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Depuis plusieurs mois, le conseil municipal réfléchit à un nouveau projet de territoire, véritable
feuille de route pour notre belle Ville de Roscoff.
A l’échéance 2021, nous voulons mettre en place un véritable projet opérationnel de la
commune associée à ses partenaires, suite au développement de la Station Biologique à
l’ouest, la construction du nouveau port de plaisance à l’est, et la vente de l’espace Gare par
Réseau Ferré de France au centre.
Dans un contexte national incertain, nous devons initier un projet réaliste sans contraindre
fortement et financièrement notre collectivité.
Trois grands axes peuvent être retenus, dès maintenant :
- La poursuite des études puis les travaux pour l’aménagement du site gare.
- Le traitement des entrées de Ville, rue de Plymouth, route du Rhun, et les liaisons douces par
la rue Joseph le Mat, et la rue de Great Torrington.
- L’aménagement de l’espace public du Vieux Port, la reconversion de l’ancienne criée, et la
modernisation de l’espace jeux..
Une large concertation aura lieu avec les intéressés, mais la première question posée est déjà
le devenir du Centre Nautique. Quelle sera sa future implantation ?
Après avoir répondu à cette première question, nous pourrons lancer l’étude de faisabilité, la
recherche des subventions, la réalisation d’un projet détaillé.
Je vous remercie par avance de réfléchir avec nous à ces dossiers porteurs de l’avenir de notre
Ville et de nous faire part de vos suggestions. Dans l’attente, un bulletin spécial sera édité
sur le Schéma d’Aménagement Urbain, afin de donner à chacun, une vision claire des projets
en préparation.
Pour information, notre bulletin Roscoff Infos, va évoluer dans sa présentation, vers une
formule plus aérée, plus lisible, en séparant la partie associative, qui sera développée
séparément sur un feuillet mensuel. Cette initiative répond à des suggestions de lecteurs.
Bonne et heureuse année 2012 à chacune et chacun d’entre vous.
Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur, santé et succès, ainsi qu’à vos familles,
vos proches, vos amis
Joseph Séité, Maire
Meur a viz zo bremañ emañ ar c’huzul-kêr o prederiañ war ur raktres nevez evit an tiriad, ur gwir steuñv
labour evit hor c’hêr vrav a Rosko.
A-benn 2021 hon eus c’hoant da lakaat ur gwir raktres e pleustr evit ar gumun, a-gevret gant he c’hevelerien,
goude diorroadur ar Savlec’h Biologel er c’hornôg, savidigezh ar porzh-bageal nevez er reter, ha gwerzh
takad ar Gar gant Rouedad hentoù-houarn Frañs e kreiz-kêr.
En ur blegenn ziasur emeur e Frañs ha rak-se e rankomp stagañ gant ur raktres gwirheñvel hep lakaat re
ziaes hor strollegezh abalamour d’an arc’hant.
Teir linenn vras a c’haller degemer diwar vremañ :
Kenderc’hel gant ar studiadennoù  ha goude gant al labourioù evit terkañ lec’hienn ar gar.
Plediñ gant al labourioù en antreoù kêr, er straed Plymouth, e Hent ar Run, ha gant an hentoù-bale dre ar
straed Jozef ar Mad, hag ar straed Great Torrington.
Terkañ takad foran ar Porzh kozh, hag adimplij ar c’hoc’hu-pesked kozh, ha modernaat takad ar c’hoarioù.
Ur c’hendiviz a-vras a vo aozet gant an dud a sell an traoù-se outo, met ar goulenn kentañ a sav dija eo hini
amzer-da-zont ar Greizenn Verdeiñ. Pelec’h e vo staliet ?
Goude bezañ respontet d’ar goulenn kentañ-se e c’hallimp lañsañ ar studiadenn  c’hreadusted, ar c’hlask
skoaziadennoù, sevenidigezh ur raktres dre ar munud.
Trugarekaat a ran ac’hanoc’h en a-raok evit prederiañ ganimp war an teuliadoù-se, boulc’het evit sevel
amzer-da-zont hor c’hêr, hag evit kas ho soñjoù dimp. Da c’hortoz, ur c’hannadig dreistordinal a vo
embannet diwar-benn Brastres Terkañ Kêr evit kinnig da bep hini ur sell sklaer war ar raktresoù emaomp
o prientiñ.
Mat eo gouzout emañ kinnig hor c’hannadig Roscoff Infos o vont da cheñch dre ma vo kempennet bravoc’h
ha ma vo aesoc’h da lenn, en ur zispartiañ lodenn ar c’hevredigezhioù, a vo savet a-ziforc’h war ur follennig
viziek. Respont a ra an intrudu-se da soñjoù lennerien.
Bloavezh mat ha laouen e 2012 da bep hini ac’hanoc’h.     
Ra zegaso ar bloavezh nevez-mañ levenez, eurvad, yec’hed ha berzh deoc’h, hag ivez d’ho familhoù, d’ho
tud nes, d’ho mignoned.
Joseph Séité, Maer
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VIE MUNICIPALE

Roscoff, ville nautique
Roscoff accueillera cet été deux événements nautiques
importants : le Tour de France à la Voile les 12 et 13
juillet et le Tour du Finistère à la Voile les 28 et 29 juillet.
Tour de France à la Voile

Tour du Finistère à la Voile

De plus en plus populaire et médiatisée,
cette compétition se déroule sur un mois.
Le départ a lieu à Dunkerque et l’arrivée à
la Seyne-sur-mer. Pour cette 35ème édition,
les bateaux feront escale dans huit villes,
dont Roscoff. Les marins auront donc
moins d’un mois - 25 jours exactement
- pour boucler ce nouvel itinéraire. Les
hostilités débuteront dès le 29 juin à
Dunkerque. La flotte des M34 se rendra
ensuite à Dieppe, Saint Cast et Roscoff
pour la Manche puis à Talmont Saint
Hilaire en Atlantique où les bateaux seront
grutés avant de prendre la direction de la
Méditerranée. Les M34 progresseront
ensuite vers Gruissan puis termineront
cette grande boucle vélique à La Seyne
sur Mer le 26 juillet.

Le tour du Finistère à la voile aura lieu
du 28 juillet au 4 août 2012. Cette
27ème édition accueillera une centaine
de bateaux et environ 700 participants.
L’organisateur, « Nautisme en Finistère »
a souhaité que le départ de cette course
de près de 800 kms soit donné à Roscoff.

Subventions
aux associations

Le Centre Nautique « Roscoff est une ville sportive »
« La Baie de Morlaix est un site privilégié pour la pratique de la voile. De nombreux jeunes
issus des clubs locaux sont devenus des professionnels qui concourent aujourd’hui dans de
grandes courses.
Grâce à ces événements, la commune va pouvoir valoriser ses équipements et permettre
aux pratiquants d’apprécier un grand spectacle. Roscoff est une ville sportive avec un très
fort potentiel, l’accueil de manifestations nautiques va accroître cette image. »

Les demandes de subventions doivent être
déposées avant le 1er mars 2012 en mairie.
Pour les associations roscovites, un imprimé
est à votre disposition en mairie. Pour les
associations extérieures, merci d’adresser un
courrier.
Renseignements :
Mairie de Roscoff - 02 98 24 43 00

Collez
en toute liberté !
Depuis le mois dernier, des panneaux métalliques
sont accolés aux panneaux d’affichage
d’informations municipales.  Ces panneaux ont
été installés par la commune pour répondre à la
législation en vigueur sur l’affichage libre mais
également pour apporter aux associations une
meilleure flexibilité.
Les panneaux se situent : sur l’une des façades
du Centre Nautique (ancienne criée), à proximité
de l’arrêt de bus du Conseil général près de
l’Office de Tourisme (quai d’Auxerre), à proximité
de la Plage de Roch’Kroum (rue Victor Hugo)
et Place Célestin Séité. Les services techniques
assureront un nettoyage régulier des supports.
Renseignements :
Mairie de Roscoff - 02 98 24 43 00

Le recensement
à 16 ans
Vous allez avoir 16 ans, ou vous avez 16 ans
depuis peu ?
Vous êtes concerné par le recensement !
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile. Le recensement est une
obligation légale.
Il est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
votre 16ème anniversaire. En vous faisant
recenser, vous serez automatiquement inscrit
sur les listes électorales à votre majorité. La
mairie vous remettra alors une attestation de
recensement, à conserver précieusement. En
effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous
inscrire à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire...).Les données issues du
recensement faciliteront votre inscription sur
les listes électorales à 18 ans si les conditions
légales pour être électeur sont remplies.
Renseignements : Mairie de Roscoff
02 98 24 43 00

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
Pensez à protéger votre domicile pour éviter les
cambriolages : fermez toujours les portes à clés,
ne pas ranger votre clé sous le paillasson, ne pas
laisser les fenêtres ouvertes en votre absence …
En cas d’absence durable, prévenez vos voisins,
faites relever votre courrier et demandez à une
personne de confiance d’ouvrir régulièrement
votre maison. Vous pouvez également laisser
une pièce allumée. Enfin ne laisser pas de
message sur votre répondeur qui précise votre
absence.
Si vous êtes victime d’un cambriolage :
composez le 17 ou le 112.
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones volés : SFR / 1023
Orange / 0 800 100 740  
Bouygues Télécom / 0 800
29 10 00
Plus d’infos sur www.interieur.gouv.fr
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TRAVAUX
URBANISME

Un nouvel outil pour
protéger l’environnement
Le règlement local de publicité

l’affichage, mais aussi des représentants de
l’Association de Sauvegarde des Sites de Roscoff
(Madame De Kerdrel et Monsieur Fillion).
Trois zones ont été définies ; deux zones de publicité
restreintes correspondant au secteur couvert par
la ZPPAUP, la deuxième correspondant au secteur
aggloméré hors ZPPAUP et enfin une zone de
publicité autorisée, couvrant la partie située hors
agglomération et dans la limite territoriale bordant
les RD 769 et 58. Une cohérence a été recherchée
avec la réglementation mise en œuvre sur le
territoire de la ville de Saint Pol de Léon en 2011
également.
Les dispositifs qui contreviennent à l’une ou
l’autre des législations devront être retirés dans
les deux ans qui suivent l’exécution de la dernière
des opérations d’informations, soit, sans doute,
au plus tard en fin d’année 2013. Chaque
propriétaire concerné sera destinataire d’un
courrier l’invitant à régulariser sa situation. Pour
toute nouvelle installation   le demandeur devra
déposer un dossier  auprès du service urbanisme
de la mairie.
*ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager.

Les ordures ménagères
Dans le cadre des orientations des lois du Grenelle
de l’Environnement, la Communauté de Communes
du Pays Léonard a entrepris l’adaptation et la
rationalisation du service de ramassage des ordures
ménagères sur son territoire en adaptant la collecte
des déchets, pour certains secteurs du territoire, avec
un seul passage hebdomadaire.
Sur Roscoff, la collecte des conteneurs à ordures
ménagères a lieu une fois par semaine le mardi ; le
passage du vendredi est supprimé pour les quartiers
suivants : rue Jeanne d’Arc, rue Sainte Barbe, rue de
Great Torrington et les rues perpendiculaires, rue de
Plymouth et les rues perpendiculaires, rue Joseph Le
Mat, rue Kléber, rue A. Gourvennec, route du Ferry
Stréat ar Vily…

44

Pointe de Perharidy :
fin de la déconstruction
Le Conservatoire du Littoral, propriétaire, a engagé
des travaux de réhabilitation du site pour créer un
lieu de promenade. Après l’abattage des arbres,
les travaux de déconstruction des bâtiments ont
été entrepris pour un montant de 70 000 €. Cette
première étape finalisée, les travaux d’aménagement
et de restauration seront lancés pour une ouverture
au public qui reste envisagée à la fin de l’année
2012. L’entretien et la gestion du site seront par la
suite confiés à la Communauté de Communes du
Pays Léonard.

Valoriser et préserver l’entrée de ville est l’un des objectifs de ce règlement local de publicité.

La ville de Roscoff possède un cadre architectural
remarquable et un environnement de qualité, qu’il
convient de préserver. C’est la raison pour laquelle
des outils ont été adoptés (ZPPAUP*, charte de
devantures commerciales, Plan Local d’Urbanisme,
et récemment un nuancier) afin de répondre aux
objectifs de protection de l’environnement.
Mais depuis de nombreuses années les élus
voulaient aller plus loin dans la mise en place de
règles, pour améliorer la qualité et l’efficacité de
l’information diffusée par les publicités, enseignes
et pré enseignes.
Une tentative de création d’une zone de publicité
restreinte n’avait pu être menée à terme il y a
une dizaine d’années, et la labellisation en 2009
« Petite Cité de Caractère de Bretagne » a permis
de relancer une procédure beaucoup plus adaptée
pour atteindre l’objectif de valoriser Roscoff
notamment par le traitement des entrées de ville
fréquentées par les nombreux touristes se rendant
dans le cœur historique.
C’est ainsi que dès la fin de l’année 2009 a été
constitué un groupe de travail composé d’élus,
de représentants de l’Etat dont l’Architecte
des Bâtiments de France, de professionnels de

Les travaux…

Les élus ont pu visiter le chantier en présence
du Conservatoire du Littoral.

Travaux d’assainissement
La commune de Roscoff procède actuellement au
renforcement du réseau d’eau potable des rues de la
Grande Grève, du Belvédère et de Kerestat ainsi qu’à
l’extension de réseau d’assainissement de la rue de
la grande Grève, et des secteurs de Kerjistin et Pors
Elenec. Le montant des travaux s’élève à 241 000 €.
Un poste de refoulement sera installé rue de la
Grande Grève (près du passage à niveau) pour un
montant de 35 600 €. Ces travaux s’achèveront en
mars 2012.

Chauffage de l’Église

Le mois dernier, le plancher chauffant a été installé à l’église.

La rue réveillère

D’autres quartiers de Roscoff seront concernés
ultérieurement par cette réorganisation des conditions
de collecte des déchets.

Débutés en octobre, les travaux de la rue réveillère
toucheront bientôt à leurs fins. Après une interruption
des travaux pour les fêtes, le chantier a redémarré :
les trottoirs sont terminés et le pavage est en cours
sur la voie de circulation.

Renseignements :
Communauté de communes du Pays Léonard
29, rue des Carmes BP 116 - 29250 ST-POL-DE-LEON
0 800 220 574 (appel gratuit)
www.pays-leonard.com

Ramassage
des déchets verts
Pas de ramassage de déchets verts pour les
mois de janvier et de février.

Roscoff infos • Magazine d’informations municipales • N° 6 • Janvier - Février 2012

Les trottoirs sont terminés, reste le pavage central.

SOCIAL
SANTÉ

Des travaux pour permettre le maintien à domicile
Dans le cadre de la politique du maintien des personnes âgées
à domicile (un des objectifs de l’Agenda 21), les services
d’habitat 29 ont entrepris des travaux portant sur les sanitaires,
les circuits électriques (volets…), ainsi que la rénovation des
tapisseries et des peintures, rue de la Roche.

par logement. Les loyers n’augmenteront pas. Les locataires
actuels resteront en place, mais, en cas de départ, les nouveaux
locataires devront avoir 65 ans ou plus.

Ces travaux concernant 11 logements de plein-pied (T2/
T3). Le montant des travaux se situe entre 7 000 et 9 000 €

Madame Annie Baillot, Habitat 29 rencontrera les locataires au
début du mois de janvier et sera leur référente par la suite.

Ces travaux ont été achevés à la fin de l’année 2011.

Banque alimentaire :
350 kgs de denrées alimentaires

Cette association a pour but d’aider les
personnes handicapées dans leurs démarches
administratives afin que leur droit soit
respecté, d’aider les familles ou personnes en
situation de précarité (demandeurs d’emplois,
personnes âgées…) et d’aider les familles ou
personnes ayant besoin de l’aide quelque soit
leur catégorie socioprofessionnelle.
Association Handicap Espoir – Chez M. Richard
5 rue Georges Mandel – 29 200 BREST
Téléphone : 0 662 538 882

Les bénévoles du Centre Communal d’Action
Sociale de Roscoff ont collecté lors du week-end
de collecte nationale au mois de novembre dernier
près de 350 kgs de denrées alimentaires. Ces
denrées vont permettre d’aider la population locale
défavorisée et/ou en difficulté.

Les bénévoles du CCAS sont à pied
d’œuvre chaque année.

Sécurité civile :
un engagement citoyen
Pour aider l’autorité municipale à remplir ses
missions, la loi offre la possibilité aux communes de
créer une « réserve communale de sécurité civile »,
fondée sur les principes du bénévolat et placée
sous l’autorité du maire.
Cette réserve est chargée d’apporter son concours
au Maire en matière :
- d’information et de préparation de la population
face aux risques encourus par la commune,

ENFANCE
JEUNESSE

- de soutien et d’assistance aux populations en cas
de sinistres,

Association
Handicap Espoir

Service social
maritime

- d’appui logistique et de rétablissement des
activités.
La municipalité a besoin de toutes les bonnes
volontés pour constituer une réserve communale,
capable de lui apporter l’aide nécessaire pour
réagir aux situations difficiles.
Les personnes désirant participer à la « réserve
communale de sécurité civile » sont invitées
à prendre contact avec le service accueil de la
mairie pour retirer l’imprimé correspondant à leur
volontariat.

Depuis le mois d’octobre 2011, Monsieur
SCHNEIDER assure le Service Social Maritime sur
Roscoff, à la place de Madame GOURLAOUEN,
et se tient à votre disposition pour toute
demande.
Permanences
uniquement sur rendez-vous
au 02 98 43 44 93
ROSCOFF (Maison des Associations)
2ème et 4ème mardis de 10h30 à 12h00.

Ecole Moguerou :
une nouvelle salle informatique
Depuis le mois de novembre, les élèves de l’école Moguerou
disposent d’une salle informatique.
L’installation composée de quatorze d’ordinateurs et d’un serveur possède un accès protégé
et filtré au web. Grâce à ces équipements, les enfants pourront apprendre de manière plus
ludique. Joëlle Queguiner, adjointe à la jeunesse a souligné l’importance de la mise en place de
ce pôle informatique. « L’école doit, dès le jeune âge, favoriser la familiarisation avec les outils
technologiques pour assurer un accès équitable aux sources d’informations» a-t-elle expliqué
lors de sa visite à l’école. Les élèves vont pouvoir aborder les bases de l’informatique, s’initier au
traitement de texte, enrichir leurs exposés sous le contrôle des enseignants.

Quatorze ordinateurs sont à la disposition des élèves.
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Economie

Algues vertes : quand le recyclage devient possible…
Les algues vertes font parties du paysage littoral breton. La prolifération estivale atteint
plusieurs baies bretonnes et excède les pouvoirs publics autant que les usagers. Bernard de
Kerdrel, Directeur du Comptoir des Algues, a créé la surprise lorsqu’en octobre dernier, il a
réalisé un mailing avec du papier à base d’algues vertes.
C’est un papetier italien
qui a eu l’idée de créer
du papier à base d’algues
vertes. Cette société a
lancé ce papier suite à
une demande de la ville
de Venise qui cherchait
des solutions pour valoriser les algues vertes proliférant dans la lagune. L’entreprise a alors développé
un concept industriel permettant de transformer
n’importe quels déchets en fibres intégrées dans la
fabrication de papiers. Certifié FSC, le papier Alga
Carta contient ainsi entre 30 et 80% d’algues
fraîches. En 2009 et 2010, l’entreprise a acheté
130 tonnes d’algues vertes provenant des côtes
bretonnes.

TRIBUNES

Le comptoir des Algues édite un mailing sur
« Alga Carta »
Cette innovation n’a pas manqué d’intéresser
le Comptoir des Algues à Roscoff. Ce centre
est spécialiste en distribution de produits fabriqués à base d’algues : « Nous avons choisi de

réaliser notre mailing principal sur le papier Alga
Carta », explique Bernard de Kerdrel, responsable
du Comptoir. « C’est un support de très bonne
qualité qui nous permet de montrer qu’il existe des
pistes de valorisation pour les algues vertes » ajoute
t-il. Bernard de Kerdrel s’intéresse aujourd’hui à
d’autres produits issus des algues vertes.
Découvrir les Algues…
En parallèle de son activité commerciale, Bernard de
Kerdrel a créé le Centre de Découvertes des Algues
qui a pour mission   de sensibiliser le public aux
algues. Lors de nos conférences, nous expliquons
que l’algue est un végétal qui fait aujourd’hui parti
de notre quotidien..«  L’algue est utilisée pour de
multiples usages : thérapeutiques, alimentaires…
elle est utilisée dans des mets courants comme les
flans, les bonbons ou encore les glaces …» explique
t-il.
«Nous souhaitons créer de la curiosité autour de
ce végétal qui est trop souvent perçu négativement
par le touriste.»

Lors de la semaine du goût, Bernard de Kerdrel est parti à
la rencontre des enfants au restaurant scolaire. Les jeunes
roscovites ont ainsi pu apprendre que le Finistère Nord est
la zone qui possède la plus grande concentration d’algues
en Europe. Ils ont pu toucher sentir, et goûter aux saveurs
des algues de notre région.

Le mot de la majorité
Cette rubrique est réservée à l’expression des groupes
représentés au sein du conseil municipal, et vous
avez pu remarquer, fidèles lecteurs de cette nouvelle
présentation du Roscoff Infos (qui évoluera pour le
prochain numéro, à la demande des associations),  
que le groupe « Roscoff, ensemble pour demain »
a consacré ce moment privilégié, tout au long de
l’année écoulée,  à la présentation de projets, propositions, ou d’informations utiles pour la population
roscovite.

Ainsi, nos interventions portèrent sur les aménagements futurs et beaucoup d’entre eux sont en
cours ou terminés : aménagement de la pointe de
Perharidy, accompagnement du développement de la
Station Biologique, participation au financement du
port de plaisance, travaux rue Réveillère, l’extension
des équipements pour les services « espaces verts »,
travaux de chauffage à l’église ND de Croas Batz,
travaux (isolation, réfection du sol, éclairage…) de la
salle du conseil municipal…

Nous ne sommes pas, comme d’autres,   dans la
recherche de polémiques stériles mais plutôt dans la
construction d’un mieux vivre dans notre belle cité,
en axant nos priorités sur l’amélioration de l’environnement, des conditions de vie et d’accès aux services
publics pour tous, et aux meilleures conditions.

Mais aussi sur la recherche de ressources nouvelles
pour l’intérêt commun (négociation d’un nouveau
contrat de délégation plus avantageux avec le Casino
groupe Tranchant) ou de tous, avec l’attribution de la
délégation de service public de l’eau et de l’assainissement à la Saur. Il  permettra aux abonnés de réaliser

une économie d’environ 25 % sur la facture de 2012
et de réaliser des travaux d’amélioration des réseaux
d’eau potable et d’assainissement.
Et cette ligne de conduite montre, chaque jour, sa
cohérence et sa pertinence.
Aussi, poursuivrons-nous, en 2012, notre quête de
l’efficacité, de l’amélioration de l’environnement, et
de la solidarité.
En cette période tourmentée aux niveaux national
et international, sachons apprécier et partager ces
instants de bonheur, car comme l’a écrit le poète Luis
Vaz de Camoes :
« Le bonheur présent n’est que la récompense
des travaux passés »
“Roscoff, ensemble pour demain”

Le mot de l’opposition
Le flop du schéma directeur
En 2010 la commune a décidé de se doter d’un
schéma directeur d’aménagement. Le cabinet Barton
Willmore a été retenu pour aider à le concevoir. Avoir
une vision globale sur la durée permet d’éviter des
opérations au coup par coup qui peuvent contrarier
des évolutions futures.
La première phase de l’étude a posé un diagnostic :
- une population qui triple en été, avec les conséquences qui en découlent.
- le plus fort taux d’emplois dans le canton mais un
prix du foncier très élevé, d’où une population vieillissante de retraités majoritairement aisés.
Le 5 mai 2011, le cabinet a présenté trois scénarios
possibles et le 12 mai, le conseil municipal s’est
prononcé, à l’unanimité, pour l’option 3 et un
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élargissement de la ville vers Bloscon. Avec l’ouverture en 2012 du port de plaisance, près du port
de pêche et des ferries, il convient plus que jamais
d’imaginer une continuité entre ces équipements et
le centre historique de Roscoff.

essentiels (GIE pour l’île de Batz, parkings...) disparaissent sans aucune proposition concrète de
relocalisation viable. La notion même de « schéma
directeur » disparaît au profit d’un vague projet de
territoire.

Ce scénario prévoit une croissance de la population
de plus de 1% par an, et plus particulièrement de
la population active, ce qui nécessite une urbanisation plus dense pour préserver les terres agricoles
auxquelles tout Roscovite tient.

Un schéma d’aménagement doit faire l’objet d’une
réelle concertation tout au long de son élaboration,
entre élus, partenaires, économiques et institutionnels, et l’ensemble de la population qui doit pouvoir
débattre et donner son avis. Une présentation sans
aucun échange ne suffit pas. Un schéma directeur
doit obtenir une adhésion large afin de ne pas
être remis en cause par les équipes municipales
successives.

Mais le résultat est très décevant pour une étude
qui a coûté au total la bagatelle de 182 000 €.
Des perspectives intéressantes du scénario retenu
ont quasiment disparu dans le projet présenté en
novembre. Seul reste un projet d’urbanisation mal
pensé au pôle gare de chaque côté des voies, sans
vraies liaisons avec le site de Bloscon. Des services
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Groupe gauche plurielle et citoyenne
http://roscoffagauche.blogs.letelegramme.com

CULTURE
ANIMATIONS

Ados d’mots :
réconcilier les jeunes avec la lecture
La Bibliothèque de Roscoff en partenariat avec la Bibliothèque du Finistère organise chaque année des ateliers
d’écriture intitulés « Ados d’Mots ». Cette action initiée par le Conseil Général se dirige vers les jeunes qui se sont
éloignés du livre et de la lecture, et s’intègre au plan de lutte contre l’illettrisme.
Les ateliers d’écriture Ados d’mots existent depuis 2005. Cette opération assurée en
partenariat avec la ville de Roscoff depuis maintenant trois années, a pour but de réconcilier les jeunes avec la lecture mais également avec l’écriture à travers l’organisation
d’ateliers animés par un écrivain.
Dans un premier temps, ce sont les collégiens du Centre de Perharidy qui ont suivi cette
aventure. Une démarche fortement appuyée par la directrice de Perharidy, les enseignants
et la ville de Roscoff. C’est Eric Simard, qui cette année a animé les ateliers. Cet auteur qui
a largement écrit sur le monde celte a su délier les plumes et les langues des jeunes en
jouant avec les mots. Ils ont ainsi livré par écrit des histoires d’ados pleine de sensibilité,
de légèreté, mais aussi de réflexions en profondeur.

Objectif atteint
L’objectif a été largement atteint à Roscoff. Catherine Seksek, qui coordonne le dispositif mis en place cette année, s’est rendu compte de la réussite de l’opération. « Au
début des ateliers, certains jeunes ne lisaient plus, aujourd’hui ce sont les mêmes qui
dévorent plusieurs bouquins par semaine! Des élèves qui sont, selon leurs professeurs,
plus libérés ».

Eric Simard, écrivain a animé des ateliers pour les adolescents du Centre de Perahridy
mais également avec les scolaires des écoles de Roscoff.

Avant les fêtes de Noël, Eric Simard a également proposé des ateliers aux jeunes enfants
des écoles de Roscoff. Les enfants ont porté une attention particulière aux propos de
l’écrivain. Il a ainsi expliqué aux jeunes enfants comment il réalisait ses livres (du simple
brouillon à l’édition finale) et présenté les personnages de ses romans. Ateliers ludiques,
jeux de mots ont rythmé cette matinée appréciée tant par les jeunes que par les enseignants. Marie Henry, responsable de la Bibliothèque Municipale a assisté à l’ensemble
des ateliers : « Ce type d’actions permets aux jeunes enfants de découvrir un auteur mais
également de s’approprier un lieu propice à la découverte et à la lecture : la bibliothèque
municipale. Nous disposons d’un large choix en édition jeunesse que les jeunes roscovites
et parents méconnaissent ».
Bibliothèque Municipale - Place Célestin Séité - Roscoff
Tél : 02 98 19 31 27 - bibliotheque.mairie@roscoff.fr

L’atelier couture reprend du service !
Lettre d’information
Lizher-Kelaouiñ

Afin de préparer les prochaines Journées
Européennes du Patrimoine qui auront
lieu les 15 et 16 septembre 2012, l’atelier
couture sera ouvert toute l’année par des
couturières bénévoles et une permanence
assurée chaque jeudi de 14 h à 17 h dans
le local situé au second étage, au dessus de
la bibliothèque municipale (accès par la  rue
Célestin Séité).
Pendant cette permanence, des conseils
seront donnés pour la confection ou l’amélioration des costumes des bénévoles, qu’ils
soient futurs acteurs ou accompagnants.
Toutes les personnes souhaitant se joindre à
cet atelier seront les bienvenues !

De magnifiques costumes réalisés par les petites mains de
l’atelier couture.

Si vous disposez de tissus, double rideaux, boutons, fils, galons …dont vous n’avez plus l’utilité, n’hésitez
pas à les confier à l’atelier couture qui en fera bon usage !.

Pour répondre à la demande des habitants
et touristes, la commune diffusera dès le
mois de février une lettre d’information
qui permettra à chacun de connaître les
différentes animations qui se déroulent sur
Roscoff (cinéma, manifestations culturelles,
sportives…). Ce document sera diffusé
tous les mois dans les commerces, hôtels
et restaurants de la commune. Il sera
également disponible sur le site internet
de la commune : www.roscoff.fr. Si vous
souhaitez recevoir directement cette lettre
d’information, merci de prendre contact
avec le service communication de la ville et
d’indiquer votre courriel ainsi que votre nom
et prénom.
Contact :
Service communication
communication.mairie@roscoff.fr
02 98 24 43 12

Pour tout renseignement :
Malou TOULLEC (02 98 61 25 63) ou Chantal MONTIS (02 98 61 13 30)
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Événements
ART ET CULTURE
CONNAISSANCE DU MONDE :
LE TRANSIBERRIEN.
Moscou – Vladivostok : 9298 km
Ce film est le seul
d o c u m e n t a i re
long métrage
tourné officiellement dans le
transsibérien. Un
long voyage à
travers la Russie et 7 fuseaux horaires de Moscou à
Vladivostok. Chaque escale permet de remonter le
cours de l’histoire du plus grand pays de la planète
pour mieux saisir la réalité d’une nation en pleine
renaissance.
Jeudi 19 janvier - 20 h 45
Cinéma de Roscoff
http://artetculturearoscoff.ouest-blog.com

Exposition de l’atelier couture
Les samedis et dimanches 11 et 12 février 2012
à la chapelle Ste Anne.
De 10h à 12h et de 14h à 17h .Une occasion pour les
visiteurs de découvrir ou de mieux connaître l’activité
de cet atelier, et de faire don de tissus, dentelles
etc... qui permettra aux petites mains de l’atelier la
confection de costumes.

ART ET CULTURE
CONNAISSANCE DU MONDE :
AMERIQUES INDIENNES ,
de l’Alaska aux Andes

Renseignements : 02 98 19 39 26 / 02 98 69 70 25
02 98 69 75 61 - rosko.plaisance@orange.fr

Le Président invite les nouveaux médaillés à rejoindre
la section.

Association des Commerçants

Jeudi 1er mars - 20 h 45
Cinéma de Roscoff
http://artetculturearoscoff.ouest-blog.com

Prochaine Assemblée Générale de l’Association
des Commerçants Roscoff Plus.
Celle-ci aura lieu le lundi 6 février 2012, salle
Mathurin Méheut, à 19h30.

Jumelage Roscoff Auxerre
Assemblée Générale le 24 janvier à18h30 à l’Espace Mathurin Méheut. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à y assister.

ART ET CULTURE
CONNAISSANCE DU MONDE :
LES CHEMINS DE COMPOSTELLE :
1700 km sur
la voie des
étoiles
Partir à Compostelle
n’est pas une aventure banale ni une
simple randonnée. Alain de la Porte vous convie à
vivre au rythme rude et lent de la marche, à découvrir l’aventure intime qui se joue sur ces chemins
classés au patrimoine mondial de l’humanité et
dont les principaux trésors subsistent encore.
Jeudi 9 février 2012 : 15 h 30 et 20 h 45
Cinéma de Roscoff
http://artetculturearoscoff.ouest-blog.com
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Restauration possible sur place.

Permanence tous les mercredis après-midi de 15h à
17h au local, 1 quai Charles de Gaulle à ROSCOFF.

Pendant 2 ans, Julie Baudin et David Ducoin ont
voyagé de l’Alaska à la Terre de Feu. À pied, à
cheval, en bus, en bateau ou en auto-stop, ils sont
allés à la rencontre des amérindiens pour partager
leur quotidien et tenter de mieux les connaître.Ils
nous livrent aujourd’hui leur expérience à travers
un road movie aux allures de documentaire
d’investigation.

Un vin d’honneur sera servi sur
place suivi du repas au restaurant « Les Chardons Bleus »
auprès de l’Eglise à 13h.

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.
Les personnes intéressées et souhaitant exposer
bateaux ou matériels maritimes peuvent s’adresser à ROSKO-PLAISANCE pour retirer leur bulletin
d’inscription.

Les Médaillés Militaires
Les membres de la 1829 ème
section roscovite sont priés
d’assister à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra le
dimanche 22 janvier 2012 à
10h30, salle Astan à l’Espace
Mathurin Méheut.

6ème SALON NAUTIQUE
« ESPACE MARINE »
14 et 15 avril 2012 - Quai d’Auxerre

ASSR / Association de
sauvegarde des sites et du
patrimoine de Roscoff

ART ET CULTURE
Conférences sur le thème
de « L’HOMME ET LA MER »

Le quatrième jeudi du mois à 20 h 30. Espace
Mathurin Méheut, salle Rannic. Billetterie à l’Office de Tourisme de Roscoff et sur place avant la
conférence (2,5 €-gratuit adhérents Art et Culture).

Un membre du Conseil d’Administration vous
accueillera lors de la permanence de l’ ASSR le
mercredi de 18 h à 19 h, Maison des Associations,
16 rue Yan’ Dargent, le 1er février, 7 mars et 4 avril.

26 janvier : « La Station Biologique de Roscoff,
observatoire de l’environnement côtier » par Eric
Thiébaut et Franck Gentil, Maîtres de Conférences
à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) en partenariat avec MARINEXUS.

Vide Grenier

Observer l’environnement côtier : un outil pour
comprendre la dynamique de la biodiversité face
aux contraintes naturelles et à celles dues à l’activité
humaine.

Le comité de jumelage Roscoff Praz sur Arly organise son vide grenier le 15 Avril à la salle
polyvalente
Restauration possible sur place.
Inscription :
06 72 21 48 03 / 06 22 25 15 35 ou 02 98 69 75 62
ou par mail- rosko-praz@laposte.net

23 février : « La Station Biologique de Roscoff, des
origines à nos jours » par Bernard Kloareg, Directeur
de la Station Biologique de Roscoff, en partenariat
avec MARINEXUS. Conférence initialement prévue
le 24 novembre.
http://artetculturearoscoff.ouest-blog.com

Communiquez-nous vos événements !
Envoyer vos informations au service communication de la ville : communication.mairie@roscoff.fr.
Votre manifestation sera relayée dans les différents supports que la commune mets à disposition
des habitants.
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