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L’ÉDITO DU
LE CHOIX D’UNE POLITIQUE

E

MAIRE
SOLIDAIRE ET INVENTIVE

n ce début d’année nouvelle,
je tiens à vous présenter mes
vœux les plus chaleureux
de bonheur et de réussite. A l’heure
où chacun est tenté de dresser un
bilan en même temps que d’être porté
par l’espoir du renouveau, la feuille
de route 2013 de la municipalité est
déjà bien engagée. Pour la 3e fois
de notre mandat, nous n’augmentons pas la fiscalité communale tant
il nous paraît évident, lorsque la crise
Daniel Moysan, maire de Crozon
perdure, de renforcer la solidarité en
la centrant encore plus sur l’humain. L’effort ira en direction de ceux qui en
ont le plus besoin. Un signe a déjà été donné en multipliant par quatre l’aide
financière apportée aux Restos du cœur. Forte est notre volonté de faire front
contre l’isolement. Par exemple ne pas isoler nos anciens et leur proposer un
lieu de vie au cœur de la ville. A ce titre, nous franchirons un nouveau cap
décisif fin 2013 avec la pose de 1ère pierre du futur hôpital.
Notre capacité à investir, toujours performante, autorise la poursuite des
grands chantiers. Que n’avons-nous pas entendu les doutes et critiques
s’exprimer sur des projets que nous avons pourtant défendus dans l’intérêt
collectif et pour l’animation de nos quartiers ! Avec le recul, le bilan de ces
choix stratégiques est sans appel : le cinéma Le Rex a fait 20 000 entrées
en 2012 (contre à peine 10 000 avant la rénovation), Morgat amorce sa mue
tout en gardant son âme et la section tennis du CNCM enregistre une centaine
de licenciés dont la moitié ont moins de 18 ans. La jeunesse, c’est l’avenir !
Contribuer à préparer nos jeunes à affronter les défis de demain avec les
plus grandes chances de réussite marquera également notre action en 2013.
Entre les esquisses d’architecte pour la reconstruction de l’école de Tal ar
Groas et l’adaptation de nos services aux nouveaux rythmes scolaires, nous
offrirons aux 766 enfants scolarisés à Crozon la possibilité d’assister gratuitement (avec un adulte accompagnateur) à au moins un spectacle gratuit dans
l’année. Car lorsqu’on traverse une zone de turbulences, il faut rester attaché
à ce qui rend la vie moins triste et le quotidien plus doux.

Directeur de la publication
Daniel Moysan

Créer du lien, gagner en proximité et garder le contact avec chacun est
essentiel. Poursuivre notre dynamique de gestion pour investir dans des projets municipaux, associatifs et humains demeure fondamental. Le challenge est
une nouvelle fois ambitieux mais nous avons la volonté de le relever.

Rédaction
Amandine Carrouget

Très belle année à tous !
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DIBAB UR POLITIKEREZH

E

KENGRET HA NEVEZUS

mañ ar bloaz nevez o kregiñ, setu a fell din hetiñ deoc’h ur bloavezh 2013 plijus ha frouezhus evidoc’h. Pa’z eo techet an holl, er
mareoù-mañ, da sevel ur bilañs en ur esperout ez aio gwelloc’h an traoù
gant ur bloaz nevez, ez eo lañset mat al labourioù gant ar c’huzul-kêr evit
2013 dija. Evit an deirvet gwech e-kerzh hor respetad ne lakaomp ket an
telloù kumunel da greskiñ pa’z eo ken splann deomp, ha ni en ur maread
enkadenn hag a bad, e ranker muioc’h-mui sikour an eil egile ha soñjal en

DERNIÈRE MINUTE
LE BUDGET DE CROZON,

C’EST...

Une capacité d’autofinancement qui avoisinera encore cette
année les 2 millions d’euros, preuve
d’une gestion administrative
et financière maîtrisée. Cette épargne
issue d’un différentiel positif entre
dépenses et recettes de fonctionnement permet à la commune de
poursuivre sa politique de désendettement tout en maintenant l’investissement à un haut niveau (4,5
millions en 2012).
Pour une commune (comme pour
un ménage), l’épargne
est la différence entre :
· les recettes
· les dépenses immédiates
nécessaires pour « fonctionner »
L’épargne est mise en réserve
en vue d’une dépense future.

Une courbe de l’endettement
en constante diminution depuis
le début du mandat : 650 000 €
contre 1 million en 2007. Le montant de la dette par habitant est
ainsi passée, sur la même période,
de 126 à 82 €, bien inférieur aux
moyennes départementale et des
communes de configuration comparable à Crozon.
La dette est un montant
emprunté et non encore
remboursé : elle résulte des
emprunts contractés par
la commune pour financer
ses précédents investissements.

1 budget principal et 4
budgets annexes donc autonomes : les ports, l’assainissement
collectif, le Spanc (Service public
d’assainissement non collectif)
et l’Hôtel Sainte-Marine.
de

2

Un budget est composé
SECTIONS :

Une section de FONCTIONNEMENT qui couvre l’activité courante
de la mairie et des services avec
notamment des dépenses ayant un
caractère répétitif et sans influence
sur la consistance du patrimoine.

La commune vient d’être
promue et classée «station
de tourisme» par décret
ministériel. Avec Fouesnant et
la Forêt-Fouesnant, Crozon fait
partie des premières communes
du Finistère à se prévaloir de ce
label, le plus haut en la matière.
Valable 12 ans, il remplace
l’ancienne classification («station
balnéaire»). Reconnaissance des
récents choix stratégiques et de
la qualité de nos équipements et
paysages, ce classement coïncide
avec la candidature à la «marque
qualité tourisme» de l’office de
tourisme. Objectifs : un visiteur
100% satisfait et une singularité
valorisée face à la concurrence.

Dans le fonctionnement, il y a parfait équilibre entre les dépenses
(charges de personnel et d’entretien, subventions aux associations,
remboursement des intérêts des
emprunts…) et les recettes (impôts
locaux, dotations de l’Etat, revenus
des services publics…)
Une section d’INVESTISSEMENT qui concerne les équipements
lourds et grands travaux avec des
opérations qui ont une influence sur
la consistance du patrimoine.
Dans l’investissement comme dans
le fonctionnement, il y a parfait
équilibre entre les dépenses (acquisitions de nouveaux équipements,
travaux, remboursement du capital de la dette…) et les recettes
(emprunts, subventions d’équipement,
autofinancement).

dud da gentañ-penn. Lakaat a raimp hor poan da skoazellañ ar re o do
ezhomm ar muiañ. Diskouezet hon eus kement-se p’hon eus roet ur sikour
arc’hant peder gwech brasoc’h eget a-raok d’ar Pretioù a Galon. Ur c’hoant
kreñv zo ganeomp d’ober kement ma c’hellomp enep an digenvez. Chom hep
leuskel ar re gozh en o-unan, da skouer, ha kinnig ul lec’h buhez dezho e-kreiz
hor c’hêr. Just a-walc’h e raimp ur bazenn war-raok da vont war an tu-se e
dibenn 2013 pa vo kroget gant al labourioù da sevel an ospital nevez.
Gouest omp da lakaat arc’hant bepred evit delc’her gant ar chanterioù bras.
Na pet gwech hon eus klevet tud zo o kavout disfiz diouzh raktresoù hag a oa
Suite de l’édito en breton page 15

VOUS NE RECEVEZ PAS

LE LIOU KRAON
RÉGULIÈREMENT ?

Edité en janvier, avril, juillet
et octobre, le magazine municipal
est intégré dans la liasse des
publicités et déposé par le
facteur dans les boîtes aux
lettres dites « normalisées »
des résidences principales.
Même si votre boîte porte une
étiquette «Stop pub», le facteur
est tenu d’y déposer le Liou,
sans les publicités. Si vous
êtes résident secondaire, le
Liou peut vous être adressé par
courrier sur demande. Il est par
ailleurs à disposition en mairie
et consultable sur le site mairiecrozon.fr. Pour toute demande
ou réclamation, merci de
contacter amandine.carrouget@
mairie-crozon.fr
(02 98 27 15 11)
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À LA
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TAL AR GROAS

À LA

L’ANNÉE DE TOUS LES DÉFIS !
en négociant la vente de parcelles
privées limitrophes de l’établissement
existant. C’est chose faite fin 2012 et
les terrains sont d’ores et déjà classés en zone d’équipement scolaire et
inscrits dans le PLU (Plan local d’urbanisme) qui prendra effet fin 2013
(voir page 10).

Si Morgat fait actuellement l’objet
d’un réaménagement d’envergure,
il est un autre secteur de Crozon
qui va connaître en 2013 une petite révolution : Tal ar Groas. Bénéficiant d’un regain économique
sans précédent, le « quartier-carrefour » de la presqu’île est sur le
point de voir se concrétiser deux
projets majeurs : la construction
d’une nouvelle école et le raccordement de plus de 200 foyers(1) au
réseau d’assainissement collectif.
Des projets à fort enjeu pour les
générations futures puisque qu’ils
touchent à l’éducation et à la préservation de notre environnement.
Reportage.

T

al ar Groas (littéralement
« face au carrefour » en breton) constitue le point névralgique des déplacements quotidiens
de nombre de presqu’îliens et non
presqu’îliens sur le territoire. Ce ne
sont pas les commerçants qui y ont
récemment élu domicile qui diront
le contraire. Car depuis quelques
mois, la porte d’entrée de Crozon
connaît une dynamique économique
qui montre bien l’intérêt stratégique
croissant de sa position centrale en
presqu’île. Des enseignes tournées
vers l’habitat (EDSI, Brit cuisines,
Ouest Eco-Logis, Oriance, Iroise Isolation…) à la brocante (à l’ancienne
forge Raoul) en passant par le petit marché hebdomadaire devant la
boulangerie, il fait décidément bon
vivre et consommer dans le quartier. Mais que serait cette nouvelle
donne économique sans la restructuration d’équipements publics fondamentaux pour le « bien-vivre » à
Tal ar Groas ?

UN PROJET CONCERTÉ

font finalement pencher la municipalité vers le choix d’une construction
neuve. Mesurant tout l’intérêt pour les
familles d’une école située au carrefour des axes irriguant la Presqu’île,
le maire Daniel Moysan confiait à la
directrice de l’école, Christelle Perrin, lors de l’avant-dernière rentrée :
« on va se donner les moyens et le
temps de réunir tous les éléments
pour réussir cette mutation. » Premier
impératif pour la mairie : acquérir une
assise foncière suffisante (1,5 ha)

LE

La nouvelle école devrait comprendre : 5 salles de classe
(3 primaires et 2 maternelles) ;
1 bibliothèque ; 1 salle de
sieste ; 1 salle de motricité ;
1 préau couvert + cour + jardin ;
1 salle de garderie ; 1 (grande !)
salle de restauration ; 1 cuisine
(en liaison chaude avec la cuisine
centrale) ; 3 bureaux ; 1 local
Atsem ; des pièces de rangement.
Situé au cœur d’un aménagement
paysager et en retrait de la route
pour plus de sécurité, les nouveaux locaux seront pensés pour
favoriser les économies d’énergie
et le « bien-vivre ensemble »
(lumière, couleurs, sonorisation).

(1) Le projet global prévoit le raccordement
de 360 foyers dont environ 60 % à Tal ar
Groas et 40 % dans les hameaux en bord de
mer jusqu’au centre-ville de Crozon : Perros
Trébéron, Postolonnec, Lamboëzer, Postofort
et Kervéron.

DE L’ÉCOLE

Edifiée vers 1885, la 1e école
du quartier de Saint-Laurent
(aujourd’hui Tal ar Groas) fut
détruite en septembre 1944. L’école
actuelle est celle reconstruite et
mise en service en 1955. Comme
pour l’école Saint-Fiacre, son architecture témoigne des règles édictée
par la République dès 1880
afin de répandre également l’instruction dans toutes les communes de France : corps de bâtiment massif
(murs épais de 40 cm), niveau du sol (exhaussé de 60 cm au-dessus
du niveau extérieur), garçons et filles dans des bâtiments séparés, forme
et hauteur des fenêtres, hauteur des plafonds (règle destinée à garantir
un certain volume d’air par élève)… Des règles qui ont bien changé
en un siècle et demi !

EXTENSION DU RÉSEAU

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les travaux de raccordement de Tal ar Groas et des hameaux associés
démarreront en février du côté de Postolonnec pour une durée estimée
d’environ un an (suspendus pendant l’été). Sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Bourgois, ces travaux seront réalisés par Cise TP, filiale de la Saur, tandis que l’installation des postes de relèvement est confiée à Premel Cabic
(Plounévez-Lochrist). L’opération qui se monte à 2 400 000 € présente un
enjeu majeur pour la qualité de nos eaux de baignade. Grâce au soutien du
Conseil régional (257 000 €) et de l’Agence de l’eau (578 000 € + emprunt
de 780 000 € à taux zéro), la commune peut lever les réserves émises sur
les 7 tranches conditionnelles (indiquées en couleur sur le plan ci-dessous)
et réaliser l’ensemble des travaux.
La mairie de Crozon invite les personnes concernées
ou intéressées par ce chantier à des réunions publiques :

!

mercredi 16 janvier 2013, à 20h, à la Maison pour tous de Tal ar Groas
jeudi 17 janvier 2013, à 20h, en mairie

Lamboëzer

NOUVELLE ÉCOLE
DANS LES TUYAUX
Vétusté, salle de cantine inadaptée,
normes d’accessibilité, proximité de
la route… Datant de 1955, les bâtiments de l’école communale de Tal
ar Groas ont bien besoin d’un coup
de neuf. En 2011, des études sur la
faisabilité et le coût d’une rénovation

PROJET

Autres démarches lancées en 2012 :
la mise en place d’un comité de
pilotage et le lancement d’un appel
d’offres pour désigner un architecte.
Sur la base d’un cahier des charges
établi par le « copil », 29 candidats
se sont fait connaître pour mener la
reconstruction de l’école à l’horizon
de la rentrée 2014-2015 pour un
montant estimé de 1 300 000 € HT.
« Tout au long de cette aventure, je
souhaite maintenir un dialogue permanent avec les enseignants, l’Académie,
le personnel de service, les parents
d’élèves et… les enfants », insistait
le maire lors d’un point d’étape avec
tous les acteurs mi-novembre. De son
côté, Christelle Perrin prévoit l’installation d’une boîte à idées et compte
inviter ses élèves à formuler des propositions car quelle meilleure école
que celle imaginée par les enfants
eux-mêmes ?

L’HISTOIRE

NE

Une représentante du service départemental de l’Education nationale (à
droite sur la photo), présente lors
d’une réunion de concertation minovembre, a salué la mise en place
d’un groupe de travail très en amont
du projet, « une manière de mettre
tous les points de vue en musique ».

Route de Lanvéoc
Postolonnec
Perros-Trébéron
Route de Châteaulin

Kervéron
Postofort
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Après la rue de l’Atlantique et le
parking du Loch, la municipalité
poursuit le réaménagement de
Morgat avec la réalisation d’une
passerelle piétonne sur le front
de mer. Il s’agit de réinsuffler
convivialité et cohésion dans
la station : église et son parvis,
restaurants/bars/crêperies
avec vue mer, accessibilité des
commerces, déplacements doux
sur l’ensemble du site… Une
petite révolution qui fait rimer
modernité et authenticité car si
Morgat doit devenir une station
touristique digne de ce nom,
c’est à la condition de ne pas
bouleverser les composantes
paysagères qui font son identité
depuis des décennies.

MORGAT

UNE IDENTITÉ QUI TRAVERSE LES ÂGES

L’Hôtel Hervé et son restaurant
sur le Bd de la plage

Début du 19e : cordon de galets
devant les maisons du port…

Boulaverd de la plage
vu du bas

… qui deviendront dans les années
20 l’hôtel Sainte-Marine

...et vu du haut

BOULEVARD DE LA PLAGE

Le front de mer
en reconquête

Sainte-Marine dans les années 30
(aujourd’hui Les Flots)

Découverte de l’ancien quai

PLACE D’YS

Au terme de l’aménagement global, le site comptera
260 places de stationnement (soit 116 de plus qu’au
démarrage de la restructuration en 2010) auxquelles il faut
ajouter les 25 places de camping-cars sur l’aire réservée
(en direction de Penfrat).

Le quai Kador vu de la tour-terrasse de l’Hôtel Sainte-Marine (Les Flots)

EXTENSION DU QUAI
QUAI KADOR
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Plan sur place au niveau de l’office de tourisme.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE :

LE B.A.BA

Tondeuse du voisin au moment de déjeuner sur la terrasse, branches au-dessus de la route, déjection canine
ou voiture garée sur le trottoir. Ces petits riens empoisonnent la vie et au-delà du non-respect de la loi,
c’est surtout le non-respect de son prochain qui pose question. Bien vivre chez soi, c’est aussi et d’abord
mieux vivre ensemble et appliquer quelques règles de... bon sens !

QUOI DE NEUF

EN MAIRIE ?

DANS LE JARDIN ?

Si les branches et feuillages de vos
plantations avancent au-dessus des
voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation, vous devez
les élaguer sur toute leur hauteur.
Un arrêté préfectoral autorise les travaux réalisés à l’aide d’outils bruyants
(tondeuse à gazon, tronçonneuse,
perceuse...) du lundi au vendredi de
8h30 à 19h30, le samedi de 9h à
19h et les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h. Mais ce que l’on sait
moins, c’est que l’arrêté commence
par stipuler que vous devez vous
arranger pour que le bruit ne gêne
pas vos voisins et ce, quelque soit
l’heure et le jour. Evitons donc le
créneau 12h-14h en période estivale…
Question de bon sens !

RAMASSEZ !

Ce petit guide du savoir-vivre serait incomplet sans évocation des déjections
canines, summum de la nuisance visuelle, olfactive et tactile (non, même sur
la chaussure gauche, ça ne porte pas bonheur !). Ramasser les déjections
de votre chien, au-delà de l’acte de civisme, constitue une obligation.
Comme les places de parking, les distributeurs de canipoches en ville, sur le
port et aux abords des plages, ne donnent aucune excuse aux indélicats. A
noter également que pour une plage propre, les chiens, y compris tenus en
laisse, sont interdits sur les plages. Et ce, toute l’année !

UN GESTE POUR SOI,

LES AUTRES ET… LA NATURE

Locataire ou propriétaire, vous devez balayer, désherber et nettoyer trottoir et caniveau sur la partie de la voie publique qui longe votre maison ou votre jardin. Comme
les services techniques municipaux, préférez aux produits phytosanitaires (dangereux pour
la santé et à utiliser à une certaine distance des voies et cours d’eau) le désherbage
à l’eau chaude, l’arrachage et le binage. Une méthode qui exige un peu de patience
mais indispensable pour ne pas polluer notre si beau littoral ! Pensez aussi à limiter les
plantes invasives (voir page 13) dans votre jardin ou sur votre trottoir afin de limiter leur
prolifération, nuisible à la biodiversité originelle de la presqu’île. Enfin, si vous possédez
un terrain en friche situé en zone urbaine, vous devez le débrousailler et le nettoyer
chaque année avant le 30 mai.

n°47/Janvier 2013/08

MUNICIPALE

Les rois du recyclage ? Les enfants du centre de loisirs bien sûr !
Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets,
l’ALSH a participé à l’opération
« décos de Noël » de la Communauté de communes. Les enfants
ont fabriqué des sujets à partir de
matériaux de récupération : sacs
plastique et papier bulle sur cintre,
étoiles de polystyrène recouverts
d’éclats de vieux CD... Ces réalisations ont rejoint ensuite les halls de
nos mairies, piscine et bibliothèques.

DE LA ROUTE !

DÉCIBELS

CTU

ENFANCE - JEUNESSE

RÉVISEZ VOTRE CODE
Pas le temps de trouver une place pour déposer Bibou à l’école ou faire une
petite course ? Tant pis, le trottoir ou tout autre emplacement non autorisé
mais pratique fera l’affaire… L’incivilité commence aussi par là ! Avez-vous
pensé par exemple aux piétons âgés ou avec poussette qui vont devoir descendre du trottoir et faire le tour de votre véhicule sur la route ? L’accessibilité n’est pas qu’histoire de handicap ! Des efforts sont réalisés sur la
commune pour créer et élargir les trottoirs, les abaisser devant les passages
piétons, éliminer la dangerosité de certains stationnements (pignon mairie côté
rue Chanoine Grall). Chacun doit participer à son niveau à rendre la vie et la
ville plus accessible à tous !

L’

Ecolo-reporter ? S’amuser
et créer à partir d’objets du quotidien est une philosophie à l’ALSH.
Beaucoup d’imagination et un peu
de colle suffisent à faire des
merveilles comme ce kamishibai,
théâtre japonais en carton que les
enfants aiment sortir régulièrement.
Ou encore la plupart des tables du
centre recouvertes de découpages
savamment choisis. Les familles
pourront bientôt découvrir toutes
ces réalisations à travers la
réédition du petit journal du centre,
Méli Mélo. Il sera préparé dans
le nouvel espace multimédia
où nos petits journalistes en herbe
pourront s’initier à la retouche
photo, saisie de texte…
La cantine… et bien plus !
Cet hiver, à l’école Jean-Jaurès,
l’équipe de la cantine a fait appel
aux associations locales (seniors,
culturelles, solidaires…) pour faire
de la récréation du midi (un peu
plus longue que dans les autres
écoles) un moment ludique et
d’échange… au chaud ! Clément
Sommier pour Frères des hommes
a ouvert la voie en décembre avec
des animations autour de ses
missions humanitaires au Sahel :
découverte des objets de la vie
quotidienne en Afrique, initiation au
commerce équitable à travers des
dégustations de chocolat
et de fruits... Contact : Pascale
Le Sonn, 02 98 27 12 86.

PORTRAIT : Louis Garrec, nouveau placier
Sur les marchés ou à l’aire d’accueil
des gens du voyage, c’est le regard
bleu acier et le sourire bienveillant de
Louis Garrec que l’on croisera désormais. Depuis octobre, en plus de son
activité à la propreté urbaine, il remplace Jean-Jacques Bieche parti à la
retraite. Louis, entré à la mairie en
juin 1981 à l’âge de 24 ans, a successivement occupé les postes de chauffeur-rippeur, agent de la voirie, du
port et même des pompes funèbres
qui étaient à l’époque municipales.
Autant dire que la polyvalence, ça
le connaît ! Affecté dernièrement au
transport du matériel des manifestations, Louis a connu 2 ans d’arrêt
suite à une blessure. En mars 2012,
la mairie lui propose de revenir sur
un poste adapté. Louis devient alors
adjoint à l’aire d’accueil des gens du
voyage. Les fonctions de placier et
régisseur de l’aire exigent fermeté et
diplomatie, sens du contact et écoute.
« De passage et pour une période
très courte, les gens du voyage et
commerçants non sédentaires exigent
de la réactivité et du répondant », explique Louis qui ne mégotte pas avec
le service rendu au public, à tous

les publics. Une qualité que ce natif
de Tal ar Groas aura certainement
acquise au cours de ses années de
bénévolat (Catag, Moto-club, Société
de pêche) et de volontariat au sein
des pompiers de Crozon. « Agir vite
et bien, c’est mon moteur », conclut
Louis, le sourire vissé aux lèvres.
Même les jours de pluie au marché !

Le nouveau règlement des marchés bimensuels (Conseil du 30 mars 2012)
autorise les commerçants sédentaires situés dans le périmètre du marché
à déballer sur 1,50 m devant leur magasin et ce, sur demande écrite au maire.
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APPROBATION DU PLU :

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Février 2013 ›› finalisation du
document avec les dernières
études (zones humides, incidence environnementale, zonage
d’assainissement et des eaux
pluviales) et présentation aux
personnes publiques associées.
Mars-avril 2013
›› arrêt en conseil municipal
et bilan de la concertation
Mai-juillet 2013
›› consultation des services
de l’Etat et avis du Préfet
Août-septembre 2013
›› enquête publique
Octobre 2013
›› réunion avec les services
Novembre 2013
›› approbation du PLU

QUOI DE NEUF

L’

EN MAIRIE ?

MUNICIPALE

PLU : LES ZONES HUMIDES À LA LOUPE

LES NOUVEAUX ARRIVANTS ACCUEILLIS EN MAIRIE

Le 11 mai 2012, le Conseil municipal reprenait la procédure d’élaboration
du PLU (Plan local d’urbanisme)(1) avec deux objectifs : y préciser les
modalités de concertation et adapter le document à l’évolution récente
du contexte règlementaire par le biais d’études en cours de réalisation.
Parmi ces études, l’inventaire des terrains en zone humide.

Sur les 160 familles arrivées à Crozon depuis un an, une quarantaine
avait répondu à l’invitation pour une soirée d’accueil en mairie le 18 novembre. Les familles ont ainsi pu faire connaissance avec les élus et la
ville sous l’angle des services et de son patrimoine très riche. L’association
AVF (Accueil des villes françaises), partenaire de cette soirée, a prolongé
l’accueil par de nombreuses animations réparties sur novembre, Mois du
nouvel arrivant. Portraits de ces nouveaux Crozonnais ravis de l’être !

Ce type d’inventaire a été déjà réalisé
sur Crozon, notamment en 2008 sur
les milieux humides proche de l’agglomération. Or pour l’inscrire dans le
PLU, la commune doit disposer d’une
étude couvrant tout son territoire.
C’est au cabinet Reagih qu’elle a
donc confié en novembre la poursuite
de l’inventaire. Que sont les zones
humides ? Elles sont variées (prairies
et landes, fonds de vallée avec ruisseau, bois humides, tourbières…) et
leurs limites spatiales parfois difficiles
à trouver. Le code de l’environnement
les décrit comme des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou
temporaire. La végétation y est dominée par des plantes hygrophiles ».

Pourquoi un inventaire ? Filtre naturel, refuge pour la faune et la flore,
éponge en cas d’inondation ou de
sécheresse, patrimoine paysager… :
les terrains humides jouent un rôle
stratégique fondamental pour la qualité de l’eau et la biodiversité. Mieux
les connaître et les intégrer dans les
documents d’urbanisme, c’est leur
garantir une préservation et une gestion durable. Inventaire à disposition du public avant validation en
conseil municipal. Plus d’infos sur
zoneshumides29.fr, site du Conseil
général (cartographie de l’inventaire, fiches techniques, plaquettes
pédagogiques…).
(1) Une 1e prescription datait de plus
de 8 ans (4 février 2004).

DEPUIS MAI 2012, LA CONCERTATION AUTOUR DE L’ÉLABORATION DU PLU, C’EST :
une information dans les compte-rendus du conseil municipal
des articles dans ce magazine
des informations mises à jour sur le site internet officiel de la mairie
la mise à disposition, au service urbanisme, d’un dossier d’études et d’un registre destiné à recueillir
les observations sur le projet d’ensemble (et non par rapport à des situations individuelles).
Et depuis 2009, des panneaux d’information mis à jour dans le hall de la mairie

David Brosset, Gabrielle Le Gac,
Marianne (2 ans) et Morgan
(3 semaines)
La famille a vécu à Brest avant de
passer un an à Telgruc. David est
enseignant chercheur à l’Ecole navale
(Lanvéoc) tandis que Gabrielle remplacera dès avril le Dr Stein, médecin
généraliste à Telgruc. « Crozon, c’est
à la fois calme et bien équipé : commerces, services, loisirs, écoles, modes
de garde. Pour le moment on profite
pas mal des sentiers avec les petits. »

Anne-Marie Prudhomme-Capitaine,
71 ans
« Originaire de Crozon, je m’y suis
mariée en 1960. J’ai ensuite suivi
mon mari militaire à Cambrai où
notre fils est né. Celui-ci vient d’être
muté à Toulon. Nous ne voulions
pas rester dans le Pas-de-Calais et
craignons la chaleur. On est donc
finalement revenus ici, aux sources,
là où, avec mes 9 frères et sœurs,
on a passé notre jeunesse. Quel
bonheur ! »

LE RECENSEMENT,
C’EST MAINTENANT !

LE MOT DES ÉLUS DE

L’OPPOSITION

E

n ce début d’année 2013 nous souhaitions évoquer la solidarité en ces périodes de crise. Saluer les associations
caritatives crozonnaises qui réalisent un travail énorme en terme de soutien et d’écoute auprès des personnes
en difficulté. Par les temps qui courent, nul n’est à l’abri du chômage, d’un accident de la vie, d’une séparation….
Ces bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année ont vu en 2012 augmenter le nombre de leurs bénéficiaires.
Que pourrait-on faire sans leur action, véritable service public ? Sans oublier les associations, tellement actives dans
notre commune, qui tissent un lien social et mettent en relation les différentes générations. C’est aussi du rôle de
la commune d’épauler ces associations en leur donnant les moyens de fonctionner dans les meilleures conditions. Si
le problème de local des Restos du cœur semble résolu, nous pensons qu’une aide financière en augmentation serait
équitable au vue des efforts fournis par les bénévoles et des besoins croissants des bénéficiaires. La solidarité c’est
l’affaire de tous. Que 2013 vous apporte joie, bonheur, santé et succès dans vos projets. Meilleurs vœux de bonne
et heureuse année. Bloavez Mad.
Dominique Trétout, Laurent Bonnaterre, Nicole Garnier,
Marie-Louise Herjean, Joël Torillec, Jean-Marie Beroldy.
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A partir du 17 janvier, la mairie
réalise le recensement de la population sur Crozon. L’agent recenseur de votre secteur vous déposera des questionnaires qu’il faudra
lui remettre remplis ou déposer en
mairie avant le 16 février. L’agent
peut vous aider à compléter ces documents.
Il a toujours avec lui
sa carte tricolore, avec
sa photo, signée par le
maire. Cela prouve qu’il
fait bien partie de la
vingtaine d’agents recrutés par la commune.

Ghislaine Rognant, 62 ans
Originaire de la Haute-Marne,
Ghislaine a connu son mari, natif
de Crozon, dans l’Est de la France.
Ils ont vécu à Châteaudun, Lanvéoc
puis Ghislaine est venue à Crozon
en mai dernier. Occupée avec ses 8
petits-enfants dont 5 en presqu’île,
elle est également très investie dans
le milieu associatif : après 20 ans
de bénévolat dans l’Eure et Loire,
elle œuvre au Comité des fêtes de
Saint-Fiacre, Amicale laïque… Et c’est
sans compter les heures passées à
faire du crochet et des sujets en
pâte Fimo pour le marché de Noël
de Telgruc. Une mamie super-active !

Jean-Michel et Isabelle Le Louarn
et la petite Ewenn (4 mois)
« Aujourd’hui instructeur à Lanvéoc
sur des bâtiments école, j’ai beaucoup voyagé avec Isabelle : Ewenn
a été conçue à Tahiti, est née à
Toulon et nous vivons à Crozon
depuis le 1er octobre. Nous avons eu
un coup de cœur pour une maison
dans le village de Saint-Guénolé. J’ai
passé 15 ans à Nantes : vivre ici
me rapproche de mes amis bretons.
Amateur de course à pied, voile et
plongée, je trouve que la presqu’île
est un terrain de sport idéal ! »
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TRAVAUX

L’ÉCOLE SAINT-FIACRE : À L’HEURE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Au seuil de l’hiver, la mairie de Crozon a confié à l’entreprise Axel Fermetures
le remplacement des portes et fenêtres dans l’ensemble des locaux de
l’école Saint-Fiacre. L’établissement qui compte près de 80 élèves va pouvoir
gagner le rang des bâtiments communaux isolés de manière à réduire au
maximum les déperditions d’énergie. Les travaux réalisés pendant les vacances
de la Toussaint ont consisté à remplacer les huisseries en bois par des huisseries en alu. Des volets roulants électriques ont également été posés. Ces
derniers ont nécessité l’intervention de l’électricien des services techniques
municipaux afin de mettre le système sous tension. Outre de réaliser des
économies d’énergie, c’est un peu de modernité qu’ont gagné les classes et
espaces de vie de l’école avec ces travaux dont le coût s’élève à 58 700 €
TTC. Aux vacances de Noël, l’école de Morgat devait à son tour bénéficier de
ce type d’aménagement.

ECLAIRAGE DURABLE, MÊME À NOËL
Place de l’église auréolée de bleu,
rues scintillantes, quartiers animés
de nouveaux motifs… Les électriciens
et chargés de l’éclairage public n’ont
encore une fois pas ménagé leur
peine pour préparer et doter Crozon
des « traditionnelles » décorations
lumineuses de Noël. Plus si « traditionnelles » que cela puisque chaque
année la mairie renouvelle une partie des illuminations en faisant le
choix de l’éclairage « durable » grâce
aux ampoules Led. Les Led (de l’anglais « light-emitting diode » ou du français « diode électroluminescente »)
consomment moins que les lampes à incandescence, sont plus résistantes et
ont une durée de vie plus longue (environ 30 000 heures contre 1000 heures
pour les incandescentes). Cette année, 3000 € ont été investis dans des
boules lumineuses pour le centre-ville et des décorations pour la rue Annede-Mesmeur et le rond-point de La Poste.

LES ECHOS

EN

IMAGES
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ARRACHAGE D’INVASIVES AU CAP :

LOGEMENTS SOCIAUX :
DU NEUF À LA VILLEMARQUÉ
En novembre, la mairie a engagé des
travaux d’embellissement et d’accessibilité au niveau des espaces publics à
la Villemarqué (Bd Pralognan à Crozon). La résidence qui abrite des logements sociaux gérés par Habitat 29
avait en effet connu quelques changements suite à la démolition d’une
barre d’immeuble, laissant ainsi place
à de petits pavillons de plain pied.
Sous la maîtrise d’œuvre du cabinet
Roux-Jankowski, Eurovia a donc procédé à la réfection de la voirie, des
trottoirs et de l’éclairage public (ETDE)
et à l’aménagement des espaces verts
où le gazon sera semé au printemps.
Les travaux s’élèvent à 122 000 €
(hors éclairage public).

L’

DU LITTORAL

un exercice de haut vol

Elles forment des tapis très denses et très colorés, du blanc au violet selon
les espèces mais les « carpobotrus sp. » (nom latin des griffes de sorcières)
ont la fâcheuse tendance à prendre le pas sur le milieu naturel. Pour enrayer
leur développement et dans le cadre d’un contrat Natura 2000, une opération
d’arrachage a été menée mi-novembre au pied du sémaphore du Cap de
la Chèvre, sur une propriété du Conservatoire du Littoral. Afin de compléter
l’arrachage au sommet de la falaise, le service des espaces naturels de la
mairie de Crozon a fait appel à Face Ouest, société spécialisée dans les travaux d’accès difficile. Celle-ci s’est chargée d’intervenir dans la falaise à plus
de 90 m au-dessus de la mer. Grâce à ce travail d’équipe, 1,66 tonnes de
griffes de sorcière ont été enlevées puis détruites, libérant ainsi la lande. La
zone traitée fera désormais l’objet de contrôles réguliers.

PORT DE MORGAT :

de nouveaux équipements pour la pêche professionnelle
Afin de permettre à une dizaine de professionnels de débarquer leur pêche
directement sur le quai (en évitant ainsi le déchargement intermédiaire sur la
cale via une annexe), une grue a été installée courant novembre au port de
Morgat. D’une capacité d’une tonne et pouvant pivoter à 360°, cette potence
de déchargement est manœuvrée par le pêcheur depuis le bateau à l’aide
d’une télécommande.
Afin que les bateaux de plus de 6 tonnes et ceux dont le grutage s’avère
compliqué (catamarans) puissent caréner à marée basse à Morgat, le
port a équipé la grande cale en fin d’année d’un système de récupération
des eaux de carénage. Il s’agit d’un avaloir constitué de grilles métalliques
suffisamment dimensionnées et perpendiculaires à la cale de mise à l’eau. Ces
grilles sont reliées à un puisard d’aspiration destiné à collecter les déchets
produits par le nettoyage des bateaux (corps gras, résidus de peinture, algues,
déchets solides ou liquides). Ces résidus de carénage sont ensuite dirigés
vers une cuve étanche et traités par une entreprise spécialisée. « L’opération,
réalisée par la société Novello et dont le montant s’élève à 30 000 € HT,
bénéficie de l’aide financière de l’Agence de l’Eau, du Parc Marin d’Iroise et
du Conseil général », indique Michelle Jegaden, adjointe en charge des ports.
Le port de Morgat s’implique dans la préservation de la qualité de l’eau !

2013 SUR LE LITTORAL ET DANS LES PORTS
Poursuite des travaux au port du
Fret avec la 3e tranche de réfection
de la grande cale, la mise à niveau
de la petite et la requalification de
l’espace public proche de la gare

Bâtiments : travaux de toiture à la
Maison des associations
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Espaces verts : plantations
de pensées, mise en terre de bulbes,
renouvellement des bacs en centreville et mise en place de paillage
(cabosses de cacao broyées) sur les
ronds-points.

Fin de la 1e tranche de l’aménagement de Morgat (estacade
piétonne sur le front de mer) et, à
l’automne, début de la 2e tranche
qui concernera l’élargissement du
quai Kador.

Au port de Morgat, remplacement
de la grue de manutention, réfection du terre-plein (3e troisième
tranche) et la création d’une zone
de pose d’hélicoptère.
Travaux de désensablement
Travaux de protection du littoral avec le prolongement du mur
de soutènement sur la plage
du Porzic.
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Formation en secourisme de 10 à 90 ans

C

ertains connaissent sa passion
pour le basket
en tant que
président du club crozonnais,
d’autres le savent grand voyageur de
par sa carrière militaire. Aujourd’hui,
après 12 ans passés au fort de Quélern, Ludovic Burnegat se lance professionnellement dans la formation
aux premiers secours. A l’Aide Breizh
s’adresse à tous ceux — entreprises,
associations ou particuliers (à partir

de 10 ans !) — qui souhaitent passer leur PSC1 (Prévention et Secours
Civique de Niveau 1) et connaître les
gestes qui sauvent. « C’est une formation essentielle, surtout quand on
vit en presqu’île », souligne le jeune
entrepreneur qui adapte ses sessions
au public formé. Ludovic insistera
par exemple sur les situations dans
les lieux d’activité et d’événements
sportifs s’il s’agit de membres d’associations sportives, sur les accidents
domestiques s’il s’agit d’assistantes
maternelles ou sur le massage cardiaque et les réactions à adopter en
cas de chute s’il s’agit de seniors.
Disposant de tout le matériel agréé
(mannequin, défibrillateur, doc pédagogique), Ludovic compte bien capitaliser sur la saison estivale pour
sensibiliser le public local et travailler
également avec les vacanciers sur la
plage ou dans les campings.
Tél. : 06 83 17 53 25
02 98 17 04 81
ludo.burnegat@hotmail.fr.

MANIFESTATIONS

MAIS AUSSI...

EN

animations et concerts avec le
Rasta Club Morgat à la salle Ty
skol.
de 19h à la salle Ty skol (SaintHernot) au profit de Grain de Sable
Bretagne pour le développement
par la scolarisation au Niger.
Au programme : jeux
de société à partager
(amenez vos jeux !),
chorale des Filles du
bord de mer... Petite
restauration sur
place. Tarif d’entrée
à discrétion.

SAM 12 ET DIM 13 - Stage théâtre

clown adulte animé par Bénédicte
Le Bloas-Baldet (06 03 54 52 51) et
Thierry Le Tellier (à la Maison pour
tous de Tal ar Groas. Expression
vocale et corporelle, développement
écoute, sens de l’humour et dérision
dans un contexte ludique. Travail
d’impro.
SAM 12 - Flambée de sapins à

EN
E
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TH U M
H
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20h30 par les ateliers de l’école de
musique Kaniri Ar Mor. Entrée Libre.
16 - Conférence Presqu’île
horticulture à la Maison du temps
libre dès 16h.
SAM

17
Concert
de
l’Orchestre universitaire de
Brest ›› Musiques de ballets
à 16h30 à l’église Saint-Pierre de
Crozon. Un concert proposé par Les
Amis de la musique (amimuse.fr).

E
TR R
ÉA O U
TH U M
H

E
TR R
ÉA O U

TH U M

RÉE

H

CLA
C E L SSIQU
TIQ E
UE

SAC

L

prenne comment cela marche, qu’il
sache ce qui n’a pas fonctionné à
un moment donné », explique Erwan
qui ne manque pas d’ailleurs de nous
donner quelques conseils et pièges à
éviter sur son site, ordipc-crozon.fr.
Tél. : 06 29 26 58 67
02 56 10 08 30 - ordipc@sfr.fr.

NÉ CI
CON CER T

VEN 15 - Concert jazz à Ty Skol dès

Dépanneur informatique et pédagogue !
orsqu’Erwan Costiou découvre
l’informatique à 10 ans, c’est le
coup de foudre… et le coup de
bambou lorsqu’il acquiert son 1er ordinateur : après 2 jours d’utilisation, un
virus vient endommager tout le système. Très tôt, Erwan s’intéresse donc
aux problèmes de piratage. Il devient
vite le dépanneur préféré de son entourage et une idée prend forme :
pourquoi ne pas faire de cette passion
son métier ? Avec un bac pro maintenance en poche, cet autodidacte crée
alors Ordi PC, entreprise de dépannage informatique à domicile. Intervenant en presqu’île et sa périphérie
du lundi au samedi de 9h à 20h, il
propose des tarifs forfaitaires fixes et
liés au résultat, peu importe la durée
de l’intervention. Plus qu’une solution
technique, Erwan aide l’utilisateur à
devenir autonome avec sa machine.
« L’important est que le client com-

SAM 9 - Spectacle tout public

« Prince à dénuder » de la
compagnie Ocus à 20h30 à
la Maison des Vieux Métiers d’Argol.
Proposé par Jour de fête.
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CONC ERT

VEN 18 - « Brest-Chicago, le

transatlantique », concert de jazz
à 21h à la salle Ty skol (SaintHernot), fruit de la collaboration
de Christophe Rocher et Fred
Briet (Brest) avec Michael Zerang
et Matt Bauder (Etats-Unis) entre
improvisations et hommages aux
grands noms du jazz américain.
Proposé par Les Amis de la musique
(amimuse.fr).
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MER 20 - Forum des métiers organisé

à la Maison du temps libre de 9h30
à 17h par les marins pompiers et la
compagnie de fusiliers marins de la
base de l’Ile longue.
DIM 24 - Braderie du livre, 8e édition,

organisée par 6 bibliothèques de la
Presqu’île et l’Ulamir Centre Social
à la Maison du temps libre de 10h
à 17h. Entrée gratuite.

E

MARS
Suite et fin de l’édito du maire
en breton (page 3)

SAM 26 - Veillée solidarité à partir

JANVIER

Ty skol (Saint-Hernot) organisée
par l’APE de l’école Laennec et
conférence Presqu’île horticulture
à la Maison du temps libre dès 16h.

EN

SAM 19 - Après-midi et soirée

... Azalea a déménagé ! Depuis le 14
décembre, le magasin de prêt-à-porter féminin, bijoux et accessoires s’est
agrandi en s’installant 7 rue Charles
Levenes.

À CROZON
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SAM 9 - Gribi Quartet ›› Musique

métissée Maghreb-Guinée, concert
à 21h à la salle Ty skol (Saint-Hernot).
Proposé par Les Amis de la musique
(amimuse.fr).
DIM 10 - Vide-grenier organisé par

les associations patriotiques à la salle
polyvalente Nominoë.
E
TR R
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Z
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SAM 16 - Ciné-concert « Le

Voyage
d’Hypollène
»,
spectacle tout public à 16h
à la Maison du temps libre. Proposé
par Jour de fête.
H
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16 - Conférence Presqu’île
horticulture à la Maison pour tous
de Tal ar Groas dès 16h.
SAM

DIM 17 - Vide-grenier organisé par

l’APE de l’école Jean-Jaurès à la salle
polyvalente Nominoë.
SAM 23 - Le Comité de jumelage

fête la Saint-Patrick à la salle Kador
(Morgat) et les ateliers de l’école de
musique Kanari Ar Mor présentent
un concert de musiques actuelles
amplifiées dès 20h30 à Ty Skol.
SAM 30 ET DIM 31 - Tournoi des

jeunes (foot) organisé par l’USCM.

DIM 31 - Loto des enfants organisé

douget ganeomp koulskoude evit mad
an holl hag evit degas buhez en hor
c’harterioù ! Pa seller ouzh se bremañ
e weler, hep mar ebet, hon doa graet
an dibaboù mat : 20 000 a antreoù
zo bet er sinema Le Rex e 2012 (pa
ne oa ket tre 10 000 a-raok ma oa
bet nevesaet ar sal), krog eo Morgad
da cheñch anez koll e ene evit kelose, ur c’hant bennak a dud o deus
kemeret o lisañs e rann an tennis er
CNCM, hag an hanter anezho n’int
ket 18 vloaz. Ar yaouankiz eo an
amzer-da-zont !
Sikour hor re yaouank da vezañ
prest, gant kalz a isu-mat, da zont
a-benn eus dalc’hoù an amzer-dazont, setu ar pezh a yay d’ober ivez
ul lodenn a bouez eus hon oberoù e
2013. Ouzhpenn labour an tisavour
evit adsevel skol Tal ar Groaz ha
lakaat hor servijoù da vont diouzh
an implij-amzer nevez er skolioù, e
vo profet ganeomp, d’ar 766 bugel a
zo e skolioù Kraozon (ha da bep a
oadour a vo ganto), un arvest digoust
d’an nebeutañ e-kerzh ar bloaz. Rak
pa vezer en un maread a drubuilhoù
eo dav chom tost ouzh ar pezh a ra
d’ar vuhez pemdez bezañ un tamm
teneroc’h ha dudiusoc’h.
Skoulmañ darempredoù ha chom
tost ouzh an holl zo eus ar pep pouezusañ. Ret-mat eo deomp delc’her
atav gant hol lusk a-fet merañ evit
gellout reiñ lañs da obererezhioù
evit ar gumun, ar c’hevredigezhioù
hag an dud. Uhel eo ar glaoustre ur
wech c’hoazh met fellout a ra deomp
mont dezhi. Bloavezh mat deoc’hholl !
Daniel Moysan, maer Kraozon

par l’APE de l’école Jean-Jaurès à la
Maison du temps libre.
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2ALEX 4AILES

ET 1001 RAISONS DE SUIVRE LEUR AVENTURE !

Et cette aventure sera sportive et solidaire ou ne sera pas ! Elle est
aussi l’histoire d’amitié de 3 presqu’îliens, Alexandre, Alexis (les 2 Alex !)
et Henri qui se préparent depuis près d’un an pour partir à l’assaut du
désert marocain à bord de leur 4L dans le cadre du légendaire raid
aventure étudiant, le 4LTrophy, du 14 au 24 février prochain. Un projet
qui mêle dépassement de soi et action humanitaire. Portrait.

D

e l’avis des quelques 20 000
étudiants qui ont participé au
raid depuis sa création en
1997, le 4L Trophy ne se raconte pas,
il se vit ! Et c’est pour mieux nous
faire partager leur aventure qu’Alexis
Casareggio, Henri Falcoz et Alexandre
Broënnec ont créé avec leurs proches
et parents l’association 2Alex4Ailes
dès mars 2012. Férus de mécanique
et restés très liés malgré des études
qui les éloignent chaque semaine de
leur presqu’île natale, les trois amis
ont décidé de se préparer et de participer ensemble au rallye mythique. Le
4L Trophy, c’est près de 6000 km au
cœur du désert marocain avec pour
seuls alliés une boussole, un roadbook et une « bonne vieille » 4L ! Pas
si vieille que ça, si l’on en juge par
les heures de travail qu’il a fallu à nos
trois compères et à leurs partenaires(1)
pour redonner vie à, non pas une,
mais deux 4L !

PIÈCE PAR PIÈCE
C’est un collègue du père d’Alexis qui
leur a vendu la 1e voiture. La 2e a été
achetée sur le Bon Coin à Brest tandis que l’équipe a assuré ses arrières
en faisant l’acquisition d’une 3e 4L.
« Au cas où » nous confie-t-elle, avec
prudence et sagesse : des qualités
indispensables sur les pistes marocaines lorsqu’il s’agira de choisir le

bon cap et de respecter les règles de
sécurité. Car le 4L Trophy n’est pas
une course de vitesse mais un savant
dosage entre économie de kilomètres
et découverte de paysages à couper
le souffle, une expérience dont on
ressort forcément grandi et différent.

RAID SOLIDAIRE
Le raid revêt d’ailleurs une dimension
humanitaire puisque chaque équipage
acheminera au moins 50 kg de fournitures scolaires pour les enfants du
pays et se doit de collecter 10 kg
de denrées alimentaires pour la Croix
Rouge. Mais pour cela, il faut une
voiture qui tienne la route ! La 4L
presqu’îlienne a été montée pièce par
pièce et préparée pour le désert : surélévation pour éviter les cailloux, protection du moteur contre le sable…
Contrôle technique ok fin novembre
et passeports retirés en mairie dans
la foulée !
On l’aura compris, l’aventure du 4L
Trophy ne se limite pas à 10 jours
dans le désert. De la préparation du
véhicule à la recherche de sponsors
en passant par l’Opération Stylos(2),
tout cela est déjà une aventure en
soi ! Alexis sera pilote et Henri copilote. Il remplace Alexandre que son
école n’a pas autorisé à partir du
fait d’une formation en alternance difficile à concilier avec une absence
de plusieurs semaines. Qu’importe,
Alexandre est là depuis le début et
c’est un peu (beaucoup !) de lui qui
partira là-bas le 14 février. C’est bien
le fruit de sa passion et de sa complicité avec Alexis et Henri qui prendra
le départ du raid ce jour-là. A son
retour, l’équipe compte bien prolonger
le rêve marocain en presqu’île : tournée des sponsors, participation à des
événements festifs et pourquoi pas
parrainage de nouveaux pilotes. Souhaitons bonne route à toute l’équipe
et de nombreux kilomètres ici et ailleurs à leur fidèle et pimpante 4L !

Du 14 au 24 février, Alexandre (côté
passager) suivra de près le périple
d’Henri et d’Alexis (au volant).

(1) Notamment le garage Roudaut
(Top garage), Prat pneus, le garage Broënnec
(Renault), Drekra (contrôle technique), Garage
Tanniou (Renault, Camaret), Pilayrou (Brest).
(2) En vente dans les commerces
ou sur demande à l’association.

Pour suivre cette aventure en direct : 2alex4ailes.over-blog.fr. L’association a reçu le soutien de la
mairie de Crozon.

