nad a tost. »



GROS PLAN
sur mars et avril

 Jeudi 1er mars
Episode neigeux à Roscoff
Plus habitués à la pluie et aux rafales de vents, vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux 
à immortaliser le léger manteau de neige qui s’est abattu sur la cité corsaire début mars.

 Jeudi 1er mars - Paris
L’oignon de Roscoff monte à la capitale ! 
Quelques membres de la Confrérie de l’Oignon de Roscoff se sont rendus au Salon de 
l’Agriculture à Paris pour faire découvrir au sein du stand Bretagne les nombreuses 
vertus de notre oignon. Les visiteurs ont pu échanger avec les confrères et consœurs et 
déguster les toasts à base d’oignons préparés par leurs soins.

 Jeudi 15 mars – Maison des Services Haut Léon Communauté
Roscoff reçoit une prime pour ses travaux 
d’économies d’énergies
Dans le cadre de la labellisation «  Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte  » (TEPCV), les premières primes sur le territoire de 
Haut-Léon Communauté ont été officiellement remises jeudi 15 mars aux 
communes de Tréflaouénan, Roscoff et Mespaul. Roscoff a reçu une prime de 
3 580 € pour des travaux d’isolation des murs et du plafond de sa salle de judo 
pour un montant total de 4 655 €.
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  Samedi 17 et dimanche 18 mars – Station Biologique 
Cultur’R’Mômes : une soirée contes dans un lieu 
original
Haut-Léon communauté a organisé la seconde édition du festival Cultu’R’Mômes, du 
16 mars au 18 avril, en partenariat avec la Caf du Finistère. Plus de 60 rendez-vous 
ont été proposés sur les 14 communes dont une soirée conte à l’ancien aquarium de la 
Station Biologique de Roscoff et un atelier créatif à la bibliothèque.

 Mercredi 18 avril – jardin Louis Kerdilès
Chasse aux œufs
La traditionnelle chasse à l’œuf organisée par le conseil municipal enfant 
et le service enfance jeunesse s’est déroulée cette année plus tard que prévu 
en raison des mauvaises conditions météos. C’est sous un ciel bleu que plus 
de 120 enfants ont fouillé de fond en comble le Jardin Louis Kerdilès pour 
retrouver des œufs factices qu’ils ont ensuite échangé au Centre de Loisirs 
Kerjoie contre des œufs en chocolat. 

 Lundi 19 mars – Hôtel de Ville
Vidéo protection : système en place
Le Chef d’escadron Erwann Laisney, commandant la compagnie de gendarmerie de Plourin-lès-Morlaix ; 
le capitaine Cyrille Geslin, commandant la communauté de brigades et le major Pascal Corniquel, 
commandant la brigade de 
Saint-Pol-de-Léon, ont fait le 
point sur la mise en service des 
caméras de vidéo-protection avec 
Joseph Séïté, maire et Patrick 
Renault, adjoint chargé des 
questions de sécurité. L’annonce 
du projet au début 2017 a déjà 
des effets dissuasifs puisque 
la ville a recensé moins d’actes 
d’incivilités et de vandalisme sur 
la commune  :  l’équipement est 
désormais opérationnel.
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Stationnement payant : de nouvelles règles
Depuis le 1er janvier dernier, l’État a transféré la gestion des amendes de stationnement aux communes. 

Ce nouveau dispositif donne la possibilité aux communes de fixer le montant de la redevance maximale 
d’occupation du domaine public, appelée aussi « forfait post-stationnement ».

Une amende maximale de 30 € 
en cas de non-paiement

Pour définir le montant opportun du FPS 
applicable sur les parkings payants, la ville 

de Roscoff où le stationnement est soumis 
à une forte pression, a tenu compte de la 
nécessité d’assurer une rotation satisfaisante 
des véhicules et du coût de la mise en place de 
cette réforme. La municipalité a fixé le montant 
du FPS à 30 € avec une minoration à 20 € si 
paiement de l’amende dans les 72 heures. La 
moyenne du FPS dans les 800 villes françaises 
concernées par la réforme est de 35 €. 

En pratique…
La commune a modernisé l’ensemble de son 
parc horodateur. Lors de votre paiement à 
l’horodateur, vous devrez inscrire le numéro 
d’immatriculation de votre véhicule pour 
obtenir un ticket. 

Concrètement, 
Je veux stationner 2h.

• Si je ne respecte pas les règles, je paye 30 €.
• Si je respecte les règles, je paye pour 2h soit 
2.50 €. 

Cette tarification est applicable 7 jours sur 7 
de 9h à 12h et de 14h à 20h. Le stationnement 
est donc gratuit de 12h à 14h. Les occupants 
bénéficient également d’une demi-heure 
gratuite le matin et d’une demi-heure gratuite 
l’après-midi. 
Places handicapées : gratuité de 12 heures. 

Les zones concernées
Le stationnement sera payant :

Du 1er juin au 30 septembre : quai d’Auxerre et quai Charles de Gaulle
Du 1er au 31 août : parking Célestin Séité (y compris la partie enherbée)

Les parkings gratuits sont :
• Parking du cimetière Bonne Nouvelle
• Parking de la salle polyvalente Lagadennou
• Parking de la gare
• Parking à proximité de la Chapelle Ste Barbe.

La zone bleue
Stationnement possible pendant 1h30 en centre-ville (marquage bleu au 
sol) avec disque bleu apposé sur le véhicule. 
Attention, les horaires changent : la zone bleue s’applique 7 jours sur 7 de 
9h à 12h et de 14h à 20h.  
Le PV en zone bleue passe à 35 €.    

Pourquoi le parking Célestin Séité devient t-il payant du 
1er juillet au 31 août ? 
Dans le cadre de la réforme de la dépénalisation du stationnement payant, 
la commune de Roscoff n’est plus autorisée à exercer un stationnement 
gratuit limité à 24h. La municipalité a donc dû faire un choix entre la 
gratuité totale du parking avec le risque d’un stationnement abusif ou 
le choix d’un stationnement payant sur deux mois. Elle a opté pour la 
deuxième solution en prenant en considération la gêne occasionnée pour 
les salariés qui travaillent quotidiennement à Roscoff. Cette proposition 
est effectuée à titre expérimental pour l’été 2018, les élus tireront un bilan 
en fin de saison. Le parking de la gare, de la salle polyvalente, du cimetière 
et de Sainte Barbe, sont gratuits et permettent un stationnement aisé. 
Les navettes gratuites (en service du 4 juillet au 29 août de 9h à 19h30) 
permettront de circuler facilement dans le centre-ville de Roscoff. 

Les tarifs

En 2018, le stationnement évolue

Qu’est-ce que cela signifie à Roscoff ? 
Le Procès Verbal (PV) ou amende devient un Forfait Post Stationnement (FPS)

Je me gare dans un zone où le stationnement est payant Je ne paie pas mon stationnement

Un agent passe 
et constate 
l’absence 
de ticket. 
Il établit un FPS.

Je paie la somme exigée et je libère ma place à 10h55
Je suis en règle

Je dépasse la durée autorisée

10h55 11h15 

Un agent passe 
et constate 
l’insuffisance de 
paiement.  
Il établit un FPS.
La somme 
déjà payée à 
l’horodateur est 
déduite.

30 €

Comment payer le FPS? 

Si je paie sous 72h, 
le FPS est minoré à 20 €
Je peux payer directement 
sur la borne horodateur 
pendant 5 jours 

Si je paie au delà des 72h,
Je reçois un courrier de 
l’ANTAI (Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des 
infractions) m’indiquant les 
modalités de paiement. 

Cas n°1

Cas n°2

9h-11h 
2.50 €

Cas n°3

RENS. Police Municipale 
02 98 19 33 74
pm.mairie@roscoff.fr

Durée Tarif
30 mn 0,00 €
1h00 0,50 €
2h00 2,50 €
4h00 5,00 €
8h00 10,00 €
9h00 12,00 €
9h01 30,00 € (FPS)



L’acquisition de véhicules électriques ou encore les boîtes 
à livres font parti des investissement financés par l’Etat

Le dispositif TEPCV se traduit en partie sous 
forme d’aide financière pour réaliser des projets 
créatifs et innovants visant à : 
- Réduire la consommation d’énergie dans les 
bâtiments et les espaces publics ; 
- Diminuer les gaz à effet de serre et pollutions 
liés aux transports ; 
- Produire des énergies renouvelables locales. 
Grâce à ce label, les communes du territoire 
sont aussi éligibles à un programme intitulé 
« Economies d’énergie dans les TEPCV ». Cette 
source de financement innovante pour accélérer 
les actions d’économies d’énergie couvre 77% de 
la dépense éligible du projet.
La ville de Roscoff est engagée depuis 2007 dans 
un programme d’actions d’économies d’énergie, 
de modernisation de l’éclairage public et de 
rénovation énergétique des bâtiments publics, 
priorisé dans le cadre de l’Agenda 21. Jusqu’alors, 

ces investissements étaient financés sur les 
fonds propres de la commune, mais ils portent 
aujourd’hui leurs fruits puisque grâce à la revente 
des Certificats d’Economie d’Energie. 

Des aides sur de nouveaux investissements
La commune vient d’acquérir 3 nouveaux 
véhicules électriques (pour la police municipale, 
les services techniques et pour le personnel en 
charge de l’entretien des bâtiments) financés 
à hauteur de 80 %. Des travaux d’éclairage de 
bâtiments communaux ainsi que la création 
de boîtes à livres ont également été financés à 
hauteur de 80 %. Des travaux de changement de 
chaudières sur plusieurs bâtiments publics ont 
été subventionnés à hauteur de 78 % tandis que 
le futur aménagement des pistes cyclables sera 
subventionné à hauteur de 62 %. Au total, la 
commune va recevoir plus de 300 000 €. 

Roscoff : une ville à l’énergie positive ! 

Roch’Kroum :  
travaux d’embellissement
Les services techniques de la 
ville effectuent quelques travaux 
d’embellissement au niveau de la plage de 
Roch’Kroum. 

Petite cure de jouvence du côté de 
Roch’Kroum ! La terrasse surplombant la plage 
vient d’être rénovée : un béton lavé remplace 
le bitume peu esthétique de cet espace fort 
apprécié par les promeneurs et les baigneurs. 
Deux bancs et quelques aménagements 
paysagers permettront de créer un espace plus 
convivial. L’accessibilité au centre de secours 
a également été révisé et les parkings à vélos 
seront déplacés prochainement. Le coût des 
travaux est estimé à 21 000 €.

Depuis le 27 février 2017, Haut-Léon Communauté a signé une convention 
TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte) avec l’Etat. 
Cette labellisation le définit comme un territoire d’excellence de la transition 
énergétique et l’engage à réduire les besoins énergétiques de ses habitants, des 
constructions, des activités économiques, des transports et des loisirs.
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Les services techniques distribuaient auparavant 
du raticide aux particuliers. Suite aux récents 
textes sur l’utilisation des produits biocides 
(chimiques), la ville ne délivrera plus ce type de 
produits aux habitants. 

Une opération de stérilisation des œufs 
de goélands est entreprise depuis le 4 mai 
sur la commune de Roscoff. Pour éviter une 
prolifération trop importante, merci de ne pas 
les nourrir ! 

La bibliothèque recherche des personnes 
intéressées pour participer à la vie de la 
bibliothèque et qui disposent d’un peu de temps. 
Elles seront accompagnées dans leurs premiers 
pas.

Contact : Bibliothèque de Roscoff 
rue Célestin Séité – Roscoff - 02 98 19 31 27 

bibliotheque.mairie@roscoff.fr

La bibliothèque recherche  
des bénévoles

Raticide interdit !

Stérilisation des œufs  
de goélands

La navette gratuite circulera le mercredi, jour de 
marché, 20 et 27 juin de 9h00 à 13h30. 
Les Roskobus seront en service pour l’été du 4 
juillet au 29 août. 

Rens. Mairie de Roscoff – 02 98 24 43 00

Multiplication des crédits à la consommation, 
ressources irrégulières ou précaires, difficultés 
à payer son logement, accidents de la vie, 
projet impactant votre budget… les raisons 
sont nombreuses pour solliciter un jour un 
conseil sur la gestion de son budget. L’Udaf 
du Finistère (Union Départementale des 
Associations Familiales) a ouvert un service 
d’Information et de Soutien au Budget Familial 
pour répondre à ce besoin : des professionnels 
peuvent vous accompagner, selon vos besoins et 
vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs 
mois. 

Rens. 02 98 33 34 36 ou isbf@udaf29.fr

Roskobus en circulation 
les 20 et 27 juin

Un coup dur ?

L’
ac

tu



Le permis de construire pour la Maison de Santé a été déposé dernièrement, les travaux devraient donc débuter 
prochainement pour se terminer en 2019 et accueillir les praticiens.

«Si l’on partage des données sur le Web, des données publiques, des données 
scientifiques, des données citoyennes, quelles qu’elles soient, d’autres que 
nous, saurons en tirer des créations merveilleuses que nous n’aurions jamais 
imaginées »

Tim Berners-Lee, co-inventeur du Web

L’Open Data, ou Donnée Ouverte en français, est une donnée publique non 
nominative, mise à disposition de tous, en garantissant un libre accès et une 
réutilisation possible. L’ouverture des données a pour objectif à la fois la transparence 
vis-à-vis du public, et la réutilisation de nos données par des tiers, par exemple des 

entreprises qui souhaiteraient fédérer ces données à un niveau plus global. Cela 
implique de mettre ces données à disposition dans des formats ouverts et structurés 
qui ne sont pas toujours facilement lisibles par un humain (exemple : fichier CSV ou 
XML), et de préciser les conditions de réutilisation dans une licence, qui se voudra 
la plus ouverte.

La ville de Roscoff vient de publier ses premières données (localisation des parkings 
et aires de stationnement publics à Roscoff) sur le site créé par l’Etat, afin de faciliter 
la réutilisation par des tiers. D’autres données sont en cours de création. 

Plus d’infos : www.data.gouv.fr

Open data : la ville de Roscoff ouvre ses données !

Les professionnels de santé intéressés (médecins, 
infirmiers, podologue, ergothérapeutes… par 
une installation au sein de la maison de santé 
ont formulé leurs besoins au maître d’œuvre, 
et la ville a souhaité disposer de locaux 
supplémentaires pour de futurs candidats. La 
surface totale de la maison atteindra ainsi 520 m2 
et le montant des travaux s’élève à 818 300 € HT. 
Recherche médecins 
A l’heure actuelle, la maison de santé accueillera 
un médecin alors que les locaux ont été agencés 
pour en accueillir trois au total. La ville lance 
donc un appel aux professionnels susceptibles 
d’être intéressés par l’occupation d’un local au 
sein de ce lieu. Une communication ciblée va être 
effectuée dans ce sens. 
L’arrivée de nouveaux médecins à la Maison 
Saint Luc va en tout cas permettre de pouvoir 
répondre au besoin des locaux, l’un prendra ses 
fonctions au sein de l’établissement avant l’été, 
et le second en octobre prochain. 

Maison de santé : le projet avance

M
ag

az
in

e 
d’

in
fo

rm
at

io
ns

 m
un

ic
ip

al
es

M
ai

 - 
Ju

in
 2

01
8

N°
 44

6

L’
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tu Prochainement...

à SAISIR ! 

84€ 
ttc/m2

[150 à 250 m2 ]

éco 

quartie
r

Rens. Ville de Roscoff . 6 rue Louis Pasteur . 29680 ROScOFF

02 98 24 43 00 . www.roscoff.fr

Quartier 
de la 
GARE

[ROScOFF]proche des écoles & du vieux port

tERRAInS
Libre constructeur ou constructeur imposé

réservé aux primo-accédants

La maison de santé atteindra 520 m2 et pourra accueillir de nombreux spécialistes

Rens. Mairie de Roscoff – 02 98 24 43 01 
secretariat.mairie@roscoff.fr
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Roscoff si on sortait ?

Ma. 1er mai / Sa. 23 juin
Marché de bouquinistes
De 9h à 18h/ Place Lacaze Duthiers - Gratuit
Rens. 02 98 24 43 00 – communication.mairie @roscoff.fr

Mardi 1er mai / ma. 8 / je. 10 / di. 20
Théâtre « Tout le plaisir est pour nous » avec la 
troupe de l’Estacade
Comédie de Ray Coonez et John Chapmann
20h45 – Cinéma Ste Barbe
Billetterie le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 
14h à 16h

Mercredi 2 mai
Visite guidée du cimetière du Vil
« La création du Cimetière du Vil à travers quelques 
tombes »
Par Dany Guillou, historienne
15h à l’entrée du cimetière, rue Edouard Corbière
Gratuit

Vendredi 4 mai
Soirée karaoké 
21h30 au Café Ty-Pierre
Venez pendre le micro avec l’association Try hard

Samedi 5 mai
Festival Jazz’in Rosko OFF
Duo Laber Jazz 
16h00 Café de la Presse (rue Réveillère)
Gratuit

Mardi 8 mai
La population roscovite est invitée à participer à 
la cérémonie de commémoration de la Victoire du 
8 mai 1945 :
10h15 : Rassemblement devant la mairie 
10h30 : Célébration religieuse à l’Eglise Notre-Dame 
de Croaz Batz 
11h30 : Défilé jusqu’au Monument aux Morts 
12h15 : Réception en mairie organisée par la 
Municipalité

Du 6 au 13 mai
Télégramme Tresco Trophée Voile
PC course au port de plaisance de Roscoff
Rens. http://www.yc-morlaix.com/

Jeudi 10 mai
Foire à la brocante et aux antiquités
de 9h à 19h – Quai d’Auxerre - Entrée libre
Rens. 06 62 76 21 32

Du 10 au 13 mai
Festival Jazz’in Rosko
4ème édition « Le Jazz Vocal »
Sous chapiteau – Quai d’Auxerre
10 mai / 21h : Django’s not dead
11 mai / 21h : China Moses
12 mai / 21h : Adèle and the Brothers
13 mai / 19h : Sarah Lenka
Tarifs : 20 € / 16 € - China Moses 25 €
Résa : Hôtel Résidence des Artistes à Roscoff  
 02 98 69 74 85
Rens. www.jazzinrosko.net

Je. 17 mai / Dim. 15 juin
Découverte de l’Estran en famille
de 13h30 à 15h30 – RDV au Centre Nautique
Payant
Rens. 02 98 69 72 79 / 06 14 34 00 15  
centrenautique.roscoff@wanadoo.fr

Sam. 19 et 26 Juin
Fête de la Bretagne
Animations à la Maison des Johnnies et de l’oignon 
de Roscoff
Visite guidée, balade sur le vieux port, chasse au trésor, 
atelier de tressage…
Rens. Maison des Johnnies - 02 98 61 25 48 - 06 40 15 87 53

Sa. 26 et Di. 27 mai
Expo photo (voyages, paysages, macro)
par l’association Rosko Rando
De 10h à 19h – Abri du Canot de Sauvetage
Entrée libre
Rens. 02 98 61 12 83

Sa. 26 et Di. 27 mai 
Fête de l’estampe
Expo de gravures de Jean-Luc LE BALP
de 10h à 19h – Chapelle Ste Anne - Entrée libre

Samedi 27 mai
Festival fanfare Burlesk
Déambulation dans les rues en fin de journée
Compétition entre fanfares + set en commun et bal 
des fanfares
21h – Espace Mathurin Méheut - Buvette sur place
Entrée libre

Ma. 29 mai – Ve. 29 juin
Bal tango : milonga du 29
de 20h à minuit – Espace Mathurin Méheut 
Payant
Rens. 06 87 86 32 23

Samedi 2 juin
La Trans Finistérienne - Cyclo Randonnée
Cyclo Randonnée 147 km, départ de Roscoff, arrivée 
à Concarneau par la voie verte n°7. Un évènement à la 
fois sportif et familial. 
Départ à 9h00 du Vieux Port
Rens. Office de Tourisme – 02 98 61 12 13 - info-roscoff@
roscoff-tourisme.com

Dimanche 3 juin
Sortie botanique cap santé
Pour reconnaitre les plantes médicinales des talus et 
parler de leur utilisation par Annie le Fe. De 14h à 17h. 
Tarifs: 6 €. Groupes de 8 personnes min à 25 
personnes max. Payant
Rens et insc. : 02 98 78 96 91- capsante29@orange.fr

Mardi 5 juin
Atelier Tricot pour adultes
De 20h à 22h à la bibliothèque municipale
Gratuit sur inscription 
Rens. 02 98 19 31 27 - bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Du 9 au 17 juin
Tournoi de Tennis Open Jeunes
Tournoi de tennis Open Jeunes 8-16 ans organisé par 
le Tennis Club de Roscoff. Catégorie 8 ans garçons, 
9/10 ans garçons et filles, 11/12 ans garçons et filles, 
13/14 ans garçons et filles, 15/16 ans garçons et filles. 
Inscriptions Yann Delalande
Rens. Tennis club de Roscoff - 06 60 47 63 14  
yann.delalande@neuf.fr

Du 14 juin au 23 août
Régates du yacht Club – les jeudis de Voiles Océan
Tous les jeudis soirs au port de plaisance
Payant
Rens. 06 75 39 68 23 – ycroscoff@gmail.com

Vendredi 15 juin
Concert chorale Mouez Rosko 
à 21h à l’église ND de Croas - Mouez Rosko reçoit 
«Mélodissimo» 
Libre participation

Dimanche 17 juin
Kermesse école Ange Gardien
Fête de l’école : spectacles, animations, petite 
restauration, vente de plantes... 
Ouverte à tous
De 14h à 18h derrière l’ancienne criée
Gratuit
Rens. 02 98 61 22 65 - ecole-ange-gardien.roscoff@orange.fr

Mardi 19 juin 
Visite commentée de la Maison des Johnnies
Dans le cadre de la fête de la Musique, la Maison des 
Johnnies et de l’Oignon de Roscoff propose une visite 
thématique sur Les Johnnies et le Chant. 
A 15h au 48 rue Brizeux
Payant
Rens. 02 98 61 25 48 – maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr

Du 22 au 26 juin
Exposition de peintures avec Art et Culture
Exposition des réalisations de l’atelier Peinture avec 
Art et Culture à Roscoff. 
Tous les jours de 14 h à 18 h 
Abri du Canot de Sauvetage 
Entrée gratuite

Dimanche 24 juin
La Roscovite - Balade à vélo
Rendez-vous à partir de 9h- Espace Mathurin Méheut 
Balade de 10 km - retour prévu vers 12h.  
Parcours 10 km Ouvert à tous (adultes et enfants). 
Inscription obligatoire 
Rens. 06 45 66 24 17- roscoffcycloclub@orange.fr

Dimanche 24 juin
Spectacle de Danse - Cie Océane
A 14h - Square Le Jeune - Gratuit

Mardi 26 juin
Club des lecteurs
de 20h à 22h à la bibliothèque municipale
Gratuit sur inscription 
Rens. 02 98 19 31 27 - bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Balade artistique dans Roscoff
L’Association « Les Amis des Arts » invite les 
amateurs d’art à une balade artistique dans Roscoff 
avec le concours de plusieurs artistes bretons :
Georges HERBERT, sculpteur briochin passionné par la 
transformation du métal et de l’inox, présente ses œuvres 
au Casino Jeux
Bruno LECUYER, un artiste malouin dont les peintures, 
toutes en formes et en couleurs, animent les murs de la 
P’tite Fabrik, quai d’Auxerre.
CHARGA, artiste peintre, Président Fondateur de la 
Biennale des Peintres et Sculpteurs de Bretagne de Saint 
Brieuc et Hubert THEREZIEN, sculpteur, ont associés 
leurs talents et exposent une quarantaine d’œuvres à 
l’Hôtel d’Angleterre, rue Albert de Mun.

Toutes les animations sur 
www.roscoff-tourisme.comMai-Juin

2018

!

VilleRoscoff @VilleRoscoff
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Au XVème siècle, naviguant à la voile sur des barques pontées, 
puis sur des navires de plus grande taille aux formes arrondies 
et au gréement carré, le plus souvent affrétés par des marchands 
flamands,  des équipages roscovites pratiquaient le cabotage 
entre le Nord et le Sud de l’Europe.
Ils approvisionnaient les ports ibériques en céréales et toiles 
dont «  la rosconne », ramenant  au retour de l’huile d’olive, du 
vin, du sucre et des fruits.
Maîtres de barque ou de navire se firent marchands, entreposi-
taires de sel pour les pêcheurs normands, exportateurs de toiles, 
importateurs de vins et d’eaux-de-vie, commissionnaires  en 
graines de lin et amassèrent ainsi de considérables fortunes en 
peu d’années.
Le port d’échouage, situé dans l’Aber, fut abandonné au profit de 
l’anse du Quellen plus propice à l’essor du commerce maritime.
Les travaux de construction d’une chaussée, prenant appui sur 
deux écueils qui causaient  fréquemment des avaries aux navires 
dont les pilotes manquaient de vigilance, commencèrent vers 1560. 
Leur financement fut assuré par des dons, un droit d’amarrage 
pour tout navire ancré dans l’anse et une taxe locale sur la vente 
des boissons alcoolisées.
Deux cents ans après, Roscoff était doté d’un havre compris 
entre  la grève et un quai long de 154 toises (soit environ 308 
mètres) et d’un port constitué par la rade où mouillaient les 
navires de fort tonnage qui ne pouvaient, sans risque, s’appro-
cher du rivage.
Jusqu’en 1700, le commerce maritime fut florissant. Les bateaux 
roscovites fréquentaient des ports lointains  :  Riga, Dantzig, 
Lubeck, Amsterdam, Lisbonne, Faro, Cadix, Gênes. Certains 
allèrent même jusqu’à Terre-Neuve.
Les guerres, l’interdiction de commercer avec les belligérants, 
l’insécurité des routes maritimes,  incitèrent des armateurs 
à délaisser leur négoce pour la guerre de course. Ils devinrent 
corsaires au service de l’Etat.
Leurs équipages étaient habilités à «  courir sus  aux pirates, 
forbans et gens sans aveu, et même aux Anglais, Espagnols, Hollan-
dais,  en quelques lieux qui  les  pourraient  rencontrer ».  La course 
n’en  demeurait pas moins une opération commerciale. L’Etat, 
l’armateur, le capitaine et son équipage,  devaient y trouver 
des avantages.  Souvent la tentation était forte de s’approprier 
la prise sans  attendre le partage du butin.  De corsaires, ils 
devinrent flibustiers.
A partir de 1763, le port retrouva sa vitalité. Des maisons  de 
commerce, dont plusieurs britanniques, vinrent s’y établir pour 
y pratiquer un trafic « interlope ». 
Des navires  français ou étrangers débarquaient vins, eaux-
de-vie, bois de chêne nécessaire à la fabrication de tonneaux. 
Des « chasse-marée », souvent armés pour se défendre contre 
la douane,  chargeaient d’énormes quantités de thé, de vin  et 
autres boissons pour les introduire en fraude en Angleterre où 
les droits d’entrée étaient très élevés. Attachés à un  cordage, 
des tonneaux remplis de marchandises étaient mouillés en vue 
des côtes et récupérés la nuit lorsque le service des commis des 
douanes anglaises était terminé.
Roscoff était devenu un port de contrebande.
Ce trafic illicite, mais très fructueux, déclina à la suite du traité 
de commerce franco-anglais de 1786 qui allégea les taxes sur les 
spiritueux.

Avec les troubles économiques engendrés par la Révolution, le 
port connut une nouvelle décadence pendant le « Blocus conti-
nental  », il  retrouva une  importante  activité de  contrebande 
(alcools, thés) vers l’Angleterre. Les cultivateurs qui produisaient 
artichauts, asperges, choux-fleurs, pommes de terre,  oignons, 
se firent marchands de légumes.  Ils expédiaient leurs récoltes 
dans la capitale par la mer, via Morlaix et Le Havre, jusqu’à l’ar-
rivée du chemin de fer en 1883.  

En 1828, un cultivateur roscovite affréta une gabarre, la chargea 
d’oignons et avec quelques compagnons mit le cap sur l’Angle-
terre 

Renouant avec le colportage il récidiva, bientôt suivi par d’autres 
Il fut l’initiateur du commerce des Johnnies qui redonna vie au 
port.  Les goélettes et dundees s’amarraient sur deux ou trois 
rangs le long du vieux quai

Afin de protéger le port, une jetée sur la pointe rocheuse de Pen 
Ar Vil fut terminée en 1878.

Le port, devint alors insuffisant pour satisfaire le trafic maritime. 
Dès 1912, des travaux furent entrepris : le terre-plein et le quai 
neuf délimitèrent un nouveau bassin accessible aux navires de 
fort tonnage. Achevé en 1932, il resta en service pendant plus 
de quarante ans. Tributaire des marées, il ne correspondait plus 
aux exigences du transport par mer.

Un projet de port en eau profonde fut mis à l’étude en 1964. 
Les travaux démarrèrent en 1970 sur le site de Bloscon où une 
digue-abri pour les ferries et un quai traditionnel pour les cargos 
furent mis en service trois ans plus tard.

En 1969, une estacade 527 mètres, partant du quai neuf pour 
rejoindre le chenal en eau profonde à hauteur des rochers « Les 
Bourguignons » fut inaugurée. Celle-ci permettait désormais un 
embarquement pour l’île de Batz en toute situation de marée

Les aménagements des bassins du vieux port pour les besoins de 
la plaisance furent entrepris dès 1967 par la création, en  3 
tranches, d’un terre-plein  et des quais Charles de Gaulle  et 
d’Auxerre, longeant la grève en direction du phare. En 1984, les 
quais et la cale de la barge l’île de Batz furent terminés 

Des travaux d’enrochement  pour prolonger le quai d’Auxerre 
furent engagés en 1989

Havre pour les plaisanciers,  l’embarcadère pour l’île de Batz, le 
port de pêche, les anciens bassins et leurs quais égayent actuel-
lement le centre-ville.
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Notre jeu coup de cœur : 
j’ai testé BELLZ

Le petit jeu :

Dans Bellz, il suffit de capturer les 10 grelots 
de votre couleur (2 gros, 3 moyens et 5 
petits) à l’aide du stick aimanté pour gagner… 
Malheureusement, la folie risque de s’emparer 
de vous bien avant car l’aimant attire 
également les grelots adverses… Et si vous 
êtes trop gourmand, vous risquez de perdre 
toute votre récolte…Pour Titouan et Gabriel 
c’est un jeu stressant mais tellement drôle…

Je
un

es
se

Les P’tits Reporters
Les élèves des écoles Moguerou et Ange-Gardien ont participé à l’atelier « Les p’tits reporters » 
encadré par le service enfance jeunesse de la ville.

Qu’est-ce que médecins du monde?
Médecins du Monde       
Les enfants de l’accueil périscolaire  
de l’Ange Gardien se sont intéressés 
à l’Organisation de Solidarité 
International Médecins du Monde. 
Cette association française crée en 1980, 
regroupe différents professionnels 
de la santé tel que  : médecins, 
chirurgiens, infirmiers, aides-soignants, 

psychologues …  Présents en France et dans 80 pays, Médecins du 
Monde intervient pour apporter des soins aux exclus, aux victimes 
des crises et conflits, aux migrants et déplacés mais aussi  lors de 
catastrophes naturelles, d’épidémies, de conflits armés. Basée sur 
le bénévolat les soignants  apportent une  aide humanitaire  aux 
populations vulnérables.

A la découverte d’un breton célèbre :
Armel Le Cléac’h

Le 19 janvier 2017, comme beaucoup d’autres, les enfants de 
Roscoff ont suivi l’arrivée triomphale du Saint Politain Armel 
Le Cléac’h grand vainqueur du Vendée des Globes et nouveau 
détenteur du record en 74 jours,  3 heures,  35 minutes  et  46 
secondes. Déjà double vainqueur de la Solitaire du Figaro et de 
la transat AG2R, il est le premier marin à terminer trois fois le 
Vendée Globe sur le podium, car il avait fini à la deuxième place 
lors de deux précédentes éditions. Sa victoire a marqué les enfants 
de Roscoff qui, à la barre de leurs Optimists, rêvent de grandes 
traversées en solitaire. 
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La ville a investi dans 50 pièges 
écologiques «  prêt à l’emploi  » nommés 

«  Vespa Catch  ». Simple à poser, le piège 
contient un liquide composé d’extraits de 
plantes sans insecticide. Sa formule a été 
élaborée pour maximiser son pouvoir attractif 
sur les frelons asiatiques. Les pièges ont été 
conçus pour permettre aux abeilles et autres 
insectes de pouvoir s’échapper.

Le produit reste actif pendant 15 jours, le 
service espaces verts, aidé par quelques 
membres de la réserve communale de sécurité 
civile, se chargera de remplacer le liquide mais 
également de compter les frelons capturés pour 
effectuer un diagnostic précis sur l’ensemble 
des zones couvertes par les pièges.  Les mois 
d’avril et de mai sont les plus favorables pour 

la capture des fondatrices qui vont construire 
des nids primaires pour débuter la ponte. En 
cas de suspicion, la population est invitée à 
réaliser un piège sélectif (exemple de piège 
disponible dans le Roscoff Infos n° 43 ou sur 
www.roscoff.fr). Durant les autres mois de 
l’année (juin à octobre), les administrés doivent 
faire appel à des entreprises spécialisées. Les 
services de la ville se tiennent à la disposition 
des habitants pour conseiller et délivrer la 
liste des professionnels agréés mais aussi 
pour recueillir les données permettant de 
poursuivre un quadrillage exhaustif de la ville. 
Compte tenu de la dépense supportée par les 
propriétaires, la ville de Roscoff participe au 
financement de l’intervention si l’entreprise 
est agréée et au vu de la facture acquittée.

Depuis le mois d’avril, la commune propose une initiation au tir à l’arc, dans le cadre des activités 
scolaires et de l’école municipale des sports. Cette nouvelle discipline sportive s’adresse aux 
élèves, à partir de 8 ans, et est encadrée par Stéphane Péron, éducateur sportif. Au nombre de 
dix, ces séances ont une capacité d’accueil de douze enfants.
Elles auront lieu dans la salle polyvalente, tous les mercredis, de 10h30 à 12h, sauf pendant les 
vacances scolaires. 

Renseignements : Stéphane Péron - sports.mairie@roscoff.fr - 06 70 51 09 04

La ville de Roscoff vient d’installer deux 
boîtes à livres au centre-ville, l’une au 
square Le Jeune, l’autre Place Lacaze 
Duthiers. Les habitants sont invités à 
déposer, emprunter et échanger des livres, 
gratuitement. Si vous avez aimé un livre 
et que vous voulez partager votre coup de 
cœur, la boîte à livres est tout indiquée. 
Pendant la saison estivale,  le Kikadilivres 
(un caddie de livres) sera de retour à la plage 
de Roch’Kroum, avec le même principe 
d’emprunt, d’échange et de dépôts.

Frelons asiatiques : 
des pièges répartis sur la commune

Nouvelle activité pour les jeunes : 
le tir à l’arc

Ma bibliothèque dans 
la rue en accès libre ! 

Après avoir constaté la progression de nids de frelons asiatiques, le service espaces verts de la ville pose 
actuellement des pièges dans différents espaces publics de la commune.
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Renseignements : Mairie de Roscoff - 6 rue Pasteur - 29680 ROSCOFF - 02 98 24 43 00 - accueil.mairie@roscoff.fr
Police Municipale - 02 98 19 33 74 - pm.mairie@roscoff.fr

Le printemps est la période la plus propice 
pour piéger les frelons.

La nouvelle activité a été présentée par Stéphane Péron, éducateur sportif à la ville en 
présence de Joseph Séité, maire, Alain Creignou, adjoint aux sports et Éric Hennebaux, 
directeur général des services (de gauche à droite).



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
Haut Léon Communauté 
Maison des Services - 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  
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
Aire de déchets verts
Allée des Embruns (à côté de la salle polyvalente)
Dépôt des petits déchets verts sous surveillance 
le samedi de 9h00 à 11h45 et le lundi de 9h00 à 
17h00.

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 MALEGEANT, adjointe à l’animation et 
à la vie économique
Lundi 9h00 - 10h30
Patrick RENAULT, adjoint en charge de 
l’administration générale et de l’urbanisme
Jeudi 14h00 - 16h00
Alain CREIGNOU, conseiller délégué aux affaires 
rurales et aux sports
Sur rendez-vous
Maël DE CALAN, conseiller délégué à l’Agenda 21 
et à la communication
Sur rendez-vous

Agir et bien vivre à Roscoff
Des entrées de ville plus 
agréables 
En application du schéma 
directeur réalisé en 2012, 
qui avait pour ambition 
d’apporter des réponses 

concrètes à la croissance de la ville et à l’organisa-
tion de son territoire à l’horizon 2021, la stratégie 
urbaine se concrétise, progressivement, au gré des 
disponibilités budgétaires et des opportunités qui 
s’offrent à nous. Ainsi, une densification du tissu 
urbain est en cours avec l’éco quartier de la gare, 
après la création de plus de synergies entre les 
différents pôles communaux et la création des 
cheminements piétonniers et cyclistes entre le 
vieux port, l’espace portuaire Alexis Gourvennec 
et la gare. En prolongement des travaux 

d’effacement de réseaux réalisés rue 
du Pontigou, la commune va réaliser, 
dès septembre, l’aménagement de pistes 
cyclables entre le rond-point de Bonne 
Nouvelle et le magasin Casino d’une part, 
et vers le carrefour du Rhun, sécurisé il y a 
quelques années, d’autre part. Comme chacun 
peut l’apprécier, l’entrée vers le centre-ville s’en 
trouve nettement déjà améliorée avec la planta-
tion de nouvelles essences. Cela correspond à la 
volonté des membres du groupe majoritaire de 
soigner la périphérie de la commune (après l’appli-
cation de la réglementation sur les emplacements 
publicitaires) et de préserver la qualité urbaine, 
architectural et paysagère.

Les membres de la liste « Agir et bien vivre 
à Roscoff »

Roscoff à gauche toute
Services publics :

La présence des services 
publics est un des critères 
qui font qu’une ville est 
attirante ou pas. A la 
poste à Roscoff, le désen-
gagement est entamé 
depuis plusieurs années 
avec des diminutions 

régulières des horaires d’ouverture. 
Actuellement 9-12h et 14h-16h30 lundi-mercre-
di-jeudi-vendredi, 9h45-12h le mardi, 9-12h le 
samedi, ils sont déjà parfaitement illisibles, et à 
moins de fréquenter très régulièrement le bureau 
de poste, le risque est grand de se trouver devant 
une porte close quand on décide de passer à 
l’improviste. On apprend maintenant que le 

jeudi après-midi, cela va être fermé également, 
aggravant encore les choses. Ces demi-mesures 
ne satisfont personne. 
Pourquoi pas ne imaginer une maison des 
services publics, avec des horaires d’ouverture 
plus larges, regroupant La Poste, pourquoi pas le 
guichet SNCF (puisque la gare elle-même n’aura 
plus de raison d’être), des accès internet pour les 
formalités administratives à faire par internet 
(avec des personnes pour guider les usagers les 
plus en difficulté face aux services numériques). 
Les coûts de fonctionnement mutualisés 
permettraient peut-être de garder ces services 
dans notre commune. 

Stéphane AUDIC   
http://roscoffagauchetoute.blogspot.fr

Comme les hirondelles 
reviennent,
la saison estivale débute 
et tout repart de façon 
immuable. Cette année 

encore, le centre nautique sera à nouveau caché. 
Les roscovites et les estivants viennent flâner 
sur les quais pour l’activité portuaire, la beauté 
du site, l’air salin. Hélas, ni calme, ni odeur iodée. 
Il faut composer avec parfums huilés et agres-
sions sonores en tout genre. 
Les aménagements pour accueillir les motos ne 
sont toujours pas là, elles vont donc encore cette 
année continuer à se garer sur les trottoirs. 
Les camping cars vont eux aussi continuer à 
traverser le centre ville, non adapté pour de tels 
véhicules et se garer sur des espaces inappropriés. 

Cet espace cher à tous n’a jamais été la priorité 
du maire, hormis l’œuvre artistique que fût la 
construction des toilettes. 
Pourtant, et nous ne cessons de le réclamer, 
l’espace que constitue l’entrée sur le port avec les 
cafés, et jusqu’au quai pourrait être grandement 
amélioré à moindre frais pour en faire un lieu 
attractif, convivial et chaleureux en le dotant par 
exemple de quelques fauteuils et de décorations 
florales. 
A quand une véritable volonté de notre muni-
cipalité de vouloir faire avancer ce dossier en 
concertation avec les personnes concernées ?

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

Roscoff Autrement
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Ma bibliothèque dans 
la rue en accès libre ! 
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La Maison des Johnnies et de l’Oignon de 
Roscoff retrace le périple des Johnnies et 
présente l’Oignon de Roscoff. A travers 
un parcours adapté, le visiteur est invité 
à découvrir l’histoire d’un produit, d’un 
terroir et des hommes passionnés qui le 
cultivent. Natacha Adlerfliegel propose 
des visites guidées ainsi que des activités 
ponctuelles. En 2019, l’espace fera peau 
neuve avec une nouvelle muséographie. 

Une ferme traditionnelle rachetée en 2004 

La Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff est 
né de la volonté des élus d’accompagner la démarche 
initiée par le Syndicat de l’Oignon de Roscoff en vue 
d’obtenir le label AOC, en complément de la mise en 
place de la Fête de l’Oignon en 2003. En 2004, la ville a 
l’opportunité de racheter une ferme ayant appartenu à 
une famille de Johnnies, située à proximité de la gare. 
Les élus décident alors d’y installer un certain nombre 
d’outils pour présenter le quotidien des Johnnies 
lorsqu’ils partaient en Grande-Bretagne mais aussi 
de présenter l’Oignon de Roscoff, sa culture, ses 
bienfaits, sa production… 

Quatorze ans plus tard, la Maison des Johnnies 
continue à accueillir le public. Natacha est guide 
au sein de la Maison depuis 2016. «  Ce musée a un 
double intérêt pour le visiteur, en premier lieu, 
il découvre l’histoire passionnante des Johnnies 
souvent méconnue puis l’Oignon de Roscoff. Le grand 
public est de plus en plus attaché à connaître l’origine 
des produits qu’il consomme, la visite de la maison 
permet de comprendre les particularités de l’Oignon 
de Roscoff mais aussi des hommes qui le cultive  ! » 
explique-t-elle. 

Depuis son arrivée à Roscoff, la jeune bretonne ne 
cesse de proposer de nouvelles animations. Un jeu 
des cinq sens ou encore une chasse aux trésors en 
centre-ville pour les jeunes, des balades sur le vieux 
port pour mieux comprendre comment les Johnnies 
embarquaient pour l’Angleterre, des ateliers de 
tressage, des rencontres avec des producteurs, des 
visites d’exploitations, des dégustations… «  Cette 
maison est vivante et ouverte à tous, je m’adapte 
en fonction du public que je reçois et de ses envies  ! 
J’aime également créé de nouveaux partenariats et 
proposer des expériences pour les visiteurs hors les 
murs, c’est pour cette raison que nous participons 
à des événements ponctuels tout au long de l’année 
(Fête de la Bretagne, de la gastronomie, de la langue 
bretonne…) » rajoute-t-elle.

Natacha est votre guide à la Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff

Bientôt un nouveau musée ! 
Aujourd’hui, la Maison des Johnnies n’est plus adaptée à l’accueil de tous les publics tant 
par son manque d’attractivité qu’en matière d’accessibilité. Les moyens de présentation 
et de diffusion datent de l’origine de l’aménagement et il s’avère indispensable de doter 
le lieu d’outils modernes comme le numérique. « Les élus l’ont constaté, il y a un vrai 
potentiel touristique autour de l’Oignon de Roscoff et la Maison des Johnnies est une 
porte d’entrée stratégique, nous souhaitons capter les scolaires, les groupes, les familles 
mais aussi les locaux qui se sont détournés du musée par manque de visibilité sans 
oublier les  anglophones, qui sont particulièrement concernés par l’histoire de ces 
hommes dits Johnnies  !  »  poursuit Natacha. Une commission composée d’élus mais 
également de bénévoles (historiens, producteurs, …) travaillent depuis 2017 sur une 
nouvelle muséographie. Le montant des travaux est estimé à 100 000 €. La commune 
a obtenu diverses subventions qui couvriront 80 % du coût des travaux de la part de 
l’Etat, de la Région mais aussi par le biais du Pays de Morlaix pour une refonte du musée. 
Les travaux débuteront à la fin de l’année, lors de la fermeture annuelle. Dans le cadre du 
projet de réaménagement muséographique, 4 grands principes ont été adoptés : 
-  Favoriser l’expérience de visite en multipliant les supports (écrit, audio, olfactif, 

manuel)
- Adopter un scénario de visite cohérent avec l’idée de progression 
- Introduire du multimédia et du numérique 
- Valoriser l’offre de visite libre 
« Dans les années 30, ils étaient plus de 1500 à exercer le métier de Johnny… Si à cette 
époque, on leur avait dit qu’un jour un musée serait créé à leur effigie, ils ne l’auraient 
pas cru ! » plaisante Natacha. 
La maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff a encore de beaux jours devant elle…

Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff 
Un pied dans le passé, l’autre dans le futur

Rens. Maison des Johnnies – 48 rue Brizeux – 29680 ROSCOFF - 02 98 61 25 48 - 06 40 15 87 53 - maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr
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