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Comme chaque année, dès l’arrivée du printemps, l’activité touristique reprend ses droits, et
redonne une nouvelle vie à notre station. En plus des animations proposées par nos associations
locales, nombreuses et très actives, je voulais rappeler les grands rendez vous communaux :
- Les 12 et 13 juillet, le Tour de France à la Voile  installera son village sur le vieux Port.
- Les 28 et 29 juillet, Roscoff fête la Mer, associé au Tour du Finistère à la Voile. 700 participants
envahiront les quais.
- Les 19 et 20 août, la Fête de l’Oignon fêtera son dixième anniversaire.
- Les 15 et 16 septembre, les Journées Européennes du Patrimoine nous feront découvrir mieux
encore notre Petite Cité de Caractère.
Pour améliorer la communication autour de ces évènements, la Ville édite un nouveau mensuel :
« Et si on sortait », en complément du bulletin Roscoff Infos. Ce dépliant est distribué en Mairie,
dans les commerces et est disponible sur internet, pour répondre avec réactivité aux besoins de
communication des associations. Un panneau d’information lumineux sera également installé
sur le vieux Port pour l’information communale et associative.
Alors que le Salon Nautique, 6ème édition, organisé par l’association Rosko Plaisance, vient de
se terminer, le chantier du Port de Plaisance arrive à sa fin pour la partie maritime. Les premiers
bateaux vont enfin prendre place, à la satisfaction générale et après plusieurs années d’attente.
Il restera encore une année de travaux, à terre, pour clore ce vaste chantier.
En souhaitant que cette saison 2012 réponde aux attentes de chacun.
Joseph Séité, Maire
Pa zeu an nevezamzer en-dro, ez adkemer an touristerezh e blas, evel bep bloaz, hag adreiñ a ra
ur vuhez nevez d’hor c’hêr. Ouzhpenn an abadennoù kinniget gant hor c’hevredigezhioù lec’hel,
stank  hag oberiant, em eus c’hoant da zegas da soñj deoc’h eus emgavioù bras ar gumun :
- d’an 12 ha d’an 13 a viz Gouere e vo kêriadenn Tro Frañs gant Bagoù-dre-lien war ar Porzh
kozh.
- d’an 28 ha d’an 29 e vo lidet Gouel ar Mor gant Rosko, e kenlabour gant Tro Penn-ar-Bed gant
Bagoù-dre-lien. Gant 700 a berzhidi e vo ac’hubet ar c’haeoù.
- d’an 19 ha d’an 20 a viz Eost e vo lidet dekvet deiz-ha-bloaz Gouel an Ognon.
- d’ar 15 ha d’ar 16 a viz Gwengolo e vimp lakaet gant Devezhioù Europat ar Glad d’ober
anaoudegezh gwelloc’h c’hoazh gant hor C’hêr vihan neuziet-kaer.
Evit brudañ gwelloc’h an abadennoù-se ez embann Kêr ur blegfollenn viziek nevez : « Et si on
sortait », evel stagadenn d’ar c’hannadig Roscoff Infos. Roet e vez ar blegfollenn-se en ti-kêr,
er stalioù ha gallout a reer lenn anezhi war ar Genrouedad, evit respont dillo da ezhommoù
kehentiñ ar c’hevredigezhioù.Ur banell elektronek a vo staliet ivez war ar Porzh kozh evit skignañ
kemennadennoù a denn d’ar gumun pe d’ar c’hevredigezhioù.
Tra m’emañ Saloñs ar Bagoù, ar 6vet dalc’h anezhañ, aozet gant ar gevredigezh Rosko Bageal,
o paouez echuiñ, emeur o kas da benn al labourioù er Porzh-bageal evit al lodenn anezhañ a
denn d’ar bageal. Ar bagoù kentañ a gemero o flas ennañ, ar pezh a blijo d’an holl goude bezañ
gortozet meur a vloaz. Chom a raio c’hoazh labourioù d’ober e-pad bloaz, evit klozañ ar chanter
bras-se.
Fiziañs am eus e vasto ar bloavezh 2012 da c’hoantoù pep hini.
Joseph Séité, Maer
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La 6ème édition du Salon Nautique a attiré la foule
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VIE MUNICIPALE

Nouveau port de plaisance de Roscoff :
un taux de remplissage prometteur
C’est un été ensoleillé qui attend la baie de Morlaix. Le nouveau port de plaisance de Roscoff accueillera ses premiers
plaisanciers en juin prochain. Un succès qui n’est pas passé inaperçu. Depuis le début des réservations en novembre
2011, plus de 300 des 625 places de ponton ont trouvé preneurs. De bon augure pour la suite des réservations.
Accueil
du Tour de France à la Voile
Pour marquer l’année d’ouverture du port
de plaisance de Roscoff, la ville et la CCI
de Morlaix ont souhaité associer ce projet
à un événement d’envergure : le Tour de
France à la Voile.
Véritable référence sportive, l’épreuve
allie parcours techniques et étapes de
ralliement éprouvantes, tout au long d’un
mois intensif. Le Tour de France à la Voile,
c’est aussi un village itinérant qui vous
proposera, les 12 et 13 juillet sur le quai
d’Auxerre, des animations toute la journée
à partir de 11h, et des concerts en soirée.
Nous vous attendons nombreux pour que
la fête soit aussi belle à terre qu’en mer !
Plus de 300 des 625 places de ponton sont réservées

Des travaux dans les temps
La plaisance est un secteur d’activités en
pleine expansion, l’équipement en structures
en est d’ailleurs devenu insuffisant. C’est
pour pallier ce manque que la Chambre de
commerce et d’industrie de Morlaix a porté
le projet d’aménagement d’un bassin de
plaisance en eau profonde en extension des
activités existantes, sur le site de RoscoffBloscon qu’elle gère déjà pour ses activités
commerce et pêche. Réalisé dans le cadre
d’un programme d’aménagement concerté
des structures dédiées à la plaisance dans la
baie de Morlaix, ce port va offrir 625 places
de ponton pour tous les types de bateaux
dont 50 places réservées aux visiteurs et 13
places adaptées aux personnes à mobilité
réduite.
Les travaux sont dans les temps. Une bonne
nouvelle pour toutes les personnes qui rêvent
de pouvoir prendre la mer cet été. En juin, le
port de plaisance pourra commencer à vivre. Ne

restera plus qu’à construire les infrastructures
terrestres. Les travaux commenceront cet
été et se poursuivront jusqu’au printemps
2013 (bâtiments plaisance et pêche, réseaux,
parking, aménagement paysagé…).
52 millions d’investissement
Le programme d’aménagement du site de
Roscoff-Bloscon représente un investissement
global de 52 millions d’euros (hors taxes)
dont 41 millions pour la construction des
infrastructures maritimes, répartis à raison de
21,5 millions pour la partie plaisance, 10.5
millions pour la concession pêche et 9 millions
pour l’activité commerce. La CCI de Morlaix
prend en charge 60 % des investissements.
Il faut ensuite compter sur la participation
financière de l’Europe, de l’Etat, de la Région
Bretagne, du département du Finistère
(autorité concédante), de la communauté de
communes du Pays Léonard et de la ville de
Roscoff.

50 % de remplissage
Connu pour assurer les liaisons ferries avec
l’Angleterre et l’Irlande et pour sa criée,
le port de Bloscon sera aussi assimilé à la
plaisance. Le changement des mentalités ne
devrait pas être long. En témoigne, le fort
succès des inscriptions depuis son lancement
en novembre dernier. Pour le moment, un peu
plus de 300 des 625 places sont réservées,
soit un taux de remplissage de 50%. Il reste
encore des places pour toutes les tailles de
bateaux.
Selon la longueur des bateaux, le tarif annuel
d’une place aux pontons varie de 1076
euros à 5 709 euros. La grille tarifaire et les
formulaires d’inscription sont téléchargeables
sur le site de la Chambre de commerce
et d’industrie de Morlaix : http://www.
morlaix.cci.fr/fr/index.html

Reconnaissance nationale pour l’agenda 21
Roscoff a reçu pour son agenda 21 l’exigeante reconnaissance nationale du
ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du
logement.
C’est en 2009, que la mairie formalise son engagement en la matière au travers d’un programme
d’actions, l’Agenda 21 (pour XXIe siècle), basé sur
un diagnostic de territoire.
Trois ans de travail en concertation avec les habitants, les associations, les partenaires, les agents
et les élus de la commune pour aboutir à un vaste
programme d’actions.
En 2012, le ministère de l’Écologie aura distingué
106 territoires dont 72 communes parmi lesquelles
figure Roscoff ; tous se sont engagés à développer
un nouveau modèle de développement local, élaboré
dans une démarche participative et citoyenne.

Un gage de qualité
Cette reconnaissance
« Agenda 21 local
France » est prononcée pour 3 ans et présente
de nombreux intérêts pour les collectivités parmi
lesquels la contribution à la mise en œuvre de la
stratégie nationale de développement durable ainsi
qu’aux dispositifs européens et internationaux en
référence à Rio, la reconnaissance des efforts fournis
par les équipes, l’utilité pour élargir la démarche à
d’autres collectivités.

Le Pavillon Bleu
flotte sur Rockroum
Cette année, Roscoff peut hisser le Pavillon
Bleu. Ce label international est le symbole
d’une qualité environnementale exemplaire.
Il récompense les communes pour leurs
efforts en faveur d’un tourisme durable. Audelà de l’eau de baignade, le label prend
en compte de nombreux critères en terme
d’environnement, de gestion de l’eau, des
déchets et d’éducation à l’environnement.
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VIE MUNICIPALE
TRAVAUX

Respect du code de la route
Comme à chaque saison estivale, Roscoff va connaître une forte affluence. Afin de permettre à chacun de
profiter au maximum de notre belle ville, il est souhaitable que les règles élémentaires du Code de la Route
soient respectées :

Pour les automobilistes :
- Respectez une vitesse de 50km/h en
agglomération, de 30km/h dans certaines rues
(zone 30) ou de 20km/h dans les zones de
rencontre où les piétons sont prioritaires.
- Respectez les stops, les cédez le passage et les
priorités à droite,
- Les piétons ont la priorité lorsqu’ils traversent
un passage pour piétons ou lorsqu’ils marquent
leur intention de le traverser.

Roulez vélo, roulez réglo !
- Circulez sur le côté droit de la chaussée, mais
à environ 1 mètre du trottoir et des voitures en
stationnement,
- Osez occuper la chaussée lorsque le
dépassement de votre vélo par une voiture
s’avère dangereux,
- Gardez une distance de sécurité d’1 mètre au
moins par rapport aux autres véhicules,
- Ne zigzaguez pas entre les voitures,
- Aux intersections, placez-vous un peu en
avant des véhicules pour vous faire voir,
- Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les
enfants à vélo de moins de 8 ans y sont
autorisés,
- Dans les zones de rencontre ne circulez pas
à plus de 20 km/h et respectez la priorité du
piéton.

Préservons la ressource en eau
Le conseil municipal, lors de sa séance du
16 février 2012, a décidé   l’adhésion de la
commune de Roscoff au pacte d’Istanbul pour
l’eau conformément à la politique menée
depuis de nombreuses années, à l’égard de
l’eau.
Il est bon de rappeler que l’eau est vitale pour
chacun d’entre nous.
Près d’1 milliard d’êtres humains n’a
toujours pas accès à l’eau potable.
Récemment, un signal fort a été adressé par
les élus du conseil général en charge de ce
domaine et Monsieur le Préfet du Finistère,
car le déficit des réserves d’eau par rapport
à la même période, les années précédentes,
est de 60 %.

Concernant le stationnement :
- Respectez la zone bleue toute l’année : des
disques bleus sont gratuits et disponibles
auprès de vos commerçants et à l’accueil de
l’hôtel de ville,
- Respectez les zones horodateurs payantes ou
gratuites (du 16 juin au 15 septembre),
- Respectez les emplacements réservés aux
personnes handicapées,
- Ne pas stationner sous les panneaux indiquant
une interdiction, sur les passages piétons, ni sur
les trottoirs.
Un peu de civisme et de courtoisie éviteront
des ennuis de verbalisation, voir de mise en
fourrière.

Inscriptions
transport scolaire
SA des Cars BIHAN
Rentrée scolaire 2012 / 2013
Les inscriptions pour le transport scolaire
pour l’année 2012 / 2013 doivent être
effectuées au mois de juin.
Pour les élèves déjà inscrits : vous
recevrez les dossiers de réinscription par
courrier début juin.

A ce rythme, des restrictions d’eau pourraient
intervenir avant l’été (à certaines heures,
certains jours,…).
Pour éviter ces mesures, chaque usager est
invité à limiter sa consommation au strict
nécessaire.

Pour les nouveaux élèves : vous pourrez
télécharger les dossiers d’inscriptions sur
le site www.bihan.fr à partir du 4 juin
2012 ou les retirer aux bureaux Bihan –
Zone du Parcou – 29260 Lesneven. Les
dossiers d’inscriptions seront également
transmis dans les écoles primaires et
collèges.
Les dossiers et le règlement sont à faire
parvenir par courrier pour le 6 juillet,
dernier délai.

44

Chats errants

Divagation canine

Pour faciliter l’intégration de votre chat
dans la commune et faire en sorte que
sa présence soit tolérée par tous, voici
quelques rappels :
- L’acquisition d’un animal doit être un
acte réfléchi et responsable, le maître
a un devoir de protection (tatouage
et soins) et de prévention (vaccins /
stérilisation).
- La stérilisation est recommandée pour
éviter une reproduction incontrôlée
responsable de la surpopulation de
chats errants.
Pour tout renseignement, prenez
contact avec un vétérinaire.

Si la divagation des chiens est interdite
en zone urbaine où leurs déjections
sont difficilement acceptables, il en
est de même en zone rurale où ces
« chers toutous » causent trop souvent
des dégâts importants aux cultures,
notamment sur les voiles de protection.
Aussi il est demandé aux propriétaires de
faire preuve de civisme en gardant dans
leurs propriétés leurs animaux, s’évitant
une verbalisation et des frais de garde
au chenil de Taulé.
Renseignements :
Police Municipale – 02 98 19 33 74
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Renseignements :
Autocars Bihan - 02 98 83 45 80

Stérilisation des œufs
de goélands
Une opération de stérilisation des œufs
de goélands sera entreprise à partir du
14 mai 2012 sur la commune de Roscoff.
Les habitants sont invités à indiquer en
mairie avant cette date, la localisation
des nids repérés, notamment en
domaine privé.
Maire de Roscoff : 02 98 24 43 00

ENFANCE
JEUNESSE

Séjour à Branféré : le CME conquis

L’animation jeunesse
pour les 11 – 16 ans

Quatorze conseillers municipaux enfants se sont rendus au parc animalier de Branféré dans
le Morbihan lors du week-end de Pâques. Le parc de Branféré combine en un même lieu un
parc animalier, un parc botanique et un centre d’éducation à l’environnement, l’École Nicolas
Hulot. Lors de ce week-end, les conseillers ont pu découvrir de nombreux animaux (120
espèces) mais également participer aux ateliers pédagogiques : approche du développement
durable, de la biodiversité, explications sur le rôle de chaque espèce, gestes personnels pour
protéger la planète.
Ce séjour riche en enseignements va permettre au conseil de prolonger le travail.
Une exposition retraçant leur séjour sera proposée en mairie avant l’été.

Tous les vendredis, veille de vacances
scolaires, des soirées à thème sont
organisées à Kerjoie pour les jeunes de
11 à 16 ans. Cette animation a débuté
en 2010 avec une soirée barbecue,
suivie d’une soirée pizza, mexicaine et
américaine.
Durant les vacances, des ateliers (cuisine,
maquillage « Vénus Beauté » ) sont aussi
proposés ainsi que des sorties : bowling,
laser game, patinoire…
Programme disponible en mairie, à la
bibliothèque, à l’Office du Tourisme et
à Kerjoie.
Contact :
Cathy Legrand au 02.98.19.31.31

Des vacances avec
Le Secours Populaire
Comme chaque année, le Secours
Populaire prépare le séjour d’enfants
en famille de vacances. Si vous êtes
prêts à partager votre maison ou votre
lieu de vacances avec un enfant de 6 à
10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours
Populaire est là pour organiser cet
accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Andrée au 02 98 44 48
90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
Les jeunes élus ont pu découvrir de nombreux animaux à l’occasion de ce séjour.

SPORT

Bon résultat des Paotred à Auxerre
Durant un week-end, les joueurs de moins de 11 ans de l’équipe des Paotred se sont rendus à Auxerre, pour
découvrir la ville mais également le centre de formation des footballeurs professionnels : l’AJ Auxerre.
C’est dans le cadre du jumelage entre
Auxerre et Roscoff que nos jeunes
footballeurs roscovites se sont rendus à
Auxerre, ville reconnue pour son club de
football.
Un week-end rythmé pour nos jeunes
joueurs. Après avoir visité la ville d’Auxerre,
la délégation roscovite a rencontré
Monsieur Guy Férez, Maire pour évoquer de
futurs échanges. Puis les Paotred   se sont
rendus au centre de formation de l’AJA
pour une visite des lieux mais également
pour participer à des entraînements et à un
tournoi amical où les Paotred ont atteint
la remarquable 6ème place sur 20 équipes
présentes.
Les jeunes roscovites ont quitté Auxerre
avec beaucoup de souvenirs et tous le
même rêve : intégrer le centre de formation
de l’AJA.

La délégation roscovite a rencontré le Maire d’Auxerre, Guy Férez.
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Economie

Roscoff plus : à l’écoute des commerçants
Roscoff Plus est l’association des commerçants de Roscoff. Elle souhaite aujourd’hui dynamiser le tissu commercial
roscovite. Rencontre avec Eric Merlen, Président, et Nathalie Hendrycks, secrétaire.

Roscoff Plus : une équipe souriante

TRIBUNES

Quel est le rôle de « Roscoff Plus » ?
E.M : « Roscoff Plus a aujourd’hui deux
missions. La première est de fédérer les
commerçants de Roscoff. Notre avons un rôle
de médiateur, nous sommes présents pour
échanger avec l’ensemble des commerçants
sur les problématiques qu’ils peuvent rencontrer. Notre second rôle est de promouvoir la
qualité, l’accueil et la disponibilité du tissu

commercial roscovite en organisant des
animations. »
Combien de commerçants adhèrent à
l’association ?
N.H : « Une quarantaine de commerçants ont
adhéré à l’association en 2011 et, bien que
impossible à quantifier pour le moment, le
nombre d’adhérents devrait être plus important en 2012 car les hôteliers nous ont rejoint
en fin d’année dernière afin d’avoir une plus
grande force de proposition. Nous avons la
volonté d’améliorer notre communication en
interne afin d’expliquer à tous les commerçants l’utilité de notre association et les
nombreuses démarches que nous effectuons
pour promouvoir le commerce roscovite. »
Qu’apportez-vous aux commerçants ?
E.M : « L’association œuvre dans le but d’animer le réseau des commerçants adhérents.
Nous faisons également le lien avec les administrations, nous sommes un des maillons de
la chaîne. Nous participons à de nombreuses
réunions où nous donnons notre avis et
celui des commerçants sur les projets à venir

comme la mise en place de la zone bleue,
les travaux de la rue Réveillère, le règlement
local de publicité.
Comment dynamiser les rues commerçantes de Roscoff ?
N.H : « Nous  souhaitons proposer diverses
animations tout au long de l’année. La
quinzaine commerciale est la première manifestation qui a permis de mettre notamment
en valeur le nouvel aménagement de la rue
Réveillère mais surtout les commerçants qui
y travaillent. Nous participons ou collaborons
également aux manifestations organisées
par la commune (Fête du lin, Fête de la Mer,
Fête de l’Oignon de Roscoff, Journées du
Patrimoine…). »
E.M : « Nous n’avons pas de projet d’animation pour cet été mais nous participerons aux
manifestations municipales et organiserons
pendant la période de noël une manifestation
qui s’appellera « Noël féérique ». »
Pour rejoindre l’association des commerçants : Eric Merlen au 06 07 41 28 53

Le mot de la majorité
Contrairement à ce que déclaraient, prématurément, nos opposants-défaitistes, de nombreux
dossiers ont connu une issue heureuse, ces
dernières semaines, et nous ne résistons pas à
l’envie de partager, avec vous, notre joie.

D’autre part, une enquête réalisée par une agence
pour le compte des villes d’art et d’histoire, fait
ressortir que Roscoff est connue de 69 % des
internautes interrogés, largement devant d’autres
communes bretonnes de taille pourtant supérieure.

Tout d’abord, le projet territorial de développement
durable a été reconnu « Agenda 21 local de France
», récompensant l’investissement de plusieurs
centaines de roscovites. Cette décision souligne la
qualité du projet et encourage à poursuivre notre
démarche dans une dynamique d’amélioration
continue.

Tous ces indicateurs récompensent le dynamisme
de la commune, de ses acteurs économiques,
touristiques, et bien sûr de ses habitants qui s’investissent chaque jour pour valoriser l’image d’une
commune délibérément tournée vers l’avenir et la
qualité de vie.

Nos opposants doutaient aussi du classement
de Roscoff dans la catégorie des communes de
10 à 20 000 habitants, et pourtant Monsieur le
Préfet a estimé que la population touristique à 7
506 habitants ajoutée à la population permanente
de 3 795 roscovites porte la population totale à
11 301 habitants.

D’ailleurs, dans quelques jours nous devrions revoir
flotter le Pavillon Bleu des plages en entrée de ville,
et surtout sur la plage de Rockroum, grâce aux
actions conjuguées des services municipaux et
communautaires.
De même, chacun a pu apprécier la qualité des
travaux réalisés rue Réveillère, et plus particulièrement les commerçants eux-mêmes, et nombreux

sont ceux qui ont hâte de voir se terminer l’aménagement urbain autour de l’Eglise, sur la place
Lacaze Duthiers, rues de Mun et Rousseau.
Mais ces projets s’ajoutent à ceux de construction d’un nouveau centre nautique, qui libérera
le bâtiment de l’ancienne criée au devenir duquel
il faudra réfléchir, ainsi qu’à l’aménagement de
l’espace gare, des liaisons douces entre Bloscon
et le vieux port…
Des arbitrages devront être effectués, pour continuer à maîtriser nos budgets, et poursuivre le gel
des taux des contributions directes, comme cette
année.
Nous aurons l’occasion de rediscuter de ces dossiers
lors d’une réunion publique à laquelle nous vous
convierons dans les prochaines semaines afin de
recueillir vos avis, et d’échanger pour construire,
ensemble, le Roscoff de demain.
“Roscoff, ensemble pour demain”

Le mot de l’opposition
Un endettement inquiétant
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Lors du conseil municipal de février consacré
essentiellement au vote du budget primitif de
2012, nous n’étions pas d’accord avec le Maire
sur certains ratios.

fin février. La population totale est désormais estimée à 11 301. Pour les communes de 10 à 20 000
habitants, l’encours de la dette par habitant est de
950 €. Celui de Roscoff apparaît donc comme très
élevé et même inquiétant.

Les chiffres de base n’étaient pas contestables : la
dette dépasse les neufs millions d’euros, 9 015 930
€ au 1er janvier 2012. C’est une augmentation de
770 000 € soit près de 9 % en un an. L’encours
de la dette a augmenté de près de 35 % depuis
le début de ce mandat, et de 173 % en 10 ans. Il
s’élève actuellement à 2 385 € par habitant alors
que la moyenne de la strate est de 774 €. M. le
maire a rejeté la comparaison car un surclassement
démographique était attendu. Roscoff l’a obtenu

Pour évaluer le niveau d’endettement des
communes, un autre ratio est également utilisé par
les Chambres Régionales des Comptes : la capacité de désendettement, rapport entre l’encours
de la dette et la capacité d’autofinancement brute.
Puisque Roscoff, station balnéaire depuis 1956,
doit faire face à des investissements et des frais
de fonctionnement spécifiques, comparons notre
commune aux deux autres stations finistériennes
classées : Plouescat et Bénodet. Ce ratio est de
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14,01 pour Roscoff en 2011, en léger mieux par
rapport à 2010 puisqu’il était de 17,7, à comparer
à 6,16 pour Plouescat et 5,09 pour Bénodet. Une
valeur inférieure à 7 traduit un endettement faible
à moyen.
Oui, l’endettement de notre commune nous
inquiète. Le surclassement démographique n’apportera aucune augmentation des dotations mais
permet seulement de majorer les rémunérations
des cadres municipaux et les indemnités du maire
et des adjoints. La maîtrise des frais de fonctionnement est une nécessité pour retrouver une réelle
capacité d’investissement sans obérer l’avenir.
Groupe gauche plurielle et citoyenne
http://roscoffagauche.blogs.letelegramme.com

CULTURE
ANIMATIONS

Gouel breizh / Route des toiles de lin
Cap sur Roscoff les 19 et 20 mai

La ville de Roscoff s’associe au Festival Gouel breizh et la Route des Toiles du Lin et du
Chanvre dans le but de promouvoir la culture bretonne à travers plusieurs animations.
- Salon d’artisanat d’art :
environ une quinzaine d’exposants (création sur cuir,
bijoux, poterie, facteur
de piano,tournage sur
bois…). A l’Espace Mathurin
Méheut, le samedi de 13h
à 19 h et le dimanche de
10h à 19h. Entrée libre
Renseignements : Association
Art Gwenn Ha Du - Tél. 06 72
84 76 96 ou sur www.artistesdufinistere.unblog.fr
- Animations déambulatoires avec costumes du
18ème Siècle au Jardin exotique
de Roscoff. De 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements : Jardin
exotique Tél. 02 98 61 29 19.
Tarif adultes 4 € - enfants 2 €.

Le gréement sera présent les 19 et 20 mai au vieux port

- Sur le quai Tristan Corbière (Vieux Quai),
Reconstitution théâtrale humoristique
avec le vieux gréement « Ar Jentilez », « De la
graine à la toile de lin », samedi et dimanche
en fin d’après-midi (17h30). Vieux Quai.
- Animations déambulatoires avec
costumes du XVIII ème sur le vieux quai,
samedi et dimanche après-midi.
- Initiation et danses bretonnes avec Ar
Boutou Nevez de 15h à 15h45 au Jardin
Exotique, de 16h à 16 h 45 à l’Espace Méheut,
à 17h sur le Vieux Quai.

La ville de Roscoff participe à la route des
toiles du lin et du chanvre dans le but de
permettre au public local et aux touristes de
découvrir ces plantes dans leurs applications
passées, présentes et futures.
- Conte pour tous « Les 3 fileuses » des
frères Grimm. Samedi et dimanche à 14h30,
Quai Tristan Corbière
- Ateliers ludiques autour du lin pour les
enfants sur le quai Tristan Corbière (gratuit)
de 15h à 17h. Samedi et dimanche.
- Visite commentée sur Roscoff et le lin
(Vieux Quai - Gratuit) samedi et dimanche.
- Vente de pain au lin

TARA OCEANS : Un marathon unique
Exposition photographique à Roscoff
Le 31 mars dernier, la goélette d’exploration Tara a retrouvé
son port d’attache, Lorient, après 115.000 kilomètres et
deux ans et demi d’expédition autour du monde. Atlantique
Nord, Méditerranée, canal de Suez, Mer Rouge, océan
Indien, océan Atlantique sud, océan Austral, océan Pacifique
Sud puis Nord, canal de Panama... autant d’espaces que la
goélette a parcouru afin de mieux comprendre l’impact du
réchauffement climatique sur les écosystèmes.
En quête d’horizons lointains, Julien Girardot, a embarqué
à Djibouti, le 19 janvier 2010 sur le voilier de recherche Tara
dans le cadre de l’expédition. Enrôlé en tant que cuisinier
à bord, il s’est vite montré aussi à l’aise avec un Moulinex
qu’avec son reflex. La photo, son métier, a rapidement
empiété sur son temps libre à bord. Il a réalisé tout au long
de cette expédition un carnet de voyage photographique en
abordant différentes thématiques : la science, la navigation,
la vie à bord, les escales, les rencontres…

Cet été, la ville de Roscoff accueillera cette exposition en
extérieur au cœur du centre-ville. Plus de 50 clichés seront
visibles du Vieux Port jusqu’à la Station Biologique.
Exposition photographique
Tara océans : un marathon unique
Du 9 juillet au 22 août dans le centre-ville de Roscoff
Gratuit
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associations
événements

Événements
Téléthon 2012 : à vos aiguilles !
L’association roscovite contre les myopathies
(ARM) qui s’est réunie le 15 mars dernier,
souhaite établir cette année le record de la plus
longue écharpe. Elle invite donc les roscovites
et les Iliens à tricoter des écharpes de 10 cm de
largeur en jersey avec deux mailles mousse en
bordure. Les morceaux seront assemblés par la
suite. Les personnes qui ne savent pas tricoter
peuvent offrir leurs restes de laine à l’ARM, en
les déposant chez Mme Marithé Mouster, 5
rue Paul Feval à Roscoff où les tricoteuses
pourront également s’approvisionner !

Cours de broderie
L’atelier de David a démarré un nouveau
trimestre de cours de broderie. Le trimestre qui
comprend 11 séances de 2 heures, porte sur :
- le neudé bigouden associé à une technique
d’ajourage,
- le point de Beauvais.
Le travail s’effectue sur du lin. Toutes les fournitures et dessins nécessaires à la broderie
sont compris dans le tarif. Il suffit d apporter
un petit matériel de base (ciseaux, tambour,
papier et crayon).

Expédition Pôle Nord 2012 :
pari réussi !

Les associations ont souhaité qu’un forum des
associations soit de nouveau organisé sur la
commune.  

Alan et Julien
effectuent des prélèvements au milieu de
la banquise grâce à
un filet à plancton

Les deux explorateurs, Alan Le Tressoler et Julien
Cabon ont passé près d’un mois sur la banquise
du Pôle Nord pour une exploration scientifique
qui aura nécessité de nombreux mois de préparation. Au terme de cette aventure, les deux
jeunes scientifiques ont récolté de nombreuses
données météorologiques et évalué la microbiologie marine.
Ce travail de collecte de données scientifiques
réalisé dans des conditions extrêmement difficiles (températures oscillant entre -20° et -40° )
a permis de recueillir des données encore inconnues mais également de faire connaître l’océan
glacial arctique auprès des jeunes et du grand
public.

Dimanche 2 septembre se déroulera, à la salle
polyvalente, de 10h à 18h, le forum des associations organisé conjointement par la ville et
les associations. Des initiations et des ateliers
seront organisés tout au long de la journée.
De nombreuses animations qui permettront
aux petits et grands de tester l’activité sportive
ou culturelle qu’ils pratiqueront cette année
mais aussi d’obtenir de plus amples informations sur chaque association.
Le forum des associations sera aussi l’occasion
de rencontrer des bénévoles, d’échanger et
pourquoi pas de devenir soi-même bénévole.
Renseignements :
Mairie de Roscoff / 02 98 24 43 00

« Do you speak english ? »

Le trimestre coûte 112 € et les cours ont lieu
au foyer des jeunes de Kerjoie.

Création d’un groupe de conversation anglaise
le jeudi matin ou jeudi après-midi par l’Atelier
Roscovite pour tous les adultes pratiquant
l’anglais ou voulant renouer avec cette langue.

Il reste quelques places disponibles le lundi
de 14h à 16h, de 16h à 18h ou de 18h30
à 20h30.

Le cours est effectué en anglais d’un bout à
l’autre avec  discussions sur des sujets variés,
jeux, révisions grammaticales, exercices …

Inscriptions et renseignements par mail :
davidlegac@hotmail.com
ou par téléphone : 06 81 67 94 67

Forum des associations
le dimanche 2 septembre

Contact :
Véronique Stéphan au 02 98 61 12 03
Tarif : 45 € par mois + 12 €
annuels d’adhésion à l’association.

Retrouvez toutes les animations 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

Rosko Jump Style
L’association « Rosko jump Style » est une association junior roscovite qui a pour but de faire découvrir la pratique
du skate board.
Gwendal Paoli, jeune roscovite préside cette association junior
depuis 2010. Son but? Initier à la pratique du skate board, cette
planche à roulettes qui sert à se déplacer, mais surtout à réaliser
des figures de toutes sortes en environnement  urbain ou dans des
parcs spécialisés.
« Au delà d’une pratique, être skater c’est avant tout un état
d’esprit où les valeurs comme la rigueur et le partage sont fondamentales, explique Gwendal.
L’association s’entraîne tous les samedis et dimanches à la salle
polyvalente, les curieux peuvent s’ils le souhaitent venir découvrir
cette discipline. « Nous souhaitions initier les plus jeunes à cette
pratique et créer des cours spécifiques » ajoute Gwendal.
Aujourd’hui, grâce au soutien de la commune et de l’aide administrative apportée par le service sport et enfance jeunesse, Rosko
Jump Style a des projets. « Nous envisageons d’organiser un contest
(une compétition) de skate pendant les vacances de la Toussaint»
conclut Gwendal.
Contact : Rosko Jump Style - Gwendal Paoli
rosko-jump-et-style_29@hotmail.fr
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Les jeunes s’entraînent tous les WE à la salle Polyvalente

