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Le mois d’avril a été fortement marqué par la semaine du développement durable
et le forum citoyen réalisé à l’occasion de l’évaluation de notre Agenda 21
communal.
A l’initiative du Conseil Municipal dès 2007, cette décision de mise en place d’un
Agenda 21 au niveau de la Ville de Roscoff témoignait d’une volonté forte de
retenir le développement durable comme fil conducteur de la gestion communale.
Le premier programme d’actions a été approuvé en 2009, avec pour but de
coordonner et de fédérer l’éventail des politiques menées, en associant un
maximum d’acteurs.
Aujourd’hui, la ville de Roscoff veut actualiser son Agenda 21, comme l’y invite le
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, par une phase
de bilan et de prospective, en lien étroit avec le projet de territoire qui vient d’être
réalisé et donne les grandes lignes du développement de notre commune à court,
moyen et long terme.
Il est rassurant de tracer les grandes lignes d’un projet global d’avenir, qui nous
permet de prendre les décisions opportunes afin d’atteindre des objectifs
clairement définis.
Nous savons où nous allons, nous pouvons l’expliquer, le décrire, le définir dans
le temps, et nous réaliserons ce programme suivant nos moyens techniques et
financiers.
Dans un contexte économique difficile, l’avenir de notre ville est tracé dans la
sérénité.
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Joseph Séité, Maire
Pouezus-kenañ e oa bet miz Ebrel abalamour da sizhunvezh an diorren padus ha
da forom ar geodedourien aozet da-geñver prizadur Agenda 21 hor c’humun.
Kerkent ha 2007 e oa bet divizet lakaat un Agenda 21 war-sav e kêr Rosko, diwar
atiz ar C’huzul-kêr. Diskouez a rae hennezh evel-se pegen mennet e oa d’ober eus
an diorren padus an hent da vont gantañ evit merañ ar gumun.
Aprouet e oa bet ar programm oberoù kentañ e 2009. Kenurzhiañ ha bodañ ar
politikerezhioù ha lakaat ar muiañ a dud ar gwellañ da gemer perzh enno e oa
ar pal.
Hiziv e fell da gêr Rosko neveziñ hec’h Agenda 21, evel ma vez broudet d’ober
gant Ministrerezh an Ekologiezh, an Diorren Padus hag an Energiezh. Graet e vo
ar gont eus an traoù a zo bet graet hag eus ar re a vo graet, ha dalc’het e vo stad
ent strizh eus ar raktres tiriad a zo o paouez bezañ aozet hag a ro ar reolennoù
bras evit an diorren padus en hor c’humun, war verr dermen, war grenn dermen
ha war hir dermen.
Frealzus eo tresañ linennoù bras ur raktres hollek evit an amzer da zont a c’hallimp
gantañ kemer an divizoù a zere evit tizhout palioù termenet-sklaer.
Gouzout a reomp da belec’h emaomp o vont, gallout a reomp displegañ ha
deskrivañ an dra-se, lakaat anezhañ en amzer, ha seveniñ a raimp ar programm-se
diouzh hor binvioù teknikel hag hon arc’hant.
En ur blegenn diaes evit an ekonomiezh ez eo treset amzer da zont hor c’hêr gant
sederidigezh.
Joseph Séité, Maer
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Forum Citoyen Agenda 21 : les roscovites mobilisés
Au terme de trois ans de mise en œuvre de son premier Agenda 21 et l’obtention de la reconnaissance nationale par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, la commune de Roscoff engage une phase d’évaluation et d’actualisation de
son programme d’actions souhaitée par l’Etat afin de prolonger son Agenda pour deux ans.
Le 6 avril dernier, la Ville de Roscoff a organisé un forum Agenda 21 afin de présenter au public présent le bilan des actions du 1er
Agenda de la ville initié en 2009 et envisager une prospective pour dessiner avec les habitants le second agenda de la ville de Roscoff.

Une démarche participative
Une centaine de participants a répondu à
l’invitation de la commune. Lors de ce forum, la
ville a présenté un tableau général des actions
réalisées dans le cadre du 1er agenda. Pour
rappel : en 2009, 39 actions avaient été retenues
dans les domaines suivants : l’aménagement du
territoire, le développement économique, la
protection des personnes et enfin l’information
du citoyen.
A cette occasion, la population présente a
également pu connaître les résultats de l’étude
menée dernièrement par questionnaire sur
l’Agenda 21 local.
A travers des tables rondes, des pistes ont été
émises pour actualiser le programme d’actions et
améliorer les réponses aux enjeux du territoire.

Ainsi 7 groupes composés d’une douzaine
de personnes ont travaillé sur les questions
suivantes :
- 
Partagez-vous le bilan des actions
présentées ?
- Avez-vous des propositions pour mettre à
jour le programme d’actions ?
- Quelles sont les conditions de réussite des
propositions émises ?
Grâce aux différents échanges menés dans la
journée, un premier bilan exposé en fin d’aprèsmidi a permis de mettre en exergue les domaines
où les interventions sont souhaitées à savoir :
soutenir l’activité économique, faciliter l’accès à
la propriété, mieux organiser le stationnement
et des déplacements, mieux informer et mieux
sensibiliser…

Des conclusions plus précises seront connues
prochainement.
Pour consulter l’ensemble des résultats de
l’enquête, RDV sur www.roscoff.fr

Une centaine de personnes a participé au forum

Hommage
à Paul Caroff

Trophée de la Restauration Scolaire :
3ème place pour Roscoff !
Les deux agents, Manon Le Fouler et Olivier Peron, en charge de la
préparation des menus au restaurant scolaire de Roscoff viennent
d’obtenir la troisième place au premier Trophée de la Restauration
Territoriale organisé par les Centres de Gestion Bretons et le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale Bretagne.
Manon Le Fouler et Olivier Peron, heureux lauréats du
Trophée de la Restauration Territoriale

Après une première sélection sur dossier,
nos masterchefs roscovites ont été soumis à
une épreuve pratique : découverte du panier
d’ingrédients, conception d’un plat et d’un
dessert, production de 8 portions dont 4
dressées sur assiette et entretien avec le jury. Sur
les dix équipes présentes, la ville de Roscoff a
tiré son épingle du jeu et remporté la 3ème place
en proposant un menu équilibré et varié avec
une roulade de lieu au cœur de haddock, une

julienne de légumes bio et son andouille de
Guéméné, un sandwich de pomme de terre à la
fondue de poireau au citron et un beurre au cidre
et à la crème. Une récompense pour le service
restauration qui poursuit son engagement pour
cuisiner aux enfants des repas équilibrés avec
des produits de saison issus pour la plupart de
l’agriculture biologique ou de la région (circuits
courts). Nos deux agents ont gagné un dîner
dans un restaurant gastronomique.

Les Roskobus sont de retour !
Les navettes gratuites circuleront de nouveau cet été à
Roscoff du 13 juillet au 25 août. Ce service a été mis en place
l’an dernier et a accueilli plus de 6000 passagers.

Les navettes gratuites circuleront cet été
et à l’occasion des grandes fêtes maritimes
du mois de juin

Pour 2013, la commune a calibré le fonctionnement au plus près des
besoins exprimés par les utilisateurs. Ainsi cette année, deux navettes
se suivront sur un seul cicuit en continu de 10h à 19h toutes les 20
minutes. Les arrêts seront les suivants : camping de Perharidy, aire des
camping-caristes au Laber, salle polyvalente, cimetière, port de Bloscon
(deux arrêts), Chapelle Ste Barbe, place de la République, embarcadère
de l’ile de Batz, plage de Roch’kroum, le Gulfstream. A noter que les
arrêts camping de Perharidy et aire du Laber seront desservis deux fois
par jour à savoir le matin et l’après-midi.

Des navettes en service à l’occasion des fêtes maritimes en juin
Un service de navettes gratuites reliant le vieux port de Roscoff au port de plaisance de Bloscon sera mis en
place à l’occasion des fêtes maritimes :
Solitaire du Figaro : samedi 15 et dimanche 16 juin de 11h à 19h
Festival Entre Terre et Mer en Baie de Morlaix : samedi 29 et dimanche 30 juin de 11h à 19h.

Paul Caroff,
ancien Johnny
est décédé en
avril dernier.

Paul Caroff est décédé en avril dernier à
l’âge de 83 ans. Il a exercé pendant près
de cinquante ans le métier de Johnny. Il a
débuté à 14 ans à Poole en Angleterre avec
son père. Il partait 6 à 7 mois chaque année.
Son épouse Marie le rejoignait une semaine
par an.
Père de six enfants (3 filles, 3 garçons), il a
transmis sa passion du métier à l’un de ses fils
et du tressage à l’une de ses filles.
Durant sa retraite, il a continué a exercer le
métier avec son épouse 1 mois dans l’année.
Il a terminé cette longue et belle carrière il y a
une dizaine d’années. Il laissera aux roscovites
l’image d’un homme dévoué et souriant.

Stationnement
sur trottoir
Normalement réservé aux piétons, les
trottoirs de notre ville sont encore trop
souvent occupés par des véhicules.
Il est demandé, une fois de plus, aux
automobilistes de faire preuve de civisme et
de respecter le code de la route qui interdit le
stationnement sur trottoir (amende de 35 €).
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Aménagement
du square Le Jeune

è

è
è

La commune procède actuellement à
l’aménagement du square Le Jeune en
théâtre de verdure. La maçonnerie sera
finalisée fin mai. La terre végétale a été
nivelée et les semis seront effectués au
mois de mai (en fonction des conditions
météo). Le site sera dans ce cas ouvert au
public mi juin.

Effacement des réseaux
RD58 Route du Rhun et
du Car Ferry

è

La
société
Eiffage
procède
actuellement à l’effacement des réseaux
sur la Route du Rhun et celle du Car Ferry.
Ces travaux s’achèveront soit en juin
soit en septembre prochain avec la pose
des mâts d’éclairage public. Ces travaux
s’élèvent à 151 000 € HT.

Extension du réseau
eaux usées

è

Les extensions du réseau eaux
usées sont terminées Rue de Poul Brohou,
Fontaine de Poul Brohou et Venelle de Poul
Brohou. Les travaux seront finalisés fin mai
dans le secteur Créach Héliès.

Travaux suite à la
tempête du 11 mars

Suite à la tempête du 11 mars dernier,
la commune a procédé à des réparations
au niveau des escaliers et murs du vieux
port pour un montant de 6950 €. Cette
tempête a occasionné quelques dégâts
chez les particuliers, 10 véhicules ont été
endommagés dont deux véhicules projetés
dans le port. Trois bateaux de plaisance
ont rompu leurs amarres et subi de sérieux
dégâts.

è

TRAVAUX
URBANISME

Les travaux en bref…

La tempête du 11 mars

Travaux local de billard
dans la salle polyvalente

La commune de Roscoff a réalisé quelques
travaux dans le local réservé à l’Amicale
Roscovite de Billard afin de permettre
aux passionnés de jouer dans de bonnes
conditions. Divers aménagements ont été
effectués pour un montant de 40 000 € :
remplacement des huisseries, installation
d’un faux plafond, isolation des murs et
travaux de peinture.
Ces travaux s’inscrivent dans le programme
d’actions visant à réduire les consommations
énergétiques dans les bâtiments publics et
à améliorer le confort pour les adhérents
du club et leurs visiteurs.

Aménagement du square Le Jeune

Réseau eau potable

Les modifications apportées au
réseau eau potable des rues
Plymouth et des Genêts sont terminées ainsi
que l’extension du réseau d’eau potable
Lenn Baol.
Extension du réseau eaux usées

Futur aménagement du quartier de la gare
Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
La commune de Roscoff a fait réaliser une étude
de projet de territoire plus spécifiquement sur
l’espace gare dans l’objectif de renforcer et
développer l’attractivité de la ville en vue de
maintenir ou d’augmenter la population. Le
but est de permettre à des jeunes de se loger
en accession ou en location.
L’opération permettra de densifier le tissu
urbain dans le centre-ville ainsi que sur la zone
agglomérée s’étendant à partir de celui-ci.
Afin d’intégrer ce projet au Plan Local
d’Urbanisme, le conseil municipal, réuni le
27 avril 2012, a décidé de procéder à une
révision simplifiée portant uniquement sur
la création d’un écoquartier à la Gare et
comportant notamment une concertation
avec la population.

Le 28 mars dernier, une réunion publique a
été organisée en présence Monsieur Le Maire,
des élus municipaux et du cabinet Géolitt
en charge de l’instruction du dossier. Après
une présentation du contexte et du projet de
développement du quartier, les élus ont pu
échanger avec le public présent.
Une exposition est présentée en mairie
décrivant l’objet de la révision simplifiée.
Une enquête publique est organisée du
21 mai au 22 juin.

Le commissaire enquêteur recevra en Mairie les :
- Mardi 21 mai 2013 de 9 h à 12 h,
- Lundi 3 juin 2013 de 14 h à 17 h,
- Jeudi 13 juin 2013 de 14 h à 17 h,
- Samedi 22 juin 2013 de 9 h 30 à 11 h 30.

Renseignements : Service urbanisme - 02 98 24 43 03 - urbanisme.mairie@roscoff.fr
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Lancement du projet
de territoire de l’Horn-Guillec
Plan de lutte contre
les algues vertes
En accord avec le projet et élaboré
par le Syndicat Mixte de l’Horn et les
représentants de la profession agricole, le
projet de territoire de l’Horn-Guillec entre
dans sa phase opérationnelle. L’ensemble
des agriculteurs du territoire sont conviés
à des réunions d’informations à 20h30
les :
- 28 mai : réunion à la SICA,
- 30 mai : réunion à l’espace Jacques de
Menou de Plouvorn,
- 4 juin : réunion à la salle Ker Heol de
Trézilidé,
- 6 juin : réunion à la salle de Goariven de
Plougoulm.

ENFANCE
JEUNESSE

Bougez plus !
La piscine intercommunale située
à Saint-Pol-de-Léon poursuit son
développement et propose dorénavant
de nouvelles activités dans la salle
multifonctions comme la Zumba.
Autre nouveauté réservée aux enfants
de 3 à 12 ans, la possibilité d’organiser
sa fête d’anniversaire à la piscine le
mercredi et samedi après-midi.
Plus d’informations :
Piscine intercommunale
33, rue des Carmes
29250 Saint-Pol-de-Léon - 02 98 29 12 77
piscine@pays-leonard.com
www.paysleonard.com

Inscriptions
rentrée scolaire 2013-2014
Ecole Ange Gardien
La directrice, Sandrine Cabon, se tient,
dès à présent, à la disposition des familles
pour toute nouvelle inscription. Merci
de vous munir du livret de famille et du
carnet de santé de votre enfant.

Rythmes scolaires : un report en 2014
La mise en application de la réforme des rythmes scolaires est reportée en 2014
après réflexion avec les responsables concernés.

La commune de Roscoff était prête à
mettre en place la réforme à compter
de la rentrée 2013 (mise en place des
garderies périscolaires avec le statut
d’accueil de loisirs sans hébergement,
dans le cadre du contrat enfance avec
la Caisse d’Allocations Familiales). Elle
dispose du personnel qualifié et en
nombre correspondant aux effectifs.
Après consultation avec les services de
la commune, des échanges ont eu lieu

Des livres offerts à la Maison de retraite
La bibliothèque de Roscoff organise tout au long de l’année de nombreuses
animations gratuites, conduites par Marie Henry, responsable et Sandrine Estadieu,
dans le but de permettre à tous les publics d’accéder à la culture et à la lecture.
Le CME a remis des livres à gros caractères aux résidents
de la Maison de Retraite

Merci de prendre RDV au 02 98 61 22 65

Le copain des vacances
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.
Renseignements :
Andrée au 02 98 44 48 90
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h).

avec les parents, les directrices des écoles
et le conseil d’école. Lors d’une réunion
en mars dernier, la décision a été prise
majoritairement pour le report à 2014.
Par ailleurs les autres communes de la
Communauté de Communes du Pays
Léonard ont adopté une position similaire.
La municipalité a projeté une réunion
avec la CAF sur le sujet pour examiner
les modalités d’application dans le cadre
d’un projet éducatif territorial.

La bibliothèque municipale de Roscoff
conduit de nombreuses actions pour aller
à la rencontre des «publics empêchés»
de la commune. On entend par «publics
empêchés» les personnes qui ne peuvent
accéder directement à une structure de
lecture publique (personnes hospitalisées,
en situation de handicap…).

La bibliothèque municipale dispose d’un
fonds important de livres à gros caractère.
Ils apportent un grand confort de lecture
aux personnes en situation de handicap
visuel. Le Conseil Municipal Enfants
s’est déplacé en avril dernier à la maison
de retraite pour remettre ces livres aux
résidents mais également partager
ensemble un après-midi dédié aux jeux
suivi d’un goûter.
Cette action s’inscrit également dans
le cadre des objectifs du Conseil
Municipal Enfants, à savoir créer du
lien intergénérationnel. A noter, que le
mandat du Conseil Municipal Enfants
prendra fin au mois de juin. De nouvelles
élections sont prévues à l’automne.

Succès pour le rallye découverte
Dans la cadre du label Famille Plus, la ville de Roscoff en collaboration avec l’association des Petits Débrouillards et
d’autres associations roscovites a organisé un rallye découverte à destination des enfants et des familles.
Objectif : découvrir de façon ludique les richesses de Roscoff.

Plus de 30 familles ont participé au
Rallye des Explorateurs en mars dernier
imaginé par les associations roscovites et
grâce au soutien des Petits Débrouillards,
association qui organise de nombreuses
animations pour le jeune public.
L’idée était simple : suivre un petit
poisson d’avril qui emmenait enfants et
parents à découvrir les lieux et activités
de Roscoff. Ainsi, nos explorateurs ont pu
découvrir les différentes algues (locales
et importées) au Centre de Découverte
des Algues, effectuer des expériences
scientifiques avec l’association des Jeunes

Chercheurs de la Station Biologique mais
aussi apprendre à concevoir des nœuds
marins ou des pop pop avec le soutien de
l’association Rosko Plaisance et du Centre
Nautique de Roscoff. Enfin, les Amis
du Patrimoine ont pu conter en habit
d’époque l’histoire du lin à Roscoff.
Cette animation était proposée aux
familles mais les enfants des centres
de loisirs ainsi que le Conseil Municipal
Enfants ont également pu profiter de
ce rallye. Une belle initiative qui sera
certainement reconduite.
Karine du Centre Nautique explique le sens des courants aux enfants
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Economie

Pays Léonard : une attractivité reconnue

TRIBUNES

Le Pays Léonard dispose de la compétence
économie pour l’ensemble du territoire. Elle
se distingue par un tissu économique tout à
fait remarquable. Les activités traditionnelles
liées à la terre, à la mer et au commerce sont
renforcées par des secteurs en croissance tels
que le nautisme, le tourisme mais aussi la
recherche et l’innovation.
La Communauté de Communes du Pays
Léonard mène une politique active en faveur
du développement économique local ; elle
propose une diversité de sites d’implantation,
une gamme large et variée de services et de
propositions foncières et tarifaires.

Immobilier d’accueil d’entreprises
-
Une Pépinière d’Entreprises comprenant
ateliers, bureaux et espaces communs
disponibles à la location : loyers attractifs,
services partagés ; les entreprises trouvent là
un espace favorable au développement de
leur activité.
-
Un Hôtel de Recherche, situé à la
Pointe de Perharidy à Roscoff, destiné à
accueillir des Start-Up dans le domaine
des biotechnologies ; deux unités sont
disponibles à la location.
- Un observatoire de l’immobilier permettant
de proposer une diversité d’immobilier pour
l’accueil d’entreprises.

Zones d’activités :
Des Zones d’Activités Communautaires
destinées à l’accueil et/ou l’extension
d’entreprises :
- Zone de Kerrannou à Saint Pol de Léon : 12
terrains disponibles à la vente,
- Zone de Kerlaudy à Plouénan : 2,7 hectares
de terrains disponibles à la vente,
- Zone de Goarem Alen à Mespaul : 4 hectares
Des réserves foncières dans l’anse du Laber sont
disponibles pour l’implantation d’entreprises
dans le domaine de la Recherche-Innovation.
Mais aussi … :
-
Des rencontres régulières avec les acteurs
économiques,
- Des actions de promotion territoriale...
Contact
Communauté de Communes du Pays Léonard
29, rue des Carmes - BP 116
29250 ST POL DE LEON - Tél. : 02.98.69.10.44
cc@pays-leonard.com - www.pays-leonard.com

Le mot de la majorité
Quel plaisir de conduire les destinées d’une
ville quand les élus peuvent compter sur la
participation de la population aux rendezvous proposés pour présenter les projets de
développement, recueillir les avis des habitants et usagers afin d’adapter les services et
les programmes de travaux aux attentes des
roscovites.
Car nous sommes tournés vers l’avenir : la
construction de logements pour accueillir de
nouveaux concitoyens, le renforcement de l’attractivité commerciale et touristique grâce aux
aménagements structurants, l’organisation de
la circulation, des déplacements et du stationnement tout en préservant l’environnement.
Tous ces éléments fondateurs d’un développement durable et harmonieux de notre cité, n’en
déplaise à ceux qui restent en marge, critiquent

ou rétropédalent alors que nous agissons pour
l’intérêt général. Il n’est pas inutile de rappeler
que l’addition de quelques intérêts particuliers tournés sur eux-mêmes, n’a jamais
représenté l’intérêt général, synonyme de la
satisfaction des besoins du plus grand nombre.
Les élus de la majorité municipale agissent et
vous pouvez le constater en parcourant les rues
de notre belle ville.
La route du Car Ferry sera bientôt une réelle
entrée de ville, libérée des réseaux aériens en
cours de dépose et d’enfouissement. Suivront
les travaux d’aménagement de voirie (sécurisation du carrefour du Rhun, passage piéton
rehaussé près du siège de la BAI pour sécuriser
la circulation et la traversée piétonne entre le
port de Bloscon la gare et le vieux port). Les
rues Joseph Le Mat et de Plymouth seront en
chantier dès septembre.

La nouvelle configuration du square Le Jeune,
près de la chapelle Sainte Anne, favorisera
l’animation cet été, ainsi que la détente pour
tous, roscovites et touristes, qui pourront facilement se connecter à internet ; une borne
WIFI devant être installée pour répondre à une
demande croissante des internautes.
Dès ce mois de mai au cours et après des ponts
durant lesquels nous espérons tous accueillir de
nombreux visiteurs, des évènements sportifs
vont se dérouler (football, trail, roller, twirling,
voile…) qui attireront les pratiquants, leurs
familles ainsi que des adeptes et nous tenons
à féliciter et renouveler notre soutien à tous ces
organisateurs et aux bénévoles.
“Roscoff, ensemble pour demain”

Le mot de l’opposition
En 2014, le panachage aux élections municipales ne sera plus possible dans les petites
communes et certains craignent une politisation excessive de la vie municipale. À Roscoff,
nous y sommes habitués depuis 1989 et l’affrontement entre listes est rarissime. La plupart
des délibérations sont votées à l’unanimité.
Des élus des deux listes participent à toutes les
commissions dans un esprit d’ouverture. C’est
dans le débat et l’échange que les dossiers
avancent.
Mais nous constatons actuellement un durcissement de la part de quelques élus qui se
montrent agressifs dès qu’un conseiller, de la
minorité ou de la majorité, ose exprimer une
idée qui diffère de leur point de vue ou même
pose une question. Savoir vraiment écouter
l’autre sans penser détenir « la seule » solution
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est d’autant plus important que nous avons
actuellement en discussion des sujets essentiels
quant à l’évolution de Roscoff (révision du PLU,
avenir de l’ancienne criée, etc.).
Le premier forum citoyen en mars 2008
avait fait naître chez les participants l’espoir
d’être davantage écoutés. Quand on donne la
parole à nos concitoyens, ils la prennent ; en
témoignent, par exemple, les échanges fructueux lors des débats organisés par les élus de
gauche en décembre 2012, par l’association
Rosko war raok sur l’enfance et les rythmes
scolaires en février dernier, ou lors de l’exposition en mairie sur le plan de circulation. Les
médias, Internet, les réseaux sociaux nous
habituent à exprimer notre avis dans la vie
quotidienne sur tous les sujets.
Dans un contexte marqué par l’urgence sociale
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et environnementale, la transformation de
notre modèle de développement suppose un
changement des comportements basé sur plus
de respect, de solidarité, de tolérance et de
concertation. Un Agenda 21 ne peut se limiter
à la seule réduction des dépenses énergétiques
ou des produits phytosanitaires. Le second
forum Agenda 21 doit enclencher une dynamique collective partagée. La municipalité doit
assumer son rôle d’animateur d’une réflexion
à long terme sur son territoire en mobilisant
toutes les parties prenantes (élus, associations,
entreprises, acteurs sociaux, citoyens…) dans
la vie de la cité et son organisation.
Groupe gauche plurielle et citoyenne
http://roscoffagauche.blogs.letelegramme.com

CULTURE
ANIMATIONS

Nautisme : du grand spectacle en juin !
Le nautisme sera mis à l’honneur au mois de juin à Roscoff. La ville accueille la 3ème étape de La Solitaire du Figaro - Éric
Bompard cachemire 2013, le Festival Entre Terre et Mer en Baie de Morlaix et l’arrivée de la Route des Princes.
3ème étape de La Solitaire du Figaro - Éric Bompard cachemire 2013
du 15 au 20 juin, port de plaisance de Roscoff - Bloscon
La course
Quarante concurrents sont attendus au départ de la 44ème édition de La Solitaire du Figaro à bord de leurs
monocoques de 10,10 m de long, les Figaro Bénéteau II.
Les marins partiront de Bordeaux le 2 juin. Après Porto (Portugal) et Gijón (Espagne), ils feront escale au
nouveau port de plaisance de Roscoff du samedi 15 juin au jeudi 20 juin, avant de s’élancer pour leur
dernière étape vers Dieppe. La baie de Morlaix servira ainsi d’écrin au départ de la manche décisive qui
couronnera, à son arrivée, le vainqueur de l’ensemble de la course.
Le village d’animations
Un grand village d’animations au port de plaisance accueillera les bateaux et leurs admirateurs dans une
ambiance de fête. De nombreuses animations gratuites au port de plaisance et au centre-ville de Roscoff
sont programmées tout au long de l’étape. Des attractions pour petits et grands seront accessibles durant
toute l’ouverture du village (animations musicales et culturelles, rendez-vous quotidiens avec les skippers).
L’environnement sera à l’honneur et les associations partenaires de l’étape aborderont cette thématique de
manière ludique et pédagogique.

Samedi 15 juin
10h : Ouverture du village au Port de Plaisance
Toute la journée :
Animations fixes pour petits et grands (colonne
de winch…), déambulations : comédiens,
sculpteur de ballons, chants de marins
16h-18h : Bagad de Morlaix – défilé au port
de plaisance puis dans le centre-ville de Roscoff
21h30 : Concert gratuit sur le Vieux port de
Roscoff - Yogan - musique celtique
22h45 : Feu d’artifice
23h15 : Concert gratuit sur le Vieux port
de Roscoff - Talkin Dumbs – Tremplin Jeunes
Charrues 2012
Arrivée des concurrents dans la nuit de samedi
à dimanche

Dimanche 16 juin
10h : Ouverture du village au Port de Plaisance
Toute la journée :
Animations fixes pour petits et grands (colonne
de winch…), déambulations : sculpteur de
ballons, fanfare « Darry Cowl & the Gang »
16h : Concert gratuit au Port de Plaisance Maracuja’h – Tremplin Jeunes Charrues 2012
18h : Journal de la Solitaire présenté par Serge
Herbin – Port de Plaisance
De 11h à 18h : Déambulations musciales
« Little Big Swing » et « Trio Neketel’s » Centre-ville de Roscoff
Lundi 17 et Mardi 18 juin
10h : Ouverture du village au Port de Plaisance
- accueil des scolaires

18h : Journal de la Solitaire présenté par Serge
Herbin – Port de Plaisance
Mercredi 19 juin
10h : Ouverture du village au Port de Plaisance
Journée des enfants : Animations fixes
pour petits et grands (colonne de winch…),
déambulations musicales pour enfants par
l’homme-orchestre, sculpture de ballons
15h : Spectacle gratuit pour les enfants sur le
village de la course
Jeudi 20 juin
10h : Ouverture du village au Port de Plaisance
10h30 : Sortie des bateaux
13h : Départ de la 4ème et dernière étape
Roscoff Dieppe (513 milles) – Port de Plaisance

Festival entre Terre et Mer en Baie de Morlaix du 27 au 30 juin, Roscoff
Entre Terre & Mer revient du 27 au 30 juin en baie de Morlaix. Entièrement gratuite, cette manifestation rassemblera du jeudi
au dimanche une flottille de trois cents voiliers et une vingtaine de chefs étoilés. Autant d’ambassadeurs qui invitent à la
découverte et à la rencontre d’un pays façonné par sa mer et ses terres.
Sur l’eau
Pour sa deuxième édition, Entre Terre & Mer attend
encore une flottille à la hauteur de son écrin. Dans
les rangs, l’Etoile du Roy, le thonier Etoile Molène, le
langoustier Belle Etoile, le morutier Marité, l’élégante
gabare Notre Dame de Rumengol, les bisquines,
le Reder Mor, le Mutin, la Grande Hermine, la Belle
Poule et de nombreux voiliers-écoles de la Marine
Nationale seront également de la partie pour gonfler
les rangs de cette édition 2013. Ces grandes unités
ou ces petites embarcations, réparties sur cinq points
d’atterrage (Morlaix, Carantec, Roscoff, Terenez,
Dourduff), convergeront, toutes ensemble, pour
parader dans la baie de Morlaix

Plus d’infos :
Etape de la Solitaire du Figaro : www.plaisancebaiedemorlaix.com
Festival entre terre et mer : http://www.entre-terre-et-mer-baie-de-morlaix.fr

Navettes gratuites du centre-ville de Roscoff au port de
Bloscon les 16,17, 29 et 30 juin de 11h à 19h en continu.

A terre :
Aux côtés de ces étoiles de mer, une vingtaine de grands chefs et virtuoses
des cuisines ont promis de faire leur lot d’étincelles à partir de paniers
imposés (huîtres, artichauts, sarrasin, beurre salé…).
Une grande ferme à Morlaix, un village de la pêche à Roscoff.
Des paysans qui ont le pied marin et des gens de mer qui n’ont pas leur
pareil pour répondre à l’appel du terroir, la fête battera aussi son plein
à terre : dans l’ancienne manufacture des tabacs de Morlaix transformée
en grande ferme, comme dans les allées du village de la pêche ou le
long des quais sur les ports de Roscoff. Ces deux hauts lieux de la fête
inviteront à la découverte de nombreux métiers et savoir-faire à travers des
démonstrations et des expositions de photos. Ils vibreront aussi au rythme
du florilège d’animations et de concerts accessibles aux nombreux visiteurs
attendus.

Route des Princes :
La Route des Princes est une régate Open autour de l’Europe, ouverte à
tous les multicoques, d’une taille minimum de 50 pieds.
Le départ sera donné en Méditerranée et l’arrivée prévue le dimanche 30
juin à Roscoff, au cœur des fêtes Entre Terre et Mer, en Baie de Morlaix.
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VIE
ASSOCIATIVE

ADMR : une aide indispensable
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est une très ancienne association de Roscoff maintenant élargie à l’Ile
de Batz, Plougoulm et Sibiril. Elle a pour vocation d’assurer l’aide aux personnes au sein de leur foyer avec comme
objectif principal le maintien à domicile.
Composition du bureau :
Présidente :
Anne-Marie Denieul
Vice-présidents :
Josette Bouteiller – Plougoulm
Anne-Marie Ressot – Ile de Batz
Serge Pautet – Roscoff
Trésorier :
Michel Autret
Secrétariat :
Yvon Cabioch

Anne-Marie Denieul, Présidente de l’ADMR
entourée de Jocelyne Saugues (à gauche)
et de Katy Petithomme (à droite),
agents administratifs au bureau de Roscoff.

Anne-Marie Denieul a pris la présidence de
l’association en 2012. Cette retraitée originaire
de Roscoff a effectué sa carrière professionnelle
dans le domaine du social. Avec l’appui de son
bureau, l’association vient aujourd’hui en aide à
plus de 130 familles sur le territoire et emploie
25 personnes. Les responsables de l’ADMR ont
tous le même objectif : apporter un service de
qualité aux usagers.
La structuration de l’ADMR s’est considérablement modifiée depuis la liquidation de la
Fédération le 4 mai 2012. L’association est
désormais directement responsable de la vie de
l’association notamment financièrement. Elle
peut compter sur l’appui moral et budgétaire
des collectivités territoriales où elle intervient.
Permettre le maintien à domicile
L’association souhaite garantir à chacun un
maintien à domicile dans de bonnes conditions matérielles, relationnelles et sociales.
L’intervention de l’association débute toujours
dans des moments délicats où la perte de
capacités physiques, l’altération de la santé, les

surcharges familiales (maternité, maladie…) font
franchir une étape dans la vie du patient et de
ses proches.
Se faire aider demande de la préparation, de
l’accompagnement et une juste réponse aux
besoins qui doivent être mis en place. L’ADMR
intervient sur ces différents volets.

Une activité en croissance est aujourd’hui nécessaire pour la préservation intégrale de l’emploi
mais le service apporté est efficace et reconnu.
Le Conseil Général a d’ailleurs renouvelé son
habilitation à l’association, gage de confiance.
Un audit actuellement en cours doit permettre
à la structure de faire évoluer son organisation.

Du personnel compétent à l’écoute
Plus de la moitié du personnel employé est
titulaire d’une formation d’assistantes de vies
sociales. Des agents compétents qui s’adaptent
aux situtations les plus délicates. La présidente
attache une très grande importance à la régularité des intervenants chez les personnes aidées.
Les agents travaillent pour la plupart dans leur
commune de résidence ce qui permet de maintenir le lien social entre l’aidant et le patient et
de conserver les habitudes de vie (commerces,
médecin, infirmières…). Le personnel de l’ADMR
apporte une aide physique mais également
morale en discutant avec les patients de la vie de
la commune. Pour la présidente, le rattachement
à leur passé est fondamental.

Plus de renseignements :
Une permanence est assurée par la présidente le
lundi de 14h à 16h au siège de l’association sans
rendez-vous pour accueillir les personnes mais
également pour obtenir des renseignements sur
le procédé de téléassistance (télé-alarme).

ADMR
Parking de la gare - 29680 ROSCOFF
02 98 61 29 16 / roscoff@asso-admr29.fr
www.admr29.org

Maison des Johnnies et de l’Oignon de Roscoff
Commémoration de la seconde
guerre mondiale
La population roscovite est invitée à assister
nombreuse à la cérémonie du 8 mai :
9h45 : Rassemblement devant la mairie
10h00 : Temps de prière et de
recueillement en l’Eglise
Notre-Dame-de-Croas-Batz
11h00 : D éfilé jusqu’au monument aux
morts (levée des couleurs, allocution de
M.Le Maire, dépôt de gerbe, remise de
décorations).
11h45 : Réception en mairie organisée par
la municipalité
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Installée dans une petite ferme traditionnelle, la Maison retrace l’histoire des
Johnnies et de l’oignon de Roscoff. Les Johnnies (petit John) sont les marchands
d’oignons qui à partir de la moitié du 19e siècle, quittaient Roscoff dans le courant
de l’été pour vendre leurs marchandises en Grande Bretagne.
Photographies, films vidéo, la muséographie utilise les outils modernes pour
raconter cette histoire. Le parcours de visite aborde également les aspects de la
production de l’oignon de Roscoff qui a obtenu l’A.O.C (Appellation d’Origine
Contrôlée) en 2009.
Renseignements :
Maison des Johnnies – 48 rue Brizeux – Roscoff – 06 40 15 87 53
Tarifs sur www.roscoff.f

Si on sortait ?
Retrouvez toutes les animations dans l’agenda mensuel “Si on sortait?”. Ce document est disponible à l’office de tourisme et à l’Hôtel de Ville et sur www.roscoff.fr. Si vous souhaitez le recevoir
par e-mail, merci d’envoyer votre demande à communication.mairie@roscoff.fr.
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