
p. 4 p. 5 p. 8 p. 9
Nos buis en danger,

comment lutter
Nouveau règlement

à Kerjoie
Retour en images sur 

la Solitaire URGO Le Figaro
Le jardin exotique

de Roscoff

Roscoff infos
Magazine d’informations municipales Juillet - Août 2019N° 51 Rejoignez-nous sur les réseaux !

Roscoff anime votre été !
Supplément à l’intérieur



Directeur de la publication : Joseph Séïté 

Rédaction : Service Communication 

Crédit photos : Alexandre Lamoureux, Yvan Zedda, 
Alexis Courcoux, CCIMBO, Emmanuel Berthier

Création de la maquette, réalisation et impression :  
Imprimerie de Bretagne

  
Tirage : 3 500 exemplaires

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

L’Édito du Maire

facebook.com/VilleRoscoff

twitter.com/VilleRoscoff

La « Vélomaritime » est une nouvelle véloroute européenne qui s’étend de 
Roscoff à Kiev en Ukraine. C’est un itinéraire maritime qui s’étend sur près 
de 1 500 kms de la Manche à la mer du Nord reliant Roscoff à Dunkerque, 
à la frontière belge.
Comme son nom l’indique, la « Vélomaritime » est un itinéraire résolument 
tourné vers la mer. Elle valorise les sites naturels du littoral, mais aussi le 
patrimoine historique et culturel, la multitude d’activités de plein air, la 
richesse de la gastronomie, les ports, les stations balnéaires, les stations 
de plein air…Ce projet est porté collectivement par 15 collectivités 
territoriales et leurs institutions touristiques associées, réunies autour 
d’une ambition commune. Notre ville de Roscoff, reconnue pour sa forte 
notoriété, a été retenue comme ville départ de ce projet touristique.
La saison estivale a été marquée courant juin par l’accueil de deux étapes 
de la Solitaire du Figaro, pour sa 50ième édition. Associant de grands 
navigateurs en solitaire et des amateurs, cette compétition considérée 
comme la mère des courses au large, est restée accessible à tout amoureux 
de la voile rêvant d’aventure sportive et nous a permis de passer des 
moments agréables en contemplant les bateaux dans le port de Bloscon 
ou lors des départs et des arrivées.
Cette saison touristique 2019 sera à nouveau l’occasion de suivre 
les incontournables fêtes communales qui vont côtoyer les diverses 
animations soutenues par nos nombreuses associations de bénévoles 
qui font de notre ville de Roscoff une commune attractive, dynamique et 
vivante.
Mes remerciements vont aux nombreux bénévoles qui se dépensent sans 
compter pour la réussite de ces animations dans un total anonymat.
En ce début juillet, synonyme de vacances et de repos, je voudrais aussi 
saluer le travail réalisé au quotidien par les services communaux, avec 
professionnalisme et rigueur, que ce soit les services administratifs, 
techniques et espaces verts, la police municipale, les services extérieurs et 
le centre de loisirs ainsi que l’ensemble du personnel.
Tout le personnel est au service de la population pour réaliser des tâches 
difficiles et souvent ingrates. Mes remerciements pour leur investissement 
quotidien.
Tout est organisé pour un bon déroulement de la saison estivale.
Que l’été 2019 se passe bien pour chacun de vous.

Joseph Séité

Ar « Veloarvor » zo ur hent europat nevez evit ar beloioù. Mont a ra eus Rosko 
da gKiev en Ukraina. Un hent eus an arvor eo, hag en em astenn war-hed tost da 
1500 km eus Mor Breizh da Vor an Hanternoz, adalek Rosko betek Dunkerque, 
war harzoù Belgia.
Evel m’en gweler gant e anv ez eo ar « Veloarvor » ur roud troet a-zevri ouzh ar 
mor. Lakaat a ra war wel lec’hioù naturel an arvor, hag ivez ar glad a-fet an istor 
hag ar sevenadur, an obererezhioù a-leizh dindan an amzer, puilhded ar meuzioù 
e pep lec’h, ar porzhioù, ar c’hêrioù-kouronkañ, ar c’hêrioù war ar maez…
Harpet eo ar raktres-se asambles gant 15 strollegezh lec’hel hag o ensavadurioù 
touristel, bodet an holl anezho gant un dra hag a fell dezho seveniñ a-gevret.
Brudet-kaer eo kêr Rosko, setu ez eo bet choazet da gêr loc’hañ evit ar raktres 
touristel-se.
E-pad an hañv, e miz Even, e oa bet degemeret daou bennad eus 50vet Redadeg 
solo ar Figaro. Er gevezadeg-se e kaver war un dro merdeourien solo brudet-
kenañ hag amatourien. Kontet eo da vezañ evel mamm ar redadegoù en donvor, 
ha chomet eo digor d’an holl re a gar ar bigi-dre-lien, an avantur hag ar mor. 
Ganti hor boa gallet tremen momedoù brav en ur sellet ouzh ar bagoù e porzh 
Bloskon, pa loc’hent ha pa erruent.
Ur wech c’hoazh e vo an hañvezh e 2019 un digarez da vont d’ar festoù 
boas er gumun. Asambles ganto e vo abadennoù a bep seurt harpet gant hor 
c’hevredigezhioù stank, lusket gant tud a-youl vat, a ra eus Rosko ur gumun 
dudius ha bev-buhezek.
Fellout a ra din trugarekaat an holl dud a-youl vat a gemer poan ken-ha-ken, d’an 
abadennoù-se d’ober berzh, hep na vije meneget o anvioù.
E penn kentañ miz Gouere, pa soñjer dreist-holl er vakañsoù hag en diskuizh, e 
fell din ivez ober gourc’hemennoù da servijoù ar gumun a labour bemdez gant 
chemet ha strizhded, pe e vefe ar servijoù melestradurel, ar servijoù teknikel ha 
re ar glasvezegoù, polis kêr, ar servijoù diavaez hag ar greizenn-dudi, hag ivez an 
holl implijidi.
Emaint holl e servij an dud evit ober labourioù diaes ha start alies. Trugarez 
dezho eus ar boan a gemeront bemdez.
Renket eo pep tra evit ma tremeno mat an hañvezh.
Un hañvezh mat e 2019 a souetan da bep hini ac’hanoc’h.

Joseph Séité

Avec le temps et le vent,  
tout chagrin s’envole.

Proverbe en breton 

« Gant an amzer  
hag an avel

Ez a pep anken war o 
divaskell »



GROS PLAN
sur mai et juin

 Mercredi 15 mai
Visite du Préfet Maritime à la station SNSM de Roscoff 
L'Amiral Jean-Louis Lozier, Préfet Maritime de l'Atlantique, a rendu visite à la station SNSM 
de  Roscoff et rencontré ces femmes et hommes qui veillent et assurent 7j/j et 24h/24, le 
sauvetage en mer sur notre littoral.

 Samedi 18 mai 
Inauguration de la Maison des 
Johnnies et de l’Oignon de Roscoff
La ville a choisi de fêter l’inauguration du nouvel écomusée 
à l’occasion de la Fête de la Bretagne. Sous le son du Bagad 
de Landivisiau et des échassières du spectacle La Poésie des 
Oignons, les invités ont pu découvrir un lieu plus accessible, plus 
lumineux, équipé d’outils interactifs.  Ces travaux de rénovation 
ont été engagés pour inverser la courbe de fréquentation 
de l’équipement ouvert en 2004. Le réaménagement et la 
scénographie, un chantier de 96 000 €, ont été subventionnés à 
50 % par l’État (20 000 €) et la Région (30 000 €).
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 Jeudi 13 juin
Hommage aux sauveteurs sablais de la SNSM 
La Station SNSM de Roscoff a organisé le jeudi 13 juin, en parallèle à l’Hommage national 
rendu aux victimes par le chef de l’État, une cérémonie à la mémoire des trois bénévoles 
Yann Chagnoleau, Dimitri Moulic et Alain Guibert, de la SNSM des Sables-d’Olonne, qui 
ont péri en mer au cours de l’intervention pour se rendre au secours d’un petit chalutier 
avec un homme à bord en grosse difficulté dans une mer démontée par la tempête.Organisée 
au port du Bloscon dans le cadre de la Solitaire du Figaro, cette cérémonie a réuni sur le 
ponton, devant la vedette SNS 295 Président Michel Morvan, de nombreux bénévoles des 
stations de Roscoff, Santec, Ile de Batz, Cléder et Plouescat, en présence de Gilbert Manciet, 
sous-préfet de Morlaix, Joseph Séïté, maire de Roscoff, Gérard Daniélou, maire de Cléder 
et président de la station SNSM, Guy Cabioch, maire de l’Ile de Batz, Jean-Paul Chapalain, 
président de la CCIMBO de Morlaix, ainsi que des organisateurs de la Solitaire du Figaro et 
des sympathisants présents sur le port.

 Jeudi 23 mai
La Fête de la Bretagne passe par Preti Skol
A l’occasion de la Fête de la Bretagne, le restaurant Preti Skol a proposé 
un menu 100% breton avec des toasts de chèvres aux algues, des galettes 
saucisses et du far breton. De quoi satisfaire les gourmands et valoir à Olivier 
Péron et son équipe de grands remerciements de la part des enfants.

 Mercredi 8 mai
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Lors de la cérémonie de commémoration du 74e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, Michel Corre a été 
décoré par le capitaine de Corvette Jean-Claude Fogeron, en présence de Jacques Guivarch, président de la 
section UNC-AFN de Roscoff et de nombreuses personnalités. Ancien du 36e BI du secteur de Vialar, en Algérie, 
Michel Corre a été décoré de la médaille de Reconnaissance de la Nation et de la médaille Commémorative 
d’Algérie. La cérémonie officielle, tenue en présence d’enfants pour un passage de mémoire, a pris fin devant la 
tombe de l’aviateur néerlandais William Stout, après que la Marseillaise ait été chantée par l’assemblée devant 
le monument aux morts du cimetière du Vil..

 Mercredi 22 mai 
Le pavillon bleu flotte 
toujours à Roscoff
Le classement du « Pavillon Bleu » 2019 a été 
annoncé le 22 mai dernier. Pour la 11ème 
fois, la plage de Roch’Kroum à Roscoff a 
été labellisée. Le jury a apprécié le bilan 
des activités d'éducation à l'environnement 
réalisées en 2018 (boîtes à livres, cendriers de 
plage…) par la ville ainsi que l’amélioration de 
l’affichage sur site. 26 communes ont reçu ce 
label environnemental cette année en Bretagne.
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Nouveau règlement au Centre de Loisirs Kerjoie

Ça bouge  
dans les services ! 

Pensez aux  
chèques cadeaux 
100 % Haut Finistère

Le centre de Loisirs Kerjoie a modifié son règlement intérieur avant l’été. Ces modifications portent sur les 
inscriptions au centre de loisirs.

Entreprises, associations, particuliers  : le chèque 
cadeau et le chèque culture « 100 % Haut Finistère » sont 
acceptés par 610 commerçants sur l’arrondissement de 
Morlaix, une belle façon de faire plaisir ! 
- Chèques cadeaux  : événements retenus par l’URSSAF / 
MSA : pacs, mariage, naissance, adoption, départ en retraite, 
fête des mères et des pères, rentrée scolaire, noêl des salariés 
et des enfants. En 2019, pour ces événements, exonération 
des charges sociales 
jusqu’à 169 € max 
par salarié et par 
événement. Si vous 
offrez moins de 
169 €/an, il n’y a 
pas de conditions 
d’événements. 
- Chèque culture  : 
100% dédié aux 
palsiirs de la 
culture (billetterie, 
livres, musique, 
vidéos, spectacles, 
concerts…)

Rens. CCIMBO Morlaix – 02 98 62 39 19  
contact@100pour100-hautfinistere.fr

Antoine PIROU, nouvel agent portuaire
Suite au départ d’Erwan Tanguy (mise en disponibilité), le ser-
vice du port a accueilli en mai dernier, Antoine Pirou qui assure 
désormais l’entretien, la surveillance et l’exploitation du vieux 
port. Il a également en charge la gestion des emplacements et 
l’accueil des uagers. 

Originaire de Roscoff, 
adepte des sports de 
glisse et de photogra-
phie, Antoine a été 
moniteur de voile et 
skipper. 
Le bureau du port est 
ouvert du lundi au sa-
medi de 11h à 12h. 

Vieux Port  
02 98 69 76 37

Marcel SEITE, agent de voirie
Marcel Seité a été recruté en tant que renfort pour la saison es-

tivale. Il aura notam-
ment en charge l’en-
tretien de la voirie et 
la préparation des fes-
tivités jusqu’au mois 
de septembre. Origi-
naire de Santec, Mar-
cel a exercé le métier 
de menuisier charpen-
tier pendant de nom-
breuses années. 

Pour éviter les désistements de dernière minute qui surviennent trop 
régulièrement, les inscriptions au centre de loisirs Kerjoie doivent dorénavant 
s’effectuer uniquement par coupon joint à chaque planning et non plus par 
téléphone. Les inscriptions sont à déposer uniquement au centre de loisirs 
Kerjoie. Celles-ci doivent être déposées 72 heures avant l’ouverture du centre, 
après cette date les inscriptions ne seront pas automatiquement validées. 
Toute annulation doit être confirmée par mail ou auprès de la directrice 2 
jours à l’avance, hors de ce délai la journée ou la demi-journée sera due. 
Les annulations pour raisons de maladie de l’enfant ne seront pas facturées 
sur présentation d’un certificat médical sous 48h00.
Enfin tout parent qui n’a pas notifié, dans les délais, l’annulation de son 
inscription est dans l’obligation de payer la journée ou la demi-journée 
réservée.

Rens. Centre de Loisirs Kerjoie – 02 98 19 31 31 – ej.mairie@roscoff.fr

Antoine Pirou (à droite) en présence  
de Loïc Maron, responsable du vieux port

Marcel Séité (à droite) en présence de Laurent 
Regnault, directeur des services techniques



Depuis des siècles, le buis est utilisé 
dans nos parcs et jardins historiques, 
notamment pour ses qualités ornementales 
et paysagères, sa silhouette structurante 
et sa propension à la taille. En massifs 
architecturés ou sous formes de topiaires, 
les buis ont également été beaucoup plantés 
dans nos espaces verts publics. Mais voilà : 
pendant longtemps considéré comme une 
plante “intouchable”, le buis est désormais à 
la merci de multiples maladies et ravageurs 
tenaces, que les hivers de plus en plus 
doux et les chaleurs précoces tendent à 
développer encore davantage. De bonnes 
pratiques culturales et une combinaison 
des moyens de contrôle des populations 
et de lutte est alors indispensable pour 
tenter d’enrayer cette destruction massive 

des buis, tout en pensant également à 
diversifier sa palette végétale.

Des maladies cryptogamiques
Pour prévenir le développement des 
champignons, il faut donc bien veiller à 
enlever toutes les feuilles tombées et à 
tailler les rameaux atteints (c’est-à-dire 
tâchetés), pour ensuite les brûler (pensez 
à bien désinfecter les outils de taille). 
Aussi, optez pour un arrosage au pied afin 
d’éviter de mouiller le feuillage et plantez 
un peu moins dense afin que les feuilles 
sèchent plus vite. Éviter le tassement du 
sol, apporter du paillage et des fertilisants 
adaptés sont également des moyens de 
limiter la propagation.

Arrivée en France en 2008 et originaire 
de l’Asie de l’Est, la pyrale du buis est 
aujourd’hui présente dans tout le pays 
et cause des dégâts de plus en plus 
importants. Ce lépidoptère, est un papillon 
nocturne, dont les chenilles raffolent du 
buis, entraînant alors, en quelques jours, 
leur défoliation complète, voire leur mort. 
Tout d’abord, il s’agit d’être vigilant 
toute l’année et cela même durant la 
période  “d’hibernation”  de la chenille : 
durant l’hiver, la pyrale cesse son activité 
et s’abrite dans un cocon blanc, installé à la 
base inférieure des feuilles. A ce moment-
là, vous pouvez déjà détruire les cocons 
(nettoyage, ramassage ou taille, puis brûlage 
des déchets). D’autres signes annoncent 
sa présence : des feuilles grignotées, 
enveloppées de toile, ou encore de petites 
boulettes de couleur verte ou marron au 
sol. Contrôler leur présence dès février, 
avant leur réveil, permet ainsi de prévoir 
d’éventuels traitements ultérieurs. La pyrale 
reprend ainsi son cycle d’activité dès qu’il 
fait suffisamment chaud : une température 
moyenne de 18  °C lui suffit. Selon les 
régions, on peut ainsi observer dès mars, de 
petites chenilles de 4 cm de long maximum, 
avec une tête noire et luisante et un corps 
vert clair strié longitudinalement de bandes 
vert foncé. Vers avril-mai, la chenille se 

transforme en papillon et s’accouple ensuite 
fin mai avec, bien sûr, des variations selon 
les régions, le cycle s’établissant ainsi sur 28 
à 32 jours. On observe de ce fait des pics 
en avril, juillet/août et parfois septembre, 
ce qui nécessite une attention permanente 
pendant ce laps de temps. Ainsi, il est bien 
d’installer des pièges à phéromones femelles 
(hormones de synthèses en quantité 
importante) qui attirent les papillons mâles, 
de mars à octobre. Couramment, les pièges 
se présentent sous forme de contenants 
plastique accueillant les phéromones (à 
renouveler tous les mois), accompagné 

d’un liquide dans lequel se noient les 
papillons. Des pièges secs sont également 
à disposition pour éviter de devoir nettoyer 
régulièrement les dispositifs, A savoir qu’il 
a été observé qu’un piège attire plus de 
pyrales, papillons de nuit, lorsqu’une source 
lumineuse nocturne se trouve à proximité 
du buis infecté.

Besoin d’un avis ?
Le service espaces verts est à votre 
disposition : 
06 72 00 50 63 – sbars.mairie@roscoff.fr
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Nos buis en danger, comment lutter ? 

La pyrale du buis, un fléau

Entre la chenille vorace qu’est la pyrale du buis (Cydalima perspectalis) et les deux maladies cryptogamiques causées 
par les champignons Cylindrocladium buxicola et Volutella buxi, le buis, emblème du jardin à la française, se trouve 
sous le joug de multiples menaces. Sa préservation s’avère alors particulièrement difficile, notamment face à la pyrale 
dont les attaques sont de plus en plus précoces et virulentes.

Le buis fait l’objet d’attaques de plus en plus 
précoces et virulentes

La pyrale du buis peut causer des dégâts importants, surveillez régulièrement l’état des massifs
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Solitaire URGO Le Figaro à Roscoff :  
du grand spectacle !  

Les commerçants et professionnels du tourisme ont animé le village de la Solitaire 
durant deux semaines.

Durant deux semaines, le public est venu nombreux découvrir le village de la 
Solitaire et rencontrer les skippers. Bravo aux équipes de la CCIMBO qui ont 
habillé le port de plaisance d’un écrin festif.

Départ de la troisième étape le 16 juin dernier avec une brise qui monte et qui 
descend, qui tournicote et qui s’envole, sous un soleil plombant avec des grains 
voire des orages, dans une chaleur bienvenue et parfois excessive, avec des marées 
importantes, des cailloux, des passages à niveaux, cette troisième étape était celle 
de tous les dangers !

Gildas Mahé, Anthony Marchand et Alexis Loison, vainqueurs de la troisième 
étape se sont élancés sur une boucle de 450 milles de Roscoff à Roscoff, en Manche 
et en mer d’Iroise.

Sur le village de  La Solitaire URGO Le Figaro, Hugo Morel, le co-fondateur 
de Balen et auteur du livre de cuisine "Vive les algues" a clôturé les animations 
culinaires organisées chaque jour sur le village par la CCIMBO Morlaix.

Madame Roxana MARACINEANU,  Ministre des Sports  est venu encourager les 
skippers à Roscoff lors du départ de la troisème étape le 16 juin.

Grand Départ à Roscoff le samedi 22 juin pour l’ultime étape Roscoff – Dieppe, un 
beau spectacle en mer ! Bon vent aux 46 skippers !
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Agir et bien vivre à Roscoff
Le personnel communal 
au service des publics
En ce début juillet, synonyme 
de congés, de farniente 
et de détente, il n’est pas 
inutile de rappeler le très 
gros investissement réalisé 
avant, pendant et après cette 
période par les agents de la 

commune.
Il  a été beaucoup  question l’hiver dernier, après la 
présentation du rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes,  de leur temps de travail, inférieur aux 1607 
heures légales,  même s’ils ne faisaient qu’exécuter le 
nombre d’heures décidé par les élus.
Les roscovites et les touristes peuvent profiter des 
espaces entretenus et valorisés par les diverses 
composantes des services techniques, également mis 
à contribution pour gérer les diverses manifestations 
préparées par des agents affectés à l’animation, la 
communication, aux loisirs et aux sports.

Des agents techniques travaillent dans 
l’ombre à réparer et préparer les installations 
et les locaux (scolaires, associatifs, sportifs, …) 
pour la rentrée de septembre, et les administra-
tifs assurent l’accueil et la gestion des dossiers 
financiers, d’urbanisme, … pendant que les agents 
de la police municipale assurent la sécurité des 
personnes et des biens, tâche rendue plus difficile par 
la multiplication par cinq de la population. 
Le personnel qui assure l’accueil des enfants durant la 
période scolaire poursuit son activité auprès des enfants 
à Kerjoie et prépare également le retour en classe, en 
garderie, et à la restauration municipale, en septembre 
tout en mettant les petits plats dans les grands pour les 
réceptions organisées au cours de la saison. 
Finalement, le personnel communal s’investit comme 
de coutume, pour le bien-être et la satisfaction des 
usagers des services publics et nous leur en sommes 
reconnaissants. 

Joseph SEITE, Maire

Roscoff à gauche toute
Le juste prix. 
La délégation de service 
public qui nous lie à la SAUR 
pour les services de distribu-
tion d'eau et l'assainissement 
arrive bientôt à son terme. 
Lors du dernier conseil muni-
cipal nous avons pu étudier 
le rapport d'un cabinet privé 

sur la possibilité de poursuivre sous la forme d'une délé-
gation de service public ou en régie. Non seulement les 
possibilités d'une régie ou d'une Délégation de service 
public intercommunale étaient d'office rayées, mais 
il résulte de l'analyse des comptes présentés dans ce 
document que la SAUR est en déficit régulier de près 

de 100 000 euros par an sur les 7 dernières années. Ce 
déficit chronique résulte soit d'une mauvaise analyse de 
la situation par la SAUR, soit de la présentation d'une 
offre délibérément trop basse pour obtenir le marché 
aux dépens de ses concurrents. Il ne fait aucun doute 
que cette question devra faire l'objet de débat pour les 
prochaines élections, en vue d'éclaircir cette situation. 
Une chose est certaine toutefois, l'eau et l'assainisse-
ment à Roscoff ne coûtent pas leurs justes prix et on 
peut s'attendre à des bouleversements dans ce domaine 
avec probablement une hausse conséquente à la clef. 

Stéphane AUDIC   
http://roscoffagauchetoute.blogspot.fr

L’été sera beau, l’été sera chaud
Lors des deux week-ends prolongés de début juin, 
Roscoff a connu une fréquentation touristique impor-
tante. Tous les indicateurs de surchauffe sont au rouge. 
Depuis plusieurs mois, notre groupe réclame un travail 
de préparation de la saison à venir mais en vain. 
Nous sommes régulièrement présents en centre-ville, 
et les roscovites nous font part de leurs doléances. 
Nous ne croyons pas aux miracles, mais des axes de 
progrès urgents sont à rechercher de façon concertée 
et réfléchie :
- Non au tout automobile, régler le problème de la 
circulation. Les camping-cars ne peuvent pas circuler 
dans les petites rues de la cité.
- Revoir les espaces dédiés aux loisirs, à la restauration 
rapide, veiller également à des conditions d'accueil 

et d’hygiène digne d’une commune comme Roscoff, 
comment peut-on accepter de telles toilettes publiques 
sur les quais indignes d’une commune se disant  
« PETITE CITÉ DE CARACTÈRE » ?
- Faire respecter les consignes et les règlements muni-
cipaux afin d'améliorer la propreté du centre-ville, la 
sécurité des piétons et des cyclistes,
- Tous les élus doivent garder une vigilance accrue sur 
ces sujets à coordonner, au lieu de fermer les yeux 
comme aujourd'hui. L'alternative existe. 
Vous aussi, vous avez sûrement de très bonnes idées. 
Faîtes les connaître afin qu'elles viennent alimenter le 
débat.

A.M. DENIEUL, B. NOBLOT, 
M. AUTRET, E. COUCHOURON
https://roscoffautrement.wordpress.com/
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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 18h00 
du mardi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
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
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Le jardin exotique gagne toujours plus de visiteurs chaque année. Comment 
justifiez-vous cela ?
Elodie : « De nombreux critères favorisent cette augmentation. En premier lieu, je 
pense à la nouvelle équipe qui œuvre depuis 3 ans au sein du jardin. L’équipe fournit 
un gros travail en terme d’entretien mais fait également preuve d’imagination pour 
faire vivre le jardin  : la création d’un potager il y a deux ans, l’aménagement de 
nouvelles serres ou encore un espace de vente de plantes grasses plus attractif. 
L’amplitude des horaires a également changé la donne, aujourd’hui nous ouvrons de 
10h à 19h (juillet-août) en haute saison et de 10h à 18h en basse saison, l’heure 
du déjeuner attire de nombreux visiteurs contrairement à ce que l’on pourrait 
croire. Enfin, l’intérêt des médias pour le jardin a permis d’accroître sa notoriété  : 
des émissions comme « Silence, ça pousse » ou « La Quotidienne » sur France 5, des 
reportages aux JT de TF1 ou France 2   …sont de véritables « boosteurs » en terme 
d’image. Je tiens d’ailleurs à remercier Eric Boudka en charge des relations presses 
sur le territoire qui  a réalisé un énorme travail. » 

Vous proposez chaque année des nouveautés et différentes variétés végétales 
à vos visiteurs, pouvez-vous nous en dire plus pour la saison 2019 ?
Serge : « C’est une évolution permanente d’année en année et le nombre de végétaux 
augmente toujours de façon considérable. Le souhait actuel, est d’accueillir plus de 
végétaux en provenance d'autres pays que l’Afrique du Sud (50% de la collection 
botanique est originaire d'Afrique du Sud), ainsi que des variétés de bananiers. Nous 
souhaitons encore et toujours enrichir notre collection de protées si particulière 
au Jardin de Roscoff mais aussi la collection de restionnacées. Notre potager par 
exemple recense des espèces de l’Hémisphère Sud (légumes, fruits, fleurs…). »

Qui visite le jardin ? 
Thierry : « Au niveau national, les bretons sont les grands champions et nous avons 
grand plaisir à accueillir de plus en plus de roscovites qui viennent re-découvrir leur 
jardin. A ce sujet, ils bénéficient d’1 € de réduction sur l’entrée. Du côté des étrangers, 
les belges et les allemands sont nombreux, les américains commencent à venir de plus 
en plus grâce aux croisières.  Il y a aussi des visiteurs italiens, espagnols, japonais, 
russes… en revanche, il y a une légère baisse du côté des anglais. »

Vous bénéficiez d’excellents avis sur Internet. Une note de 4,4/5 pour plus 
de 800 avis sur Google et des chiffres similaires sur d’autres sites. Est-ce une 
fierté pour vous ?
Elodie : « C’est une très grande fierté pour l’ensemble du personnel. Nous menons des 
efforts toute l’année pour entretenir et conserver le jardin et qu’importe la météo ! Il 
est classé remarquable et il est traité sans produits chimiques. Le public est sensible 
à notre démarche et nous aimons montrer aux visiteurs qu’il est possible d’entretenir 
16 000 m2 sans pesticides. »

Combien de salariés sont employés au jardin exotique ?
Serge : « Aujourd’hui le jardin compte 8 salariés au total dont 6 en CDI. Le personnel 
s’investit énormément au sein du jardin et le public le perçoit dès son arrivée au jardin 
grâce aux personnels d’accueil et aux équipes d'entretien. Aujourd’hui, au niveau de 
notre conseil d’administration, une de nos priorités est l’amélioration constante des 
conditions de travail des salariés. » 

Votre site internet indique qu’il est en reconstruction, que prévoyez-vous ?
Thierry  : « La refonte du site internet est un projet de grande envergure qui sera 
dévoilé d’ici la fin de l’été, voire la fin de l’année. C’est un gros travail, au-delà de la 
mise à jour des différentes rubriques, c’est notre collection botanique qui demande 
le plus de temps. Nous avons également refondu l’identité visuelle du jardin et de 
nouvelles plaquettes ont été éditées.  

Quel bilan faites-vous de l’année dernière pour le jardin exotique ? Et cette 
année, depuis son ouverture en mars, êtes-vous satisfaits ?
Elodie  : « C’est un excellent bilan pour l’année 2018 avec plus de 38 000 visiteurs 
malgré un hiver très difficile. Il est vrai que la météo a causé des dégâts importants 
et cela s’est ressenti sur certains végétaux. Pour 2019, l’équipe est optimiste, les 
premiers chiffres sont bons et le temps est plus que correct. »

Avez-vous des projets de plus grande envergure pour l’avenir ?
Serge : « Pour commencer, la priorité est de finaliser l’aménagement des lieux pour 
les personnes à mobilité réduite. Le jardin est une zone protégée par la loi Littoral 
ce qui implique des aménagements plus spécifiques et aussi plus onéreux. Nous 
souhaitons également créer un affichage pédagogique afin de sensibiliser le jeune 
public et nous allons également sécuriser les bassins. »
Thierry  : «  L’organisation d’événements est aussi un souhait du bureau. «  Le 
Printemps au jardin » fonctionne très bien par exemple tout comme « Noël au jardin » 
pour les scolaires. C’est une manière d’inviter le public à découvrir d’une autre façon 
le jardin et de créer du lien.»

Le jardin exotique en un mot ?
Elodie : « Voyage »
Serge : « Ludique »
Thierry : « Remarquable » 

Rens. Jardin Exotique et Botanique de Roscoff
Direction Le Bloscon - 02 98 61 29 19

www.jardinexotiqueroscoff.com

Le Jardin Exotique et Botanique de Roscoff, c'est l’hémisphère sud dans le Finistère Nord. Un jardin de 16 000 m² rassemblant plus 
de 3 500 espèces de plantes subtropicales, un rocher de 18 mètres de haut avec vue panoramique sur la Baie de Morlaix. Avec plus 
de 38 000 visiteurs en 2018, le jardin gagne chaque année en fréquentation et en notoriété. Rencontre avec Serge Pautet, Président 
du jardin, Thierry Le Brun - Cordier, membre du bureau en charge de la communication et Elodie Lelièvre, Directrice du jardin pour 
comprendre les clés de cette réussite…

Le Jardin Exotique et Botanique de Roscoff 
Une invitation à voyager…
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Une partie de l’équipe et du bureau composée d’ Elodie, Serge, 
Sandrine, Thierry, Amélie et Pascal travaillent au quotidien à 
l’embellissement et à la notoriété du jardin

Le jardin dispose d’une belle collection de bananiers


