
Soizic PERRAULT
Elue référente

Christine LE STRAT                                                   
Maire de Pontivy

Mairie de Pontivy - Cabinet du Maire - Place Aristide Briand - 56 300 Pontivy
Par respect pour l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique

Vous pouvez nous rejoindre au cours de la visite effectuée à pieds :

09h30 ▶ Place Ruinet du Tailly
10h15 ▶ Place du Martray 
11h00 ▶ Avenue Napoléon 1er - Les Boulevards
11h45 ▶ Mairie de Pontivy - Salle des Mariages

Nous terminerons cette visite par un verre de l’amitié.

Vous pouvez dès à présent nous faire parvenir vos questions à 
viedesquartiers@ville-pontivy.fr

Nous  serons  présents dans votre quartier samedi 19 
septembre 2015. Ce déplacement  sera  l’occasion  de faire 
la connaissance de vos nouveaux conseillers de quartier, de 
vous préciser les actions déjà engagées, de vous présenter les 
projets intéressant la vie de votre quartier et de répondre à vos 
questions.

À l’attention des habitants du quartier Centre-ville
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