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Après une campagne électorale riche de ses
nombreux échanges, les élections municipales ont
porté notre liste « Agir et bien vivre à Roscoff » à
la gestion des affaires communales.
Vous nous avez accordé une nouvelle fois votre confiance, et je vous en remercie.
Reconduit au poste de Maire, j’y vois un honneur, une marque de confiance
renouvelée qui me touche au plus profond du cœur, tout en mesurant pleinement
la responsabilité qui m’incombe.
Nous avons été élus sur un bilan riche que chacun de vous connaît, mais aussi et
surtout sur un projet de territoire ambitieux et réaliste. Nous savons ce qu’il est
possible de réaliser et l’avons clairement écrit dans notre journal de campagne,
largement diffusé.
Les engagements pris seront honorés.
Dans un contexte économique difficile et une période de restriction budgétaire
intense pour les collectivités locales, nous nous faisons mutuellement confiance
pour regarder résolument vers l’avenir, et réaliser le Roscoff de demain qui gardera
son charme, sa douceur de vivre, mais également sa capacité à agir.
Votre soutien est un réconfort qui nous permet de réaliser sereinement notre
mission, exaltante, de contribuer puissamment à promouvoir le bien de tous, pour
qu’à la fin de ce mandat, nous soyons de nouveau fiers des chantiers réalisés.
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Joseph Séité, Maire
Goude ur c’habalerezh gant kendivizoù a-leizh ez eo bet dilennet hol listenn
« Ober ha bevañ mat e Rosko » evit merañ aferioù ar gumun.
Maget ho peus fiziañs ennomp ur wech c’hoazh, ha trugarekaat a ran ac’hanoc’h
evit se. Adanvet on bet da vaer : un enor eo evidon, hag un doare da ziskouez
ho fiziañs a-nevez evidoc’h, ken ez on fromet e don ma c’halon. Gouzout a ran
evelato pegen bras eo ar garg a zo bet fiziet ennon.
Dilennet omp bet abalamour d’an traoù puilh hon eus sevenet, evel ma oar pep
hini ac’hanoc’h, met ivez, ha dreist-holl, abalamour d’hor raktres evit hon tolead,
ur raktres gant palioù uhel hag a c’haller tizhout. Gouzout a reomp petra a c’haller
kas da benn, ha deskrivet e oa bet sklaer ganimp en hor c’hazetenn kabaliñ a oa
bet skignet a-vras.
Dalc’het e vo d’ar promesaoù a zo bet graet.
Diaes eo ar blegenn m’emaomp evit an ekonomiezh, hag er mare-mañ e vez
tailhet da vat an arc’hant d’ar strollegezhioù lec’hel. Fiziañs hon eus an eil re er
re all evit sellet a-zevri ouzh an amzer da zont ha sevel Rosko evel ma vo a-benn
warc’hoazh : ur gêr hag a vo dudius bepred, ma vo plijus ar vuhez atav, hag a
c’hallo ivez kenderc’hel d’ober traoù.
Frealzus eo ho skoazell rak ganti e c’hallomp seveniñ seder hor c’hefridi, ur gefridi
entanus anezhi : lakaat a-zevri hon nerzh e servij mad an holl, dimp da vezañ
lorc’h ennomp c’hoazh, e fin ar respet-mañ, gant ar chanterioù hor bo kaset da
benn.
Joseph Séité, Maer
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VIE MUNICIPALE

Une nouvelle équipe municipale à votre service
C’est devant un public nombreux que
s’est tenu le 30 mars dernier, le conseil
d’investiture qui a vu la réélection du
maire, Joseph Séité.
A l’ordre du jour également de cette
séance, l’installation de cinq adjoints au
maire et trois conseillers délégués dans
leurs nouvelles fonctions.

Un maire de proximité
« Notre nouvelle équipe municipale est diverse.
Elle représente toutes les professions, tous les
âges, tous les quartiers, toutes les opinions,
mais cette équipe travaillera ensemble de
façon cohérente et soudée ».
Dans son allocution, Joseph Séité a également
rappelé l’importance qu’il accorde à la
démocratie citoyenne : « Chacun de nous
ici présent a été élu pour représenter
nos concitoyens. Nous, cela veut dire les
22 conseillers de notre liste majoritaire, les 4
conseillers de la liste « Roscoff Autrement »,
et le conseiller de la liste « Roscoff, à gauche
toute ». »

Le Conseil Municipal de Roscoff.

Un projet et un engagement

Les résultats

« Nos projets, pour ce mandat qui débute,
ont été construits sur l’agenda 21 destiné à
promouvoir un développement harmonieux et
durable de la ville, basé sur un équilibre entre
l’économie, le social et l’environnement et sur
notre projet de territoire, réflexion globale
sur le devenir de la ville dans les 10 ans à
venir. »
Le Maire a également réaffirmé ses
engagements en matière d’urbanisation, de
développement économique et de préservation
de l’environnement et du patrimoine, en
continuant « à gérer avec la plus grande
rigueur les dépenses communales ».
« J’ai conscience de la lourde tâche qui nous
attend, a-t-il ajouté, mon équipe est prête à
répondre aux défis, à agir pour les Roscovites.
Nous sommes mobilisés. »

Liste « Agir et bien vivre à Roscoff »
1137 voix – 22 élus
Monsieur Joseph SEITE, Monsieur Daniel
HYRIEN, Madame Maryvonne BOULCH,
Monsieur Gilbert CHAPALAIN, Madame
Sylviane VIDIE, Monsieur Patrick RENAULT,
Monsieur Jean-Pierre ALANORE, Monsieur
Alain CREIGNOU, Monsieur Maël DE CALAN,
Monsieur Alain CABIOCH, Monsieur Ronan
CHAPALAIN, Madame Béatrice CREACH,
Madame Marie CUEFF, Monsieur Ronan
GARNIER, Madame Valérie JACOB, Madame
Isabelle KERVELLEC, Monsieur Gildas LE BOT,
Madame Brigitte LELEUX, Madame Viviane
LE JANNOU, Madame Gisèle RIOU, Madame
Marguerite ROBIN, Madame Marie-Françoise
TANGUY-DILASSER.

Liste « Roscoff Autrement »
656 voix – 4 élus
Madame Anne-Marie GUYADER-DENIEUL,
Monsieur Jean-Paul COZ, Monsieur Jean-Pierre
CROGUENNEC, Madame Béatrice NOBLOT.

Patrick RENAULT : adjoint en charge de
l’administration générale et de l’urbanisme
Jeudi 14h00 – 15h00
Alain CREIGNOU : conseiller délégué aux
affaires rurales et aux sports
Samedi 9h30 – 10h30
Jean-Pierre ALANORE : conseiller délégué
aux affaires maritimes
Jeudi 16h00 – 17h00
Maël de CALAN : conseiller délégué à
l’Agenda 21 et à la communication
Vendredi 16h00 – 17h00

Elections Européennes
Dimanche 25 mai
Du 22 au 25 mai, les Européens éliront
les 751 représentants qui siègeront
au Parlement Européen pour les cinq
années à venir. En France, les élections
européennes auront lieu le dimanche 25
mai. A Roscoff, les 3 bureaux de vote
à l’Espace Mathurin Méheut, dans les
salles Rannic et Astan seront ouverts
le dimanche 25 mai de 8h à 18h.

En savoir plus :
La liste des commissions est disponible
sur www.roscoff.fr

Renseignements :
Mairie de Roscoff - 02 98 24 43 00
accueil.mairie@roscoff.fr

Liste « Roscoff à gauche toute »
252 voix – 1 élu
Monsieur Stéphane AUDIC
Inscrits : 2993
Votants : 2154 (72 %)
Blancs/ nuls : 109
Exprimés : 2045

Les permamences des élus
Joseph SEITE, Maire
Mardi 15h30 – 17h30
Vendredi 10h00 – 12h00
Daniel HYRIEN, 1er adjoint en charge des
travaux et de l’environnement
Lundi 16h00 – 17h30
Maryvonne BOULCH : adjointe à la
jeunesse, aux affaires scolaires et sociales
Mardi 10h00 – 11h30
Gilbert CHAPALAIN : adjoint aux finances,
au tourisme, chargé du patrimoine et de la
culture
Samedi 10h00 – 11h30
Sylviane VIDIE : adjointe chargée de
l’animation et de la vie économique
Lundi 10h00 – 11h30
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Elu par le Conseil Municipal, le Maire est
chargé d’exécuter ses décisions. Il représente
la commune et dirige son administration. Il
dispose aussi de pouvoirs de police.
Joseph SEITE, Maire

Adjoints

Daniel HYRIEN

Maryvonne BOULCH

Gilbert CHAPALAIN

Sylviane VIDIE

Patrick RENAULT

Conseillers délégués
Composé du Maire, des adjoints et conseillers
délégués, le bureau municipal examine chaque
semaine les dossiers d’actualité et arrête le
projet d’ordre du jour du Conseil Municipal.

Jean-Pierre ALANORE

Alain CREIGNOU

Maël DE CALAN

Conseillers

Alain CABIOCH

Ronan CHAPALAIN

Béatrice CRÉACH

Marie CUEFF

Ronan GARNIER

Valérie JACOB

Isabelle KERVELLEC

Gildas LE BOT

Brigitte LELEUX

Viviane LE JANNOU

Réuni au moins une fois par trimestre, le Conseil
Municipal délibère sur les projets soumis par le
Maire (budget, travaux, subventions etc...).
Il est précédé de réunions de commissions.

Gisèle RIOU

Marguerite ROBIN

Anne-Marie GUYADER-DENIEUL Jean-Paul COZ

44

Marie-Françoise TANGUY DILASSER

Jean-Pierre CROGUENNEC
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Béatrice NOBLOT

Stéphane AUDIC

TRAVAUX

VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal - Ville de Roscoff - 2014/2020

TRAVAUX
URBANISME

Liaison Bloscon, vieux port : des travaux bientôt achevés
Les travaux entrepris rue de Plymouth, rue Joseph Le Mat et rue Gourvennec seront achevés en juin prochain et
permettront aux habitants et touristes de mieux circuler entre le port de Bloscon et le centre-ville.
Après des travaux d’effacement de
réseaux entrepris en 2011, la commune
a procédé depuis novembre 2013, à
l’extension du réseau d’eau pluviale, à la
réhabilitation du réseau d’assainissement
et à des travaux de voirie très importants
au niveau de :
- la rue de Plymouth et la rue Gourvennec :
aménagement de trottoirs et création de
trois plateaux ralentisseurs,
- la rue Joseph Le Mat : réfection de la
route et aménagements de caniveaux en
pavés granit.
L’un des objectifs du projet de territoire
porté par l’équipe municipale est de relier

de façon harmonieuse le port de Bloscon
(et son port de plaisance) au centre-ville
de Roscoff. Grâce aux aménagements
rue de Plymouth, piétons et véhicules
pourront circuler aisément. La rue Joseph
le Mat a été aménagée de manière à
créer une liaison douce.
Par la suite, un pavoisement installé sur
les mâts de la rue de Plymouth accentuera
la liaison entre les deux espaces.
Le montant total des travaux s’élève à
608 000 € HT dont 80 000 € pour la
reprise du réseau d’assainissement.
Ces aménagements seront inaugurés
le jeudi 19 juin à 18h.

Stationnement sur trottoir
Normalement réservés aux
piétons, les trottoirs de
notre ville sont encore trop
souvent occupés par des véhicules.
Il est demandé aux automobilistes de
faire preuve de civisme et de respecter
le code de la route qui interdit le
stationnement sur trottoir.

Zone bleue
Afin
d’éviter
les
désagréments
d’une
verbalisation, il est rappelé
que les prescriptions de stationnement
en « zone bleue » sont effectives toute
l’année, 7jours/7, de 9h à 18h. N’oubliez
pas d’apposer votre disque ! Ces disques
sont à votre disposition à l’Hôtel de Ville.

Nos amis les chiens
Que
ce
soit
en
agglomération
ou
en
zone rurale, il n’est jamais
agréable de ramasser les déjections de
nos amis les chiens. Aussi, il est demandé
aux propriétaires de faire preuve de
civisme et de sortir leurs animaux tenus
en laisse, sans oublier de ramasser leurs
déjections même sur les pelouses
municipales, utilisées à la belle
saison par les enfants dans le cadre
d’activités sportives. Merci de votre
compréhension dans l’application de ces
recommandations.

Les rues de Plymouth et Joseph Le Mat qui permettront de relier plus aisément le port de Bloscon au centre-ville,
seront inaugurées le 19 juin prochain.

Effacement de réseaux
La commune procède chaque année à
des travaux d’effacement des réseaux :
les rues Kerhoret, Chateaubriand, Féval,
Renan, des Genêts, Le Bras (travaux en
cours) sont actuellement concernées.

Des travaux d’effacement des réseaux sont
en cours rue de Kerhoret.
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SPORT

Les enfants du Centre de Loisirs apprécient la
nouvelle salle de restauration.

Réforme des
Rythmes Scolaires
Le comité de pilotage
se réunit le 26 mai
prochain pour préparer
la rentrée 2014/2015.
off
à Rosc
Durant cette séance, les
élus, les responsables de
services, les directrices d’écoles, la CAF
et les responsables «Jeunesse et Sport»
acteront la mise en place des TAPS (temps
d’activités périscolaires) à Roscoff pour les
deux écoles : tranches horaires, activités…
Les parents disposeront d’une information
précise au mois de juin et devront inscrire
leurs enfants aux activités avant les
vacances d’été.
D

Les services techniques ont habillé les murs
de la cuisine avec des plaques spécifiques
assurant une parfaite hygiène. Un couloir à
porte battante a été créé pour se rendre dans
la salle de restauration afin de respecter les
normes de sécurité alimentaire.
Un nouvel espace de restauration
Lors des vacances de printemps, les enfants
du centre de loisirs ont été accueillis dans un
nouvel espace de restauration plus coloré et
plus confortable. Le centre de Loisirs accueille
jusqu’à 48 enfants le mercredi et pendant
les vacances scolaires. Le coût total de cette
opération s’élève à 36 166 € HT.
Des aménagements extérieurs
En 2013, le bâtiment central dans la cour
du centre Kerjoie a été démoli. La commune
procède actuellement à des travaux
d’aménagements extérieurs. L’espace réservé
aux enfants sera aménagé en enrobé et
en pelouse. Une aire de jeux et du mobilier
urbain permettront aux enfants de profiter
pleinement de cet espace sécurisé.

ES

RYTHMES

LAIRES
CO
S

Une cuisine qui répond aux normes
sanitaires
L’espace cuisine de 56 m2 a été aménagé
pour répondre aux normes sanitaires. Cette
cuisine est désormais plus fonctionnelle que
la précédente, deux expaces ont été créés
pour assurer la partie chaude (remise en
température des plats) et la partie froide
(conditionnement et préparation des entrées/
desserts).

Plus d’infos : www.roscoff.fr

Trail Roscoff to Roscoff :
nouvelle édition le samedi 17 mai
La 4ème édition du trail «Roscoff to Roscoff» aura lieu cette année samedi 17 mai 2014. En 2013, 400 athlètes, venant de 30
départements différents, ont participé, seuls, en duo ou en trio, à cette compétition sur Roscoff et Santec.
Nouvelle édition, nouvelle formule !
Pour mémoire, les sportifs effectuaient trois
étapes en deux jours soit 56 km. François
Le Dissès, président de l’association, a
souhaité cette année alléger le parcours,
très endurant, pour les coureurs. « L’esprit
reste le même ; une course qui part et
arrive toujours à Roscoff. Cette fois, le but
est d’aller au port de Moguériec et d’en
revenir en parcourant 32 km. Le départ
se fera toujours dans le milieu du port de
Roscoff, pour une formule en solo, avec un
seul ravitaillement à Santec ou en relais de
2 personnes de 17 km et 15 km », explique
l’organisateur.
Le départ aura lieu samedi 17 mai à 14h
au Port de Roscoff. L’arrivée aura lieu
sur le vieux port en fin d’après-midi,
suivie d’une remise de prix.
Pour accompagner cette manifestation
sportive, la commune organise à partir
de 20h un concert gratuit sur le vieux
port : HophophopCrew, musique des
Balkans.

Le départ des coureurs aura lieu samedi 17 mai à 14h dans le vieux port.

Plus d’informations : www.roscoff-to-roscoff.fr
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ECONOMIE

Coup de neuf pour l’espace restauration du Centre de Loisirs Kerjoie ! Les services techniques ont procédé à des travaux pour
mettre aux normes la cuisine et la salle de restauration.

ReFORME

ENFANCE
JEUNESSE

Un nouvel espace de restauration à Kerjoie

ECONOMIE

Office de Tourisme
La saison démarre à Roscoff ! La commune et l’Office de Tourisme Intercommunautaire œuvrent chaque jour pour informer la
population et les touristes de plus en plus nombreux. Rencontre avec Gibert Chapalain, adjoint au tourisme.
Que pensez-vous de ce début de saison à Roscoff ?
Gilbert Chapalain : « Les touristes, français et étrangers sont
de plus en plus nombreux à venir découvrir notre belle cité. Les
vacanciers se déplacent facilement tout au long de l’année, il
est donc nécessaire de proposer une offre touristique diversifiée
toute l’année pour satisfaire tous les publics. »
Quels moyens sont mis en place pour que la commune reste attractive ?
GC : « Nous devons continuer à proposer des offres de qualité. L’Office de Tourisme
Intercommunautaire qui existe depuis 2011 contribue à valoriser l’image d’un
territoire dynamique avec des spécificités propres à chaque commune. L’office
de tourisme s’est engagé dans une démarche qualité qui permet non seulement
d’apporter un service optimal aux visiteurs mais également de se distinguer dans
un univers très concurrentiel. Cela passe par l’offre de services, la qualité des
prestataires, l’accueil et la mise en place d’outils innovants. Le nouveau site
internet de l’Office de Tourisme mis en place répond à ces nouvelles exigences
des visiteurs grâce à son interactivité. Il est également nécessaire de développer
la communication sur les réseaux sociaux (3300 abonnés actuellement).
N’oublions pas que la commune et l’Office Intercommunautaire travaillent
ensemble depuis plus de 2 ans afin d’obtenir pour Roscoff le nouveau classement
de « station touristique ».
Comment s’annonce la saison 2014 ?
GC : « Plutôt bien ! Cette année, la commune va accueillir de nombreuses
manifestations nautiques prestigieuses reconnues au niveau national. Le nouveau
port de plaisance va permettre d’attirer un nouveau public et de renforcer notre
attractivité territoriale. La ville, l’Office de Tourisme et les différents prestataires
travaillent sur un programme d’animations plus riche et encore plus diversifié :
nautisme, sport, animations de rue, concerts, patrimoine… »

Découvrez le nouveau site web : www.roscoff-tourisme.com

Supermarché Casino :
réouverture cet été
Suite aux dégâts importants occasionnés par la
tempête du 1er mars, le supermarché Casino à Roscoff
a dû fermer ses portes. Les responsables du magasin
ont annoncé leur intention de rouvrir cet été suite à
la période d’expertises et de travaux.

TRIBUNES

Un souhait pour cet été ?
GC : « Beaucoup de soleil ! »

Agir et bien vivre à Roscoff

Roscoff Autrement

Roscoff à gauche toute

Une campagne municipale est toujours un
moment très riche : moment d’échange avec
les habitants, de réflexion sur les grands enjeux
communaux, et de confrontation entre différents projets.
La participation, supérieure à 70%, est le signe
que cette campagne a intéressé les Roscovites,
et nous voudrions remercier sincèrement les
81 candidats qui en ont été les acteurs, et qui
ont fait vivre à cette occasion notre démocratie
locale.
Mais après le temps de l’échange, de la réflexion
et du débat, vient le temps de l’action. En
donnant à notre liste une majorité absolue dès
le premier tour, les électeurs nous ont confié un
mandat : celui d’agir au quotidien pour améliorer notre cadre de vie, protéger notre patrimoine
et notre environnement, et renforcer l’attractivité et le dynamisme de notre commune.
Nous avons pris devant les Roscovites un certain
nombre d’engagements que nous respecterons
scrupuleusement, dont nous rendrons compte
chaque année, que nous mettrons en œuvre en
associant l’opposition municipale et l’ensemble
des habitants, et qui permettront, au cours des
six prochaines années, de transformer Roscoff !

L’élu d’opposition, acteur indispensable de
la démocratie locale.
En premier lieu un grand merci aux Roscovites
qui nous ont fait confiance, avec qui nous avons
eu des échanges riches et authentiques.
Les instances nationales (Sénat, Assemblée
nationale,…) ont pris conscience de l’importance
du rôle de l’opposition. Cependant, d’énormes
progrès restent encore à faire au niveau local, et
tout particulièrement au niveau communal. Pas
de réelle proportionnalité, pas de moyens, des
élus cumulant depuis bien trop longtemps des
mandats répétitifs qui ont ancré des habitudes
(cf rapport de février 2012 du Député Giran
et de l’IGAS-Y,Goulam). Il est nécessaire de
permettre à l’élu local d’opposition de mener
à bien sa mission, d’être le porte-parole de ses
mandants, de faire vivre la démocratie, d’assurer
son rôle de contrôle de la collectivité et de ne
pas être la cinquième roue du carrosse.
Les 4 élus de Roscoff Autrement entrent maintenant dans ce statut dit «d’opposition». Dès
janvier, notre liste avait proposé sept orientations pour le futur de Roscoff et des roscovites.
Nous voulions que ces projets soient menés de
façon participative, démocratique, transversale,
transparente et que leurs coûts et leurs effets
soient mesurables. Nous resterons sur cette
logique dans une démarche positive et constructive au regard de nos compétences respectives.

Je profite de cette tribune pour adresser au
nom des membres de la liste «Roscoff à Gauche
toute!» mes sincères remerciements à nos électeurs. Malheureusement le score que nous
avons obtenu ne nous permet pas d’avoir plus
d’un représentant au sein du conseil municipal.
J’essaierai toutefois de porter votre parole et de
vous tenir au courant de ce qui se passe au sein
de la commune. Avec l’aide de mes colistiers,
je serai attentif à ce que les mesures les plus
progressistes du programme de la municipalité
actuelle ne tombent pas aux oubliettes et que
la priorité soit donnée à la population. Ce début
d’année a été riche en évènements qui ne sont
pas sans conséquences sur la vie quotidienne de
certains d’entre nous (toit du supermarché). Ceci
nous rappelle le besoin de solidarité envers les
plus faibles et les personnes sans voitures, mais
aussi met en évidence le manque ou l’inadaptation du transport public sur notre territoire. Nous
nous battrons pour faire évoluer cela.
Je suis à votre disposition, pour vous écouter ou
vous recevoir dans les bureaux de l’opposition,
rue Celestin Seité.
Stéphane Audic (06 51 66 99 70)
http://roscoffagauchetoute.blogspot.fr
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CULTURE
ANIMATIONS

Solitaire du Figaro : le retour
Après un passage remarqué en 2013, La Solitaire du Figaro – Eric Bompard est de
retour en 2014 à Roscoff du 17 au 22 juin.
Une quarantaine de skippers sont attendus sur les
pontons. Au programme : grand village commercial, village entreprises, animations, nombreuses
activités nautiques et cadeaux à gagner ! Venez
nombreux encourager l’un des talents de la baie de
Morlaix, Jérémie Beyou, qui participera à cette 45ème
édition.

Les étapes

La course

Lors de l’étape à Roscoff, le public pourra aller à
la rencontre des skippers. Des grands noms de la
voile répondront présents : Jérémie BEYOU, Yann
ELIES, Erwan TABARLY, Alain GAUTIER…au total une
quarantaine de participants.

La Solitaire du Figaro est une course monotype,
sans assistance, au temps, qui se dispute par étapes.
Chaque étape constitue une course. Le classement
au temps de chaque étape ainsi que le classement
général au temps attribuent des points au championnat de France de course au large en solitaire.

Les skippers prendont le départ à Deauville le 8 juin
pour se rendre à Plymouth, puis à Roscoff avant de
rejoindre les Sables d’Olonne, pour une arrivée à
Cherbourg le 2 juillet.

Etape à Roscoff du 17 au 22 juin

Plus d’infos : www.lasolitaire.com

Un programme pour tous*
Mardi 17 juin
10h – 20h : ouverture du village – Port de Bloscon
• Animations sur le village
- De nombreux exposants vous attendent
(village commercial, village entreprises de
la Baie de Morlaix, ateliers avec la SNSM, la
Station Biologique de Roscoff avec les Petits
Débrouillards et l’association Bretagne Vivante).
- Animations pour enfants : bateau pirate, jeux
bretons
- Démonstrations nautiques par les centres
nautiques de la Baie de Morlaix
- Démonstrations culinaires
- Animations musicales
18h : journal de la Solitaire : suivez la course en
direct sur le port de Roscoff !

Mercredi 18 juin
Journée des enfants
10h – 20h : ouverture du village – Port de Bloscon
• Animations sur le village

14h – 18h : animations pour les enfants
18h : journal de la Solitaire

Jeudi 19 juin
10h – 20h : ouverture du village – Port de Bloscon
• Animations sur le village
18h : journal de la Solitaire
18h : inauguration des liaisons douces en musique
RDV devant le Casino Jeux

14h – 18h : animations pour les
enfants
15h – 19h : animations musicales au centre-ville et
sur le port de plaisance
18h : journal de la Solitaire

Vendredi 20 juin

Dimanche 22 juin

10h – 20h : ouverture du village – Port de Bloscon
• Animations sur le village
18h : journal de la Solitaire
16h – 21h : Roscoff fête la musique !
Centre-ville de Roscoff

Samedi 21 juin

10h – 21h : ouverture du village – Port de Bloscon
• Animations sur le village
13h : départ des bateaux du port de plaisance en
musique
15h : départ officiel des bateaux
15h – 19h : animations musicales au centre-ville et
sur le port de plaisance

10h – 21h : ouverture du village – Port de Bloscon
• Animations sur le village

* sous réserve de modifications.

Navettes gratuites - liaison du port de plaisance au centre-ville
Samedi 21 et dimanche 22 juin de 12h à 19h en continu
La ville de Roscoff met en place un service gratuit de navettes pendant ce week-end festif afin de permettre au public de se rendre facilement du
port de plaisance (implantation du village étape Solitaire) au centre-ville de Roscoff, pour profiter des commerces, cafés, restaurants, et accéder
facilement à l’embarcadère pour l’Ile de Batz.
Arrêt au Port de Plaisance, près du Casino Jeux, Place de la République et à côté de l’embarcadère de l’Ile de Batz.
Rens. : Office de Tourisme de Roscoff - 02 98 61 12 13 - tourisme.roscoff@wanadoo.fr - www.roscoff-tourisme.com

Les autres événements nautiques

Fête de la musique. Avis aux amateurs !
L’équipe municipale souhaite redonner vie à la Fête de la
Musique à Roscoff. RDV le vendredi 20 juin entre 16h et
21h. Les artistes (chant, danse, …) et groupes de musique
qui souhaitent participer à cette Fête de la Musique sont
invités à compléter avant le 30 mai la feuille d’inscription
téléchargeable sur le site de la ville : www.roscoff.fr.
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Trophée CCI : samedi 17 et dimanche 18 mai
Tresco : du mercredi 28 mai au dimanche 1er juin (arrivée à Bloscon)
Trophée Maison Kervran : samedi 28 et dimanche 29 juin
Tour de France à la Voile : du dimanche 13 au lundi 14 juillet
National Muscadet : du mercredi 16 au dimanche 20 juillet
Tour du Finistère à la voile : dimanche 3 et lundi 4 août
National Corsaire : mardi 5 et mercredi 6 août
Trophée Cabinet Bourhis : samedi 30 et dimanche 31 août

