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Il y a deux semaines, le conseil municipal a voté le budget, qui est l’acte principal et
solennel, par lequel notre collectivité traduit dans les faits ses engagements.
Comme cela avait été annoncé lors des orientations budgétaires et de la cérémonie
des vœux, suite à une gestion saine et rigoureuse, et malgré une conjoncture
difficile, les taux des impôts locaux n’ont pas été augmentés.
Pourtant, de nouveau en 2012, nous avons un budget volontariste et dynamique.
Les travaux de la rue Amiral Réveillère se terminent, les enfouissements des réseaux
électriques dans le quartier de Kernaoguer se poursuivent, comme l’extension du
réseau d’assainissement à Poul Brohou, au même moment où nous diffusons un
numéro spécial du Roscoff Infos avec un projet de territoire pour notre commune,
appelé Schéma d’Aménagement Urbain, où se dessine le Roscoff de demain.
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Malgré un gel des dotations aux collectivités, malgré une diminution des
subventions, nos efforts de gestion nous permettent de réduire nombre de
dépenses de fonctionnement, tout en maintenant nos dépenses d’investissement
à un niveau raisonnable.
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Cette année encore, nous avons un budget sincère et réaliste, qui nous permettra
de poursuivre, avec détermination, nos ambitions communes pour une ville
toujours plus belle et plus agréable à vivre.
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Avec votre coopération et votre soutien, réalisons ensemble notre projet de  
territoire.
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Joseph Séité, Maire
Div sizhunvezh zo e oa bet votet ar budjed gant ar c’huzul-kêr.  Ober pennañ ha furmel hor
strollegezh eo ha drezañ e vez lakaet hec’h engouestloù da dalvezout er gwirvoud.
Evel ma oa bet kemennet d’ar mare ma oamp o tivizout gant pe hent ez afe ar budjed hag
e-pad abadenn an hetoù ; dre m’eo bet meret arc’hant ar gumun en un doare yac’h ha
strizh, ha daoust d’ur blegenn diaes, n’eo ket bet kresket feurioù an tailhoù lec’hel.
Ur wech ouzhpenn e 2012, koulskoude, hon eus kinniget ur budjed youlek ha birvidik.
Emeur oc’h echuiñ al labourioù er Straed Amiral Réveillère, emeur o kenderc’hel da zouarañ
ar rouedadoù tredan e karter Kernaoger, evel m’emeur oc’h astenn ar rouedad yac’husaat e
Poull Broc’hoù, dres d’ar mare ma skignomp ur c’hannadig ispisial eus Roscoff Infos gant ur
raktres tiriad evit hor c’humun, Brastres Terkañ Kêr e anv, ma kinnigomp Rosko warc’hoazh.
Daoust ma chom digemm ar pourvezadennoù d’ar strollegezhioù, daoust ma’z eo digresket
ar skoaziadennoù, e c’haller gant ar strivoù graet ganeomp evit merañ arc’hant ar gumun
lakaat an dispignoù mont en-dro da zigreskiñ kalz en ur zelc’her hon dispignoù postañ en
ul live dereat.
Er bloaz-mañ c’hoazh hon eus ur budjed gwirion ha gwirheñvel ha gant-se e c’hallimp
kenderc’hel, gant youl, da gas hor c’hoantoù boutin da benn evit ur gêr bepred kaeroc’h ha
plijusoc’h bevañ enni.
Gant ho kenlabour hag ho skoazell, kasomp hor raktres evit an tiriad da benn asambles.
Joseph Séité, Maer
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VIE MUNICIPALE

Des budgets maîtrisés et dynamiques
Elaborés dans un contexte de fortes préoccupations économiques, les budgets de la commune présentent
pourtant des signes d’optimisme pour l’avenir qui s’expliquent par la sagesse qui a prévalu dans la gestion des
années passées et qui porte aujourd’hui, ses fruits.
Pour le budget ville, les crédits consacrés
aux charges à caractère général sont réduits
de 4,7 % grâce à une maîtrise de toutes
les lignes de dépenses et une mise en
concurrence permanente des services municipaux sur les prestations assurées pour leur
compte, induisant des économies. Ajoutées

aux recettes, de nouveau dynamiques, les
produits des jeux (grâce à la renégociation
du contrat avec le Groupe Tranchant), les
droits de mutations ou encore les produits
des services (hausse de la fréquentation de la
restauration scolaire et de l’accueil de loisirs),
permettent de dégager un autofinancement

Les investissements : 2 665 281 €
Poursuite du financement des travaux d’aménagement de la rue
Réveillère (200 000 €). Les subventions ne sont pas encore connues.
Une nouvelle enveloppe de 100 000 €
est prévue pour participer au
financement du port de plaisance
du Bloscon (100 000 € seront de
nouveau inscrits avant la fin de
l’exercice).
Le financement de locaux adaptés
(vestiaires, administration) pour
les agents des services «espaces
verts» (120 000 €),
Des travaux d’amélioration, d’isolation ou de gros entretien des
bâtiments communaux (117 000 €),
La tranche 2012 des travaux d’effacement des réseaux
s’élève à 180 000 € et concerne la
zone de Kernaoguer,

Le tourisme sera de nouveau ciblé en 2012 avec une nouvelle tranche du parcours d’interprétation du patrimoine
(30 000 €), l’achat de matériel, de signalétique, de stands,
de décorations festives et la pose de projecteurs pour mettre
en valeur l’église ND de Croas Batz. (50 000 €).
Les associations seront bien sûr concernées par les décisions budgétaires avec l’aide
à l’investissement du Centre Nautique, la pose d’un panneau d’information lumineux,
l’installation de placards et l’achat d’un complément de matériel pour l’espace Mathurin
Méheut (80 000 €).

brut de 20 % pour financer les dépenses
d’investissement dans une proportion jamais
atteinte. L’épargne nette est pratiquement
égale au recours à l’emprunt (560 000 €
pour 600 000 €).

Un endettement maîtrisé
Comme il s’y était engagé voici déjà
deux années, Monsieur le Maire a
proposé d’inscrire un emprunt dans la
limite du remboursement du capital
assuré au cours de l’année. Restent dus
au 1er janvier 2012, 9 015 000 € et le
montant de la somme disponible pour
le financement de l’investissement est
de 1 130 000 € ce qui signifie qu’il
faudrait une durée de 7,97 années pour
rembourser la dette, situant la commune
dans la zone médiane. (PM : 9,86 en
2010 et 8,52 en 2011). De plus, le
conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter, cette année les taux des
taxes d’habitation et foncières.

Une année 2012
particulièrement animée
Aux animations habituellement programmées s’ajoutent, cette année, l’accueil de deux évènements sportifs importants :
- une étape du Tour du France à la Voile
les 12 et 13 juillet,
- le départ du Tour du Finistère à la Voile
le 29 juillet,
- le 9 septembre, on saluera le retour
d’une épreuve déjà organisée à Roscoff,
un Triathlon, le « Tri Rosko 2012 » qui
démarrera de la plage de Rockroum.

Budgets annexes
Mis à part le budget « camping » qui nécessitera un recours à l’emprunt limité pour financer
les travaux de construction de nouveaux locaux adaptés à l’accueil du public (sanitaires, …)
les autres investissements seront auto financés, notamment pour ceux de l’eau et de
l’assainissement grâce à la renégociation des contrats de délégation de service public
attribués à la SAUR pour 9 années.
Assainissement : extension du réseau à Poul Brohou, rue de la fontaine et Creach Héliès,
Eau : renforcement du réseau au Laber et à Kerjistin.
Le budget « port » prévoit, comme chaque année, des travaux de réparation et d’acquisition
de matériel, de grosses réparations sur la grue jaune, le remplacement du tracteur, mais
aussi des travaux sur la billetterie de l’Ile de Batz.
Enfin des crédits (140 000 €) sont inscrits pour les frais d’étude du dossier de réfection de
l’estacade et une provision (100 000 €) pour des travaux à engager dès cette année sur
l’équipement lui-même.
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VIE MUNICIPALE

Chauffés à l’électricité ?
Faites des économies avec l’effacement diffus
La commune de Roscoff s’est engagée à réduire ses
consommations d’énergie. Pour réaliser vous-aussi
jusqu’à 15% d’économie sur  votre consommation
de chauffage électrique, de façon solidaire et
écologique découvrez l’effacement diffus.  
Voltalis, société privée, signataire d’une convention
d’application du Pacte Electrique Breton auprès de
l’Etat, la Région Bretagne et du RTE (Réseau du
Transport d’Electricité) installe gratuitement, sans

aucun frais d’installation ni d’abonnement, des
boîtiers d’effacement diffus dans votre tableau
électrique.
Pour la commune, Voltalis prévoit une campagne
d’installation des boîtiers jusqu’au mois de mars.
Pour en savoir plus sur l’effacement diffus vous
pouvez contactez les conseillers Voltalis au
02 22 96 95 50 ou par courriel bretagne@
voltalis.com.

L’effacement diffus :
une solution pour faire des économies

Rue réveillère : fin des travaux
Les travaux de la rue Réveillère s’achèveront au mois de mars après un
chantier de cinq mois.
Nous sommes allés à la rencontre des commerçants pour connaître leur
avis sur les nouveaux aménagements…

Pharmacie
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« Je suis très satisfaite
de cet
aménagement, la rue
gagne
en clarté et en profon
deur. Le
temps clément de cet
hiver a
joué en notre faveur, les
ouvriers
ont pu travailler rap
idement
dans de bonnes con
ditions.
L’accès aux magasins
était
difficile a certaines périod
es des
travaux mais dans l’en
semble
tout s’est bien déroulé.
»

Eau : nouveaux compteurs
Suite à la passation du nouveau contrat de délégation de service public d’eau potable
avec l’entreprise SAUR, il est prévu le renouvellement de l’ensemble des compteurs d’eau
domestiques afin de mettre en œuvre un nouveau mode de relève des compteurs à distance :
la radiorelève.
Celle-ci permettra de relever facilement les compteurs d’eau sans rentrer chez les abonnés,
ni nécessiter leur présence, et de facturer sur des consommations réelles et non sur des
estimations le cas échéant.
Chaque usager recevra au cours du premier semestre 2012 un courrier lui indiquant la date
à partir de laquelle débutera cette opération qui est gratuite et ne nécessite pas la présence
de l’abonné si le compteur est accessible.
Dans le cas contraire, l’usager devra prendre contact avec le service clientèle de SAUR afin
de fixer un rendez vous sur une demi journée.
Les agents en charge de cette mission seront tous munis d’une carte professionnelle et
d’une attestation SAUR qui les habilite au renouvellement de compteurs sur le territoire de
Roscoff.
Renseignements : SAUR Landivisiau - 02 98 68 37 59
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Enquête INSEE
L’Insee effectue une enquête à
Roscoff sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité du 27 février au 13
mars 2012.
Les enquêtés seront prévenus
individuellement par courrier
et informés du nom de
l’enquêteur.
Renseignements :
09 72 72 4000
(prix appel local)

La commune
recrute des saisonniers
Chaque année, la ville de Roscoff propose
aux lycéens et étudiants des emplois
saisonniers en période estivale pour
renforcer ses équipes : surveillance de la
voie publique, animation, accueil, entretien
des bâtiments, nettoiement de la ville et des
plages.
Si vous êtes intéressé(e), adressez votre
candidature (CV et lettre de motivation) par
courrier ou courriel à la mairie avant le 19
mars 2012.
Monsieur Le Maire – 6, rue Pasteur
BP 69 – 29682 Roscoff Cedex
secretariat.mairie@roscoff.fr

TRAVAUX
URBANISME

Une aire de réception pour les déchets verts
Le ramassage des déchets verts chez les particuliers en centre-ville a cessé depuis le début de l’année. Pour
répondre à la demande, la commune a mis en place une aire de réception de déchets verts à proximité de la salle
polyvalente.
Le ramassage des déchets était auparavant effectué dans le centre-ville par une
entreprise extérieure. Par souci d’économie, la commune de Roscoff a souhaité mettre
fin à ce service (38 000 € / an) et aménager une aire de dépôt des déchets verts
ouverte à toute la population roscovite.
Un conteneur est installé à proximité de la salle polyvalente, allée des embruns. Cette
aire est ouverte 7 jours/ 7 et 24h/24. Les services communaux se chargeront de la vider
régulièrement. Un bac dédié aux plastiques sera également disposé à proximité de
l’aire de déchets. Le commune appelle la population à faire preuve de civisme et à trier
correctement les différents déchets.
Renseignements : Mairie de Roscoff - 02 98 24 43 00

ENFANCE
JEUNESSE

Les services techniques ont effectué en février l’aménagement de l’aire

Conseil Municipal Enfants :
A la rencontre du monde animal et végétal
Le Conseil Municipal Enfants se rendra le 7 avril prochain au parc animalier et
botanique de Branféré (Morbihan – 56). Un week-end dédié à l’environnement
et à la biodiversité.
Les quatorze jeunes conseillers de la ville de Roscoff prendront le départ pour Branféré en avril
prochain. Le pôle de Branféré est aujourd’hui un concept unique en France combinant en un même
lieu un parc animalier, un parc botanique et un centre d’éducation à l’environnement, l’École Nicolas
Hulot. Ce pôle éducatif s’inscrit dans une démarche de développement durable en sensibilisant les
jeunes au respect de la biodiversité.
Durant ce week-end, nos jeunes conseillers pourront participer à des ateliers d’exploration de la
faune et de la flore, approcher les animaux ou encore échanger avec des professionnels. Ce séjour
s’inscrit dans une démarche de développement durable, axe de travail du Conseil Municipal Enfants.
A leur retour, les enfants pourront se servir des données acquises sur Branféré pour proposer des
projets sur Roscoff.
Le Conseil Municipal Enfants a réalisé d’autres actions depuis son installation dans le domaine de
la solidarité avec l’organisation d’un bal masqué avec entrée payante au profit des Restos du Cœur,
d’un loto intergénérationnel à la Maison de Retraite ou encore en participant à des animations
proposées par la ville.

Séjour à la neige pour les élèves de l’Ecole Moguerou
Le 24 mars prochain, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Moguerou prendront la direction de Praz sur Arly pour
un séjour dédié à la découverte et à la glisse.
La ville de Roscoff est jumelée à la commune de Praz sur Arly, station
de ski située en Haute Savoie depuis 2010. Dans le cadre d’échanges
scolaires, les élèves de l’école Moguerou vont séjourner une semaine à
Praz. Cinquante élèves et six accompagnateurs dont Stéphane Péron,
animateur sportif arpenteront les pistes de ski du 24 au 30 mars. Au
programme : visite de musées, cours de ski (offerts par la ville de Praz
sur Arly), balades en raquettes…
Le coût de ce séjour s’élève à 21 833 €, une somme de 150 € a été
demandée pour chaque enfant. L’Amicale Laïque, par de nombreuses
actions avec les familles et les enfants, a pu récolter des fonds pour que
tous les enfants puissent participer au voyage. La commune a quant à
elle versé 70 € par enfant. Le Centre Communal d’Action Sociale   a
également souhaité participer aux frais en proposant 40 € par enfant
soit un total de 110 €.
Ce séjour sera reconduit tous les deux ans et il est prévu que les
élèves de Praz sur Arly se rendent sur Roscoff à la belle saison.
Praz sur Arly, une station de ski au Pays du Mont Blanc
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CULTURE
ANIMATIONS

Mise en place de navettes au cours de l’été.
Pour faciliter l’accès au centre-ville, la ville de Roscoff a décidé d’étendre le service de navettes,
mises gratuitement à la disposition du public les années passées à l’occasion d’évènements tels
que « Roscoff Fête la Mer » ou la « Fête de l’Oignon », durant les deux mois de saison estivale
(date à preciser). Ainsi les roscovites, touristes et visiteurs de l’Ile de Batz pourront laisser leur
véhicule en des lieux signalés, en périphérie de la zone urbaine, et seront acheminés vers l’église
ou le vieux port et ce gratuitement, chaque jour, et dans des amplitudes horaires assez larges.

En route vers le Pôle Nord !

TRIBUNES

Ce printemps, les deux explorateurs de l’expédition Pôle Nord réaliseront une
première mondiale : partir en expédition scientifique au Pôle Nord pendant 6
semaines pour combler l’absence de données satellites et mesurer ainsi dérive,
concentration et épaisseur de la banquise. C’est grâce au soutien de nombreuses
entreprises que nos jeunes aventuriers peuvent effectuer cette mission. La ville de
Roscoff qui a contribué matériellement à cette aventure leur souhaite bonne chance
et suivra leur périple.
www.polenord2012.fr

Le mot de la majorité
Les roscovites ont déjà pu constater que l’une
des priorités développées par la ville, se porte
sur la jeunesse.
En effet, après avoir repris les services d’accueil de loisirs et de restauration scolaire en
régie, force est de constater que la qualité
renforcée répond indéniablement aux
attentes des élus, des parents et des enseignants, tant la satisfaction des enfants est
grande.
Le mérite, bien entendu, revient avant tout
à la motivation des agents territoriaux à qui
ils sont confiés avant, pendant et après les
heures scolaires (garderie périscolaire, restauration, animation de la pause méridienne,
animation sportive, bibliothèque, accueil de
loisirs, ATSEM, …) ainsi qu’aux équipes chargées de l’entretien des locaux.
Depuis peu ont été créés :
- un accueil administratif centralisé à Kerjoie,
pour permettre aux parents de gérer, en un
seul lieu, les services utilisés par les enfants,

- la Rosko Carte,
- l’animation de la pause du midi, avant ou
après le repas,
- l’extension des activités proposées dans le
cadre de la garderie périscolaire, à des animations sportives ou de loisirs, en plus de l’aide
aux devoirs,
- l’heure du conte à la bibliothèque,
Et les décisions prises au cours de la dernière
séance du conseil municipal accentuent la
volonté affichée de valoriser la participation
de l’enfant, comme le prône l’UNICEF.
- les jeunes membres du CME se rendront
dans quelques semaines, à Branféré où sont
rassemblés en un seul lieu, le parc animalier
et botanique, et un centre de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement,
- la participation au financement de la
classe de neige organisée à Praz sur Arly
dont bénéficieront 49 élèves de l’école des
Moguerou. Le conseil municipal a voté une

aide financière de 70 €, complétée par 40 €
alloués par le CCAS, ramenant la part à
charge des familles à une somme acceptable
grâce aussi aux fonds collectés par  l’association des parents d’élèves,
- l’inscription de crédits pour réaliser des
travaux d’amélioration sur l’école et sur le
centre de Kerjoie (55 000 e).
L’action des élus de la majorité se porte aussi
sur le soutien aux enseignants et aux parents
d’élèves pour préserver les postes menacés
afin de préserver un enseignement de bonne
qualité, dans les deux écoles de la commune.
Enfin, une part importante de l’éveil et de
l’épanouissement des enfants est assurée
grâce à la forte implication des bénévoles des
associations, que nous soutenons matériellement et financièrement.
Qu’ils en soient, de nouveau, remerciés.
“Roscoff, ensemble pour demain”

Le mot de l’opposition
Le 8 novembre 2011, la présentation par le
cabinet Barton Wilmore du schéma directeur d’aménagement avait déçu la majorité
de l’assistance, mais on nous affirmait que
rien n’était décidé. Face aux critiques et
aux interrogations d’élus et de partenaires
économiques, nous attendions une phase de
concertation. La seule réponse est un numéro
spécial sur ce schéma d’aménagement qui
semble définitivement bouclé.
Des secteurs à enjeux (Roc’higou, place
Célestin Séité, etc.) sont ignorés ; un aménagement paysager de la place de la République
et de l’aire de jeux apparaît bien dérisoire
face aux attentes d’espaces structurels
importants : salle de congrès et de spectacle,
médiathèque, bibliothèque, halle...
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Un objectif majeur du schéma était de favoriser les liaisons entre Bloscon et le centre-ville.
Est-il bien sérieux de citer le chemin des Deux
Roches, étroit et pentu, comme une liaison
à part entière, se contenter de faire des trottoirs rue de Plymouth ou mettre en place une
navette entre Bloscon et le «vieux cimetière»
que la municipalité veut fermer ?

trois voies dans l’écoquartier de la gare ?
Un tram-train, idée que semble découvrir
la municipalité, permettrait de faire cohabiter sur une seule voie de circulation tram,
piétons, vélos, etc. Une maison médicale
et une halte-garderie, pourquoi pas ? mais
peut-être aussi des commerces, un centre de
loisirs, etc.

Le mot concertation apparaît une seule fois :
pas seulement sur la future implantation du
centre nautique mais son devenir même, ce
qui ne rassure pas.

Contrairement à ce que M. le maire veut
laisser croire, aucune décision n’a été validée et votée par le conseil municipal. Faites
connaître aux élus, du groupe majoritaire ou
de l’opposition, vos remarques et souhaits
pour l’aménagement de Roscoff.

L’essentiel de ce dossier est bien de nous
préparer à une modification du PLU pour
que Réseau Ferré de France puisse vendre 3
ha au prix du terrain à bâtir. Pourquoi garder
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Groupe gauche plurielle et citoyenne
http://roscoffagauche.blogs.letelegramme.com

Economie

Jardin Exotique : les projets fleurissent
Le jardin exotique fête cette année ses 25 ans d’existence. Elisabeth Edern, directrice et Chantal
Montis, Présidente du GRAPES (Groupement Roscovite des Amateurs de Plantes Exotiques
Subtropicales) sont les fidèles ambassadrices de ce jardin qu’elles animent tout au long de
l’année. Rencontre…
Un jardin tourné vers le durable
Le jardin exotique espère obtenir pour la seconde fois le label Jardin
Remarquable. Déjà acquis en 2005, il est l’un des 200 jardins remarquables français.
Le jardin exotique s’intègre dans une démarche de développement
durable «  Nous n’utilisons aucun produit phyto qui pourrait nuire à
l’environnement » explique Elisabeth. Grâce aux dons, nous avons pu
acheter un broyeur l’an dernier pour fabriquer notre propre compost.
« Nous souhaitons également organiser un nettoyage collectif avec
l’ensemble des bénévoles de l’association » souligne Chantal.
Le jardin exotique a été créé en 1986 par
Louis Kerdilès et Daniel Person, deux passionnés de cultures exotiques qui se sont attelés
à cet immense chantier avec les soutiens de
la Ville de Roscoff et du Conseil Général.  
Agrandi en 1990, puis en 1995, sa superficie
actuelle est de 16 000 m2.
Aujourd’hui le jardin exotique accueille entre
30 et 35 000 visiteurs par an et présente
environ 3500 espèces et variétés de plantes
exotiques. Avec l’équipe des cinq salariés,
soutenu par des bénévoles, le jardin est
non seulement entretenu, mails il évolue
constamment et se développe grâce aux
nombreuses opérations menées par Elisabeth
Edern, directrice et par le GRAPES représenté
par Chantal Montis.
Elisabeth a débuté au jardin exotique il y a
16 ans « J’ai commencé en tant que jardinière, puis j’ai occupé les différentes postes
du jardin avant d’être nommée Directrice »,
explique t’elle ; « je suis un peu un morceau
du jardin ». Quant à Chantal Montis, elle
a pris la présidence du GRAPES en 2011
avec une réelle envie d’ouvrir le jardin vers
l’extérieur.
Le jardin exotique fonctionne en autonomie, il ne bénéficie pas de subventions. «
Aujourd’hui nous devons faire preuve d’innovation. Il est nécessaire d’exporter la qualité
du jardin » explique Chantal Montis. « Nous
vendons notre propre production de plantes
exotiques au jardin et également sur internet
depuis l’an dernier. Nous proposons également à notre clientèle des chèques cadeaux
pour un accès gratuit au jardin exotique ou
pour l’achat de plantes » ajoute Elisabeth.
Les projets pour 2012 sont nombreux : une
exposition photo itinérante sera installée
dans le jardin pour expliquer aux visiteurs le
passé du jardin et de nombreux rendez-vous
seront organisés avec le public à partir du
printemps (voir encart RDV du jardin).

Concernant l’accessibilité, le jardin prend
également des mesures pour rendre l’espace
ouvert aux personnes à mobilité réduite.
Ainsi durant l’hiver, l’équipe a réalisé un pont
et une terrasse couverte ainsi que des rampes
d’accès en bois à divers endroits.
Ces projets se réalisent grâce au soutien de
la ville dans les divers aménagements et prêts
de matériels mais également grâce à la mobilisation des bénévoles qui s’investissent pour
le fonctionnement du jardin. Aujourd’hui, le
GRAPES compte 139 adhérents.

Les RDV du Jardin
Gouel Breizh les 19 et 20 mai : personnes
costumées / entrée du jardin à 4 € pour tous
Foire aux Plantes : 12 et 13 mai au jardin
Kerdilès
Visites guidées gratuites : les 1er, 2 et 3 juin
au jardin
Les Florocéanes – exposition - vente de
plantes rares : 7 & 8 juillet 2012 au jardin
exotique.

Recherche photos anciennes
Le Jardin exotique recherche des photos anciennes en bon état, dont le rocher Roch’Hievec,
avec et sans sa maison rouge. Également, des souvenirs des travaux entrepris entre 1986 et
2003 dans le jardin, afin de relater, par des panneaux photos et explications dans le jardin, le
travail passé. Les anciens revivront ainsi l’histoire du jardin qui va avoir vingt-cinq ans, cette
année, et les jeunes l’apprendront. Toutes les personnes désireuses de s’associer à la démarche
peuvent appeler Élisabeth Edern, Tél. 06 65 78 99 43.

Renseignements
Jardin Exotique de Roscoff - Lieu-dit : Ruveic - BP 54 - Roscoff, 29682 France
Tél : 02 98 61 29 19 -Fax : 09 70 61 26 57
grapes@wanadoo.fr - www.jardinexotiqueroscoff.com
Horaires / Mars et Novembre – tous les jours de 14h à 17h / Avril à Juin et Septembre
à octobre – tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h / Juillet et Août – tous les
jours de 10h à 19h
Entrée adulte : 5 € / retraités (+ de 60 ans), étudiants et demandeurs d’emploi 4 € / jeunes
de 10 à 17 ans 2 € / gratuit pour les moins de 10 ans
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CULTURE
ANIMATIONS

Événements
Assemblée Générale Roscoff en
avant, Rosko war raok
Le 2 mars à 18h – Espace Mathurin Méheut

ASSR
Association de sauvegarde
des sites et du patrimoine
de Roscoff
Permanence de l’ASSR le mercredi de 18 h à
19 h, Maison des Associations, 16 rue Yan’
Dargent
Le 7 mars et le 4 avril 2012

Portes ouvertes St Pol de Léon
Lycée Notre Dame du Kreisker
Le 9 mars de 17h à 19h30
Le 10 mars de 9h30 à 12h30

Collège St Ursule
Le 17 mars de 9h15 à 12h15 et de 14h à
16h30

Quinzaine commerciale
Du 14 au 29 avril
Association des commerçants Roscoff Plus
Bénéficiez de nombreuses réductions dans les
magasins roscovites.

6ème Salon Nautique
« Espace Marine » 2012
14 et 15 avril 2012
Quai d’Auxerre
Une centaine d’exposants vous propose des
bateaux neufs, d’occasion, tous les matériels
et services (accastillage, brocante marine,
moteurs, vêtements de mer…). Durant le
week-end, jeux et attractions pour enfants.
Restauration possible sur place.
Les personnes intéressées et souhaitant exposer bateaux ou matériels maritimes peuvent
s’adresser à ROSKO-PLAISANCE pour retirer
leur bulletin d’inscription.
Permanence tous les mercredis après-midi de
15h à 17h au local, 1 quai Charles de Gaulle
à ROSCOFF.
Renseignements : 02 98 19 39 26
02 98 69 70 25 / 02 98 69 75 61
rosko.plaisance@orange.fr

Intégrez un orchestre !
Le Centre d’Education Musicale et Artistique
crée son orchestre. Répétitions le mardi soir de
19h à 20h sous la direction de Ferjeux Beauny
au CEMA à St Pol de Léon.
Ouvert à tout musicien amateur. Quelques
années de pratique suffisent pour y participer

Stage d’accordéon chromatique
CEMA
Samedi 21 avril 2012 de 9h30 à
16h30
Autour de la danse - Style et rythmes (danses
de société)
Stage encadré par Elise Perron - Professeur
d’accordéon chromatique
Avec la participation de Philippe Quéau Spécialiste en réparation d’accordéons à
Guilers
Inscriptions :
Centre d’Education Musicale et Artistique
Centre Michel Colombe
29250 SAINT POL DE LEON
Tél. : 02 98 69 11 11
cema.stpol@wanadoo.fr
Site internet :
http://cema.stpol.pagesperso-orange.fr

Cours d’informatique
Centre de loisirs Kerjoie route du Laber à
Roscoff (hors vacances scolaires)
Débutants : le lundi de 10h à midi
Bureautique : le mardi de 10h à midi
Internet : le mardi de 17h à 19h
Photo, son vidéo : le jeudi de 17h à 19h
Contact : rosko.rando@wanadoo.fr
Tél : 02 98 61 12 83
http://roskorando.blogs.letelegramme.com/

Jumelage Pays Léonard / Vechta
Déplacement à Vechta du 26 avril
au 1er mai 2012
Roscoff, comme les 7 autres communes de la
CCPL, est jumelée depuis juin 2007 avec la ville
de Vechta, en Allemagne.
Contact : paysleonard.vechta@gmail.com
02 98 29 92 65 (Christine Armbruster) 02 98
69 17 97 (Roger Candela)

Retrouvez toutes les animations à
venir dans l’agenda « Si on sortait ? ».
Ce document est disponible dans les
hôtels, restaurants et commerces de
Roscoff et téléchargeable sur www.
roscoff.fr. Vous souhaitez le recevoir
par mail : envoyez vos coordonnées à
communication.mairie@roscoff.fr

L’ART fait son théâtre
Depuis 1997, l’association ART créé des
ateliers théâtre à thème et accueille d’autres
compagnies théâtrales pour échanger et faire
vivre le théâtre sur la région.
C’est lors de la rénovation totale de la scène
du cinéma Ste Barbe que Chantal Feunteun
et Armelle Cueff,  toutes deux passionnées
par le théâtre ont souhaité lancer sur Roscoff
une troupe de théâtre. Pari réussi puisque
l’association compte aujourd’hui vingt
comédiens.
L’association propose chaque année un spectacle qui ne verrait pas le jour sans l’aide des
comédiens mais également des petites mains
qui participent à l’élaboration de la pièce :
techniciens, personnel à l’accueil et dans les
coulisses …
La troupe privilégie l’humour dans tous ces
états (comédie policière, comédie de  boulevard, ou humour décalé). Pour 2012, une
pièce d’Eric Assous intitulée « Les Belles
Sœurs » sera interprétée. « Après Feydeau
et Guitry nous voulions revenir vers une
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comédie contemporaine, après maintes
lectures la pièce d’Eric Assous nous a attiré,
elle nous permet d’aborder des personnages
plus grinçants, avec des répliques piquantes
mais tellement vraies donc très drôles »
explique Madeleine Sananikone, membre de
la troupe.

« Les Belles Sœurs »
de Eric Assous

Trois frères, dînant ensemble avec leurs
épouses, apprennent qu’une ravissante
créature qu’ils ont très bien connue a été
invitée.
C’est aussitôt la suspicion chez les femmes
et la panique chez les hommes.
Vendredi 30 mars à 20h45, samedi 31
mars à 20 h 45, dimanche 1 avril à 15 h,
lundi 2 avril à 20h45, mardi 10, 17 et 24
avril à 20 h 45.
Cinéma Ste Barbe :
14 bis rue Yann d’Argent
Tarifs :
plein tarif 8.50 €,
CE 6.50 €,
enfant 4.€

La joyeuse troupe d’Art privilégie l’humour dans ses
interprétations
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