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La Bretagne arrive en tête des destinations touristiques privilégiées par 
les Français. Ainsi, le mois d’avril aura permis un bon départ de la saison, 
amélioré par le décalage des vacances scolaires de notre zone sur le mois 
d’avril, au lieu de mai l’an dernier, ainsi que le week-end de Pâques inclus 
dans les vacances de printemps.
La maison des Johnnies et de l’oignon de Roscoff vient de rouvrir, 
entièrement renouvelée, de manière vivante et animée. Elle raconte 
de façon moderne et ludique l’épopée des marchands d’oignons qui 
traversaient la Manche dès le milieu du 19ième siècle. Ils font aujourd’hui 
partie de l’histoire et de la culture locale.
A l’occasion de cette réouverture, la ville de Roscoff sera associée à la 
fête de la Bretagne. En effet, coordonné par la Région Bretagne pour 
promouvoir une Bretagne créative et festive, ce rendez-vous annuel des 
Bretons rencontre un succès grandissant.
Notre tourisme désormais se veut durable. Par la mise en place de notre 
Agenda 21, il y a 10 ans, la ville de Roscoff fut exemplaire en anticipant 
et en intégrant les notions de développement durable à son projet de 
territoire, prenant ainsi une avance certaine sur l’avenir.
Nous percevons aujourd’hui les retours positifs et les bienfaits de toutes ces 
actions comme les navettes, le stationnement réglementé, le zéro phyto, 
la restauration scolaire en régie, les circuits courts, le soutien à l’oignon 
de Roscoff, les économies d’énergie, les enfouissements de réseaux, 
l’extension du réseau d’assainissement collectif, le réaménagement des 
rues commerçantes, la quatrième fleur, etc…
Bien évidemment, il nous faut encore continuer et développer ces actions.
Le 26 mai prochain auront lieu les élections européennes dans un contexte 
perturbé.
- interrogations sur la fin du mouvement des « Gilets Jaunes » qui est inédit 
par sa mobilisation, sa longévité, les formes multiples de son expression.
- interrogations sur les décisions qui seront prises à la sortie du grand débat 
national qui aura été un formidable exercice de démocratie participative.
- interrogations chez nos voisins britanniques qui n’arrivent pas à solder 
le vote sur le Brexit au risque d’affaiblir le rôle de l’union européenne sur 
la scène internationale.
Allons donc voter pour les élections européennes pour faire vivre notre 
démocratie.

Joseph Séité

Emañ Breizh e penn kentañ al lec’hioù deuet gwellañ d’an douristed c’hall. E miz 
Ebrel e oa bet gallet reiñ lañs d’ar sezon da vat. Gwellaet e oa bet ar jeu gant 
vakañsoù-skol hon takad a oa bet e miz Ebrel e-lec’h miz Mae warlene, hag ivez 
gant dibenn-sizhun Pask a oa e-barzh vakañsoù an nevezamzer.
O paouez addigeriñ emañ ti ar Joniged hag an ognon e Rosko. Nevezet eo bet 
penn-da-benn, en un doare bev-buhezek. Kontañ a ra, en ur mod modern hag 
evel en ur c’hoari, avantur ar varc’hadourien ognon a dreuze Mor Breizh adalek 
kreiz an 19vet kantved. E-barzh istor ha sevenadur ar vro emaint bremañ.
Da-geñver an addigoradur-se e vo kêr Rosko asambles gant gouel Breizh. 
Muioc’h-mui a verzh a vez graet gant an emgav-se bep bloaz, evit kas Breizh ar 
grouerien hag ar festoù war-raok. Kenurzhiet eo gant Rannvro Breizh.
Fellout a ra deomp lakaat an touristerezh du-mañ da vezañ padus. Ur skouer e 
oa bet kêr Rosko 10 vloaz zo p’he doa lakaaet he Agenda 21 war-sav. Dre-se e 
kemere an diorren padus e kont dija en he raktres evit ar c’horn-bro, hag evel-se 
he doa lañs ken-ha-ken war an amzer da zont.
En deiz hiziv e welomp pegen mat eo ar pezh a zo bet graet  : ar bulzunoù, ar 
parkañ reolennet, ar zero fito, ar pretioù-skol meret ganeomp, an troiadoù 
berr, ar souten da ognon Rosko, an espern energiezh, ar rouedadoù douaret, 
an astenn d’ar rouedad yac’husaat a-stroll, adfichañ ar straedoù kenwerzh, ar 
pevare bleunienn, ha kement zo…
Evel-just e rankomp kenderc’hel kement-se ha mont war-raok.
D’ar 26 a viz Mae e vo an dilennadeg europat, en ur blegenn diaes.
- klask a reer gouzout pegoulz e echuo luskad ar « Jiletennoù melen », unan ha 
ne oa ket bet gwelet biskoazh a-fet an niver a dud a zo ennañ, an hir m’eo, ar 
furmoù liesseurt a ziskouez.
- klask a reer gouzout petra a vo divizet war-lerc’h ar c’hendivizadeg vroadel 
vras a vo bet ur skouer vrav eus an demokratelezh a-berzh an holl.
- klask a reer gouzout petra a c’hoarvezo gant hon amezeien eus Breizh-Veur na 
zeuont ket a-benn d’en em glevet a-fet ar Brexit, gant ar riskl a zo da wanaat roll 
unaniezh Europa e-mesk ar broioù.
Deomp da votiñ ’ta evit an dilennadeg europat, d’hon demokratelezh da vevañ.

Joseph Séité

Il faut qu'un champ soit bien 
mauvais s'il ne vaut en juin 

quelque chose.

Proverbe en breton 

« Ur park a zo gwall  
fall mar da viz  
Even ne dalv »



GROS PLAN
sur mars et avril

 Samedi 2 mars
Un rassemblement pour défendre la ligne ferroviaire
A l’initiative de l’Association de promotion de la ligne ferroviaire Morlaix/Saint-Pol-de-Léon/Roscoff 
(APMR), environ 300 personnes (élus, citoyens, associations…) se sont mobilisées devant la gare de 
Roscoff pour dire « leur soutien à la ligne ferroviaire entre Morlaix et Roscoff » . L’avenir de cette voie 
ferrée est incertain en raison des travaux à envisager, dont le montant pourrait s’avérer important.

 Vendredi 15 mars – Station biologique de Roscoff
Près de 400 personnes rassemblées pour 
le climat 
A l’appel du collectif d’étudiants et de scientifiques de la station 
biologique de Roscoff, qui désirait faire résonner à l’échelon local l’appel 
pour le climat lancé pour le 15  mars par la communauté scientifique, 
près de 400 personnes se sont rassemblées place Georges Tessier, devant 
la Station biologique, entre 13h30 et 14h. Parmi elles, la direction, 
étudiants et chercheurs de la station biologique, la population venue en 
nombre, les enfants de l’école Ange Gardien, le maire de la commune, 
Joseph Séité, et plusieurs adjoints. 

 Jeudi 7 mars – Port de Plaisance 
Un ministre à Roscoff
Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre 
de l'Europe et des Affaires Etrangères s'est 
rendu à Roscoff en présence des élus locaux 
et régionaux afin de visiter les installations 
portuaires à Bloscon notamment dans le 
cadre de la préparation au Brexit.
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 Mardi 16 avril – Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff
Visite du Sous-préfet à Roscoff
Sous-préfet depuis mars à Morlaix, Gilbert Manciet a pris la mesure de la cité corsaire. 
Après une présentation de la ville en présence des élus, le représentant de l’état a visité 
la Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff, nouvellement agencée. 

 Samedi 2 mars – Aquarium de la station et bibliothèque municipale
Festival Cultu’R’Mômes : des rendez-vous appréciés
Le festival jeune public organisé par Haut Léon Communauté a connu un franc succès sur 
tout le territoire notamment avec la venue du conteur Patrick Ewen à l’aquarium de la Station 
Biologique de Roscoff et l’organisation d’un atelier créatif autour du himmeli (suspension 
décorative d’origine suédoise) à la bibliothèque municipale.

 Solidarité avec les Restos du Cœur
Au cours des vacances de février, six jeunes du Conseil Municipal Enfants se sont rendus aux 
Restos du Cœur pour y porter le fruit de la recette collectée lors du bal masqué de début janvier. 
Ils avaient auparavant réalisé les achats en fonction des besoins recensés par les bénévoles de 
l'œuvre de Coluche. Cette année il s'agissait principalement de couches, produits de toilette et 
alimentaires pour les bébés. Ils ont été chaleureusement accueillis par M. Le Touzé qui leur a fait 
visiter les locaux de l'antenne de St Pol, tout en leur expliquant le fonctionnement du centre. 
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 Vendredi 22 mars – restaurant scolaire Preti Skol 
Les jeunes fêtent le printemps de la 
Gastronomie
Pour sa deuxième participation au Printemps de la Gastronomie, le 
restaurant scolaire a mis les petits plats dans les grands pour ravir 
les papilles des enfants. Au menu : salade de gésiers aux oignons de 
Roscoff et vinaigre de framboise, filet mignon aux légumes anciens 
et un liégeois chocolat maison. A cette occasion, les enfants ont 
également pu remercier Olivier et Manon qui ont décroché la 3ème 
place au Trophée breton de la restauration territoriale.

 Samedi 7 et dimanche 
8 avril – centre-ville
L’artisanat à 
l’honneur 
À l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, 
la ville de Roscoff a coordonné 
avec les artisans implantés sur 
la commune différents temps 
d’animations artisanales à 
Roscoff avec de nombreuses 
ouvertures d’ateliers (travail 
du métal, tapisserie, joaillerie, 
ébénisterie…) et l’organisation 
d’un marché artisanal à l’espace 
Mathurin Méheut avec la 
présence de plus de 23 artisans.
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Plantes invasives : attention danger ! 

Le compostage pour 
réduire ses déchets

L’Ambroisie à feuille d’Armoise

Comment reconnaître la plante ? 
Tige : ronde, pleine et poilue
Feuilles : de la même couleur sur les deux faces, 
divisées en plusieurs lobes jusqu’à la nervure 
centrale, extrémité fine et pointue
Fleurs  : vertes en forme de cloches réunies en 
grappe au sommet de la plante
Quels risques pour ma santé  : pollen très 
allergisant

Le Datura Stramoine

Comment reconnaître la plante ? 
Très grande taille : de 40 cm à 1 mètre de haut
Feuilles  : irrégulièrement dentées avec un long 
pétiole
Fleurs : blanches, solitaires, en forme d’entonnoir 
plissé de 6 à 10 cm
Fruit : sphérique recouvert de nombreuses épines
Quels risques pour ma santé : plantes et graines 
très toxiques après ingestion

La Berce du Caucase et le Raisin d’Amérique 
également dangereux sont recensés par 
l’organisme Fredon Bretagne (www.fredon-
bretagne.com). 

Si vous constatez l’apparition de ces espèces 
dans votre jardin, merci de contacter les services 
de la mairie. Le personnel des espaces verts se 
déplacera à votre domicile pour évacuer la plante 
et faire remonter l’information à la FREDON 
Bretagne. 

Signalement en mairie :  
6 rue Louis pasteur – Roscoff

02 98 24 43 00 
accueil.mairie@roscoff.fr

La FREDON Bretagne dont le but est de protéger la santé des végétaux et du patrimoine naturel, a édité un dépliant 
permettant de reconnaître quatre plantes invasives dangereuses pour la santé. Parmi elles, deux espèces doivent être 

surveillées de près sur la commune pour éviter toute prolifération. 

La réduction des déchets est une préoccupation 
permanente pour les collectivités mais aussi pour 
les particuliers. Le compostage permet de largement 
diminuer le volume des ordures ménagères. Haut 
Léon Communauté propose des composteurs à 
petits prix pour les habitants du territoire. 
Le compost est un mélange fermenté de résidus 
organiques et minéraux, utilisé pour fertiliser la terre 
du jardin potager, du jardin d'agrément ou des plantes 
en pot.
La plupart des déchets organiques peuvent être 
compostés :
• Déchets de cuisine  : marc de café, épluchures, pain, 
coquille d’œuf…
• Déchets de jardin, cendres de bois, sciures, copeaux...
• Journaux, essuie-tout, carton non imprimé...
Chacun peut obtenir un compost chez soi en utilisant 
un composteur individuel, permettant de contenir ces 
différents déchets. Haut-Léon Communauté participe 
financièrement à l'opération et propose aux habitants 
du territoire communautaire d'acheter des composteurs 
en bois de :
• 300 litres pour un coût de 25 €
• 600 litres pour un coût de 35 €
Pour acheter ce matériel, contactez Haut Léon 
Communauté par téléphone au 0800 220 574 ou par 
mail à ambassadeurdechets@hlc.bzh

Frelons asiatiques :  
restons vigilants !

La vigilance doit pourtant rester 
de mise pour les particuliers. 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 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. Un formulaire 
est disponible en mairie et sur www.
roscoff.fr. 

Renseignements : 
Mairie de Roscoff - 6 rue Pasteur 

29680 ROSCOFF
Accueil - 02 98 24 43 00 
accueil.mairie@roscoff.fr

Après avoir constaté la progression de nids de frelons asiatiques, 
le service espaces verts de la ville a posé en 2018 des pièges dans 
différents espaces publics de la commune. Ce travail a été poursuivi 
en 2019 et porte ses fruits puisque la commune a recensé moins de 
nids qu’en 2017. 

La pose de pièges reste la solution la plus  
efficace pour empêcher le frelon de 
construire un nid



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 a tenu compte de la nécessité d’assurer 
une rotation satisfaisante des véhicules où le 
stationnement est soumis à une forte pression 
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. 
Le stationnement payant au centre-ville sera 
applicable du 15 juin au 15 septembre, 7 
jours/7 de 9h à 12h et de 14h à 19h (au lieu 
de 20h en 2018). Le parking Célestin Séité (aire 
enherbée comprise) sera quant à lui payant du 
1er juillet au 31 août. 
Le parking de la gare tout comme celui de la 
salle polyvalente sont gratuits et permettent 
un stationnement aisé. Les navettes gratuites 
(en service du 3 juillet au 28 août de 8h30 à 
20h00) permettront de circuler facilement 
dans le centre-ville de Roscoff.

- Plus besoin de monnaie ou de carte bancaire
- Payez où que vous soyez
- Plus d'attente devant l'horodateur

Flowbird vous permet de payer votre stationnement 
en 3 étapes simples. Téléchargez gratuitement 
votre application de paiement de parking. La 
géolocalisation de votre smartphone permet 
d'identifier immédiatement la zone tarifaire où 
vous vous situez. Recevez des notifications pendant 
votre stationnement. Ne payez que pour la durée de 
stationnement réellement consommée.

Les tarifs
Vous pouvez disposer de deux demi-heures gratuites dans la journée applicable 7 jours/7 de 9h 
à 12h et de 14h à 19h. Les personnes handicapées disposant d’un macaron sur leurs véhicules 
disposent d’une gratuité de 12 heures. (Ticket gratuit obligatoire).

Le stationnement devient payant à Roscoff du 15 juin au 15 septembre
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Stationnement à Roscoff :  
payant à compter du 15 juin

Flowbird :    
une application pour 
mobile pour payer 
directement en ligne !

La zone bleue

Je vote.eu !

Depuis 2018, 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 ». 

4h00

2h00

1h00

30 mn

Durée

5,00 €

2,50 €

0,50 €

0,00 €

Tarif

9h01

9h00

8h00

Durée

30,00 € (FPS)

12,00 €

10,00 €

Tarif

Stationnement possible pendant 1h30 en centre-ville (marquage bleu au sol) avec 
disque bleu apposé sur le véhicule. La zone bleue s’applique 7 jours sur 7 de 9h à 12h 
et de 14h à 19h.  Attention, l’amende en zone bleue est de 35 €.

Les élections européennes se dérouleront le 
dimanche 26 mai 2019. Les 3 bureaux de vote 
se situeront à l’Espace Mathurin Méheut et 
seront ouverts de 8h00 à 19h00. Les électeurs 
sont invités à se présenter munis de leur carte 
d’électeur et d’une pièce d’identité. Les habitants 
recevront très prochainement leur nouvelle carte 
d’électeur. 

Rens. service élections 
02 98 24 43 00 

secretariat.mairie@roscoff.fr 



La réception des travaux a eu lieu le 22 mars sur la reprise du bord à quai De Gaulle. De gauche à 
droite : Joseph Séité (maire), Jérôme Pée (Colas), Daniel Hyrien (1er adjoint), Laurent Regnault 
et Charles Yves Le Moigne (services techniques) et Stéphane Guégan (Colas).

Le  houlographe  est un appareil qui mesure les 
vagues, généralement par le mouvement de la 
surface de la mer.
Un houlographe vient d'être mis en service 
sur le secteur de l'île de Batz (48°43,700'N & 
04°04,300'W), afin d'étudier les états de mer. 
Les données en temps réel de cette campagne de 
mesure (02922-ile de Batz) sont disponibles sur le 
site Candhis.

La piscine intercommunale de Saint-Pol-de-
Léon est ouverte du lundi au dimanche. 

Lundi : 17h00 - 19h30
Mardi : 12h00 – 13h30 & 17h00 - 19h30

Mercredi : 12h00 - 13h30 & 14h30 - 19h00
Jeudi : 12h00 - 13h30 & 17h00 - 19h00
Vendredi : 17h00 - 19h00 & 20h30 - 22h30
Samedi : 14h30 - 19h00
Dimanche : 9h00 - 12h30 & 14h30 - 18h00
Les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 
s’effectueront à partir du lundi 24 juin. Consultez 
les horaires des périodes de vacances scolaires 
et des jours fériés à venir mais aussi les activités 
proposées sur www.hautleoncommunaute.bzh

Un houlographe  
secteur de l’Ile de Batz

Ça baigne pour vous ?

Les Roskobus circuleront exceptionnellement les 
mercredis 19 et 26 juin de 9h à 13h à l’occasion du 
marché alimentaire hebdomadaire. 

Une opération de stérilisation des œufs de 
goélands sera entreprise à partir du 9 mai, sur la 
commune de Roscoff. Les habitants sont invités à 
indiquer en Mairie avant cette date, la localisation 
des nids repérés en domaine privé.

Rens. 02 98 24 43 00 
accueil.mairie@roscoff.fr

Les inscriptions pour le transport scolaire 
2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 
dernier délai. Pour les élèves déjà transportés  : 
vous recevrez les dossiers de réinscription par 
courrier courant juin 2019. Pour les nouveaux 
élèves : vous pourrez télécharger les dossiers 
d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr dans 
la rubrique «  scolaire  » à partir de début juin 
2019. Les cartes de car vous seront transmises 
par courrier fin août 2019.

Faire ses emplettes  
sans prise de tête ! 

Stérilisation  
œufs de goélands

Cars Bihan :  
rentrée scolaire 19/20
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La municipalité a réceptionné le 22 mars pour 
419  000  euros TTC de travaux de voirie du 
programme 2018 réalisés par l’entreprise de 
TP Colas (Morlaix) représentée par Jérôme Pée 
et Stéphane Guégan. Un premier lot couvre 
notamment l’aménagement de la rue Dugay-

Trouin (43  000  €), les enrobés de la route de 
la Palud au Pratérou (15 000 €) et la 1re phase 
de l’élargissement du chemin de Kergus 
(32  000  €). Le 2e  lot, pour un montant de 
317 000 €, consiste dans la reprise du « bord à 
quai » De Gaulle.

Réception de travaux pour 419 000 €

Services Techniques :  
un nouveau directeur à la barre
Alors que Charles-Yves Le Moigne, embauché 
en 2002, prendra officiellement sa retraite 
en fin d’année, Laurent Regnault, nouveau 
directeur des services techniques recruté au 
1er mars va assurer la continuité des dossiers. 
Les deux hommes vont travailler en binôme 
jusqu’au mois de juillet. 
Laurent Regnault, âgé de 51 ans et père de 
deux enfants, arrive du Palais, commune de  

3500 habitants en Loire Atlantique. Après  
avoir mené sa carrière dans plusieurs communes 
(Douarnenez, Jard-sur-Mer, Le Palais), il a  
souhaité poser ses valises à Roscoff (le  
Finistère étant son département d’origine) 
attiré par le cadre de vie mais aussi par les 
projets menés par la municipalité.

Laurent Regnault au centre a été accueilli par Daniel Hyrien, 1er adjoint aux travaux, 
Charles-Yves Le Moigne, actuel directeur des services techniques, Joseph Séité, 
Maire et Eric Hennebaux, directeur général des services. 



Roscoff si on sortait ?
Du 1er au 9 mai

Exposition de Anne Marrec : "Terres d'encres"
Galerie Tea Bro à Roscoff De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Gratuit

Du 3 au 10 mai
Exposition "facettes" de Maryse Lacut
Peintures à l’acrylique sur le thème de la mer et des marins.
Abri du Canot de Sauvetage 
De 10h30 à 18h30
Gratuit

Samedi 4 mai
3ème opération arrachage "Griffes de sorcières"
Par l’association pour la sauvegarde des sites de Roscoff et la mise 
en valeur de son patrimoine avec 'Les danseurs du Roc". 
Site de Perharidy – de 10h00 à 18h00

Dimanche 5 mai
Conférence 
"La vie marine illustrée : entre réel et imaginaire" 
Présentée par M. Glémarec.
Espace Mathurin Méheut à 15h00 
Payant
Rens. art.culturearoscoff@gmail.com

Mercredi 8 mai
Commémoration 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
Rens. Mairie de Roscoff – 02 98 24 43 00

Du 11 mai au 3 juin
Exposition Estampes
Découverte de l’estampe gravure à travers le travail de 5 artistes 
contemporains : 40 œuvres exposées. Des démonstrations et 
initiations à la gravure seront également proposés à la chapelle 
Sainte-Anne.
Chapelle Ste Anne - Abri du Canot de 14h à 18h00
Gratuit

Samedi 11 et dimanche 12 mai
Tournoi régional de Blackball
Tournoi régional de Blackball à Roscoff, organisé par l'Amicale de 
Billard .
Salle polyvalente
Rens. billard.rosko@gmail.com

Dimanche 12 mai 
Interclub courses à pied / marche
Trois parcours au départ du stade de foot de Keraison :
- 2 courses de 10 et 15 km : départ à 9h45
- 1 marche de 10 km : départ  à 9h00
Pas de chronométrage, ouvert à tous sans certificat médical
En soutien à l’association « Tous pour Brendan » (urne à 
disposition)
Rens. 06 32 71 85 65 - lesroskovites@gmail.com

Dimanche 12 mai
Vide-Grenier
Organisé par l'association Amicale'ment Votre
Buvette et petite restauration sur place.
Aire de Cirque de 9h à 18h 
Gratuit
Rens. 06 33 90 16 32 - avotre29@gmail.fr

Vendredi 17, samedi 18  
et dimanche 19 mai

Fête de la Bretagne
Onion Jack Tour #3 - Voiles, oignons et rock’n’roll
Tout au long du WE, RDV sur l’aire de cirque pour un hommage 
aux Johnnies et à l’Oignon de Roscoff. 
Art de rue, concerts, restauration, parade, activités nautiques… 
Entrée gratuite
Programme complet sur page Facebook : Onion Jack
Rens. theonionjack@gmail.com

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Fête de la Bretagne
Inauguration de la maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff
Présentation de la nouvelle muséographie 
Visites libres, visites guidées, jeu des 5 sens, jeu de piste, 
animations dans la cour du musée… 
Samedi de 14h30 à 17h et dimanche de 11h à 12h et 14h30 à 17h
Gratuit
Rens. maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr  
02 98 61 25 48 - 06 40 15 87 53 

Lundi 20 mai
Sortie Algues et atelier cuisine
12h30 - Payant
Rens. bal.edouard@gmail.com 
07 60 65 09 96  
www.cueilleurdestran.com

Vendredi 24 mai
Ta bibliothèque en pyjama
Lecture de contes pour les 4-7 ans à la bibliothèque de Roscoff. 
Gratuit sur inscription 
De 20h à 20h30 
Bibliothèque municipale
Rens. 02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Mardi 28 mai
Soirée DIY : perles et bijoux en papier.
Gratuit sur inscription 
De 20h à 22h - Bibliothèque municipale
Rens. 02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Du 29 mai au 2 juin
Télégramme Tresco Trophée Voile
Course croisière : Morlaix-Guernesey- Perros Guirec- Morlaix  
Mercredi 29 mai au port plaisance de Roscoff : 15h30 - départ de la 
1ère course Morlaix / Guernesey. 
Rens. http://www.yc-morlaix.com/

Du 30 mai au 2 juin
Festival Jazz'In Rosko
5ème Edition sous le signe du Blues! 
Jeudi 30 - 21h : Crescendo In Blus
Vendredi 31 - 21h : Nico Wayne Toussaint
Samedi 01 - 21h : Matheus Fait Son Blues
Dimanche 02  - 19h : Blue Lime Clem (scène ouverte à 18h)
Pré-vente à partir de début avril à l'hôtel La Résidence des Artistes 
ou billetterie en ligne sur jazzinrosko.net. 
Vente à l'unité ou de pass 3 concerts ou pass 4 concerts.
Rens. 02 98 69 74 85 - jazzinrosko@gmail.com - jazzinrosko.net.

Jeudi 30 mai
Atelier R’EVEIL : la régulation émotionnelle.
par Elen Charpentier 
Hôtel d’Angleterre de 19h à 20h
Pas de réservation, se présenter directement.
Payant

Mardi 4 juin
Soirée Aromathérapie.
Gratuit sur inscription 
De 20h à 22h - Bibliothèque municipale
Rens. 02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Du 8 au 10 juin
Régates du Yacht Club - Trégor-Léon-Route des Casinos
Régate organisée par Yacht Club Roscoff
Port de Plaisance
Rens. 06 75 39 68 23

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Exposition de costumes XVIIIème siècle
En prélude de la fête du patrimoine 2019
par l'association les Amis du Patrimoine à Roscoff
Abri du canot de sauvetage
Entrée gratuite de 10h00 à 18h00

Du 9 juin au 14 juillet
Exposition photos de Marianne Ghyoot
Galerie Tea Brao du mardi au dimanche 
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Gratuit

Du 12 au 22 juin
Course La Solitaire Urgo Le Figaro, 50ème édition.
13 juin : arrivée des premiers skippers à Roscoff 
16 juin : départ de la troisième étape (450 milles) autour de la pointe 
Bretagne 
19 juin : arrivée des premiers à Roscoff 
22 juin : départ de la quatrième étape (460 milles) vers la Cornouaille 
britannique
Village Animations au port de plaisance du Bloscon du 12 au 16 juin 
et du 19 au 22 juin.
Gratuit
Rens. Office de tourisme de Roscoff  
roscoff-tourisme.com - 02 98 61 12 13

Du 15 au 23 juin
Tournoi de Tennis Open Jeunes
Tournoi de tennis Open Jeunes 8-18 ans 
organisé par le Tennis Club de Roscoff. 
Inscriptions : Yann Delalande - 06 60 47 63 14  
yann.delalande@neuf.fr

Samedi 15 juin
Concert Éternel Retour
Spectacle de chansons françaises à Roscoff 
Espace Mathurin Méheut à 20h45
Libre participation

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Exposition - Atelier Patchwork 
Abri du Canot de Sauvetage de 14h à 18h30
Gratuit
Rens. 06 71 25 89 60 - art.culturearoscoff@gmail.com

Dimanche 16 juin et 30 juin
Marché de bouquinistes
De 9hà 18h - Place de l'église (Lacaze Duthiers) toute la journée
Gratuit

Mardi 18 juin
Club des lecteurs
De 20h à 22h - Bibliothèque municipale
Rens. 02 98 19 31 27 – bibliotheque.mairie@roscoff.fr

Vendredi 21 juin
Concert Chorale Mouez Rosko
Eglise ND de Croas Batz à 21h
Libre participation

Du 22 au 25 juin
Exposition de costumes du XVIIIème siècle
Association "Un Point c'est Nous !".
Abri du Canot de Sauvetage de 10h à 18h
Gratuit

Jeudi 27 juin
La fasciapulsologie par Tangi Travel 
Hôtel d'Angleterre de 19h à 20h
Pas de réservation, se présenter directement
Payant

Du 29 juin au 5 juillet
Exposition de peintures 
"Le temps pour peindre" par l'atelier de Peinture de l'association Art 
et Culture 
Abri du Canot de Sauvetage de 14h à 18h
Gratuit!
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Pour cette 50ème édition, on ne peut 
pas rêver mieux : un plateau sportif 

royal marqué par la présence de toutes les 
stars de la voile (les Desjoyaux, Peyron, 
Eliès, Gautier, Le Cléac’h, Beyou…) 
et de nouveaux bateaux, les Figaro 3, 
monocoques équipés de foils. Le spectacle 
s’annonce de toute beauté ! Nul doute que 
le grand public sera à nouveau au rendez-
vous de cet événement majeur de la course 
à la voile.

La CCIMBO Morlaix est très heureuse 
d’accueillir durant dix jours, avec ses 
partenaires Région Bretagne, Haut Léon 
communauté, Morlaix communauté, 
Département du Finistère, Ville de Roscoff 
et entreprises sponsors, cette course 
prestigieuse. Les équipes concoctent un 
programme de festivités et d’animations 
nautiques mais aussi gastronomiques 
ou musicales sur le village du port de 
plaisance. Ce sera aussi l’occasion de mettre 
en lumière les compétences du territoire du 
Pays de Morlaix en matière de nautisme, 
de recherche en biologie marine et ses 
richesses en produits de la terre et de la 
mer. 

Le parcours : 
• 27 mai : arrivée des Figaro Bénéteau 3 le 
long du quai de la Fosse (Nantes) 
• 2 juin : départ de la 1ère étape (550 milles) 
sous le pont de Saint-Nazaire 
• 5 juin : arrivée des premiers à Kinsale 
(Irlande) 
• 9 juin : départ de la 2ème étape (630 miles) 
vers l’île de Man 
• 13 juin : arrivée des premiers à Roscoff 
• 16 juin : départ de la 3ème étape (460 
milles) autour de la pointe Bretagne 
(Roscoff-Roscoff) 
• 19 juin : arrivée des premiers à Roscoff
• 22 juin : départ de la 4ème étape (460 
milles) vers la Cornouaille britannique 
(Roscoff-Dieppe) 
• 26 juin : arrivée des premiers à Dieppe 
• 29 juin : postlogue et remise des prix à 
Dieppe

Cinq anciens vainqueurs de La Solitaire URGO Le Figaro présents à Nantes lors de la présentation officielle de 
la course aux médias : Alain Gautier (1989), Jérémie Beyou (2005, 2011, 2014), Yann Éliès (2012, 2013, 2015), 
Michel Desjoyeaux (1992, 1998, 2007), Armel Le Cléac’h (2003 et 2010) 

Etapes de La Solitaire URGO Le Figaro à Roscoff ! 
Après 2013 et 2014, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest – Morlaix (CCIMBO Morlaix), 

est à nouveau partenaire d’étapes de de la Solitaire URGO Le Figaro. Pour la 50ème édition de cette mythique course à la 
voile, elle accueillera en Baie de Morlaix, au port de plaisance de Roscoff Bloscon, du 13 au 22 juin prochains, l’arrivée de 

la 2ème étape Kinsale-Roscoff, la 3ème étape Roscoff-Roscoff et le départ de la 4ème étape Roscoff-Dieppe.
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7h30 - 9h00 : accueil des enfants
L’accueil au centre de loisirs Kerjoie est 
échelonné en fonction des arrivées des enfants, 
ils effectuent des ateliers libres jusqu’à 9h00. 

13h - 14h30 : c’est l’heure de la sieste
Pour les 3/5 ans, on se déchausse, on récupère 
le doudou et on file se coucher pour une bonne 
heure sous l’œil attentif d’une animatrice qui 
surveille ce temps de repos. 
Pour les 6/11 ans, c’est également un temps 
pour se « poser » avec des activités calmes 
qui ont pour objectif de respecter le temps de 
l’enfant. La salle de sieste est également ouverte 
« aux grands » si le besoin se fait ressentir.

11h30 : Jeux en extérieur / intérieur. 
Avant de passer à table, petit temps de 
décompression pour les enfants qui jouent 
entre eux à l’extérieur si le temps le permet. 

12h - 12h45 : A table ! 
Une animatrice par table aide les enfants pour 
le service mais également pour s’assurer que ce 
temps se déroule dans de bonnes conditions. 
Le repas permet un temps d’échange privilégié 
entre l’animatrice et les enfants. 

13h - 14h30 : c’est l’heure de la sieste 
Pour les 3/5 ans, on se déchausse, on récupère 
le doudou et on file se coucher pour une bonne 
heure sous l’œil attentif d’une animatrice qui 
surveille ce temps de repos. 

Pour les 6/11 ans, c’est également un temps 
pour se « poser » avec des activités calmes 
qui ont pour objectif de respecter le temps de 
l’enfant. La salle de sieste est également ouverte 
« aux grands » si le besoin se fait ressentir.  

14h30  : Activités pour les 3/5 ans et les 
6/11 ans
Aujourd’hui, c’est chasse à l’œuf pour tout 
le monde au Jardin Louis Kerdilès. Chaque 
enfant récupère le panier en papier réalisé le 
matin et direction le jardin à pied pour chasser 
les précieux ! 

16h30 - 17h : Goûter
Après l’effort, le réconfort…une petite collation 
pour chaque enfant.

17h - 18h30
C’est l’heure du départ, les ateliers libres 
rythment cette fin de journée avant le retour 
au sein du cocon familial.  

Une participation active du Conseil Municipal Enfants
Le conseil municipal enfants organise la chasse 
aux œufs avec le service enfance jeunesse. Ce 
jour-là, les jeunes conseillers se sont chargés 
de préparer les œufs offerts aux enfants, de 
cacher les œufs factices dans le jardin Louis 
Kerdilès, d’informer les participants lors de 
l’activité et de remettre les chocolats à la fin 
de la chasse ! 

Une journée avec… 
le centre de loisirs Kerjoie 

Les services municipaux œuvrent dans l’intérêt de la ville et des habitants  au quotidien : nettoyer l’espace public, sécuriser 
les rues, entretenir les bâtiments, préparer des repas pour les écoliers, assurer la garderie, apporter des conseils en matière 
d’urbanisme, prêter des livres… Focus sur un service de la ville de Roscoff. 

Le service enfance jeunesse de la ville de Roscoff se compose de 9 agents qui travaillent aux côtés des enfants que ce soit en 
période scolaire pour seconder les enseignants en classes maternelles, assurer la garderie, la prise en charge des enfants sur le 
temps de restauration ou pendant les vacances scolaires au sein du centre de loisirs. 
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« Vas-Y mollo, Vas-Y franko » Concours de dessins  
enfants : 
place à l’imagination ! 

L’atelier couture prépare « Roscoff fête son Patrimoine »

#Objectif Patrimoines : concours photo

C’est à partir du lundi 13 mai 
2019, qu’un professeur d’activité 

physique adaptée, du groupe 
associatif Siel Bleu, partenaire du 

dispositif «  Vas-Y  », animera des 
séances d’activités physiques de plein 

air, de pleine nature pour deux groupes 
de 12 personnes.
Les personnes de 60 ans et plus, 
hommes et femmes peuvent s’inscrire 
gratuitement à l’une ou l’autre des 
activités pour une série de 8 séances de 

marche bâton de 2 niveaux différents 
(bâtons fournis) les lundis : 
De 9h15 à 10h45, « Vas-y franko », avec 
un rythme de marche dynamique, d’1 
heure 
De 11h à 12h, « Vas-Y mollo », avec une 
cadence de marche plus douce, d’une 
quarantaine de minutes.
Le rendez-vous pour chacune des 
activités est à la Salle Polyvalente,  salle 
de repli en cas de mauvais temps.

Le concours est ouvert à titre individuel aux enfants (jusqu'à 
14 ans) résidant à Roscoff, Saint-Pol-de-Léon et Santec ainsi 
qu’aux enfants des autres communes scolarisés à Roscoff. Il est 
aussi ouvert aux groupes  (classes des deux écoles de Roscoff) 
et au centre de loisirs Kerjoie (création d’une œuvre collective). 
Les dessins devront être déposés en mairie pour le 4 juin 2019 
au plus tard.
Le jury sera composé d’enfants élus au conseil municipal, de 
leurs encadrants et d’un professionnel exerçant une activité 
artistique. Il se réunira mi-juin 2019 pour juger les œuvres. La 
proclamation des résultats et la remise des prix se dérouleront 
le mardi 25 juin 2019 en mairie. Les dessins seront exposés 
dans une salle de la mairie durant quelques jours.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont disponibles à la 
mairie ou sur www.roscoff.fr. 

L'association «  les Amis du Patrimoine à 
Roscoff » travaille activement à la préparation 
de la prochaine édition 2019 de «  Roscoff 
Fête son Patrimoine  » qui aura lieu les 21 et 
22 septembre prochains avec une immersion 
dans le temps  : le retour au XVIIIème siècle à 
Roscoff. A cet effet, l'atelier couture composé 
exclusivement de couturières toutes bénévoles 
a repris son travail depuis le début de l'année. 
De nombreuses nouvelles tenues ont été 
réalisées et d'autres plus anciennes ont été 
revues et améliorées.

Cet atelier couture est désormais ouvert au 
public et une permanence est assurée chaque 
jeudi de 14h  à 18h dans le local situé au 2ème 

étage, au-dessus de la bibliothèque municipale 
(accès par la rue Célestin Séité). Si vous ne 
pouvez pas vous rendre disponible à cette 
permanence, une réception est possible sur 
rendez-vous.
Si vous disposez de tissus, double rideaux, 
boutons, fils, galons, draps… dont vous n’avez 
plus l’utilité, n’hésitez pas à les confier à 
l’atelier couture qui en fera bon usage et qui leur 
redonnera vie pendant ces moments festifs !
Une exposition de costumes XVIIIème siècle 
sera organisée par l'association afin de 
valoriser la fête du patrimoine 2019. Elle aura 
lieu les samedi 8 et dimanche 9 juin prochain 
à l'abri du canot de sauvetage sur le quai 

d'Auxerre – entrée gratuite de 10h00 à 18h00.

Rens. Marie-Hélène PRIGENT - marie-helene.
prigent0076@orange.fr - 06 10 82 34 19 

ou Yvonne COCAIGN - 02 98 61 28 26

La commission animation des 3 Réseaux 
« Communes du Patrimoine Rural », « Petite 
Cités de Caractère® » et « Union des Villes 
d’Art et d’Histoire-Villes Historiques » 
de Bretagne, a initié l’organisation d’un 
concours photo ouvert à tous (jeunes/
adultes, amateur/professionnel, habitant/
touriste). Il se déroulera du 17 mai au 15 
juillet 2019. Pour la 1ère édition, le thème 
est le patrimoine au sens large : architecture, 
paysage, immatériel.

 Comment participer ? 
• Photographier le patrimoine dans l’une ou 
plusieurs des cités labellisées en Bretagne, 
Villes d’Art et d’Histoire, Villes Historiques, 
Petites Cités de Caractère et Communes du 
Patrimoine Rural de Bretagne
• 5 photos maximum par participant
• Envoyer les photos en format numérique 
(taille minium de 3 Mo par photo) en 
nommant le fichier selon le modèle suivant :
Nom_Prénom-Commune-01.jpg à objectif.
patrimoines@gmail.com ou via instagram en 
utilisant le #ObjectifPatrimoines

Les résultats seront annoncés dans les médias 
(réseaux sociaux, site internet, …) lors des 
Journées Européennes du Patrimoine des 
21 et 22 septembre 2019 et les 20 photos 
gagnantes feront l’objet d’une exposition 
itinérante dans les cités labellisées. 
De nombreux lots sont à gagner : le premier 
prix est un Polaroid et les autres lots sont des 
entrées sur plusieurs sites culturels bretons . 
 

Rens. Patrimoine de Bretagne 
objectif.patrimoines@gmail.com 

02 99 23 92 83

Inscription en mairie de Roscoff : 02 98 24 43 00  
Gratuit, limité à 12 places par activité pour  

les personnes de 60 ans et plus.
Contact Vas-Y : Fabienne MILIN, chargée de prévention : 06 15 97 43 66

En collaboration avec la commune de Roscoff, le dispositif 
« Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique » propose des séances 

d’activités physiques pour les personnes de 60 ans et plus. 

Le Conseil Municipal Enfants de Roscoff organise un 
concours de dessins ayant pour thème « Un monument 
célèbre dans un univers de gourmandises ». 

Les couturières bénévoles se réunissent chaque 
jeudi après -midi afin de réaliser des costumes 
XVIIIème siècle



Agir et bien vivre à Roscoff
L’avenir du territoire  
à l’horizon 2030 s’écrit 
aujourd’hui 
Une large  concer ta-
tion autour du futur 
P l a n  L o c a l  d ’ U r b a -
nisme Intercommunal 
est  menée par Haut 
Léon Communauté (HLC). 

Il s’agit, en effet, d’établir un projet de territoire à 
l’horizon 2030, qui engage l’avenir de la collectivité 
et de sa population.
Les Roscovites ont été invités à participer à diverses 
opérations de concertation (ciné-débat, forum 
citoyen) avec, par exemple, une balade urbaine à 
laquelle on a compté une vingtaine de participants 
autour des techniciens de HLC et du CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
du Finistère), le 16 mars à Roscoff.
Il nous apparaît important de travailler ensemble 
à l’attractivité du territoire pour le développement 

économique mais aussi de répondre 
à vos préoccupations que sont  :  
- la préservation des terres agricoles, 
- le maintien des centres-bourgs et centres-
villes animés par le maintien du commerce de 
proximité, 
- la réhabilitation des logements et locaux vacants, 
les types d’habitat, 
- l’amélioration de l’accès à la propriété pour les jeunes 
ménages, 
- la préservation du cadre de vie, du paysage et des 
espaces publics, 
- l’engagement dans la transition énergétique avec le 
développement des mobilités alternatives à la voiture.
Un scénario de développement va être arrêté et 
présenté à la population en juillet avant un débat 
qui sera organisé dans les conseils municipaux, en 
septembre. Il vous appartient de participer à sa 
définition.

Patrick RENAULT , adjoint à l’urbanisme

Roscoff à gauche toute
A quoi mesure-t-on le 
succès d'une commune. 
À la population ? 
Celle de Roscoff est 
en baisse depuis de 
nombreuses années, avec 
des effets inévitables sur 
les dotations de l'État. 
À ses emplois ?  Ceux-ci 

diminuent également et ça ne va pas s'arranger 
avec le départ de la Clinique Kerlena. De plus, les 
emplois à Roscoff ne sont pas occupés par des 
habitants de Roscoff, et cela de moins en moins. 
De nombreux emplois faiblement rémunérés 
sont occupés par des personnes que la pression 

immobilière sur la côte repousse plus loin vers 
l'intérieur du pays. Ceci implique une hausse des 
déplacements domicile-travail et une pression 
sur les parkings en ville l'été, car alors s'y ajoute 
l'afflux des touristes. L'offre de transport ne bouge 
pas vraiment, même si une réorganisation est en 
cours avec une fusion des offres TER et Car. Le 
développement de la ville est de moins en moins 
harmonieux, les déséquilibres s'accroissent. Est-ce 
cela le succès, devenir d’une station balnéaire ? 

Stéphane AUDIC   
http://roscoffagauchetoute.blogspot.fr

Quatrième mandat (25 ans)  
de Monsieur le Maire
Nous arrivons à la fin du 4ème mandat et force est 
de constater que les actions menées au cours des 
25 dernières années par Monsieur le Maire n’ont 
pas empêché le déclin de la population roscovite et 
son vieillissement. L’accession à la propriété reste 
toujours difficile pour de jeunes ménages à revenu 
moyen et ce ne sont pas les quelques projets immo-
biliers initiés depuis 25 ans qui ont modifié cette 
situation. Les projets individuels de construction 
du quartier de la gare ne se concrétisent toujours 
pas. Le maire a fait des choix à court terme sans 
réelle réflexion et vision prospective à long terme. 
Malheureusement, les faits sont là aujourd’hui pour 
le prouver, avec la fermeture à la rentrée prochaine 

d’une nouvelle classe à l’Ecole publique des 
Mogerou. Tout au long de ces 25 ans, Il a privilégié 
l’activité économique touristique, ce qui a engendré 
un développement des locations saisonnières et des 
maisons secondaires au détriment de logements 
pour accueillir une population à l’année. C’est une 
bien triste nouvelle pour la commune que de consta-
ter ce déclin de population et la perte des jeunes. 
Pourtant, nous pensons que l’échelon municipal est 
une chance par sa proximité avec l’habitant et qu’il 
peut proposer des solutions innovantes. Les maires 
ont le choix d’être initiateurs pour leur commune. 
Nous ne comprenons pas le manque de réaction 
du maire pour inverser la tendance. Est ce l'effet de 
l'usure des mandats successifs ?

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

Roscoff Autrement
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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
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  
le lundi de 13h30 à 17h30 
du mardi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17 h30.  
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
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Un bref rappel historique…
La Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff, 
propriété de la mairie qui en assure la gestion et 
l’exploitation, est aménagée dans une petite ferme 
traditionnelle.  Y est retracé le périple des Johnnies 
et présenté l’Oignon de Roscoff .Cet équipement 
touristique date de 2004, les élus de la commune 
voulaient alors accompagner la démarche initiée par 
le syndicat de l’Oignon de Roscoff en vue d’obtenir 
le label «  Appellation d’Origine Contrôlée  », en 
complément de la mise en place de la fête de l’oignon 
de Roscoff en 2003.

La ville a donc racheté une ferme ayant appartenu 
à une famille de Johnnies, située à proximité de 
la gare SNCF, et y a installé un certain nombre 
d’outils (mobilier, vidéoprojecteur, panneaux…) 
pour présenter le quotidien des Johnnies lorsqu’ils 
partaient en Grande-Bretagne mais aussi l’oignon 
de Roscoff, sa culture, ses bienfaits, sa production 
à l’époque…La fréquentation du musée a peu à 
peu décliné au fil des années laissant présager 
une évidente modernisation de la structure et des 
équipements. 

Un équipement modernisé
Les travaux de rénovation du musée et la 
reconfiguration de l’espace d’exposition font 
partie des changements importants. Le projet 
muséographique a été réfléchi depuis 2017, grâce 
au concours de Mathias Gimenez, étudiant en 
Master professionnel de Gestion des patrimoines et 
diplômé d’une formation en Histoire de l'Art.
Il a collaboré près de 6 mois avec les élus, acteurs 
locaux et bénévoles pour développer la scénographie 
et l'espace de présentation des collections. Natacha 
Adlerfliegiel, médiatrice culturelle à la Maison des 
Jonnhies a travaillé par la suite avec les services 
municipaux pour concrétiser le projet. Les travaux 
ont débuté en septembre 2018 et se sont achevés en 
avril 2019, avant l’ouverture. 

Le projet muséographique se dessine ainsi : 
plonger le visiteur dans l’univers des paysans 
léonards à travers la présentation d’outils anciens 
puis engager la visite sur l’  oignon de Roscoff 
et sa place dans la culture populaire, mais aussi 
découvrir le portrait de la société roscovite à travers 
des dispositifs immersifs (projections, écoutes, 
manipulations..), Enfin donner un aperçu des 
conditions de voyage des Johnnies et aborder leur 
quotidien outre-Manche grâce à des documents 
iconographiques en vitrine, des panneaux imagés, 
des applications sur écran tactile et une projection 
vidéo. La visite se termine sur une activité récréative 
associant parents et enfants qui permet de mesurer 
le degré d’attention et l’intérêt du jeune public pour 
la visite qu’il vient de suivre.

Un investissement de 100 000 € 
subventionné à 50 %
Le musée a fait l’objet de travaux de rénovation. 
Le hangar de la cour extérieure dispose d’un 
nouveau bardage et d’un nouveau plancher, la 
cour  intérieure a été bitumée pour permettre un 
accès aisé aux personnes à mobilité réduite.  Sous 
le hangar, les vieux outils sont mis en valeur et une 
grande table à l’abri permet d’organiser différentes 
animations  : dégustation, causerie, démonstration 
de tressage… Les travaux intérieurs ont consisté à 
la reprise des peintures et des revêtements au sol 
et à l’installation de spots lumineux permettant une 
mise en valeur de la muséographie. L’électricité et 
la réalisation du portail ont été réalisés en interne 
par les services techniques de la ville. Quant à 
la muséographie, l’investissement comprend les 
bornes interactives, les audio-guides, le mobilier…
les travaux ont été subventionnés à hauteur de 
50 % par l’Etat mais aussi par la Région Bretagne. 
Enfin, l’identité visuelle du musée a également été 
refondue et sera dévoilée lors de l’inauguration 
officielle du musée le 18 mai prochain.  

Une inauguration pour la Fête de la Bretagne
A l’occasion de la Fête 
de la Bretagne du 17 au 
26 juin, la Maison des 
Johnnies sera inaugurée 
officiellement et ouvrira 
ses portes gratuitement 

au public le WE du 18 – 19 mai. La ville bénéficie 
du Label « Territoire en Fête » de la région Bretagne 
pour son action de valorisation de la culture 
bretonne.  L’association Onion Jack qui organise le 
festival Onion jack les 17-18 et 19 mai sur l’aire de 
cirque à Roscoff bénéfice également de ce label.

Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff

48 rue Brizeux - 29680 Roscoff  

02 98 61 25 48 - 06 40 15 87 53

maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr

Entrée gratuite les 18 et 19 mai
Présentation de la nouvelle muséographie

Visite libres, visites guidées, jeu des 5 sens, jeu de piste, animations
dans la cour du musée…

Samedi de 14h30 à 17h et dimanche de 11h à 12h et 14h30 à 17h

Les 17, 18 et 19 mai
Onion Jack Tour #3 - Voiles, oignons et rock’n’roll

Tout au long du WE, RDV sur l’aire de cirque pour un hommage
aux Johnnies et à l’Oignon de Roscoff.

Art de rue, concerts, restauration, parade, activités nautiques…
Entrée gratuite

Programme complet sur page Facebook : Onion Jack
Rens. theonionjack@gmail.com / page Facebook : Onion Jack

La Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff, lieu de présentation de l’histoire des Johnnies et de la culture de 
l’Oignon de Roscoff AOC/AOP, s’est refaite une beauté durant l’hiver dernier avec une rénovation du bâti mais aussi la 
création d’une nouvelle muséographie. 

Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff
Goûtez à l’incroyable voyage !
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