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BRÈVES
PondiBus : du nouveau sur le réseau !
A partir du 4 septembre 2017, un nouveau système de billetterie est mis en place : les voyageurs composteront leurs tickets
via des oblitérateurs. Des évolutions sont à noter :
- ligne 2 : suppression de la course de 8h45 le samedi pendant les vacances scolaires et remplacement de la course de
13h42 (le samedi pendant les vacances scolaires) par une rotation sur la ligne 1 (départ plaine 13h35).
- ligne 4 : remplacement de la course de 8h50 (du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires) par une rotation sur la
ligne 3 (départ plaine 8h45).
- ligne 5 : suppression de la course de 8h30 le samedi toute l’année.
Contact : Pontivy Communauté
Tél. : 02.97.25.01.70
www.pontivy-communaute.bzh

Opération Tranquillité Vacances

Plan canicule : inscriptions au CCAS

Comme chaque année, l’opération « tranquillité
vacances » est reconduite en partenariat
avec la Police Municipale et la Gendarmerie
Nationale de Pontivy.
Ce dispositif entièrement gratuit permet
de prévenir les cambriolages et de partir
sereinement en vacances. Le principe est
simple : il suffit d’indiquer votre absence durant
cet été, ainsi qu’un numéro de téléphone où
vous serez joignable, afin que votre résidence
ou votre commerce soit surveillé durant les
patrouilles.
N’oubliez pas de prévenir les forces de l’ordre,
en cas de retour inopiné, ou bien si vous
modifiez la date et/ou la durée de vos congés.
Contacts :
Police Municipale
Tél. : 02.97.28.31.85
Gendarmerie Nationale de Pontivy
Tél. : 02.97.25.00.75 ou 17

Dans le cadre du plan canicule, le CCAS de Pontivy tient, à titre préventif,
un registre recensant les personnes fragilisées susceptibles de bénéficier
d'une intervention à domicile en cas de fortes chaleurs.
Les Pontivyens et Pontivyennes désirant s'inscrire sur ce registre, ou
inscrire un de leur proche, peuvent s'adresser au CCAS afin de compléter
une fiche de renseignements dont les données restent confidentielles.

Compteurs Linky

Espace Info-Energie
L’Espace Info-Energie est un service gratuit, neutre et indépendant qui
apporte un conseil gratuit et personnalisé aux particuliers, sur toute
question liée aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables
dans l’habitat.
Le conseiller Info-Energie est ainsi à votre disposition pour étudier
avec vous vos projets de construction ou de rénovation. Egalement
spécialiste des aides financières (Eco PTZ, Crédit d’impôt, CEE...), il
va permettre de diminuer le coût de vos investissements en matière
d’économie d’énergie.
Contact : Pays de Pontivy
1, rue Henri Dunant - 56300 PONTIVY
Tél. : 02.97.27.95.39
Mail : infoenergie@pays-pontivy.fr

Contact : CCAS de Pontivy
6, rue de Rivoli - 56300 PONTIVY
Tél. : 02.97.25.50.22
Mail : ccas@ville-pontivy.fr

Retrouvez toutes les actualités et alertes municipales sur
l'application mobile "Ville de Pontivy"
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Dans le cadre de la campagne de remplacement
des anciens compteurs électriques par les
nouveaux compteurs communicants "Linky",
deux permanences d'information seront
tenues par Enedis (ex ERDF) à la Mairie de
Pontivy :
- Vendredi 25 août 2017 de 14h à 17h30
- Vendredi 22 septembre 2017 de 14h à 17h30
Contact :
www.enedis.fr
21/06/2017 13:45
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Christine Le Strat
Maire de Pontivy
Présidente de Pontivy
Communauté
Conseillère Régionale
Maerez Pondi
Prezidantez Pondi
Kumuniezh
Kuzulierez-Rannvro

Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Tud kaezh a Bondi,

Nouveau Centre de Loisirs

Kreizenn-dudi Nevez

La modernisation des équipements municipaux se poursuit
avec le transfert dans l'ancienne école maternelle Quinivet du
Centre de Loisirs.

Kenderc’hel a reer da vodernaat savadurioù kêr, pa vo lakaet ar
Greizenn-dudi er skol-vamm gozh Quinivet.

Auparavant situé Quai Plessis, le CLSH ne répondait plus
aux normes d'accessibilité et manquait sérieusement de
fonctionnalité, mais surtout les activités proposées durant les
vacances scolaires étaient éclatées entre les différentes écoles
de la ville. En faisant le choix de tout concentrer sur un seul
et même site, nous augmentons sensiblement les capacités
d'accueil et offrons aux enfants les conditions optimales pour
s'aérer et s'amuser en toute sécurité.
Un guichet SNCF à l'Office de Tourisme
Suite au désengagement de la SNCF qui avait fermé de manière
arbitraire le guichet de la gare de Pontivy, il a fallu trouver une
solution alternative pour répondre aux nombreuses demandes
des usagers des transports en commun.
En partenariat avec Pontivy Communauté, l'Office de Tourisme
a investi dans un guichet situé au niveau de la boutique de
l'Office de Tourisme « Côté tourisme » – Quai Presbourg et
formé trois agents pour la délivrance de billets SNCF, TER, TIM
et Pondi Bus.

Le Pontivyen n°57
Juillet 2017
8, rue François Mitterrand
56300 Pontivy.
Directrice de publication: Christine
Le Strat.

Avec l'ouverture de ce nouveau service et le projet à venir de
Pôle d’Échange Multimodal en lieu et place de la gare SNCF,
nous plaçons l'attractivité de la ville au cœur de nos priorités.
Un été animé !

Conception : Corentin Caparros
(service communication de la Ville
de Pontivy)

Comme chaque année, de nombreuses animations estivales
vont se tenir à Pontivy : concert de musique baroque à la
Basilique, festivités du 14 juillet, braderies, exposition à l'église
St Joseph, Nocturnes littéraires..., sans oublier les concerts
gratuits « Jeudi musique » tous les jeudis soirs dans les
différents quartiers de la ville. Une nouveauté cette année Place
du Martray, avec des mini-concerts et des démonstrations de
jeux bretons et du FabLab de la Médiathèque.

Impression : Cloître Imprimeurs
imprimé sur papier PEFC

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances !

Textes et photos : service
communication de la Ville de
Pontivy, Cabinet du Maire ;
Page 13 : Michel LANGLE.
Page 15 : Art dans les Chapelles
Traduction bretonne : Office public
de la langue bretonne.

Et à tous ceux qui n'ont pas la chance de partir : de passer un
bel été à Pontivy !

Àr gae Plessis e oa ar g-KDHH a-raok, met ne oa ket ken diouzh
ar reolennoù evit an dud nammet ha ne oa ket gwall akomod.
Met an abeg pennañ eo e veze strewet an obererezh kinniget
e-pad ar vakañsoù e meur a skol e kêr. Pa lakaomp pep tra er
memes lec’h, e c’hellomp degemer un tamm mat muioc’h a
dud hag ober diouzh ar gwellañ d’ar vugale da c’hoari en aer
vras hag e surentez.
Ur gwiched SNCF e Ti an Douristed
Abalamour d’an SNCF a zo em dennet hag en deus divizet
anezhañ e-unan serriñ gwiched gar Pondi, e oa bet ret kavout
un doare all da vastiñ da ezhommoù niverus an dud a veaj
a-stroll.
A-gevret gant Pondi Kumuniezh zo bet postet argant gant Ti an
Douristed evit sevel ur gwiched e-kichen stal Ti an Douristed «
Tu an douristed » - Kae Presbourg ha stummiñ tri gwazour evit
gwerzhiñ tikedoù SNCF, TER, TIM ha Pondi Bus.
Gant digoradur ar servij nevez-se hag ar Pol Eskemm Liesvod da
zonet e-lec’h ar gar SNCF, e tiskouezomp a-walc’h e fell dimp
dedenniñ tud e kêr.
Un hañvad birvidik !
Evel bep blez e vo ur bochad abadennoù e Pondi e-pad an hañv
: sonadeg muzik barok er Benniliz, festoù d’ar 14 a viz Gouere,
diskouezadeg en iliz Sant Jozeb, Lennadennoù da noz..., hep
disoñjal ar sonadegoù digoust « Sonerezh d’ar Yaou » bep Yaou
da noz e karterioù kêr. Bout e vo un dra nevez er blez-mañ àr
Blasenn ar Martred, gant sonadegoùigoù, hag eno e c’helloc’h
ivez gwelet c’hoarioù Breizh hag ar pezh a vez graet gant
FabLab ar Vediaoueg.
Vakañsoù mat-tre a souetan da bep hini ac’hanoc’h !
Hag evit ar re n’hellont ket mont kuit : tremen un hañvad kaer
e Pondi !
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V I E M U N I C I PA L E

Ch

Nouveaux vestiaires pour le complexe sportif de Toulboubou

Inauguration des nouveaux vestiaires de Toulboubou le 19 mai 2017

Après les travaux de déconstruction des anciens vestiaires
en 2015, la Ville de Pontivy a opté pour un espace modulaire
d'une surface utile de 174 m2 composé de 8 modules.
L'intégration paysagère a été particulièrement soignée avec
la réalisation d'un bardage en douglas et d'une toiture en
bac acier galvanisé.
Mis en fabrication fin 2016 et opérationnel dès janvier
2017, cet équipement se compose d'un club house, de
deux vestiaires joueurs équipés de douches et sanitaires,
d'un vestiaire arbitre, de deux toilettes publiques et d'un
local technique. Le tout étant accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Cette nouvelle réalisation permet d'offrir aux clubs sportifs
utilisateurs (GSI, le Stade Pontivyen, le Rugby Club)
mais aussi aux scolaires des équipements modernes et
confortables.

Une permanence spéciale pour lutter contre le surendettement

Cè

Malgré le combat mené par les élus pour tenter de
maintenir une présence de la Banque de France à Pontivy,
le Bureau d'Accueil et d'Information fermait ses portes
en juillet 2015. Le bassin d'emploi de Pontivy étant
majoritairement constitué d'ouvriers et d'employés, qui
sont les catégories socioprofessionnelles les plus touchées
par le surendettement, il importait malgré tout de trouver
une solution alternative et de proximité.
Christine LE STRAT, Maire de Pontivy :
"Suite à la décision de la Banque de France, nous avons sollicité
les services de l'UDAF, afin de mettre en place une permanence
hebdomadaire dans les locaux du CAD. Depuis quelques mois,
les bénévoles de l'UDAF reçoivent donc les demandeurs, les
aident au montage de leur dossier. La mise en place de cette Christine LE STRAT, Maire de Pontivy ; Vincent MARCHAND, Directeur de
permanence spéciale surendettement est finalement notre l'UDAF du Morbihan ; Madame FLEGEAU, bénévole ; Stéphane BREZILLON,
réponse au désengagement de la Banque de France et prouve Directeur du Centre d'Accès au Droit
notre volonté d'apporter une aide et une réponse concrète à nos Contact : Permanence UDAF
administrés qui à un moment donné de leur vie doivent faire Centre d'Accès au Droit - 2, place Bisson
face à des difficultés financières."
Tél. : 02.97.27.39.63
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Nicole LE PEIH : Députée de la 3ème Circonscription du Morbihan
Agricultrice et chef de son exploitation à Baud, Conseillère régionale et adjointe au Maire
de Baud en charge de la culture , des animations et de la communication, Nicole LE PEIH
(La République En Marche) est devenue la députée de la 3ème circonscription du Morbihan
à l'issue du 2ème tour des élections législatives.
Élue avec 66,10% des suffrages exprimés (63,2% à Pontivy), Nicole LE PEIH, devient
également la première femme députée de la circonscription en succédant à Jean-Pierre LE
ROCH, élu en 2012.
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Château des Rohan : un point sur les travaux
Après les différentes fouilles archéologiques et la découverte
des fours à pain, les travaux de consolidation du mur
intérieur de la courtine ont débuté.
Cette opération a nécessité l'implantation de barres en acier
renforcé ainsi que la pose de béton projeté sur les parois.
Une fois ce mur intérieur consolidé, la reconstruction du
mur extérieur de la courtine qui s'était totalement effondré
en février 2014 a pu commencer. Une paroi en béton armé
a été installée et un sol a été posé pour relier les parois
intérieures et extérieures de la courtine. La prochaine étape
va consister en la réalisation de l'habillage du mur en béton
avec une grande partie des pierres de l'ancien mur qui ont
au préalable été récupérées et soigneusement conservées.
D'autres travaux de sécurisation de la courtine Est
sont en cours de réalisation avec la pose de drains qui
permettront l'évacuation de l'eau ainsi qu'un nettoyage et
un renforcement du mur existant.

Travaux de préparation pour l'habillage du mur en béton de la courtine

Cèdre au Square Lenglier : transformation en sculpture
Fragilisé par un champignon, un des cèdres du Square
Lenglier a dû être abattu compte tenu de la proximité
avec l’Église St Joseph, et ce, malgré les témoignages
d'attachement des Pontivyens à cet arbre centenaire.
C'est donc une sculpture monumentale de deux mètres de
haut, taillée dans la souche de l'arbre, qui vient marquer
d'une autre façon sa présence. Une œuvre qui renforce le
caractère culturel et patrimonial du square.
La sculpture, intitulée "Les marches du bonheur", a été
réalisée sur place par Philippe Cormand, sculpteur de Caurel.

Sculpture de la souche de l'arbre en cours de réalisation au Square Lenglier.

Appel au civisme des Pontivyens
Rappel de l'arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les
bruits de voisinages :
"Les occupants et les utilisateurs de locaux privés,
d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter
que le voisinage ne soit pas gêné par les bruits répétés et
intempestifs émanant de leurs activités de loisirs ou travaux
qu'ils effectuent."
A cet effet, les travaux d'entretien, de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés
qu'aux horaires suivant :
- Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

page 4

Rappel des horaires d'ouverture de la déchetterie de
Kerponner :
Parc d'activité de Kerponner - Noyal-Pontivy
Horaires d'été du 1er mai au 30 septembre :
- Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Rappel des horaires d'ouverture de la déchetterie de Signan :
Rue Berthollet - ZI du Signan (accès ZI Signan Pontivy Sud)
Horaires d'été du 1er mai au 30 septembre :
- Lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
- Mercredi de 14h à 18h
- Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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A la reconquête de la Place du Martray !
Jacques PERAN : "Le commerce de centre-ville ne se résumant pas à la Rue Nationale, il nous revient d'être très attentifs aux rues
périphériques. A ce titre, nous avons engagé une vraie concertation avec les riverains et les commerçants concernés ce qui a permis
de rendre piétonnière la Place du Martray ainsi que les rues attenantes. Il ne manquait plus que du nouveau mobilier urbain et des
animations pour faire revivre les lieux !"

La Vi
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Des t

Concertation avec les riverains
Suite à la réunion du 15 février 2017 avec les riverains et commerçants des rues Emile Souvestre, du Pont, Amiral Coudé
et de la Place du Martray concernant les conditions de circulation et de stationnement, un consensus est apparu pour la
piétonnisation de cet espace.
Le stationnement est désormais interdit Place du Martray, avec l'implantation de bacs à fleurs devant les trois piliers.
L'accès des riverains se fait uniquement par la Rue Amiral Coudé et la rue Emile Souvestre. Quant aux livraisons, elles se
font Rue Nationale (devant la bijouterie Julien d'Orcel). Enfin, un rappel a été fait aux commerçants sur l'implantation des
chevalets, ainsi que sur le dépôt des cartons;

Du mobilier urbain en palette
Depuis quelques jours, du mobilier urbain réalisé en palettes par le Centre Technique Municipal a été installé Place du
Martray. Ces tables, bancs et jardinières permettent d'agrémenter les lieux et donnent l'occasion aux piétons d'y faire une
halte.
Enfin, en partenariat avec la Médiathèque et la Librairie "Rendez-Vous n'importe où", une armoire à livres a été mise en
place. Le principe est simple : les livres peuvent être lus sur place ou empruntés et chacun peut aussi faire don de ses
propres livres afin de les faire partager à d'autres.

Animations place du Martray

Rue Emile Souvestre

Un programme d'animations estival a été lancé mi juin
avec : des mini concerts et des démonstrations de jeux
bretons et du Fablab de la Médiathèque. Ces animations
sont gratuites.
Cf. programme des animations page 14

Il a été décidé de réactiver la borne rétractable Rue Emile
Souvestre désormais programmée pour être relevée du 15
mai au 15 octobre de 10h à 22h
Enfin, le bar PMU a été autorisé à installer une terrasse à
l'angle des rues du Pont et Emile Souvestre.

Arts dans les vitrines
Enfin, dans le cadre de la promotion des locaux vacants,
la Ville de Pontivy reconduit pour la deuxième année
consécutive le concept « d'Art dans les vitrines » au 10,
Rue du Pont avec les œuvres d'Elouan et au 1, Rue Emile
Souvestre avec les œuvres des artistes : Stéphane Cariou,
Sylvie Perdriau, Lorette LB, Paul Salesi et Marine Petit.
Expositions visibles jusqu'au 30 septembre 2017. A noter
que l'exposition Rue Emile Souvestre sera ouverte au public
tous les samedis après-midi.
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Sécurité routière : le point sur les "zones 30"
La Ville de Pontivy s'engage pour la sécurité des usagers avec l'installation de "zones 30" principalement en centre-ville
aux abords des écoles et en zone pavillonnaire. Aujourd'hui, Pontivy en compte près de 3,6 kilomètres.
Des tests sont en cours de réalisation rue de la Cascade et rue Léon Launay pour une distance de 650 mètres supplémentaires.

QU'EST CE QU'UNE
ZONE 30 ?
Le terme « zone 30 » désigne une section ou un
ensemble de sections de route constituant dans une
commune une zone de circulation homogène, où la
vitesse est limitée à 30 km/h. Les entrées et sorties
sont annoncées par une signalisation et font l’objet
d’aménagements spécifiques.
Art. R110-2 du Code de la Route.

Sécurité

Convivialité

Le choc :
En cas de choc avec un véhicule à 30km/h, le risque de
décès est divisé par neuf comparé à un choc à 50km/h.
Les distances d'arrêt :
En roulant à 50km/h, la distance pour stopper totalement
le véhicule est de 28m sur route sèche et de 34m sur route
mouillée. A 30km/h ces distances s'abaissent respectivement
à 14 et 16m. Soit tout de même 15m de moins et plus de
sécurité pour les usagers.
La visibilité :
A 30km/h, le champ de vision devient plus large. En effet le
champ de vision d'un automobiliste à l'arrêt est de 150°. A
40km/h il est de 100° et seulement de 75° à 70km/h.

Réduire la vitesse à 30km/h dans certaines zones est utile
pour tous les usagers.
Moins de danger, moins de bruit, une consommation
de carburant réduite.... Ces zones rendent le cadre de vie
plus agréable pour les riverains et moins stressant pour les
automobilistes.
De plus les habitants sont plus enclins à adopter d'autres
modes de déplacements. A pied, à vélo... que du bon pour la
santé, la sécurité et la convivialité entre usagers.
Personnes âgées ou enfants peuvent profiter pleinement
des rues sans risquer l'accident.
En zone 30, les passages piétons tendent à disparaitre et le
piéton peut traverser là où il le souhaite dans la mesure où il
s'est assuré qu'il n'y a pas de danger immédiat.

Les avantages des zones 30

Le régime de priorité à droite est fortement recommandé
car il accroît la vigilance des usagers.

En voiture :
Enfin dans les voies en zone 30 et en sens unique, le double
Une circulation plus fluide, une consommation de carburant sens cyclable s'applique pour permettre aux cyclistes
réduite, un risque d'accident réduit.
d'utiliser des itinéraires souvent plus courts.
A pied :
Les piétons doivent utiliser les trottoirs. Mais la vitesse
réduite rend la traversée des passages piétons plus
sécurisante.
A vélo :
Les zones 30 diminuant la vitesse des véhicules motorisés,
les cyclistes peuvent profiter en sécurité de la chaussée.
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Les beaux jours arrivent : direction la Plage !

Cet espace situé route de Stival à Pontivy accueille les pontivyens depuis 1938. Malgré une menace de fermeture en 2014,
le municipalité de Pontivy a choisi de conserver et de moderniser cet équipement si cher aux Pontivyens.
Avec un grand bassin olympique de 50m, une pataugeoire, une trentaine de vestiaires, un espace boissons et snack, une
aire de jeux pour les enfants, des tables de ping-pong, un terrain de volley, La Plage est l'endroit idéal pour les familles.
Cette année, c'est la médiathèque, qui installe ses quartiers d'été à la plage. Petits et grands pourront profiter de cet espace
convivial dédié à la détente, animé par le personnel de la médiathèque.
Toutes les informations sur le piscine de plein sur www.pontivy.fr

Opération "Savoir Nager"

Tarifs 2017
Individuel
10 tickets

Adultes

3,50€
31€

Gratuit

Enfants de - 5 ans
Jeunes de 5 à 18 ans, étudiants,
familles nombreuses (3 enfants)
(justificatif à fournir)

Individuel
10 tickets

2,50€
21€

Chômeurs, RSA
(justificatif à fournir)

Individuel
10 tickets

1€
8€

Entrée gratuite pour les détenteurs de la Carte Sociale (Rens. CCAS)

Le Comité Départemental de Natation sera de nouveau
présent sur la Plage à travers "savoir nager". Des sessions
d'apprentissage pour débutants, de perfectionnement
pour les enfants et adultes, encadrés par des maîtres
nageurs diplômés.
Renseignements : morbihan.ffnatation.fr

CLSH

Pontivy
Pontivy Communauté
Extérieur

Gratuit
Gratuit
2,50€

Horaires d'ouverture
Ouverture du 1er juillet au 31 août 2017.
Tous les jours de 12h00 à 20h00.
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Le guichet SNCF de retour à Pontivy !
Rappelez-vous en novembre 2014, le plafond du bâtiment voyageurs de la gare SNCF de Pontivy s'effondrait, entraînant
la fermeture du guichet. Malgré l'intervention des élus, la SNCF ne s'est jamais résolue à engager des travaux nécessaires
pour sécuriser le site et ainsi rouvrir ce guichet de proximité.

Désengagement de la SNCF

Le départ de ce service public a alors été vécu comme un véritable traumatisme par les Pontivyens et les habitants du
territoire, qui avaient l'habitude de venir y acheter ou échanger leurs billets et ont du se résoudre à se rendre en agence de
voyage, en gare de Loudéac ou sur Internet.
Prenant acte du désengagement de la SNCF, les élus de Pontivy Communauté ont décidé de prendre en charge ce service
et d'installer un guichet SNCF à la boutique de l'Office de Tourisme « Côté tourisme » – Quai Presbourg. L’Office de
Tourisme a cet avantage d'avoir des jours et horaires d'ouverture amplifiés et d'être bien identifié en ville.

Un service Communautaire

Afin d'assurer le fonctionnement de ce nouveau service communautaire, un agent a été spécialement recruté et deux
agents de l'Office de Tourisme seront attitrés à la délivrance de billets. A noter que ces agents ont suivi une formation
théorique à l’école de la SNCF à Rennes pendant une semaine avant d’accéder à une formation pratique de plusieurs
semaines directement en gare SNCF.
Vous pourrez donc désormais acheter vos billets SNCF, TER, TIM et Pondi Bus à la Boutique de l'Office de Tourisme.
Contacts :
Office de Tourisme Pontivy Communauté
Boutique « Coté Tourisme »
21, Quai Presbourg
Tél. : 02.97.25.32.07

Horaires d'ouverture
Lundi

10h00 - 12h30, 14h00 - 17h30

Mardi

10h00 - 12h30, 14h00 - 17h30

Mercredi

10h00 - 12h30, 14h00 - 17h30

Jeudi

10h00 - 12h30, 14h00 - 17h30

Vendredi

10h00 - 12h30, 14h00 - 17h30

Samedi

10h00 - 12h30, 14h00 - 17h30

Dimanche

Fermé

Lancement du guichet SNCF à l'Office de Tourisme de Pontivy

De juillet à Août :
- du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Gare de Pontivy
Au vu de l'ampleur des travaux de réfection, la ville de Pontivy a préféré
donner l'opportunité à un investisseur privé de valoriser ce bâtiment
emblématique. Mise en vente par la SNCF, la gare de Pontivy a récemment
trouvé preneur pour y aménager des locaux commerciaux en rez-dechaussée et des logements à l'étage. Réalisé en concertation avec la Ville
de Pontivy, ce projet privé a le mérite de bien s'intégrer dans le projet plus
vaste de Pôle d’Échange Multimodal.
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DOSSIER
De nouveaux locaux pour le Centre de Loisirs
L'école Quinivet fût construite dans le quartier napoléonien en 1931 grâce au don de Mademoiselle GRASSET. Cette
Pontivyenne avait offert à la Ville une somme de 200 000 F pour la construction d'une école dans la rue Marengo. Elle
porte, aujourd'hui encore, le nom du Général QUINIVET dont Mademoiselle GRASSET tenait sa fortune.
Après avoir accueilli de nombreux élèves durant ces décennies, l'école maternelle Quinivet tire sa révérence à la rentrée
scolaire de 2015, pour rejoindre de nouveaux locaux au sein du groupe scolaire Jules Ferry.
Inoccupé depuis, la municipalité a décider de redonner une seconde vie à un bâtiment bien connu des pontivyens et
idéalement placé pour accueillir les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH).
Le CLSH et la Maison des Jeunes quittent donc leurs locaux Quai Plessis pour s'installer au bord du Blavet, avec un terrain
de jeux de plus de 1 000m2 !

Soizic PERRAULT : "Le transfert du CLSH à Quinivet est un
projet qui nous tient particulièrement à cœur. Nous allons
désormais bénéficier d'un site unique et particulièrement
visible, adapté et sécurisé en centre-ville. Les travaux ont été
réalisés avec des entreprises locales et les Services Techniques
de la Ville mais aussi avec le personnel et les jeunes du centre
de loisirs qui se sont chargés du déménagement et de menus
travaux. Voila une démarche proactive de la part des futurs
utilisateurs des lieux."

173 000€ de rénovation
Les services techniques de la Ville et les entreprises ont
beaucoup travaillé pour rénover et moderniser cet espace.
173 000€ ont été investis dans ce projet de réhabilitation.
Des travaux importants comme la chaudière du bâtiment
qui aura nécessité à elle seule près de 30 000€.
L'ancienne école a dû être intégralement désamiantée et
toutes les mises aux normes ont été effectuées (rampes
d'accès pour les personnes à mobilité réduite, douches et
toilettes adaptées aux normes d'accessibilité dans les deux
ailes du bâtiment...)
L'extérieur a lui aussi été réhabilité. Une réfection complète
du bitume de la cour a été entreprise. La façade a eu
droit à son petit coup de propre avec l'aide des jeunes de
l'opération "argent de poche".
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Le CLSH en chiffre
Enfants de 3 à 10 ans (2016)
- 398 inscrits pour les animations du mercredi
- 543 inscrits pour les petites vacances
Adolescents de 10 à 17 ans (2016)
- 628 inscrits
Le personnel présent les mercredis :
- 3 personnel de service
- 1 responsable d'établissement
- 4 animateurs
Jusqu'à 15 animateurs pendant les petites vacances

Des équipements adaptés
Avec environ 140 places de disponibles, dont 48 pour la très petite enfance (3-6 ans), le Centre de Loisirs s'équipe pour
répondre aux attentes !
Les petits profiteront d'une salle d'activités, de salles de jeux et bien entendu de salles de sieste bien isolées pour ne pas
être dérangés.
L'aile sud du bâtiment est organisée pour les plus grands, avec une bibliothèque, une salle informatique et indispensable
aujourd'hui, un espace indépendant avec l'accès au WIFI !
Pour la pause goûter ou déjeuner, les enfants ne sont pas oubliés avec une cuisine et une grande salle de restauration.
Tous ces équipements dans un cadre bordé de verdure et le Square Langlais et les eaux calmes du Blavet.

Des anciens locaux mis à disposition
L'ancien Centre de Loisirs ainsi que la Maison des Jeunes situés Quai Plessis, voient leurs anciens locataires partir sur
l'autre rive. Pas longtemps tout du moins, car les anciens locaux seront mis à la disposition d'associations Pontivyennes à
l'image des Restos du Cœur, du Pas-Sage et de la ludothèque de l'APAP.
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E N FA N C E J E U N E S S E
Maison des Jeunes itinérante : ça avance

Les jeunes de la commission Ados du Conseil Municipal des Enfants et les EPSMS Ange Guépin et de Tréleau travaillent
avec l'animatrice jeunesse sur le projet de Maison des Jeunes itinérante avec assiduité, pour preuve, l'avancement du
chantier, qui est réalisé au Centre Technique Municipal, un mercredi sur deux.
« A l'intérieur, nous y mettrons un baby-foot, un espace cyber-café, une télé pour y mettre de la musique ou de l'information,
un espace jeux de société ou vidéo... » expliquent Pierre et Siméon.
Les jeunes travaillent à partir des plans 3D afin de visualiser les futurs aménagements. Au préalable il aura fallu démonter
tous les sièges du bus. La prochaine étape va être d'étudier avec précision les mesures pour les équipements, comment
mettre en place l'alimentation électrique, l'arrivée du point d'eau... Un atelier va être réalisé avec les jeunes pour commencer
à confectionner les coffrages qui abriteront rangements et câbles.
Cette maison des jeunes itinérante disposera entre autre d'un coin cuisine équipée, de tables pour se restaurer, d'un
canapé, d'une télé et d'une console de jeux vidéos. Il reste beaucoup de travail aux jeunes pour l'aménagement de ce bus,
avant une révision complète de la mécanique pour qu'il puisse prendre la route !

L'opération "argent de poche" continue
Les chantiers se déroulent pendant les vacances scolaires,
sur des matinées de 3h. Les jeunes participent à de petits
travaux (peinture, nettoyage des espaces verts...)
Depuis le début de l'année, nous comptabilisons 34 jeunes
participants pour 140 chantiers, entre les vacances de
février et celles d'avril. Pour cet été, ce sont déjà 70 jeunes
d’inscrits.

Inscription dans les écoles
L'opération argent de poche consiste à proposer aux jeunes
de 14 à 17 ans de s'engager pour leur commune à travers
la réalisation de petits travaux encadrés et rémunérés à
hauteur de 15€ les 3h d'intervention.
Les objectifs de cette opération : permettre à des jeunes
du territoire de se familiariser avec le monde du travail,
tout en trouvant un « petit job». Impliquer les jeunes dans
l'amélioration de leur cadre de vie, et valoriser leur image
aux yeux des adultes.

L'année scolaire étant achevée, il faut désormais penser aux
inscriptions pour la rentrée prochaine.
Pour inscrire vos enfants dans une des écoles publiques de
Pontivy, il vous suffit de vous rendre au service DEA de la
Mairie avec votre livret de famille. Pour les écoles privées,
l'inscription se fait directement auprès de l'établissement.
A noter que pour la restauration, l'inscription se fait
également au service DEA de la Mairie de Pontivy. Un calcul
du quotient familial sera alors réalisé pour fixer le prix du
repas.
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ZOOM SUR
Le championnat de France militaire de Triathlon
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Samedi 10 juin 2017 :
Les participants du championnat de France militaire de
triathlon s'élancent dans le Blavet.
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15 juillet 2017 à 16h
concert de Momo Musique
22 juillet 2017 à 16h
concert de Mark R. Keen
29 juillet 2017 de 14h à 18h
Falsab – jeux bretons
12 août 2017 à 16h
concert de M. Ston
19 août 2017 de 14h à 17h
démonstrations du Fablab – Médiathèque
26 août 2017 de 14h à 18h
Falsab – jeux bretons
16 septembre 2017 de 14h à 17h
démonstrations du Fablab – Médiathèque

www.pontivy.fr
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C U LT U R E E T L O I S I R S
L'art dans les chapelles
Du 7 juillet au 31 Août 2017
Pour la 26ème édition de l’Art dans les chapelles : Art contemporain et patrimoine sont au programme dans 20 sites
patrimoniaux du 7 juillet au 31 août 2017. Entrée libre et gratuite tous les jours sauf le mardi de 14H à 19H et du 1er septembre
au 17 septembre les samedis et dimanches de 14H à 19H. Quatre circuits vous conduiront aux chapelles où les créations
inédites, réalises in-situ d'artistes nationaux et internationaux vous seront dévoilées.
Vernissages d'expositions
- le samedi 8 juillet 2017 à 9h00 à la Chapelle Sainte-Tréphine
de Pontivy par Henri JACOB
- le dimanche 9 juillet 2017 à 16h30 aux Bains Douches de
Pontivy pour l'exposition : "Hommage à Shirley Jaffe"

Renseignements
Art dans les chapelles - 6, quai Plessis - 56300 PONTIVY
Tél. : 02.97.27.97.31
Mail : accueil@artchapelles.com

Exposition rétrospective "Occidentale Peinture"
Du 29 juin au 17 Septembre 2017

La Ville de Pontivy invite le peintre Michèle Vantorhoudt
dans l'église Saint-Joseph et présente son exposition
«Occidentale Peinture» du 29 juin au 17 septembre 2017.
Cette rétrospective exceptionnelle de l'oeuvre de l'artiste
regroupe plusieurs périodes et sera un moment fort de
l'animation en Centre-Bretagne durant tout l'été culturel
2017.
Le caractère monumental des oeuvres exposées se prête
particulièrement à l'espace et aux volumes de l'Eglise
Impériale Saint-Joseph.

Exposition visible à l'Eglise Saint-Joseph
Square Lenglier à 100m de l'Hôtel de Ville
Rue Jullien - 56300 PONTIVY

Bulletin d’information municipal de Pontivy - N° 57 Juillet 2017 - page 15

MAQUETTE_PONTIVYEN_57_JUILLET_2017.indd 15

21/06/2017 13:45

Nocturnes littéraires
Jeudi 27 juillet 2017
Pour la deuxième année consécutive, les Nocturnes littéraires font une escale à Pontivy.
Un moment privilégié entre auteurs et lecteurs ! Rendez-vous le jeudi 27 juillet 2017
à partir de 17h30 au Square Lenglier, pour rencontrer, débattre avec les auteurs des
oeuvres les plus récentes du panorama littéraire français.

Fêt

Espace Kenere
Bibliopliage
Du 1er Juillet au 31 Août 2017
L’Espace Kenere installe ses quartiers d’été à la plage municipale en juillet & en août. Petits et grands pourront profiter de cet espace convivial dédié
à la détente, animé par le personnel de la médiathèque. Des idées de lecture pour l’été, envie de suspense…
Tout public / les mercredis et vendredis de 15h à 17h

Exposition "Les Ailes de la Victoire"
Du 1er Juillet au 31 Août 2017

Le F

ONACVG du Morbihan
Les ailes de la Victoire : les aviateurs alliés, leur action et leur sacrifice
dans le Morbihan, 1939-1945.
Constituée de vingt panneaux, l’exposition présente notamment
la vie quotidienne des équipages de la RAF (Royal Air Force) et de
l’USAAF (United States Army Air Force), la chronologie et les cibles de
leurs bombardements dans le Morbihan, l’importance stratégique de la
base de sous-marins de Lorient ainsi que la localisation des 129 crashs
d’appareils recensés dans le département.
Tout public / aux horaires d'ouvertures de l'Espace Kenere

Pochettes Surprises
Du 1er Juillet au 31 Août 2017
De nouvelles pochettes surprises seront disponibles à la médiathèque.
Venez en profiter !

Retrouvez le programme de l'été sur le site
internet www.pontivy.fr
Toutes les informations et actualités sur la
page Facebook "Espace Kenere"

Charles H. KERN, ici en médaillon, avant le crash de son avion
à Crénihuel le 2 août 1944

Le Lab' et le Numérique
Animations Place du Martray
Samedis 19 Août et 16 Septembre
le Fab-Lab de la médiathèque de Pontivy s'installe sur la place
du Martray, de 14h à 17h, pour des animations numériques.
Au programme : découverte de l'impression 3D, pilotage de
drones et d'aéroglisseurs !

La Saison Culturelle 2017-2018
La Saison Culturelle 2017-2018 va débuter à la rentrée prochaine. Voici le
premier spectacle qui se tiendra le 5 octobre 2017 prochain au Palais des
Congrès de Pontivy !
Olivier DE BENOIST - "0 / 40 ans"
Promis juré ! Olivier de Benoist ne s’attaquera plus aux femmes dans ce
nouveau spectacle !
A 21h au Palais des Congrès de Pontivy
Tarif plein : 22€ / réduit : 15€ / Famille : 60€ (2 adultes et 2 enfants)
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ÉVÉNEMENTS
Fête nationale

Spectacle : l'éloge des Louzous

Vendredi 14 juillet 2017

Samedi 15 juillet 2017 de 16h à 17h à la Malpaudrie

A l'occasion de la Fête nationale, la Ville de Pontivy
vous fait profiter d'animations toute la journée autour
du Palais des Congrès (jeux pour enfants, course à
l'oeuf, tir à la corde, jeux radiophoniques, concours de
pétanque...)

Un spectacle proposé par Pontivy Communauté et la Ville
de Pontivy alliant balade champêtre, musique, acrobatie
aérienne et découverte des plantes sauvages : leurs usages,
leurs légendes et leurs pouvoirs.
Animation pour toute la famille, gratuite. Nouveauté 2017,
les inscriptions se font en ligne (https://goo.gl/ie9ic3) ou
par téléphone auprès de l’Office de tourisme (02 97 25
04 10), 85 places disponibles. Intervenants : association
Herborescence.

Vous écouterez à partir de 21h jusq'à 2h du matin deux
DJ de "Méga Ambiance Animation".
Le traditionnel feu d'artifice sera tiré à 23h pour en
prendre plein les yeux avant de reprendre la fin du
concert !
Renseignements : www.pontivy.fr

Le Forum des Associations
Dimanche 10 septembre 2017
Le forum des associations revient cette année le dimanche 10 septembre de 10h
à 17h30 sur les 3 sites de l'Ile des Récollets, Toulboubou et du Palais des Congrès.
D'ores et déjà plus de 100 associations seront présentes. Ce sera l'occasion de
déouvrir plusieurs démonstrations sportives et culturelles.
Vous aurez le temps d'une pause déjeuner avec la présence d'un stand de
restauration rapide sur place.
Tenez vous au courant des dernières informations courant d'été sur le site internet
de la ville, www.pontivy.fr. Un programme détaillé des stand et des lieux sera
disponible.

Journées du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
La 34ème édition des Journées européennes du patrimoine, dédiées cette année à la
jeunesse, se tiendra le week-end des 16 et 17 septembre. Une belle occasion de (re)découvrir
gratuitement le patrimoine de votre ville !
Samedi 16 septembre : Les gourmandes archives municipales de l'espace Kenere se mettront
"à table !" pour vous présenter les témoignages culinaires et les habitudes alimentaires des
pontivyens à travers le temps.
Dimanche 17 septembre : Êtes-vous prêts à remonter le temps et faire un saut à l'époque
médiévale ? Les douves du château des Rohan vous accueilleront pour une journée haute
en couleur et bien animée !
Tout au long du week-end : expositions d'art contemporain à l'église Saint-Jospeh, aux
Bains-douches et à la chapelle Sainte-Tréphine ; expositions au local des Amis de Pontivy et
au musée scolaire du collège Les Saints-Anges ; ouverture des chapelles et églises.
Programme complet disponible début septembre en mairie et sur www.pontivy.fr
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OPINIONS
Z.Z.R. : un raté ?
Personne ne semble avoir vu le coup venir au sein des
instances politiques et administratives de notre territoire.
A compter du 1er juillet, aucune commune relevant de
Pontivy Communauté ne pourra offrir aux entreprises
qui s’y installent, les avantages fiscaux liés au classement
en zone de revitalisation rurale (Z R R).
L’arrêté du 16 mars 2017, pris en application de la loi
de finances, en modifiant le champ d’application
(Communauté de Communes et non plus cantons) et les
critères (population, revenu médian par foyer), nous prive
désormais des avantages dont bénéficiaient auparavant
les communes du Canton de Cléguérec.
En revanche, toutes les communautés de communes qui
nous entourent y compris leurs villes centres (Loudéac,
Baud, Locminé) entreront dans le dispositif le 1er juillet,

créant ainsi un appel d’air aux entreprises en recherche
d’installation.
Cette inquiétude s’applique surtout à l‘égard de Loudéac
avec qui nous partageons le même bassin agroalimentaire
et le même axe de communication.
Nous espérons que nos autorités seront plus vigilantes
lors de l’examen de la loi de finances 2018 pour que les
dispositions de l’arrêté du 16 mars 2017 soient corrigées
afin de pas laisser croire que notre territoire constitue un
îlot de dynamisme et de prospérité.
Mais que ceci ne gâche pas vos vacances, après une
année électorale qui nous a épuisés…
Bonnes vacances à tous !

Liste Pontivy Territoire
d'Avenir

« Les passions qui écartent les citoyens les uns des autres
dans une démocratie se manifestent d’elles-mêmes ; mais
on n’aperçoit pas du premier coup d’œil la force cachée qui
les retient et les rassemblent. Si les citoyens continuent à
se renfermer de plus en plus étroitement dans le cercle des
petits intérêts domestiques et à s’y agiter sans repos, on
peut appréhender qu’ils ne finissent par devenir comme
inaccessibles à ces grandes et puissantes émotions publiques
qui troublent les peuples, mais qui les développent et les
renouvellent. Quand je vois l’amour de la propriété devenir
si inquiet et si ardent, je ne puis m’empêcher de craindre que
les hommes n’arrivent à ce point, de regarder toute théorie
nouvelle comme un péril, toute innovation comme un trouble
fâcheux, tout progrès social comme un premier pas vers une
révolution, et qu’ils refusent entièrement de

se mouvoir de peur qu’on les entraîne. Je tremble, je le
confesse, qu’ils ne se laissent enfin si bien posséder par un
lâche amour des jouissances présentes, que l’intérêt de leur
propre avenir et de celui de leurs descendants disparaisse,
et qu’ils aiment mieux suivre mollement le cours de leur
destinée, que de faire au besoin un soudain et énergique
effort pour le redresser. J’ai peur que les sociétés nouvelles
ne finissent par être trop invariablement fixées dans les
mêmes institutions, les mêmes préjugés, les mêmes mœurs,
de telle sorte que le genre humain s’arrête et se borne, que
l’esprit se plie et se replie éternellement sur lui-même sans
produire d’idées nouvelles ; et que l’homme s’épuise en petits
mouvements solitaires et stériles, et que, tout en remuant
sans cesse, l’humanité n’avance plus. »
Alexis de Tocqueville - 1840

Liste Pontivy Citoyen

Le nouveau chef de cette classe politique envisage,
entre autres, le démantèlement du code du travail, une
réduction substantielle du nombre de fonctionnaires et
l’instauration de la retraite par points .IL veut imposer
ces mesures à marche forcée et dispose sur le terrain
de relais qui lui sont tout acquis. Ne vous laissez pas
impressionner, en faisant grandir les voix de notre
mouvement, la France Insoumise : en y ajoutant les
vôtres, nous pouvons mettre ces projets en échec,
rejoignez-nous, avec nous, créez un monde meilleur !
On ne lâche rien !

Liste Alternative
Citoyenne pour le Pays
de Pontivy
Marie- Madeleine
DORÉ-LUCAS

Loïc
BURBAN
Laurence
LORANS
Jean-Pierre
DUPONT
Elisabeth
JOUNEAUX-PEDRONO
Christhophe
MARCHAND

POND
Les m
: Vent
pains,

Éric
SEGUET

On ne lâche rien !
(https://acppblog.wordpress.com/)
Les vieilles pratiques, les vieilles manœuvres, ont la
peau dure. La classe politique de ce régime moribond
pense avoir sauvé l’essentiel de ses privilèges et espère
continuer son exploitation éhontée du monde du travail.
Des voix se sont élevées, cependant, pour porter au
plus haut de nouvelles exigences de transparence et de
progrès social : elles se rassemblent et prennent de la
vigueur ; aidez-les à grandir et à ouvrir le chemin de vos
aspirations. Non, il n’est pas déraisonnable de prétendre
à l’emploi et à des revenus décents ; de prétendre
bénéficier d’un service public authentique en matière
d’école, de santé, d’une protection sociale de qualité ; de
prétendre à la nécessité du progrès écologique.
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A S S O C I AT I O N S
L' a g e n d a d u 3 j u i l l e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 7
Auberge de Jeunesse HI Pontivy :
- Mercredi 2 août à 19h à l'auberge de jeunesse de Pontivy : le Vieux
Néon pousse sa brouette au fil du Blavet et s'arrête à l'auberge de
jeunesse pour un apéro colporteur. Gratuit.
- Dimanche 10 septembre de 10h à 17h au forum des associations de
Pontivy : l'auberge de jeunesse ouvre ses portes pour faire découvrir les
auberges de jeunesse en France et à l'étranger. Pour préparer un séjour,
un week-end en France et/ou à l'étranger, Alexandra et Sébastien seront
là pour répondre à vos questions.

Comité de soutien Skol Diwan Pondi :
- Samedi 23 septembre, à 13h30, près du Palais des Congrès ; Concours
de palet, partie en doublette avec de nombreux lots à gagner. Réservation
à partir du 1er jusqu'au 20 septembre. 5€/personne
- Samedi 23 septembre, à 19h au Palais des Congrès ; repas moules
frites avec Fest-Noz à partir de 21h. Réservation à partir du 1er jusqu'au
20 septembre. 15€ sur place / 14€ sur réservation - Fest-Noz : 8€
Tél. : 06.67.05.64.79 - Mail : skol.pondi@gmail.com.

Association 1001 danses :
- Stage à Pontivy du 17 au 19 août : Claquettes américaines, claquettes et
danses irlandaises, percussions corporelles, cours techniques et ateliers.
Rens. Résa. par mail : asso1001danses@live.fr / Tél. : 06.79.33.38.44.

Association des donneurs de sang de Pontivy et sa Région :
Don du sang les 31 août et 1er septembre de 14h30 à 18h30 et le
samedi 2 septembre de 8h30 à 12h30 au Palais des congrès. Contact :
06.45.75.40.50.

PONDI AMAP :
Les mercredis, Quai du Plessis - Maison des Associations de 17h30 à 19h
: Vente de paniers de produits locaux bio par abonnement (légumes,
pains, volailles, fromager (yaourt, crème...) petits fruits (jus de pomme...).

Kaloneu Derv Bro Pondi :
le dimanche 10 septembre à 16 h, à la Basilique Notre Dame de Joie :
concert anniversaire des 10 ans de l'association avec l'ensemble culturel
des bombardes de la Kerlenn Pondi. Gratuit

Pontivy Territoire d'Avenir :
Samedi 23 septembre, à 10 heures, à l'Ile des Récollets ; randonnée
Gratuite, pique-nique à prévoir. Thème : à la découverte des sentiers
pontivyens. Gratuit - réservations jusqu'au 21/09 à
pontivyterritoiredavenir@gmail.com

Pontivy Country :
Stand et démonstrations au forum des associations le 10 septembre.
Porte ouverte le lundi 11 septembre à 19h au Collège des St Anges
Bâtiment St Michel.

7ème Académie Européenne de Musique Ancienne

ays

(2)

Gratuit dans la limite des places disponibles - Réservation conseillée
Renseignements : www.vemi.fr - contact@vemi.fr - 06 13 43 05 14
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