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BRÈVES
L'armée recrute

Portes ouvertes à l'UBS

Permanences du Centre d'Information et de Recrutement des Forces
Armées à Pontivy les 1ers et 2èmes mercredis de chaque mois de 14h à 16h
à la Mission locale de Pontivy, 13bis Rue Saint-Jory.

Le breton en 840h chrono !
Stumdi, organisme de formation agréé sous statut associatif propose
une formation "Le breton en 840h chrono !". Elle a pour but principal
d’amener des apprenants débutants à maîtriser la langue écrite et parlée.
Sur les 840h de formation il y a 770 heures de cours (soit 35 heures par
semaine), et 70 heures de stage en entreprise (écoles, commerces,
associations…).
Nouveauté de la rentrée 2017, un site de formation est ouvert à Pontivy.
La prochaine formation longue aura lieu du 10 janvier au 17 juillet 2018.
Renseignements :

Borne CAF à la Mairie
Une borne informatique de la CAF est de
nouveau accessible en libre service aux
usagers à l'accueil de la Mairie de Pontivy
suivant les horaires d'ouvertures.

Tél. : 02 98 21 39 94
Mail : contact@stumdi.bzh
www.stumdi.bzh

Passage entre la Place Anne de Bretagne
et la Rue Nationale
Ce passage est l'aboutissement de la volonté
municipale de valoriser la Place Anne
de Bretagne, un peu à l'écart des artères
commerçantes de Pontivy.
Une convention a été passée avec les
propriétaires riverains de ce passage. Ont été
réalisés, des travaux de peinture (murs, sol...),
le remplacement des luminaires, l'installation
de jardinières. En tout, c'est un investissement
de 7 200€ pour la rénovation de ce passage
pris en charge par la Ville de Pontivy.

Retrouvez toutes les actualités et alertes
municipales sur l'application mobile
"Ville de Pontivy"

Retrouvez
nous sur les
réseaux
sociaux !

Ville de Pontivy
@VillePontivy
villedepontivy
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Appel à projet « Dynamisme des centres-villes »

Galv da raktresoù « Begon e kreiz ar c’hêrioù »

la Ville de Pontivy a candidaté en juillet 2017 à l'appel à
projet « Dynamisme des centres-villes » proposé par l’État,
la Région Bretagne, l’Établissement Public Foncier de
Bretagne et la Caisse des Dépôts.
La qualité de notre projet, a permis de retenir la ville de
Pontivy parmi les 208 candidatures, avec à la clé l'assurance
de pouvoir bénéficier d'une dotation de 1,6 million €. A
travers ce projet global, notre ambition est de réinventer
notre ville pour l'adapter aux changements de modes de
vie et renforcer notre attractivité en axant nos efforts sur
la rénovation de trois sites stratégiques : la gare, l'ancien
hôpital et les rues commerçantes dont l'emblématique Rue
Nationale.

E miz Gouere 2017 e oa bet Kêr Pondi é lakaat hec’h anv evit
ar galv da raktresoù « Begon e kreiz ar c’hêrioù », kinniget
gant ar Stad, Rannvro Breizh, Diazezadur Publik ar Font e
Breizh ha Kef ar Fiziadoù.

Réforme nationale du stationnement payant

Adreizh broadel ar parkiñ da baeiñ

Avec 4 051 places de parking recensées sur Pontivy dont
251 places payantes, se garer à Pontivy est plutôt aisé. La
réforme du stationnement payant qui s'applique partout en
France à compter du 1er janvier 2018, impliquera désormais
pour chaque automobiliste qui souhaite se garer sur un
emplacement payant de saisir son numéro de plaque
minéralogique dans les nouveaux horodateurs.
A noter que la 1/2 heure reste toujours gratuite et que la
durée maximum autorisée sera de 2h par demi journée.
Les anciens PV seront alors remplacés par des Forfaits
Post-Stationnement en cas de non prise de ticket ou de
dépassement horaire.
Au delà de cette réforme, notre objectif est d'assurer à Pontivy
une meilleure rotation sur les places de stationnements
payants et d'éviter le phénomène des véhicules « ventouses »
au profit du commerce de centre-ville.

Dre ma’c’h eus 4 051 a blasoù parkiñ renablet e Pondi, ha
251 a blasoù da baeiñ en o mesk, ne vez ket re ziaes kavouet
ur lec’h da barkiñ e Pondi. Adreizh ar parkiñ da baeiñ a vo
lakaet da dalvout e pep lec’h e Frañs adal ar 1añ a viz Genver
2018. Gantañ e ranko kement bleinour a garo parkiñ e garrtan àr ur lec’h da baeiñ enrolliñ e niverenn plakenn-varilh en
eurdeizierioù nevez.

Cérémonie des vœux à la population

Abadenn an hetoù kinniget d’an holl

Comme chaque année, vous êtes cordialement invités à la
cérémonie des vœux à la population qui se tiendra le vendredi
12 janvier 2018 à 19h au Palais des Congrès.
D'ici là, l'ensemble des élus du Conseil Municipal, se joignent
à moi pour souhaiter à chacune et chacun d'entre vous, mes
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle
année !
Bonne année 2018 !

Evel bep blez oc’h kouviet a-wir-galon da abadenn an hetoù a
vo kinniget d’an holl d’ar Gwener 12 a viz Genver 2018, da 7 eur
noz, e Palez ar C’hendalc’hioù.

Dre ma oa brav hor raktres emañ bet dalc’het kêr Pondi
e-mesk an 208 emstriver, ha neuze omp asur e vo roet ur
skoazell a 1,6 milion € dimp. Gant ar raktres hollek-se hor
beus c’hoant da adijiniñ hor c’hêr evit he lakaat da jaojiñ
doc’h ar chañchamantoù modoù beviñ hag evit dedenniñ
muioc’h a dud tremazomp, dre striviñ muioc’h evit
adkempenn an tri lec’h strategel-mañ : an ti-gar, an ospital
kozh hag ar straedoù kenwerzh, en o mesk ar straed Vroadel
a zo un arouez anezhe.

Mat eo gouiet e chomo digoust an hanter-euriad kentañ
ha n’hello ket an dud parkiñ ouzhpenn 2 euriad dre benndevezh. E-lec’h an telloù-kastiz kozh e vo kaset un dell
goudeparkiñ ma ne daper ket un tiked pe ma parker en tuhont d’an eur lakaet.
Hor soñj, e-ser an adreizh-se, a zo gwellaat troiñ ar plasoù
parkiñ da baeiñ e Pondi ha parraat doc’h kudenn ar c’hirri «
speg » evit mad ar c’henwerzh e kreiz-kêr.

Ac’hann di e hetan da bep unan ac’hanoc’h, asambl gant
razh dilennidi ar C’huzul-kêr, ma gwellañ hetoù a levenez ha
yec’hed mat evit ar blez nevez-mañ !
Blezad mat deoc’h e 2018 !

SOMMAIRE
Vie Municipale ...................4-8

- Château des Rohan
- Déconstruction de l'ancienne piscine
- Visite Préfectorale
- Plan propreté renforcée : Emile y met du sien couverte et des anciens locaux de la Kerlenn
- Visite de quartier : les élus sur le terrain
- Les PACS arrivent en Mairie
- Signature de la convention
Ambassadonneur
- L'avenue Edouard Herriot fait peau neuve
- Repas des aînés 2017
- Nouvel éclairage pour le complexe sportif
du faubourg de Verdun
- Monument aux Morts de Pontivy
- Manifestations patriotiques 2018

Dossier ...............................9-10
- Les nouvelles règles de stationnement

Enfance-Jeunesse...................11
- Zéro gâchis dans les écoles de Pontivy
- Nouveaux équipements dans les cantines
- Accueil des nouveaux étudiants à Pontivy

Zoom sur.................................12
Culture et loisirs ................13-17
- Saison Culturelle 2018
- Festival Gamineries 2018
- Espace Kenere
- Biennale du livre d'histoire 2018
- Bains Douches

Opinions..................................18
Associations...........................19

Bulletin d’information municipal de Pontivy - N° 59 décembre 2017 - page 3

V I E M U N I C I PA L E
Visite Préfectorale
Monsieur le Préfet du Morbihan Raymond LE DEUN s'est
déplacé à la rencontre des élus de Pontivy lundi 23 octobre
2017.
Une viste qui a débuté par le chantier de reconstruction de
la courtine sud du Château de Pontivy, pour lequel l’État, à
travers la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
apporte son concours financier.
S'en est suivi un arrêt sur le site de la gare de Pontivy.
L'occasion de présenter le projet de Pôle d’Échange
Multimodal, pour lequel le choix du site de la gare reste
incontournable.
Pour conclure cette visite, un focus a été mis sur la
thématique des "quartiers sensibles". Une réunion de
travail s'est déroulée à la Maison Bolumet avec l'ensemble
des acteurs : L'État représenté par Mr le Préfet du Morbihan
et Mr le Sous-Préfet de Pontivy, Bretagne Sud Habitat,
l'Éducation Nationale, la Gendarmerie et les Élus de Pontivy.
L'objectif est de conjuguer nos efforts afin de donner une
nouvelle image aux résidences du Vélodromme et du Stifell,
qui méritent toute notre attention.
La Ville a déjà commencé à travers l'opération "mercredis
sportifs" ou en terme d'investissements prioritaires pour
l'école publique Paul Langevin. Bretagne Sud Habitat,
à travers l'embauche d'un gardien à la Résidence du
Vélodrome, la Gendarmerie à travers la pression mise au
quotidien pour faire cesser les trafics, réalisent déjà un gros
travail sur ces quartiers.

Plan Propreté Renforcée : Emile y met du sien !
Emile est un Pontivyen bien connu de tous ! À 64 ans, sur
Pontivy depuis 1987 et jeune retraité, vous l'avez sans doute
déjà croisé dans les rues de la Ville avec ses sacs remplis de
déchets en tout genre. Tous les jours depuis 6 ans, il arpente
Pontivy pour nettoyer la chaussée, les trottoirs et les parcs
des détritus laissés à l'abandon. Pour Emile, nettoyer la Ville
est un acte citoyen.
Emile : "J'aime rendre Pontivy plus beau. Recycler, c'est
important pour moi, bac jaune, verre, ordures ménagères.
Je mets de côté les bouchons des bouteilles en plastique pour
l'ESAT et Intermarché qui les récupèrent."
À la question, combien de temps allez-vous continuer ?
Emile nous a répondu : "le temps que je pourrai !"
Un bel exemple de citoyenneté et de respect de
l'environnement.
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Les PACS arrivent en Mairie
À savoir :
Depuis le 1er Novembre 2017, tout citoyen peut se pacser
avec son partenaire en Mairie. Il est aussi toujours possible
d’enregistrer un PACS chez un notaire.
Pour cela, les deux partenaires doivent :
- Être majeurs ;
- Avoir leur résidence commune sur Pontivy ;
- Déposer/Adresser leur dossier au service population.
Une fois le dossier complet, une date d’enregistrement est fixée nécessitant la présence des deux partenaires et un récépissé
leur sera remis.
Pour les pièces à fournir ou toute autre information, une notice explicative du PACS est disponible sur internet : CERFA
52176*02 ou en contactant le service population de la Ville de Pontivy au 02 97 25 81 20.

Modification ou dissolution :
Toute modification ou dissolution doit être enregistrée par la commune d’enregistrement du PACS. Pour ceux enregistrés
avant le 1er novembre 2017, la modification ou dissolution est enregistrée par la commune du lieu d’implantation du
Tribunal d’Instance qui a enregistré le PACS.
Remarque : Pour les PACS enregistrés à l'époque au Tribunal d’Instance de Pontivy, les courriers de modification ou de
dissolution doivent être adressés à la mairie de Lorient.

Signature de la convention "Ambassadonneur"
Pontivy s'engage pour le don de sang en signant le 27 octobre
2017 la convention de partenariat « Ambassadonneur ».
La ville est devenue un partenaire actif du don du sang et
s'engage à en faire la promotion sur tout ses supports de
communication.

Prochaines campagnes de don à Pontivy :
Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 janvier 2018 de 14h30 à
18h30
Palais des Congrès de Pontivy
Place des Ducs de Rohan, 56300 Pontivy

Comment donner ?
Avant le don :
• Ne pas être à jeun (repas léger et boisson non alcoolisée)
• L’équipe de l’EFS enregistre votre dossier et vous remet le
questionnaire afin de préparer l’entretien "prédon".
• Vous rencontrez un personnel de l’EFS qui réalise un
entretien confidentiel accompagné d’un examen. Cela
permet de vérifier votre aptitude au don de sang dans le
respect de votre sécurité et de celle du receveur.

Pendant le don :
• Le prélèvement est effectué par un(e) infirmier(e) de l’EFS
spécialement qualifié(e) et dure environ une heure.
Après le don :
• Un espace de collation vous est dédié pendant 20 minutes
pour vous assurer une bonne récupération.
Pour le don de plasma, rendez-vous à la Maison du Don à
Lorient, au Centre Hospitalier Bretagne Sud, 5 avenue de
Choiseul. Renseignements au 02.97.06.92.93.
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L’avenue Edouard Herriot fait peau neuve
L’avenue Edouard Herriot, axe très fréquenté du quartier
Château Gaillard a fait peau neuve. Après les travaux de
réfection du réseau d’assainissement lancés en fin d’année
2016, la Ville de Pontivy a investi dans la réhabilitation de la
chaussée pour un coût de 204 560€ TTC.
Certains arbres jalonnant l’avenue ont dû être abattus afin
de réaliser certaines opérations. Ces arbres seront remplacés
par des essences locales. Une liaison douce a été créée afin
de favoriser en toute sécurité les déplacements à pied et à
vélo.
Toujours dans cet objectif de sécurisation, la chaussée a été
refaite avec des îlots centraux, des chicanes et des obstacles
naturels et artificiels afin de casser la vitesse sur cet axe. Des
aires de stationnement y sont également présentes.

Repas des aînés 2017
Comme chaque année , le CCAS de la Ville de Pontivy offre
un repas aux Pontivyens de plus de 75 ans. Cette année, ce
sont 284 Pontivyens qui se sont déplacés pour l'occasion
dans une ambiance chaleureuse et festive.
Christine Le Strat, Maire de Pontivy : "Attendu par beaucoup,
ce repas est une façon pour nous d'honorer nos aînés et de leur
dire que nous ne les oublions pas !"
À noter que les Pontivyens qui n'ont pas pu se déplacer pour
le repas se sont vus remettre chacun un colis de Noël.

Nouvel éclairage pour le complexe Monument aux Morts de Pontivy
sportif du faubourg de Verdun
La Ville de Pontivy a fait procéder, avant la cérémonie
Le système d'éclairage halogène de la piste d'athlétisme
du complexe sportif Faubourg de Verdun était vieillissant
et ne permettait pas d'assurer l'éclairement de l'ensemble
de la piste. Dans le cadre de sa rénovation un système de
projecteurs à Led a été choisi. Il permet d'assurer les objectifs
d'éclairement et de maîtriser la demande d'énergie : la
puissance installée a été divisée par trois tout en améliorant
les zones couvertes.

commémorative du 11 novembre 2017, au nettoyage des
bronzes du Monument aux Morts de Pontivy pour un coût
de 4 530 € HT.

Cette opération de 18 569 euros s'inscrit dans le cadre du
programme « territoire à énergie positive » mis en place par
le ministère de l'environnement. Il permet à la ville d'obtenir
70 % de soutien par l'intermédiaire du fonds de transition
énergétique.
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Manifestations patriotiques 2018

Samedi 14 juillet 2018
Fête Nationale
Lundi 19 mars
• 11h : Cour d’honneur de la mairie-sous-préfecture
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la Samedi 28 juillet 2018
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre Hommage à Charles Kern, pilote de l’armée américaine tué
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
lors du crash de son avion le 2 août 1944
• 18h : Monument aux morts de Pontivy
• 10h30 : Stèle de Crénihuel
Dimanche 29 avril 2018
Dimanche 29 Juillet 2018
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de
Commémoration de l’attaque du maquis de Guerlogoden
la déportation.
en association avec les communes de Neulliac, Kergrist et
• 9h : Office religieux
Saint Gérand
• 10h15 : Monument aux morts de Pontivy
• 10h : Stèle de Guerlogoden
• 10h45 : Monument aux morts de Stival
Dimanche 11 novembre 2018
Mardi 8 mai 2018
Commémoration de la victoire et de la paix, jour
73ème anniversaire de la victoire de 1945
anniversaire de l’armistice de 1918, hommage rendu à tous
• 9h : Office religieux en la basilique Notre-Dame-de-Joie
les morts pour la France
• 10h15 : Monument aux morts de Pontivy
• 9h : Office religieux en la basilique Notre-Dame-de-Joie
• 11h15 : Monument aux morts de Stival
• 10h15 : Monument aux morts de Pontivy
Vendredi 8 juin 2018
• 10h45 : Carré militaire du cimetière de Kerantre
Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France en • 11h15 : Monument aux morts de Stival
Indochine
Mercredi 5 décembre 2018
• 18h : Monument aux morts de Pontivy
Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France
Lundi 18 juin 2018
» et Harkis pendant la guerre d’Algérie et les combats en
78ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940
Tunisie et au Maroc
• 18h : Monument aux morts de Pontivy
• 17h : Monument aux morts de Pontivy

Château des Rohan
Travaux de restauration
Au niveau de la courtine sud, le mur en maçonnerie
traditionnelle est en cours de remontage sur la paroi en
béton. Les interventions sur la courtine est et le bastion sudest sont achevées. Des sondages sont en cours sur le bastion
nord-est afin de définir la méthodologie d''intervention à ce
niveau. Toujours présents sur le chantier, les archéologues
ouvriront une fenêtre de fouilles sur la terrasse d'artillerie
au printemps 2018.
Travaux d'entretien
En parallèle des travaux de restauration, la municipalité a
souhaité poursuivre des travaux réguliers d'entretien du
monument qui devraient s'achever début 2018.

Déconstruction de l'ancienne
piscine couverte et des anciens
locaux de la Kerlenn
Des travaux de désamiantage et de déconstruction de
l'ancienne piscine couverte ont eu lieu durant 8 semaines.
Le montant total des travaux s'élève à 108 309€ TTC. A sa
place, un projet d'extension des cours de tennis en lien avec
la Ligue de Tennis.
Des travaux identiques ont eu lieu aux anciens locaux de la
Kerlenn pour un montant de 74 946€ TTC.

Mécénat
75 038 € de dons ont été récoltés au dernier bilan de
novembre 2017. Pour rappel, les travaux sont estimés à 3
millions d'euros. Les opérations de produits-partage se
poursuivent tout comme l'opération "1€ pour mon château"
initiée par le Conseil Municipal des Enfants.
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Calendrier des visites 2018

Visites de Quartier : les élus sur le terrain !
Visite

Quartiers

Élus référent

Conseillers de quartiers

Samedi 3
février 2018

Stival, Guernal

Michel GUILLEMOT

Guy BURLOT
Yanick LE NAGARD
Florence CAILLER

Daniel EZANIC

Samedi 17
mars 2018

Four à chaux,
Georges-Yves GUILLOT
Kerostin, Coët
Boper, Proh Rousse,
Le Gros Chêne

Isabelle HOYAUX
Jean-Pierre LE DORTZ
Christophe REBICHON

Jean-Pierre LARVOR
Jean-Claude LE FUR

Samedi 14
avril 2018

Kerjalotte,
Sainte-Tréphine,
Kermadeleine,
l'Échantillon

Annie GUILLEMOT

Daniel LE DOUJET
Bernad MAYEUR
Françoise BOUCIDAUD
Meltide LEPREVOST
Marie-Louise MAUGIN PERAN

Sa m e d i 26
mai 2018

Bellevue, Pigeon
Blanc, Talcoët,
Saint Niel

Philippe AMOURETTE

Pierrick GREVES
Olivier ROLLET
J.P. AUDO
Jean-Luc DEMARS
Marie-Christine LE MOUEL

Samedi 16
juin 2018

Tréleau, Kerduchat,
Kervénoaël

Christophe BELLER

Michel LE BRIGAND
Véronique CARREE
Robert BOTEREL

Philippe CHARRIER
Fabrice GASTARD

Samedi 15
septembre
2018

Centre-ville

Madeleine JOUANDET

Catherine TRONEL
Jo LONGUE
Yves PASCO

Frédérique MAGUET
Solen LESCURE

Samedi 13
octobre
2018

Château Gaillard

Michel JARNIGON

Marie-Françoise ELIE
Alex LE PONNER
Marie-Thérèse ROLLAND

Armand GLOCHEUX
Véronique BREGEND

Samedi 10
novembre
2018

Bolumet, Talin,
Le Resto

Emilie CRAMET

Serge HOUEDE
Gilles BERNARD
Cédric CADORET

Céline LE ROY
Laurence RIVAUX

Samedi 8
décembre
2018

Kerentre, Keropert,
Kerimaux, Lestitut,
La Houssaye

Hervé JESTIN

Gabriel LE BRIS
Michel LANNAY
Yvon KERVAZO

Thérèse TOUZE

Vous avez une demande ?
Vous avez une interrogation ou une demande concernant
votre quartier ? N'hésitez pas à contacter votre élu
référent, vos conseillers de quartier ou à envoyer un mail à :
viedesquartiers@ville-pontivy.fr
Retrouvez le détail de chaque visite de quartier et le
compte-rendu sur www.pontivy.fr rubrique vie des
quartiers.
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DOSSIER
Réforme du stationnement payant : ce qui change à
c o m p t e r d u 1 er j a n v i e r 2 0 1 8
Que dit la loi ?
Il s'agit de la dépénalisation des amendes de stationnement
payant adoptée par la loi MAPTAM (Modernisation
de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles) du 27 janvier 2014. Cette loi entre en vigueur le
1er janvier 2018.
Cela signifie que la gestion du stationnement est
intégralement transmise aux collectivités. N'étant plus
considéré comme une infraction pénale, le non paiement
n’entraînera plus une amende fixée par l’État, mais une
redevance fixée et perçue par la collectivité.

Les principales dispositions
Le FPS remplace le PV
A compter du 1er janvier 2018, le non paiement du
stationnement ne fera plus partie de la liste des infractions
du Code de la Route. L'usager n'aura donc plus de PV (Procès
Verbal) mais un Forfait Post-Stationnement (FPS).
Le paiement à la collectivité
Les paiements seront envoyés à l'Agence Nationale du
Traitement des Infractions (ANTAI), mais elles seront versées
à la Ville de Pontivy.

Mise en place à Pontivy
De nouveaux horodateurs
Les 15 horodateurs vont être remplacés en fin d'année 2017
par 13 nouveaux appareils.
Contrôles
Des contrôles réguliers sont effectués par les agents
assermentés de la Police Municipale de Pontivy.
Pas de changement horaire
Le stationnement reste payant du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h et gratuit les dimanches et jours fériés.
Nouveaux tarifs
Restés inchangés depuis 1994 avec un simple arrondissement
des tarifs au passage à l'euro en 2002. les tarifs du
stationnement payant passent à 0.50€ l'heure, 1€ l'heure et
demie et 2€ les deux heures avec le maintien de la 1/2 heure
gratuite par véhicule et par demi-journée.
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Combien de places payantes ?
Le centre-ville de Pontivy compte 4 051 places de parking
dont 251 payantes. Soit 3 800 places gratuites.

Nouveaux horodateurs solaires : comment
fonctionnent-ils ?
Lorsque l'usager stationne son véhicule sur un emplacement
payant, il se rend à l'horodateur le plus proche, rentre
l'immatriculation de son véhicule et choisit le temps de
stationnement voulu dans la limite des 2h autorisées par
demi-journée.
A savoir : Si vous devez recharger votre paiement, vous pouvez
le faire sur n'importe quel horodateur.
Le règlement est désormais possible par carte bancaire.
Le montant de l'investissement pour la mise en place de ces
nouveaux appareils et de 82 204€.
ATTENTION : Les horodateurs ne rendent pas la monnaie,
veillez à faire l'appoint.

Christophe BELLER, Adjoint en charge des affaires générales,
de la tranquillité publique, de la sécurité, de la circulation, du
devoir de mémoire et de la sécurité civile.

"C’est un nouveau cadre législatif qui s’impose aux collectivités locales autant qu’aux usagers, dans
les villes où le stationnement est payant. Nous avons préparé la mise en place de cette réforme en
pensant au centre-ville de Pontivy. Afin qu'il soit à la fois plus accessible et que l'on se gare plus
facilement. Des contrôles auront lieu, comme auparavant, par les agents de la Police Municipale.
Chacun doit payer son dû. C'est une question de civisme.
Il s'agit aussi d'un enjeu pour le commerce du centre-ville. En effet, pour que le centre soit actif, il
faut des solutions de stationnement pour les usagers. La mise en place de nouveaux horodateurs
va favoriser la rotation sur les places de parking payants au profit du commerce de proximité."

Parkings à Pontivy
3 800 places gratuites
251 places payantes
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Places gratuites
Zone bleue (disque)
amides
Parking des pyr

Places payantes
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E N FA N C E J E U N E S S E
Zéro gâchis dans les cantines de pontivy !
« Gâchimètre », c’est le nom de l’opération anti-gaspillage lancée
dans les écoles publiques de la ville de Pontivy : Albert Camus,
Marcel Collet, Jules Ferry, Paul Langevin et Stival.
Un objectif : sensibiliser au gaspillage les 600 enfants qui
déjeunent chaque jour dans les cantines de la Ville. Depuis
le 1er octobre 2017, les cinq établissements sont équipés de
« Gâchimètre », une borne où les enfants déposent, le pain qu’ils
n’ont pas mangé durant le repas. A la fin de la semaine, le tout est
pesé. Ainsi, par exemple, entre le 16 et le 20 octobre 2017 à l'école
Albert Camus, ce sont 140 grammes de pain jeté. Un résultat très
encourageant !
Un faible gaspillage qui est la conséquence directe de la nouvelle
politique municipale en matière de restauration collective.
Soizic PERRAULT, adjointe déléguée aux affaires scolaires : « Toutes les sept semaines, une commission « menu » se réunit avec les parents
d’élèves, les agents,l'atelier de cantine municipale, services et élus. Lors de la révision du marché de la restauration collective en 2015, nous
avons engagé avec notre prestataire une vraie démarche du bien-manger auprès des enfants. Le Gâchimètre est ainsi une manière ludique
d’être sensibilisé au gaspillage. On commence avec le pain, mais nous envisageons aussi de peser les restes du repas »
Projet : Un mini self en 2018
La Ville de Pontivy a pour projet, de tester un mini-self dans une école élémentaire en 2018. L’objectif est de donner aux enfants l’envie
de manger, avec un choix de plusieurs produits.

Nouveaux équipements dans les
cantines

Accueil des nouveaux étudiants à
Pontivy

La Ville poursuit ses investissements dans les cantines des
écoles publiques pour améliorer les conditions de travail des
agents. Concrètement, toutes les équipes de travail dans les
écoles publiques et au centre de loisirs seront équipées de
nouveaux chariots de ménage et d'auto-laveuses.

Organisée pour la 2ème année consécutive le mardi 3 octobre
2017, la réception des nouveaux étudiants est un moment
attendu. Cela permet d'apprendre à mieux connaître les
étudiants pontivyens, et aussi faciliter leur intégration.
Christine LE STRAT, Maire de Pontivy : "Avec environ 1300
étudiants sur le Campus Bretagne Centre, dont 923 rien que sur
Pontivy, le Centre Bretagne n'a pas à rougir face à Rennes, Brest
ou Lorient ! Oui on peut être jeune et étudier à Pontivy !"
Pontivy offre a ses étudiants une qualité de vie inégalée et
l'assurance de mener à bien leurs études grâce aux diverses
offres culturelles, sportives et festives.
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ZOOM SUR

L'inauguration du Centre de Loisirs et de la Maison des Jeunes
Mercredi 4 octobre 2017

S A I S O N C U LT U R E L L E
Jeudi 25 janvier 2018 à 20h30

Gentlemen déménageurs

Théâtre. Durée : 1 h 30
Juliette, écrivain à succès à l’âme romantique, vient
de rompre avec son ami qu’elle croyait célibataire…
en réalité, marié et père de famille. Désemparée,
elle décide de quitter son appartement et fait
appel à deux déménageurs pittoresques : Pierrot et
Glacière. Le nouveau locataire François débarque
plus tôt que prévu. C’est le coup de foudre immédiat
entre Juliette et lui. Hélas, le nouvel occupant
est accompagné d’une jeune peste capricieuse…
Avec la complicité zélée des deux déménageurs pleins
d’ingéniosité, Juliette met tout en œuvre pour ralentir
son départ.
Palais des congrès – Tarif plein28 € - tarif réduit 22 €.

Jeudi 11 janvier 2018 à 20h30

Les Banquettes Arrières

Spectacle humoristique. Durée 1h30
Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns,
trois improvisatrices hors pair, devenues chanteuses par
accident. Déchaînées mais inséparables, toutes trois
jouent de leurs contrastes physiques, les explorent et
s’en amusent. Leurs chansons, entièrement a cappella
et sans aucun trucage, sont écrites comme autant
de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent
parfois... mais toujours avec le sourire ! Elles partagent
le même sens de la dérision et du jeu improvisé. Elles
sont drôles voire très drôles... Leur spectacle, c’est une
bouffée d’oxygène, de bonne humeur, de rire, en toute
simplicité. C’est rare !
Théâtre des halles – Tarif plein : 9 € – tarif réduit : 5 €.

Jeudi 15 février 2018 à 20h30

Spirit of Chicago Orchestra
Concert. Durée : 1 h 30

Jeudi 15 mars 2018 à 20h30

Duo Kermant

Concert. Durée : 1 h 30

Jeudi 23 mars 2018 à 20h30

Franck Ferrand

Jeudi 8 février 2018 à 20h30

Louisett

Concert. Durée : 1 h 30
Libre et inspiré, oscillant entre la soul, la funk et le hip
hop, Louisett crée sa propre mixture sonore, unique
et au groove délicieux. Après de riches années de
complicité c’est avec un naturel remarquable que
l’inséparable duo de chanteuses, Julia Paugam et Emma
Le Cozannet, propose un univers musical à l’image de
sa solide amitié : coloré, audacieux et pétillant. Au fil
des expériences et des rencontres musicales, Louisett
s’étoffe peu à peu pour finalement réunir 7 musiciens
débordant d’une énergie incroyablement contagieuse.
En 2017, le groupe sort son premier EP Tetris Anima.
La chaleur des deux voix promet un show endiablé et
absolument irrésistible !
Théâtre des halles – Tarif plein : 9 € – tarif réduit : 5 €.

Histoire. Durée : 1 h 45
Renseignements - réservations :
Palais des congrès - 02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr
Billetterie en ligne : www.pontivy.fr
Possibilité de pass et d'abonnements

Du 19 février
Au 2 mars

2018

Spectacle
La petite casserole d'Anatole

Conte fantastique
Bella et le Garguenghouët

Théâtre
Petit-Bleu et Petit-Jaune

Lundi 19 et mardi 20 février

Mercredi 21 février

Vendredi 23 février

Anatole traîne toujours derrière lui sa
petite casserole, qui se coince partout
et l'empêche d'avancer. Un jour, il en
a assez. Il décide de se cacher. Mais
heureusement, les choses ne sont pas
si simples… Anatole et sa casserole,
c'est surtout une autre façon d'être
au monde, de le voir et de le regarder,
une autre façon, drôle, bizarre et
poétique, de le traverser. Il est à la
traîne, souvent à côté de la plaque,
mais il est aussi en avance, là où les
autres ont oublié d'être.

Dans la forêt profonde, circulent les
plus folles rumeurs. Une créature
terrifiante serait apparue. Elle aurait
le pouvoir de rendre fous de peur les
malheureux voyageurs égarés. Quel
est son nom ? Le Garguenghouët ! Qui
osera l'affronter sans gémir, ni frémir ?

Palais des Congrès

Spectacle
Mooooooooonstres

D'après l'œuvre de Léo Léonni. Une
histoire d'amitié, une invitation à un
voyage visuel et sensoriel. Petit-Bleu
a beaucoup d'amis. Mais son meilleur
ami, c'est Petit-Jaune. L'un et l'autre…
Toi et moi... Bleu et jaune… plus rien
n'est comme avant. Personnages de
papier, jeux de doigts, coucou-caché…
Un univers coloré pour un décor
intimiste et épuré, une création sonore
délicate et ludique. Les différences se
mêlent, on devient autre en restant
soi-même… Une histoire magique qui
nous fait toujours devenir différent.

Compagnie Marizibill
Séances scolaires
9h et 10h30 - Durée : 40mn
À partir de 3 ans

Conte de Noël
Le Noël de M. Scrooge
Mardi 20 février
Nous sommes le 24 décembre. Tous
s'apprêtent à fêter Noël ! Tous… sauf
un, le méchant M. Scrooge, pour qui
Noël est un jour comme les autres.
Le vieil homme, aigri, égoïste et
sarcastique ne comprend pas toutes
ces effusions de joie et de bonheur
autour de lui. Obsédé par ses livres de
comptes et ses pièces d'or, il s'apprête
à passer la soirée seul chez lui. Cela
sans compter sur son vieil ami qui,
mort depuis longtemps, apparaît
pour le mettre en garde. Ce dernier lui
annonce qu'il recevra la visite de trois
esprits, qui le feront voyager par delà
les Noëls passés, présents et futurs.
Ce voyage fera-t-il de M. Scrooge un
homme bon et généreux ?

Théâtre des Halles
Cie Le Point du Jour
Séance scolaire
9h30 - Durée : 60mn
À partir de 6 ans

Théâtre des Halles
Séance tout public
14h30 - Durée : 50mn
À partir de 7 ans

Jeudi 22 février
Un lit est posé là. Comme une barque
échouée sur une place… Un cheveu
sur la soupe ! C'est là que l'histoire
de notre dormeur commence. Au
moment crucial de l'endormissement,
de la séparation. Dans cet instant
fatidique où resurgissent pêle-mêle le
bazar réel et le bazar imaginé. Le jour
s'éloigne dangereusement.

Palais des Congrès
Agence Sine Qua Non
Séances scolaires
9h et 10h30 - Durée : 45mn
À partir de 3 ans

Théâtre
Pinocchio
Vendredi 23 février
Tout le monde connaît l'histoire du
pantin de bois. Il y a d'abord Gepetto,
un vieux menuisier, pauvre et seul,
qui fabrique un jour dans un morceau
de bois un pantin qui parle comme
un enfant. Il le nomme Pinocchio et
l'aime comme son fils. Mais quand la
marionnette prend vie, elle découvre
la faim, proteste, réclame et s'indigne
d'avoir été mise au monde par un
homme aussi pauvre. Pinocchio est
un pantin naïf et cruel, qui rêve d'une
vie de prince. Il quitte donc son père
et part dans le vaste monde.

Palais des Congrès
Cie Tutti Quanti
Séance scolaire
9h30 - Durée : 50mn
À partir de 6 ans

Espace Kenere
Cie Gestuaire
Spectacle réservé aux Assistantes
maternelles
9h30 et 11h - Durée : 25mn
À partir de 15 mois

Humour
Pierre Croce « Power Point
Comedy »
Samedi 24 février
Le premier spectacle réalisé avec un
powerpoint ! Cet outil généralement
connu pour ses présentations
soporifiques, est ici détourné de main
de maître par Pierre Croce pour nous
faire rire pendant une heure et demie.
Ses études aux États-Unis, sa vie en
colocation, sa passion du web, son
ancien statut de stagiaire, l'utilisation
de Snapchat et les premiers SMS de
sa mère. Pierre nous parle de sujets
que tout le monde connaît, mais sous
une forme encore jamais vue dans le
milieu du stand up !

Palais des Congrès
Georgette's Prod
Séance tout public
20h30 - Durée : 1h30
Adolescents

Conte
Conte médiéval féerique

Fable burlesque
Le Fariboleur

Spectacle
Hip, hip, hip… Pirates !

Samedi 24 février

Mardi 27 février

Vendredi 2 mars

Conte médiéval féerique où défilent
sorcière, aventurier, elfe et brigand,
sans oublier les animaux ! Dans
un temps très ancien, un homme
voyageait à la recherche d'un monde
meilleur au fin fond des contrées. En
effet, le royaume où il vivait n'était
qu'angoisse et insécurité permanente,
sans cesse attaqué par des brigands.
Lors d'un arrêt pour se reposer, à
l'orée d'une forêt, il y fit la découverte
d'un coffre où était enfermé un petit
être aussi surprenant que magique... à
vous de venir découvrir la suite...

Qui n'a jamais tenté de garder les
yeux ouverts la nuit pour apercevoir
le marchand de sable ou la petite
souris ? Un autre personnage
noctambule existe, celui que personne
n'a jamais vu… Approchez, approchez
et venez découvrir, l'illustre, Le Grand
Fariboleur !

À l'abordage ! Voici des chansons
et histoires pour une heure dans le
sillage de l'Hispaniola, toutes voiles
dehors, voici des traversées, des
navigations, des errances sur les
mers, en compagnie de mauvais mais
aussi de bons garçons : il y en a tant
qui rêvent d'aller voir ailleurs « si la
mer a la même couleur ». Au passage,
on s'apercevra que les voyages en
mer ne sont pas toujours des parties
de plaisir ! Mais c'est là le prix de
l'aventure... Attendez-vous à avoir la
trouille (un peu) à chanter (beaucoup)
à écouter (passionnément)... Et
larguons les amarres !

Espace Kenere

Théâtre des Halles
Cie La Remueuse
Séances tout public
10h30 et 15h - Durée : 55mn
À partir de 3 ans

Cie Unicorn’s Spirit
Séance tout public
15h - Durée : 45mn
À partir de 4 ans

Spectacle
L'extraterrestre et le petit
caca

Conte
La Vraie Princesse

Un extraterrestre tombé quelque
part dans le vaste monde, fait des
rencontres avec des êtres en tout
genre, des êtres peu fréquentables
mais dont il peut réaliser les rêves,
exaucer les vœux. Il choisi bientôt sur
son chemin un petit caca. Ensemble
ils partent à l'aventure explorer le
monde et leur voyage les conduira
vers la connaissance, l'acceptation et
l'amour l'un de l'autre.

Dimanche 25 février
De Hans Christian Andersen
Dans le conte, la princesse au petit
pois ne ressemble pas à l'image
qu'on se fait traditionnellement
d'une princesse. Il est donc question
pour elle de démontrer la légitimité
de son titre. Mais au fait, pourquoi
la princesse est partie de chez
elle ? Pourquoi un petit pois ? Qu'estce qu'une vraie princesse ? Un vrai
château ?

Mercredi 28 février

Palais des Congrès

Théâtre des Halles

Cie Fée d'hiver
Séance tout public
15h - Durée : 55mn
À partir de 7 ans

Piment Langue d'Oiseau
Séances tout public
15h et 17h - Durée : 50mn
À partir de 3 ans

Théâtre marionnette, ombre,
objet
La Maison en petits cubes
Jeudi 1er mars

Spectacle
Chubichaï
Lundi 26 février
Le Chubichaï est un enfant rond
comme la lune. Il appelle sa maman,
mais elle ne répond pas. Il part à
sa recherche. Sur son chemin il
rencontre des personnages étranges.
Rencontrera-t-il sa maman ?

Palais des Congrès
Cie le vent des forges
Séance tout public
10h30 et 15h- Durée : 35mn
À partir de 3 ans

Dans une ville où l'eau ne cesse de
monter, se dressent des maisons un
peu particulières. Chaque fois qu'une
maison est immergée, son habitant
construit un nouvel étage au-dessus.
Au fil du temps, la ville a été désertée
par ses habitants et aujourd'hui, seul
un vieil homme résiste encore et
toujours à la montée du niveau de la
mer. Un jour, une maladresse l'incite
à plonger dans les étages inférieurs.
Chaque pièce lui chante alors sa
petite musique du passé.

Palais des Congrès
Cie Spectabilis
Séance tout public
15h - Durée : 45mn
À partir de 6 ans

Palais des Congrès
Ipisiti
Séance tout public
15h - Durée : 45mn
À partir de 4 ans

Pratique
Réservations : Accueil du Palais des Congrès
billetterie@ville-pontivy.fr - www.pontivy.fr
Renseignements : Palais des Congrès 02.97.25.06.16
Tarifs : 3€ pour tous les spectacles à l'exception de "Pierre Croce Power Point Comedy" : tarif réduit à 10€ et tarif plein à 15€ / conte
médiéval féerique : gratuit

Ce début d’année se place sous le thème de l’héroic fantasy, qui nous
plonge dans un univers merveilleux et héroïque

En Janvier 2018
« Avant le dessert »
Compagnie De Type Trio
Sa 27/01 15h00
Spectacle. Cette pièce tout public mêle danse, théâtre & chant. Trois danseuses avides d'humour,
se munissent de trois salades pour mettre en scène leurs questionnements communs autour du
fait d'être une interprète, qui plus est une interprète féminine aujourd'hui. A l'occasion de la
semaine de la danse du Conservatoire.

Exposition des œuvres de BRUCERO
Du 16/01 au 3/02
Tel un passeur des mondes magiques, Brucero nous transmet au travers de ses illustrations
hautes en couleurs tout l’univers magique des fées, lutins, korrigans, dragons et autres
archétypes arthuriens qui peuple notre imaginaire collectif. Mais entrons donc… Entrons voir ! A
l'occasion de son exposition, Brucero viendra rencontrer le public de la médiathèque. (Rencontre
et atelier dessin).

En Février 2018
Fantasy et médecine

Après-midi jeux

Pascal Lamour
02/02/18 de 19h à 21h
"A partir des connaissances ancestrales des Celtes, Pascal
Lamour, docteur en pharmacie, druide et compositeur, propose
de recréer le lien entre symboles et médecine végétale, pour
mieux se soigner aujourd'hui."

Ludothèque
03/02/18 de 14h à 17h
Venez jouer avec la ludothèque pour petits et grands.

Créer un Bookface
Du 3 Février au 31 mars
10/02/2018 à 14h30
L'idée est de se faire photographier avec une couverture de
livre ou de magazine de sorte à ne plus faire qu’un seul avec le
document. Les clichés seront exposés et les meilleurs recevront
un prix ! Créez vos propres photos et transmettez-les nous par
mail à : mediatheque.kenere@pontivy.fr.

Soirée Jeux
Ludis Factory
22/02
Escape game autour du monde des vikings et jeux de plateau

Concert
Conservatoire
Le Me 21/02 à 19h30
Atelier Jazz du Conservatoire

Ateliers Créatifs
Le 28/02 de 14h30 à 16h00
Pop-up dragon à partir de 8ans

En Mars 2018
Du papier vers le numérique
Le 14/03 de 14h30 à 16h00
Encadre ton dragon – à partir de 10 ans

Présentation Programmation
Art dans les chapelles
Le 24/03

L’aventure de Mérendil
Compagnie Unicorn’s Spirit
Sa 24 février à 15h
Spectacle de 45min. Conte médiéval féérique où défilent
sorcière, aventurier, elfe et brigand sans oublier les animaux !
Dans un temps très ancien, un homme voyageait à la recherche
d’un monde meilleur au fin fond des contrées… Avec en fin de
spectacle une animation autour des animaux.

Yokai World
Masae Robo
03/03/18 de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h00
Papercraft « YOOKAI WORLD – Le monde des monstres
japonais » à partir de 10 ans

Soirée cinéma fantastique
Le 08/03 à 20h00

Arrivée du Jazz à Brest : Sur les traces de
James Reese Europe
Hot Club Jazz Iroise
06 au 24/02
Exposition retraçant l'arrivée du jazz en France, une manière
innovante pour commémorer le Centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale.

Explorateurs en Amérique du Nord
M. Mme Blanchard
Du 13/03 au 14/04
De l’arrivée des conquistadors à la conquête de l’Ouest au milieu
du XIXème, cette expositions retrace l’histoire de l’Amérique
du Nord à travers les destins atypiques d’explorateurs,
missionnaires, coureurs des bois, pionniers...

Et plus encore...
Kenere Le Lab’

Littérature

Janvier

Mars

Construire une bibliobox : un
petit serveur de données

Février

Atelier Arduino et
découpeuse à matériaux
souples : construire un pont
automatique

Créer un jeu vidéo avec
Scratch (programmation
visuelle)

Ressources numériques :
Autoformation

Siestes musicales
1 jeudi par mois : 18/01 – 15/02
22/03 de 13h à 13h30

27/01 & 17/03 à 10h30
Découverte des ressources en
autoformation

Les livres à 4 pattes
01/02 de 10h à 11h : Monstres & co
01/03 de 10h à 11h : Les animaux

La pause musicale

17/02 à 10h30 : Pleins feux sur le jazz à
l’occasion de l’expo « Centenaire du Jazz
»
17/03 à 10h30 : Pour les petites oreilles

Enlivrez vous

Club mangas : Jap&co

13/01 à 10h : Coups de cœur de l’hiver
10/02 à 10h : R entrée littéraire de janvier
10/03 à 10h : Coups de cœur et nouveautés

27/01 – 17/02 – 31/03 de 14h30 à 16h30
Découverte des mangas animés et de la
culture japonaise

Si samedi m’était conté

Ateliers coutures

27/01 de 10h30 à 11h30 : Monstres&Co
31/03 de 10h30 à 11h30 : Cow-boys et indiens

20/01 de 14h à 16h
Clôture des 3 tapis de lecture
17/02 et 17/03 de 10h à 12h
Création de tipis en vue de la biennale

* Pour le détail des dates, se reporter à la plaquette des animations disponible à l’accueil de la médiathèque.
* L’équipe vous réserve d’autres rendez-vous. Renseignez-vous régulièrement à l’accueil ou suivez nos actualités facebook !
Biennale du livre d'histoire
Du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018
Les 6, 7 et 8 avril 2018, la Biennale du livre d’histoire se tiendra au Palais des Congrès et à
l’Espace Kenere. Pour cette année, l’histoire des Amériques sera à l’honneur !
Au programme de ce weekend : rencontres d'auteurs, expositions, animations, débats
et conférences.
Toutes les informations seront disponibles en février 2018 !

Renseignements
Bains Douches de Pontivy
11 Quai Presbourg, 56300 Pontivy
Tél. : 02.97.25.00.33

Exposition "L'intime étranger"

Exposition "Inspirations"

Du 5 au 28 janvier 2018

Du 2 au 25 février 2018

Photographies de Marine Prouff et présentation du nouveau
recueil de poésie de Laurent Prouff.
Ouverture les mercredis, vendredis, samedis, dimanches de 14h
à 19h. Animations avec un musicien et des lectures de poèmes.

Collectif d'artistes avec : Claire ARTIGAU, Photographe :
"Sensibilité entre ombre et lumière" / Jean Michel HEINTZ,
Peintre : "L'improvisation colorée" / Thierry BIGOT, Sculpteur :
"Et pourquoi sans fer?"

OPINIONS
La maison médicale : un projet risqué pour la Ville
Nous partageons le constat suivant: Pontivy manque
de médecins généralistes et spécialistes, mais nous
nous interrogeons sur la solution choisie par la
majorité municipale. Nous observons avec intérêt les
expériences menées par d'autres collectivités. Certaines
expérimentent les cabinets médicaux publics avec
médecins salariés. Les maisons médicales libérales
répondent aussi à certains enjeux: rompre l'isolement des
médecins, mutualiser les moyens et faciliter l'installation
des jeunes praticiens. Cependant, la collectivité ne
pouvant exercer aucun contrôle sur son activité : qualité
de l'offre de soins, accessibilité en termes d'horaires, de
jours d'ouverture, de conventionnement, elle doit rester
prudente sur son degré d'implication. Nous sommes
prêts à soutenir une telle initiative, notamment dans un
secteur géographique intéressant du fait de la proximité
du centre-ville et de la gare, mais pas à n'importe quel

prix. Or, dans le cadre de ce projet, Mme Le Strat et sa
majorité ont demandé à la collectivité d'avancer la
totalité du montant de l'achat du bâtiment de la CPAM,
soit 531 000 euros, au promoteur immobilier durant 18
mois, sans intérêts en retour pour la Ville. De plus, celle ci
prend en charge l'ensemble des frais d'actes notariés de
cette transaction à 3 intervenants, alors que 2 auraient
suffi. Enfin, l'intervention de la Ville dans ce dossier ne
garantit aucunement la pérennité de la présence de la
CPAM à Pontivy. Les services rendus par les personnels
de la CPAM à Pontivy seront-ils demain assurés par
une simple borne électronique ? Les risques pris par la
municipalité et les questions en suspens expliquent
notre abstention lors du conseil municipal de novembre
dernier. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne année
2018.

Liste Pontivy Territoire
d'Avenir

on pourrait imaginer, pour un endroit aussi bien placé.
Mais, mieux vaut n’y pas compter car des bâtiments
abîmés on n’en sait que faire, et se faire entrepreneur,
bailleur ou promoteur, c’est bien trop risqué.

Liste Pontivy Citoyen

Loïc
BURBAN
Laurence
LORANS
Elisabeth
JOUNEAUX-PEDRONO
Christhophe
MARCHAND

Mansion on the hill.
(http://ericseguet.over-blog.com)
Il était une grande bâtisse, en haut de l’avenue Napoléon,
à vendre pendant de longues années. Son prix avait
beaucoup baissé, mais pour 700 000 euros, Jean-Pierre
l’ancien maire, préféra que l’on fît l’office de tourisme
sur une péniche, avec sa dépendance en pierres, car
bien arrimée au quai, lorsque l’eau coule vers le bas, elle
donne l’impression de naviguer vers le haut. Il était une
compagnie de trains qui décida de ne plus les faire rouler
et mit la gare en vente. La gare de la ville, allons ! Il n’y en a
qu’une ! Mais les bureaux qui étudient nous l’ont bien dit
: « à 60 000 euros, méfiez-vous ! car le plafond est troué
et le million il te faudra pour le boucher. » Le passionné
l’acheta et pour la moitié, va la réparer, y habiter et y
louer. D’un projet de musée Napoléon depuis longtemps
on entend parler, et un tribunal abandonné, au coeur de
la ville, pourrait bien s’y prêter. Et toutes sortes de choses

Éric
SEGUET

A quoi sert un élu local siégeant dans la minorité ?
(https://acppblog.wordpress.com/)
D’aucuns pensent qu’il ne sert à rien, qu’il n’est là que
pour confirmer l’apparence de démocratie. Est-il normal
qu’un élu apprenne par voie de presse que la gare est
vendue ou que la ville ne souhaite pas acheter le Tribunal
? Chers lecteurs, convenez que cela est peu respectueux
de l’élu et de ses électeurs et laisse présager que de
nombreux sujets ne sont pas débattus lors des conseils
municipaux ! Tout ceci est d’autant plus ironique que
la majorité se plaint de découvrir dans les journaux le
projet de parc de loisirs de Guerlédan. N’était-ce pas
les mêmes qui reprochaient hier à la majorité socialiste
d’être mis devant le fait accompli ? En outre, lorsque
communication il y a, le manque de transparence est
prégnant. Ainsi, la question de la manifestation d’ADSAV
et des suites de l’enquête a été posée à plusieurs conseils
et n’a toujours pas obtenu de réponse claire.

Or, au vu de la gravité du sujet, il aurait fallu faire preuve
de davantage de sincérité. Les membres de la majorité
semblent aussi scolaires, passés maîtres dans l’art de faire
les réponses les plus vaporeuses, toujours enveloppées
de beaucoup de bienveillance. Il en va ainsi de celle de
la boulangerie de Stival, des travaux des conseils de
quartier instaurés en 2014 sous couvert de démocratie
participative, de la valorisation du quartier de Bolumet,
etc. Certes, toutes les actions de la municipalité ne sont
pas à blâmer et certaines doivent être saluées comme
les boutiques à l’essai, la lutte contre le gaspillage dans
les cantines le renouveau des halles, etc. Mais, cela
ne saurait suffire ! Le rôle d’un élu, même minoritaire,
n’est-il pas de défendre l’intérêt général et de relayer les
préoccupations des habitants ? Bénévole, honorable et
difficile, sa mission doit être encouragée et saluée !

Liste Alternative
Citoyenne pour le Pays
de Pontivy
Marie- Madeleine
DORÉ-LUCAS
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A S S O C I AT I O N S
L' a g e n d a 2 0 1 8
DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE PONTIVY ET SA REGION :
Collecte de sang les mardi 9 janvier/mercredi 10 janvier/jeudi 11
janvier/Lundi 19 mars/mardi 20 mars/mercredi 21 mars au Palais des
Congrès de 14H30 à 18h30. Contact : 06 45 75 40 50
MUSIQUE A CORPS ET A CHŒUR :
Spectacle de milieu d’année des élèves le samedi 20 janvier à la salle
Kaméléon-Kergrist à 15h30 – Gratuit et sans réservation.
Contact : 02 98 25 85 21
AEP DIWAN PONDI :
Repas Kig ha farz avec scène ouverte et tombola à 19h et Fest Noz avec
Kentan, Hervieux, Beauchamps et Kerbedig à 22h au Palais des Congrès
le samedi 27 Janvier 2018. 14€ sur place/13€ sur réservation du 15
décembre jusqu’au 20 janvier. Contact : 02 61 64 81 70. Libre.
STADE PONTIVYEN :
Vide grenier regroupant une centaine d’exposants réservé aux
particuliers au Palais des Congrès le dimanche 4 Février de 9h à 18h1€ l’entrée. Réservation des emplacements auprès de M. Bertrand Le
Mentec : 06 30 37 37 92
CCFD TERRE SOLIDAIRE :
Concert - Chants Gospel avec la chorale d'Hennebont "Gospel in
Paradise" le dimanche 18 février à 16h en la basilique Notre Dame de
Joie. Participation libre
FOIRE DE MARS :
Gallettes Foire de Mars du samedi 17 février au dimanche 11 mars 2018
sur la Plaine.
ATHLÉTISME PAYS DE PONTIVY :
Courses d’athlétisme le 25 février 2018 en centre-ville :
14h30 : course poussin(e) – 2 tours de la plaine
14h45 : course benjamin(e) – 3 tours de la plaine
15h00 : course minime – 4 tours de la plaine
15h15 : éveil athlétique nés en 2010 – 1tour de la plaine
15h30 : course cadet à vétéran circuit en ville de 10 km
Certificat médical et autorisation parentale pour les mineurs
Gratuit pour les enfants – 8€ ou 10€ pour les adultes
Réservations sur Klikego.com ou au 02 97 25 42 35
APE ALBERT CAMUS :
Repas couscous avec vente de part à emporter (ouverts à tous) le samedi
17 février 2018, réservation auprès de l'APE A. CAMUS soit par boite
postale rue Anatole LE BRAZ ou par mail: ape.camus.pontivy@gmail.
com / Chasse à l’œuf et portes ouvertes de l'école le samedi 24 mars
2018 à partir de 10h30, dans la cour de l'école.

AMICALE CYCLOTOURISTE PONTIVYENNE :
26ème Ronde Bois Route : VTT et marche au départ de la salle des
Sports du Lycée Agricole du Gros Chêne le Dimanche 18 mars 2018.
Trois circuits VTT de 25, 32 et 44km/deux circuits marche de 10 et 16km
balisés/trois circuits route de 43, 65 et 75km à travers le pays de Pontivy.
Accueil à partir de 7h avec café et gâteaux
Lavage des vélos sur place – douches – parking
Prix de l’inscription : 5€ route et VTT – 4€ marche
Renseignements : www.cyclo-pontivy.fr ou au 02 97 27 89 80 et au
06 32 80 03 55
L'ART DANS LES CHAPELLES :
Présentation de la programmation de la 27ème édition par Eric Suchère
de l’Art dans les chapelles par Eric Suchère, directeur artistique de
l’événement le Samedi 24 mars 2018 à 15h à l’Espace Kénéré de la
Médiathèque – Gratuit. Contact : 02 97 27 97 31
ASSOCIATION TRAIL DU KREIZH BREIZH :
Trail et randonnées pédestres : 10/18/28/65 km pour les trails et 10/15
et 25 km pour les randonnées le dimanche 25 mars 2018 à 7h00 au
gymnase Le Drogo. Prix de l’inscription : 4/7/10/14/20€
Réservations sur www.trail-du-kreiz-breizh.com ou au 07 83 26 98 31
COLLECTIF DES SEMAINES D'INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE
DE PONTIVY :
Du 12 au 25 mars 2018, le collectif organisera un ensmble d'événements
sur le thème de "parentalité et enfance". Un forum, des débats; des
projetcions pour aborder les réalités de la parentalité aujourd'hui
sur notre territoire. La difficulté de devenir et d'être parent face aux
écrans, aux enjeux de mixité ou de réussite sociale, aux addictions, aux
handicaps... Programme disponible en février. Renseignements au PasSage au 02.97.25.44.42
ECOUTE FAMILLIALE INFORMATION TOXICOMANIE :
Groupe de paroles avec les familles tous les deuxièmes jeudi de chaque
mois de 19h à 21h à la Maison des Associations de Pontivy.
C.O.S DES COMMUNAUX :
Gallettes des Rois des retraités Communaux le jeudi 4 janvier 2018 au
Palais des Congrès de 15h à 17h30. Réservés aux retraités communaux
de la Ville de Pontivy. Date limite d'inscription le vendredi 29 décembre
2017. Inscriptions au 02.97.25.13.12 ou au cimetière de Pontivy auprès de
Mr. Eric POSSÉMÉ.

Illuminations de Noël
Les traditionnelles illuminations installées en centre-ville et à Stival viennent ajouter de la
féerie aux fêtes de fin d'année. Si sur le plan des économies d'énergie, les ampoules LED
consomment très peu, les illuminations sont néanmoins restreintes du lundi au jeudi de 17h
à 21h et du vendredi au dimanche de 17h à 23h. Elles sont en revanche permanentes durant
les nuits du 24 et du 31 décembre 2017.
Vous pourrez profiter de ces illuminations jusqu'au 12 janvier 2018.
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Madame la Maire et toute l'équipe
Municipale vous souhaite une belle année
2018 !

Cérémonie des voeux à la population
Vendredi 12 janvier 2018 à 19h
Palais des Congrès
Ouvert à tous

