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Opération Tranquillité Vacances
Modalités pratiques

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.
Modalités pratiques :
CONTACT :
Police Municipale de Pontivy
Tél. : 02.97.28.31.85
Gendarmerie Nationale de Pontivy
Tél. : 02.97.25.00.75 ou le 17

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.

"GAZPAR"

Permanences d'information

Des compteurs communicants "GAZPAR" vont être installés à
partir du 2ème semestre 2018 sur Pontivy pour tous ceux racordés
au gaz de ville. Pour vous accompagner dans ce changement,
des permanences d’informations auront lieu sur Pontivy. Pour
vous inscrire, rendez-vous à l'accueil de la Mairie.
Contact :
Mairie de Pontivy - 8, rue François Mitterrand
02.97.25.00.33
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Horaires d'été du 1er avril au 30 septembre :
- Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

Horaires d'été du 1er avril au 30 septembre :
- Lundi de 14h à 18h30
- Mercredi de 14h à 18h30
- Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Horaires d'hiver du 1er octobre au 31 mars :
- Lundi de 14h à 17h
- Mercredi de 14h à 17h
- Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Contact - Pontivy Communauté

Tél : 02.97.25.01.70
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municipales sur l'application mobile
"Ville de Pontivy"
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Horaires d'été du 1er octobre au 31 mars :
- Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Christine Le Strat

Retrouvez
nous sur les
réseaux
sociaux !

Ville de Pontivy
villedepontivy
@VillePontivy

Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Un été coloré

Un hañvad liesliv

A l’image du ciel de parapluies installé Place du Martray,
cet été sera coloré avec de nombreuses animations
estivales : concerts de musique classique à la Basilique et
à Saint- Joseph, les jeudis musicaux dans les différents
quartiers, les festivités du 14 juillet, la retransmission de
la finale de la Coupe du Monde de Football, les braderies
commerciales, les nocturnes littéraires, les animations en
centre-ville..., sans oublier les sorties à la piscine municipale
"La plage des familles".

Evel an disglavieroù stribilhet a-us Plasenn ar Martred e vo
livet an hañvad gant forzh abadennoù hañv : sonadegoù
sonerezh klasel er Benniliz hag e Sant-Jozeb, ar yaouvezhioù
gant sonerezh e razh ar c’harterioù, gouelioù ar 14 a viz
Gouere, adkasadenn gourfenn Kib Vell-droad ar Bed, «taolioù
balaenn», an abadennoù-noz lennegezh, abadennoù e kreizkêr..., hag arabat disoñjal ar sortiadennoù e poull-neuial kêr «
Traezhenn ar familhoù ».

Action Cœur de Ville
Ce cadre de vie de qualité, qui fait la réputation de notre
centre-ville, a retenu toute l’attention des jurys, puisqu’après
avoir été retenue en 2017 dans la cadre du dispositif régional
"Dynamisme des Centres-Villes", Pontivy a été sélectionnée
dans le cadre du programme national "Action cœur de ville".
Expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires
portée par le Gouvernement, ce dispositif de 5 milliards
d’euros sur 5 ans, a pour objectif de conforter et affirmer la
place des villes de taille moyenne.
Nous faisons donc partie des 222 villes retenues, ce qui prouve
la pertinence des projets que nous portons et nous encourage
dans notre volonté d'asseoir l’attractivité de Pontivy comme
Ville centre à l'échelle de toute la Bretagne Intérieure.
Retour à la semaine de 4 jours d’école
A compter de la rentrée de septembre, les écoliers pontivyens
n’auront désormais plus classe le mercredi matin, comme
95 % des communes morbihannaises.
Le Gouvernement ayant donné la possibilité aux communes
de maintenir ou non la semaine à 4 jours ½, nous avons
engagé une vaste concertation avec l’Inspection de
l’Éducation Nationale, les écoles et tous les professionnels
de l’enfance, en tenant compte de l’équilibre de l’enfant.
Il s’avère que les Conseils d’Écoles se sont exprimés de
façon très majoritaire pour le retour à la semaine de 4
jours à la rentrée de septembre 2018, ce qui signifie pour
la ville la fin des Temps d’Activités Périscolaires - TAP. Des
animations continueront néanmoins d’être proposées sur le
temps de pause méridienne.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances !
Et à ceux qui n'ont pas la chance de partir : de passer un bel
été à Pontivy !

Oberoù Kalon-kêr
An endro beviñ a galite, brud vat hor c’hreiz-kêr, zo bet merzhet
gant ar jurioù : goude bout bet dibabet e 2017 gant ar stignad
rannvroel «Begon e kreiz ar c’hêrioù», Pondi zo bet dibabet
gant ar programm broadel «Oberoù e kreiz-kêr».
Gant ar stignad-se e vez diskouezet politikerezh kenstagded
an tiriadoù kaset gant ar Gouarnamant. Solutaat hag embann
plas ar c’hêrioù krenn eo e bal ha koustiñ a ray 5 miliard a
eurioù a-hed 5 bloaz.
Unan ag ar 222 gêr dibabet omp. Ar pezh a ziskouez eo
sirius ar raktresoù a gasomp, hag a ro kalon dimp da gas hor
c’hoant da benn : kreñvaat dedennusted kêr Pondi betek he
c’has da gêr greiz Kreiz-Breizh a-bezh.
Distroiñ d’ar sizhuniad skol 4 devezh
Adal distro-skol miz Gwengolo ne vo ket skol ken gant
skolidi Pondi d’ar Merc’her vintin evel e 95% a gumunioù ar
Mor-Bihan.
Aotreet eo bet ar c’humunioù gant ar gouarnamant da
zerc’hel ar sizhuniad 4 devezh 1/2 pe pas. Ur c’hendiviz bras
hor beus boulc’het eta gant Ensellerezh an DeskadurezhStad, ar skolioù ha razh michereion ar bugaleaj, en ur gemer
e kont kempouez ar vugale.
Votet ec’h eus bet gant al lodenn vrasañ ag ar c’huzulioùskol evit distroiñ d’ar sizhuniad 4 devezh a-benn an distroskol 2018. Fin ar mareoù obererezhioù troskol (MOT) e vo e
Pondi eta. Abadennoù a gendalc’ho da vout kinniget neoazh
e-pad ehan kreisteiz.
Vakañsoù mat deoc’h-razh, paotred ha merc’hed !
Ha d’ar re n’o deus ket ar chañs da vonet kuit : hetiñ a ran
deoc’h tremen un hañvad kaer e Pondi !
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VIE
MUNICIPALE

VIE
MUNICIPALE
Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes
Signalez vous au CCAS !

A l’approche de l’été, le Centre Communal d'Action
Social réactive le plan canicule.
Ce plan se décline en plusieurs actions :
Le registre de prévention ouvert par le CCAS recense
toutes les personnes âgées de plus de 60 ans qui
souhaitent bénéficier d’une attention particulière
pendant la période estivale et surtout en cas de
déclenchement des niveaux d’alerte.
L’inscription sur ce registre est réalisée par le CCAS
sur simple demande de la personne ou d'un de ses
proches.

La Ville de Pontivy investit pour votre sécurité
Travaux - Rue de la Fontaine

Alors que le quartier de Tréleau se souvient des dernières crues du Blavet de février 2014, la municipalité a
engagé différentes actions pour réduire la vulnérabilité de Pontivy face au risque inondation. Depuis mai 2018,
un mur anti-inondation de 175m linéaire et 1m35 de hauteur (côte crue 1995) est en construction rue de la
fontaine afin de protéger les habitants du quartier. Des murets seront également réalisés rue des 3 frères
Cornec, rue des Moulins et Quai Presbourg. Un totem d'information sur le niveau de crue sera installé. Le coût
total de ces travaux atteint 280 000€ (60% par la Ville et 40% par l'Etat).
Pour ce qui est du réaménagement de la rue de la Fontaine, il débutera en septembre 2018 pour 3 mois. Il
consistera en des aménagements paysagers autour du mur anti-crues et de la placette. Un sens unique sera
mis en place sur une partie de la rue, côté rue Quinivet. La Ville de Pontivy investit, à elle seule, 154 000€ pour
ces travaux de réfection.
Actions engagées pour réduire le
risque d’inondations
• Sept 2014 : Engagement Ville
de Pontivy dans PAPI Blavet
(Plan d'Action et de Prévention des
Inondations)

• Mars 2015 : mise en place de
5 clapets anti retour Rue de la
Fontaine
• Juillet 2015 : adoption du Plan
Communal de Sauvegarde
• Déc 2015 : financement de
22 diagnostics de vulnérabilité
inondation pour les particuliers
Fondation du futur mur anti-inondation rue de la Fontaine
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• Janvier 2016 Signature avenant
PAPI Blavet
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Espaces de fraîcheur (niveaux d'alerte 3 et 4) :
• Basilique N.D de Joie - Place Bourdonnaye du
Clézio
• Eglise Saint Joseph - Rue Jullien
• Chapelle de la Houssaye
• Eglise Saint Mériadec de Stival - rue des déportés
CCAS de Pontivy - 6 rue de Rivoli
Tél. : 02.97.25.50.22
Mail : ccas@ville-pontivy.fr

Coopérative Jeunesse de
Services - CJS

Cet été, confiez des prestations aux
jeunes de votre territoire
Cet été, 15 jeunes de Pontivy Communauté entre
16 et 18 ans vont créer leur entreprise coopérative
éphémère (juillet et août).
Entreprises, collectivités, associations, particuliers :
en sollicitant la CJS pour une prestation, vous
permettez aux jeunes de reconnaître et développer leur
potentiel, tout en expérimentant le fonctionnement
d’une entreprise. Un partenariat gagnant-gagnant !
Si vous souhaitez participer à ce projet et faire appel
à la CJS cet été :
ADESS Centre Bretagne – Corinne HERVIEUX
adess.pontivy@gmail.com / 07.72.34.26.44
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Numéro vert national
Du 1er juin au 31 août 2018

0 800 06 66 66
Bornes wifi public
à votre service
Installées dans le cadre de l’appel à projet
"Dynamisme des centres-villes", 4 bornes wifi
gratuites sont en place sur Pontivy :
- Place Aristide Briand (La Plaine)
- Place Anne de Bretagne
- Place Bourdonnaye du Clézio
- Place du Martray
Identifiant des bornes :
_Pondi_Wifi_Public

LE PONTIVYEN
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VIE
MUNICIPALE
Sécurité de proximité à Pontivy
Protocole "Participation Citoyenne"

VIE
MUNICIPALE
Urbanisme à Pontivy

Action "Coeur de Ville"

Dynamisme des centres-villes

Projet de camping intercommunal

Urbanisme : Infos pratiques
Vous avez un projet de construction, d'aménagement,
de rénovation de votre maison ? Quelque soit le type de
travaux, vous devez obligatoirement vous rapprocher
du service urbanisme de la mairie pour avoir plus
d'informations.

Signé en janvier 2017, le protocole "Participation
Citoyenne" vise à améliorer la sécurité de proximité
à Pontivy en liaison immédiate avec la Gendarmerie
Nationale et la Police Municipale
L'idée de ce dispositif est de permettre aux pontivyens
d'adopter un réflexe d'alerte afin de se prémunir
contre la délinquance. Une signalétique spéciale
sera mise en place dans les différents quartiers afin
d'informer les personnes mal intentionnées qu'elles
pénètrent dans un domaine où les résidents sont
particulièrement attentifs et signalent aux forces de
sécurité toute situation jugée anormale.

Les conseillers de chaque quartier ont reçu une
formation en présence de la Gendarmerie Nationale
et de la Police Municipale afin de mieux appréhender
ce dispositif et de répondre de manière précise aux
questionnements des riverains.
6
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La Ville de Pontivy a candidaté en juillet 2017 à
l'appel à projets "Dynamisme des centres-villes"
initié par l’État, la Région Bretagne, l’Établissement
public foncier de Bretagne et la Caisse des Dépôts.
Une candidature retenue, avec à la clé une
dotation de 1,6M€ sur un budget total de 5M€ pour
un objectif : réinventer le centre-ville.
Véritable Locomotive du commerce, la rue
Nationale sera réaménagée, le quartier de Tréleau
revalorisé à travers un véritable "poumon vert". Ce
programme s'accompagne par la mise en place d'un
portail e-commerce, d'un espace de coworking et
d'une pépinière commerciale en centre-ville.

Un nouveau D.G.S
Mairie de Pontivy

Depuis le 1er juin 2018,
Patrick Le Hénanff est
le
nouveau
directeur
général des services de la
ville, remplaçant Roland
Pichon qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Natif de Guémené-sur-Scorff et âgé de 53 ans,
l’intéressé venant de Redon a rejoint la ville de
Pontivy qu’il apprécie et un territoire auquel il est
attaché. L’ambition de la ville avec ses perspectives
de développement par les projets notamment de
vitalisation du centre-ville, du PEM ou encore du
poumon vert, sans les citer tous, ont aussi motivé
sa candidature.
Véritable interface entre les élus et les services,
son rôle est de faire en sorte que les projets se
réalisent dans les meilleures conditions. Le DGS
doit manager les services en facilitant le travail en
commun.
Juillet 2018 - N°61

Le camping municipal du Douric est devenu trop exigu
et ne correspond plus aux attentes des touristes. Il
a donc été décidé de délocaliser ce camping sur un
autre site.
La Ville de Pontivy s'est engagée à acquérir le foncier.
Pontivy étant impacté par le risque inondation, il a fallu
trouver une parcelle non inondable, suffisamment
proche du Centre-Ville. Le Conseil Municipal s'est
prononcé en faveur de l'acquisition de deux parcelles
situées rue Édith Piaf et rue de Bretagne. Ces terrains
présentent de nombreux atouts : déjà viabilisés,
au calme, bien exposés, en bordure du Blavet et du
chemin de halage, à proximité de la piscine municipale
"la Plage" et de toutes les commodités.
Un projet intercommunal de 1,5M€ qui n'en n'est qu'à
ses prémices, mais qui s'oriente déjà vers un camping
3 étoiles, entièrement clôturé et qui pourrait s'appeler
camping de "Kérostin".

Pontivy possède un riche patrimoine architectural,
urbain et paysager. Certaines demandes peuvent
nécessiter une consultation de l'Architecte des
Bâtiments de France (ABF). Son avis dépend de la
nature et de la situation de votre projet, d'où la nécessité
de déposer un dossier d'autorisation.
Rappelons également que les travaux sont réglementés
pour des raisons d'hygiène et de sécurité.
Pour plus de renseignements :
Centre Technique Municipal de Pontivy
Service urbanisme
Tél. : 02.97.25.22.20

Ludothèque

Réouverture des portes

Journée citoyenne
Quartier de Tréleau

Avec le soutien de la municipalité, la première
journée citoyenne a été organisée par l'association
"la Cascade". Une trentaine de pontivyens qui ont
dans la convivialité : balayé, désherbé, tronçonné...
pour rendre leur quartier toujours plus agréable.
Une belle initiative !
Juillet 2018 - N°61

La ludothèque de Pontivy, située 6 quai Plessis
a rouvert ses portes le 5 juin 2018 avec une
nouvelle équipe, après trois mois de fermeture.
Horaires d'ouvertures :
Juillet : le mardi, mercredi et jeudi, de 15 h à 18 h
Tél. : 02.97.25.71.84
LE PONTIVYEN
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INFOS
PRATIQUE

ZOOM
SUR

Vos démarches d'état civil
Service Population
Le parrainage civil

Le élections

Une demande écrite du ou des parents doit être
effectuée à l'attention de Mme la Maire. Une fois la
demande acceptée, un formulaire téléchargeable
sur le site www.pontivy.fr est à remplir accompagné
des pièces justificatives.

Les inscriptions et les changements d’adresse sur
les listes électorales de Pontivy sont recevables par
internet (sur www.pontivy.fr) ou en se présentant au
service population de la Mairie. Vous devez présenter
une pièce d’identité et un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

Dès l'ensemble du dossier reçu par le service
population, une date et un horaire provisoire du
parrainage sont retenus.
Attention : La personne parrainée doit être mineure
Le mariage civil
Le retrait du dossier se réalise au service population
de la Mairie, sans rendez-vous.
Le couple doit déposer le dossier complet au moins
un mois avant la date du mariage.
La date du mariage ne peut être réservée qu'une
fois le dossier complet déposé en Mairie.
Le PACS
Les Pactes Civils de Solidarité sont enregistrés en
mairie depuis le 1er novembre 2017. Le couple doit
habiter sur Pontivy.
Le couple est invité à venir retirer un dossier en
mairie au service population (convention, déclaration
conjointe et pièces complémentaires).

La clôture des inscriptions intervient le 31 décembre
de chaque année.
Hormis les années de refonte électorale (tous les 5
ans), seuls les nouveaux inscrits et les personnes
qui ont signalé un changement d’adresse ou d'état
civil entraînant un changement de bureau de vote
reçoivent une nouvelle carte d’électeur.
La nouvelle carte est adressée par courrier au cours
du mois de mars de l’année suivante.
Passeports et Carte Nationale d'Identité :
Le dépôt des demandes se fait uniquement sur
rendez-vous du lundi au vendredi au service
population (02.97.25.81.20). La liste des documents
à fournir sera communiqué à ce moment.
Possibilité de remplir une pré-demande sur internet
www.passeport.ants.gouv.fr ou dossier à retirer en
mairie.
La présence des demandeurs le jour du dépôt est
obligatoire.

La convention et la déclaration conjointe sont
téléchargeables sur le site www.pontivy.fr

Le retrait des pièces se fait sans rendez-vous les
lundi, mardi, jeudi et vendredi jusqu’à 17 heures.

La date d’enregistrement du PACS ne peut être
réservée qu’une fois le dossier complet déposé en
mairie (uniquement le lundi après-midi).

Au 1er juin 2018, le délai de rendez-vous est de 26
jours.

Etat civil
Les demandes d’actes de naissance, mariage et
décès peuvent être réalisées gratuitement sur
internet (service-public.fr).

Afin de réduire les délais, nous vous invitons à
prévenir le service population plusieurs jours
à l’avance en cas d’annulation (empêchement,
rendez-vous pris dans une autre commune, pièces
manquantes…)

Remise de brevets - Préparation Militaire Marine de Lorient
19 mai 2018 - Square Lenglier
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ENFANCE
JEUNESSE
Temps d'Activités Périscolaires
Fin des TAP à la rentrée

Même si les TAP ont toujours bien fonctionné à
Pontivy, le choix du retour à la semaine de 4 jours
pour la rentrée 2018 a été réalisé en concertation
avec la commission éducation et un comité de
pilotage constitué de parents et d'enseignants.
Cette année marque donc la fin des temps d’activités
périscolaires dans les écoles de Pontivy. A la rentrée
prochaine, ils laisseront place à une semaine plus
courte pour les enfants : Le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
A noter que des animations seront néanmoins
proposées aux enfants lors de la pause méridienne.

EVENEMENT
PONTIVY

Inscriptions dans les écoles
L'année scolaire étant achevée, il faut désormais
penser aux inscriptions pour l'année prochaine.

Le semi-marathon Loudéac-Pontivy

Infos pratiques
Le semi-marathon s'élancera le samedi 6
octobre 2018.

Pour inscrire vos enfants dans une des écoles
publiques de Pontivy, il vous suffit de vous rendre
au service Direction Éducation Animation de la
Mairie avec votre livret de famille.

Course inscrite au calendrier officiel des comités
départementaux d'athlétisme.

Pour les écoles privées, l'inscription se fait
directement auprès de l'établissement concerné.

Départ à 16h depuis l'hippodrome de Calouët
à Loudéac pour le semi-marathon et depuis le
bourg de St Gérand pour le 10km.
Arrivée : Quai des Récollets à Pontivy

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.

La Fête des Voisins

Les jeunes au cœur de la fête
Le 31 mai dernier à la maison des jeunes a été
lancée officiellement la saison de la fête des voisins,
en présence des délégués de quartier et des jeunes
ambassadeurs de la fête !
« C’est un excellent moyen de créer du lien social et
intergénérationnel à Pontivy. Les jeunes ont pris leur
rôle à cœur en distribuant des flyers et en faisant la
promotion de la fête dans Pontivy. » se réjouit Soizic
Perrault, adjointe déléguée à l’éducation.
Le but est d’inciter les habitants de chaque quartier à
organiser aussi une fête des voisins.
Demandez votre kit gratuit à la maison des jeunes
de Pontivy. Tél. :02.97.25.71.34

L’événement du territoire

Soizic Perrault, adjointe à l’éducation, les délégués de quartiers et les jeunes
ambassadeurs au lancement de la fête des voisins.

2 courses : un semi et un 10km

Avec la volonté d'unir leurs forces, les Maires des
deux villes principales du Centre-Bretagne ont
souhaité donner un souffle nouveau à l'entente
intercommunale conclue en 2015. Sur le plan sportif,
il est très vite apparu le désir à Loudéac comme à
Pontivy d’organiser une épreuve ayant valeur de
symbole, qui permettrait de rapprocher nos deux
villes et de gommer cette frontière départementale
qui nous sépare.
L'épreuve du semi-marathon s'est dès lors imposée,
puisque la distance qui sépare Loudéac de Pontivy
correspond quasiment à la distance officielle de
21,097km.

Inscription :
www.semimarathon-loudeac-pontivy.bzh
ou sur www.klikego.com
Tarifs :
- Semi : 14€ (navette gratuite)
- 10km : 8€ (navette gratuite)
- Challenge entreprises
Toutes les informations sur :
www.semimarathon-loudeac-pontivy.bzh ou sur
Facebook : semi-marathon Loudéac-Pontivy

Cette épreuve est organisée officiellement par
l'association "Loudéac-Pontivy Semi-Marathon". Elle
s'appuie sur les deux Municipalités, les deux Offices
Municipaux des Sports, l'ensemble des communes
traversées, mais surtout sur l'expérience des
associations locales d'Athlétisme : l'AS 22 à Loudéac,
le TKB et l'APP à Pontivy.

Centre de Loisirs et Maison des Jeunes
Nouveaux logos, nouvelles images

Le centre de loisirs et la maison des jeunes affichent
des nouveaux logos, aux couleurs et aux orientations
plus en lien avec le public visé et en phase avec
les tendances actuelles. Une nouvelle identité qui
souhaite mettre en valeur deux notions importantes
: le dynamisme et la vivacité qui caractérisent si bien
la jeunesse !
10

LE PONTIVYEN

Logo du Centre de Loisirs

Logo de la Maison des Jeunes
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Plongez à la Plage cet été !

Les Estivales de Pontivy 2018

Ouverture de la piscine de plein air

Des animations tout l'été !

Braderie commerciale en centre-ville
4 août 2018
Rue Nationale / Rue du Général de Gaulle

Le Comité Départemental de Natation sera de
nouveau présent sur la Plage à travers l'opération
"J'apprends à nager". Des séances d'apprentissage
sont réservées aux enfants de 6 à 12 ans ne sachant
pas nager.
Du 16 au 27 juillet 2018 et du 6 au 17 août du lundi
au vendredi.
Horaires : 10h - 11h ou 11h - 12h ou 12h - 13h
Ouverture du 1er juillet au 31 août 2018.
Tous les jours de 12h00 à 20h00.

Tous les jeudis à 21h
Individuel
10 tickets

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)
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Ciel de parapluies / armoire à livres / piste de curling
en accès libre / activités culturelles et sportives...
21 juillet : initiation jeux en bois
23 juin / 28 juillet et 4 août : initiation au golf

Festival de musique «Jeudis Musique»
Concerts gratuits et en plein air

Tarifs 2018

CLSH

Animations Place du Martray

Tarif : 10 séances de 1h (coût de la licence 15€)

Avec un grand bassin olympique de 50m chauffé à
27°, 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 !

Adultes

Tous les lundis matin : marché sur la Plaine
Tous les samedis matin : marché aux Halles de
Pontivy
4 août : commerçants sédentaires et non sédentaires

Pontivy
Pontivy Communauté
Extérieur

Gratuit
Gratuit
2,50€

Pour sa 27ème édition du 6 juillet au 16 septembre
2018, l'Art dans les Chapelles accueille 17 artistes
contemporains sur 22 sites patrimoniaux et
propose 3 circuits de chapelles.
Partez à la découverte des paysages du Pays de
Pontivy et de la vallée du Blavet, via des chapelles
où des artistes vous feront découvrir leurs
créations :
Du 6 juillet au 16 septembre 2018 au Point accueil
des Bains-Douches, 13 quai Presbourg, Pontivy.
Juillet-août : tous les jours sauf le mardi, 14h 19h
Septembre : Samedis – dimanches, 14h 19h
Entrée libre et gratuite. Un guide vous accueille
dans chaque chapelle pour accompagner votre
visite.
Renseignements : www.artchapelles.com
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Jeudi 12 juillet : Kerlenn Pondi - Parking des
Pyramides
Jeudi 19 juillet : La Belle Famille - Esplanade du
Palais des Congrès
Jeudi 26 juillet : Les Shoepolishers - Faubourg de
Verdun
Jeudi 2 août : Gwennyn - Square Lenglier
Jeudi 9 août : Fatras - Place Anne de Bretagne
Jeudi 16 août : Clarisse Lavanant et Dan Ar Braz
- Square Lenglier
Jeudi 23 août : Les Gabiers d’Artimon et les
Gaillards d’Avant - La Plage - Restauration sur
place à partir de 19h30

Juillet 2018 - N°61

Fête Nationale
Samedi 14 juillet 2018
11h : Levée des couleurs - Mairie Sous Préfecture
Toute la journée : animations autour du Palais des
Congrès
21h : Un grand bal populaire avec DJ pour
une ambiance de fête et pour danser sur des
incontournables de la chanson française mais aussi
sur des musiques actuelles.
23h : Feu d’artifice - Quai des Récollets

Finale de la Coupe du Monde de Football
Dimanche 15 juillet 2018 à 17h

Place Anne de Bretagne

Retransmission sur écran géant de la finale de la
Coupe du Monde de Football.

Concert piano "Les grands noms de la musique
classique"
Samedi 24 juillet 2018 à 21h

Eglise Saint-Joseph - Entrée libre

La pianiste renouvelle le concert classique en faisant
côtoyer Mozart avec Rachmaninoff ou encore
Granados avec Bach.

Nocturnes littéraires
Jeudi 2 août 2018 à 17h30

Square Lenglier

Rencontres, débats et dédicaces avec les auteurs de
best-sellers, romans, polars, littérature jeunesse ou
BD avant le concert de Gwennyn à 21h !
LE PONTIVYEN
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1918-2018 : Centenaire de la
Grande Guerre
Du 5 au 11 novembre 2018

CULTURE
LOISIRS

Le forum des associations
Dimanche 9 septembre 2018

Les journées du patrimoine à Pontivy
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

Un programme riche
Samedi 15 septembre 2018 - 14h30 : « Le Blavet
à Pontivy, au fil de l'eau, au fil des textes »
Une visite croisée de la nouvelle exposition des
archives "Le Blavet à Pontivy" et du quartier de Tréleau
vous permettra de confronter les projets originels et
leur réalisation concrète.
Pratique : départ à 14h30 Espace Kenere – MédiathèqueArchives, 34 bis rue du Général de Gaulle.

Comme dans la France entière, Pontivy s'apprête
à commémorer le centenaire de la fin de la Grande
Guerre. A cette occasion, de nombreuses festivités
se dérouleront du 8 au 11 novembre 2018 afin de
marquer ce centenaire. Les élèves de CM2, 3ème et
1ère des établissements scolaires de Pontivy y seront
largement associés afin d'assurer la transmission
de la mémoire commune autour de cet évènement
historique.
Dès le jeudi 8 novembre 2018, une marche du
souvenir en présence des écoles s'élancera de la
gare pour rejoindre le Palais des Congrès.
Un temps fort sera marqué avec l'arrivée de la flamme
provenant de la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc
de Triomphe, pour être ravivée au monument aux
morts de Pontivy.
Egalement, un musée éphémère sera installé au
Palais des Congrès. Avis aux Pontivyens ayant un
souvenir ou un objet d'époque. Vous pourrez l'exposer
gratuitement dans ce musée d'un jour.
Les animations continueront jusqu’au 11 novembre,
jour de commémoration officielle, avec une exposition
à l'Espace Kenere ou des conférences sur Pontivy
pendant et après la guerre de 14-18.
14
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Dimanche 16 septembre 2018 - 10h - 18h :
Journée médiévale dans les douves du château
des Rohan

Le forum des associations 2018 se déroulera
cette année sur trois sites principaux : le Palais
des congrès, le quai des Récollets et l'île des
Récollets. Ce sont déjà plus de 100 associations
inscrites !
Au programme, plusieurs ateliers découvertes
comme la couture, la tapisserie, la poterie... des
ateliers de dégustation et diverses expositions
(peintures, voitures, histoire) visibles tout au long
de la journée.
De nombreuses animations sportives et
artistiques seront aussi de la partie. Une
nouveauté cette année avec un parcours santé
découverte qui aura lieu à partir de 10h30. Ouvert
au public et participation libre.
Possibilité de se restaurer sur place.
Nous vous attendons nombreux comme chaque
année !
Pour plus d'informations :
Maison pour Tous
6, quai Plessis - Pontivy
Tél. : 02.97.25.87.68
Juillet 2018 - N°61

Au programme : Campement médiéval - Combats
en armes - évocation des jeux de chasse et jeux
équestres médiévaux - démonstrations de tir à l'arc
- jeux médiévaux - présentation d'armes, armures
et costumes médiévaux - contes et légendes –
artisanat et jeux vikings (sous réserve).
Divers ateliers seront proposés au public : initiation à
l'escrime, confection de boutons du XIVe siècle, jeux
médiévaux…
Des visites guidées vous permettront également de
découvrir les travaux de restauration en cours du
château.
Pratique : château des Rohan - Rue du Général de Gaulle.

Et aussi : visite guidée de la vieille ville, jeu de piste

dans le quartier napoléonien, ouverture des églises
et chapelles, des bains-douches, du musée du
collège Les Saints-Anges, de la Maison d'Outreleau
(local des Amis de Pontivy)…

Animations gratuites et ouvertes à tous.
Programme complet disponible début septembre
en mairie, à l'office de tourisme
et sur www.pontivy.fr.
Juillet 2018 - N°61
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L'été à Kenere
Exposition « Voyage en dessins »
Du 06 juillet au 31 août 2018
A l'occasion d'un séjour culturel à Paris, les élèves de
l'option Arts Plastiques de deux lycées : N.D. de Campostal
(Rostrenen), et Saint-Joseph (Loudéac) ont visité le Palais
de Tokyo, Le Musée Rodin, la Maison Européenne de
la Photographie et le Mac Val. Lors de ces visites, ils ont
dessiné et travaillé sur un carnet de voyage. A partir de ces
carnets, une exposition a été montée et présentée dans les
médiathèques du Centre Bretagne. Après Loudéac (en mai)
et Rostrenen (en juin), l'exposition sera visible tout l'été à
l'Espace Kenere.

Bibliopliage
Les mercredis & vendredis de 15 h 00 à 17 h 00 du 06 juillet au
31 août 2018.
Pour le plaisir de tous, la médiathèque prend ses quartiers
d’été à la Plage. Venez profiter de cet espace détente à la
piscine, dédié à la lecture.

«Pochettes surprises»

Septembre à Kenere
Exposition « Pontivy et le Blavet »
Du 15 septembre au 26 octobre 2018
Les archives municipales vous proposent de plonger dans
l'histoire de qui lie la ville à son fleuve.
Toute l'histoire de Pontivy est liée à la présence du Blavet,
l'un des principaux cours d'eau de Bretagne. C'est à travers
une multitude de thèmes (la pêche, les minoteries, la
canalisation, le développement des loisirs,...) que les archives
vous proposent d'aborder les relations tumultueuses entre
la ville et son fleuve. Tantôt élément de développement,
tantôt facteur de conflits, le fleuve est une richesse et un
bienfait le Blavet est depuis toujours au centre des enjeux
de développement de la ville. S'il a beaucoup apporté aux
pontivyens, il faut cependant rappelé qu'il n'a jamais été
totalement domestiqué...

Paroles d'anciens : du passé au présent,
par Jean Le Scouarnec, metteur en scène et comédien du
Théâtre de l'échange (Pont-Scorff)
Lecture le mardi 18 septembre 2018 à 15h00
Dans le cadre du projet régional « Culture-Santé » le
comédien a recueilli auprès des résidents de trois Ehpad du
pays de Lorient, des souvenirs marquants de leurs parcours
de vie. De leurs paroles sensibles sont nés les récits de
leurs histoires personnelles mis en scène dans le spectacle.
Entrée libre.

Cet été, retrouvez les pochettes surprises à la médiathèque.
Partez en vacances avec une sélection de livres, CD et DVD.
Soyez curieux !

HORAIRES D'ÉTÉ DE L’ESPACE KENERE
DU LUNDI 02 JUILLET AU VENDREDI 31 AOÛT 2018
Nos horaires :

Ateliers libres du Fab Lab
Cet été le Fab Lab de la médiathèque reste ouvert pour tous,
avec une formule au menu : ateliers à votre disposition pour
concrétiser vos projets ou simplement faire les curieux....
Nous on adore ça !!!
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lundi : 14h-18h

Hip Hop à la médiathèque

Mardi : 14h-18h

Samedi 29 septembre 2018 à partir de 15h00.

Mercredi : 10h-12h /14h-18h

Venez découvrir le Hip Hop sous toutes ses formes :
Démonstrations avec Gregory Deidda et ses élèves de
l'Association 1001 danses, scène ouverte à tous les rappeurs,
beat boxeurs du pays de Pontivy...

Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h
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OPINIONS

ASSOCIATIONS
L' a g e n d a 2 0 1 8

La corvée à …Pontivy
La corvée serait-elle de retour dans notre ville, riche, il est vrai,
d’un fort héritage médiéval ? Si l’on se réfère à sa définition,
« la corvée est un travail collectif gratuit qui était dû au
seigneur ou au roi, et peut prendre les formes les plus variées,
récurer les fossés, entretenir les terres et même assurer des
travaux municipaux pour ne pas payer d’impôts locaux ». De
telles initiatives sont régulièrement encouragées par l’équipe
municipale. Alors, y aurait-il à Pontivy des citoyens plus
méritants que d’autres ? La politique menée par la ville semble
le démontrer. La valorisation du mérite sous toutes ses formes
semble, en effet, devenir une doctrine : en sport, dans les
associations, dans les quartiers. Or, tous les Pontivyens, pour

diverses raisons, ne peuvent s’investir dans la vie citoyenne
autant qu’ils le souhaiteraient. Tous les clubs ne peuvent
s’engager dans des manifestations « prestigieuses », faute de
bénévoles. Doivent-ils être pour autant délaissés au profit des
autres plus « méritants » ? Ce travail, effectué sous différentes
formes, par les citoyens, pour les citoyens, met en lumière
les défauts d’organisation de la ville. Les structures de la ville
sont-elles adéquates, les budgets alloués à certains travaux
ou à certaines manifestations sont-ils suffisants ? On peut en
douter. Ce n’est pas aux Pontivyens de compenser les carences
d’une municipalité qui ne prend pas toutes ses responsabilités.

Liste Pontivy Territoire
d'Avenir
Loïc
BURBAN
Laurence
LORANS
Elisabeth
JOUNEAUX-PEDRONO
Christhophe
MARCHAND

Inondations : il y a moins bien mais c’est plus cher
Pour lutter contre les inondations à Pontivy, une étude
hydraulique indépendante et sérieuse a imaginé comment
abaisser le niveau d’eau en ville. Pour cela, il faut abaisser les
« seuils », c’est-à-dire la hauteur d’eau définie par les barrages
qui se trouvent à chaque fois qu’il y a une écluse sur le Blavet
canalisé. L’étude porte sur 4 barrages, en ville et à l’aval. Deux
scénarios principaux ont été identifiés. Le premier consiste à
araser purement et simplement ces ouvrages, c’est de très loin
le scénario le plus efficace et le moins cher (700000 euros).
C’est ce scénario qui protège le mieux les enjeux, là où ils
sont les plus importants, dans la partie sud de la ville. L’autre
scénario consiste à remplacer les ouvrages par des barrages à

clapets : ils laissent passer l’eau pendant la crue et maintiennent
le niveau actuel en temps normal : ce scénario est un peu moins
efficace et surtout beaucoup, beaucoup plus cher (9 millions).
Le comité de pilotage a décidé d’écarter le scénario le plus
efficace, il ne sera pas étudié plus avant, au motif qu’il va à
l’encontre de la politique de développement de la navigation
menée par la région. Cette politique régionale, jamais évaluée
et pourtant sans avenir, oblige donc la comcom à dépenser
plus qu’il ne le faudrait pour lutter contre les inondations, et
la ville à construire un mur qui serait sans cela inutile rue de la
Fontaine. Pour moi, il s’agit de gaspillage d’argent public.

Liste Pontivy Citoyen
Éric
SEGUET

- l’absence de réponse de la ville concernant ma demande de
preuve juridique attestant que le Syndicat départemental de
l’énergie est propriétaire des compteurs Linky ;
- la participation ou non des habitants de Kerostin au futur
camping intercommunal ;
- le projet de skatepark couvert malgré la promesse faite par la
majorité actuelle ;
- les résultats de l’enquête relative à la manifestation d’ADSAV
et à ses conséquences ;
- le maintien et le développement quantitatif et qualitatif des
services publics en Centre-Bretagne ;
- le manque d’informations sur les travaux de Pontivy ;
- etc.
Circulez, il n’y a rien à voir… !

Jeux pour tous :
Juin : le mardi 16h30-19h et le mercredi 10h-12h et 14h-19h
Juillet : Le mardi, mercredi, et jeudi 15h-18h
Adhésion annuelle famille : 20€ ; Location 1€ le jeu pour 4
semaines
Réservations: ludotheque.depontivy@orange.fr
6, Quai Plessis
Facebook Ludothèque de Pontivy
L’ART DANS LES CHAPPELLES :
17 artistes contemporains/ 22 sites patrimoniaux / 3 circuits
Découverte des paysages du Pays de Pontivy et de la vallée du
Blavet, via des chapelles où des artistes vous feront découvrir
leurs créations .
Du 6 juillet au 16 septembre 2018 au Point accueil des BainsDouches, 13 quai Presbourg, Pontivy.
Juillet-août : tous les jours sauf le mardi, 14h 19h
Septembre : Samedis – dimanches, 14h 19h Tarif : Gratuit
ECHANGES CULTURELS :
Spectacles folkloriques avec le Groupe Maly Furiant de
République Tchèque et le Cercle Celtique Galet’s Jane de SaintMichel-Chef-Chef. Samedi 7 juillet 2018 à 9h au Palais des
Congrès. Tarif : Gratuit

La dure vie d’un(e) élu(e) de l’opposition à Pontivy
Bien souvent ringardisé par la presse locale qui se fait l’écho
des propos de la majorité municipale, l’élu de la minorité
est peu cité. A ce sentiment d’injustice a failli s’ajouter une
restriction de sa liberté d’expression : en effet, il était question
de réduire la tribune d’expression libre de l’opposition. Une
tentative de plus, l’air de rien, de réduire un peu plus la voix de
la minorité. Mais, c’était sans compter sur l’opiniâtreté des élus
de l’opposition ! Nous avons aujourd’hui pu conserver 1500
caractères espaces compris.
Les sujets à débattre sont pourtant nombreux :
- la décision de démolir la petite gare de Keranna dans le quartier
de Tréleau (en dépit de sa valeur architecturale et immatérielle
liée à l’histoire ferroviaire que le plan local d’urbanisme permet
de protéger !) ;

LUDOTHEQUE DE PONTIVY :

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

DON DU SANG :
Collecte de sang les jeudi 30 et vendredi 31 août 2018 de 14h30
à 18h30 et le samedi 1er septembre 2018 de 8h30 à 12h30 au
Palais des Congrès.
Il faut être âgé entre 18 et 70 ans. Carte d’identité nécessaire
pour un premier don.
ASTRONOMES AMATEURS DU PAYS DE PONTIVY :
Vendredi 31 Août 2018 à partir de 21 h au théâtre des Halles.
Lors des 13 ème Grandes Rencontres des Astronomes de l’Ouest
le club des astronomes amateurs du pays de Pontivy vous invite
a une conférence sur les dernière nouvelles de Mars animé par
Charles Frankel géologue spécialiste de cette planète.
Gratuit

Que reste-t-il de leurs amours ?
Etre élu, c’est assumer sa responsabilité dans le débat public,
proposer une vision. Adresser des signaux forts, promouvoir
la vitalité, le rayonnement d’un territoire, c’est signifier des
choix. Il en va des actes, comme des paroles, comme des
silences. Trois anciens adjoints d’une gauche vaincue faute
d’avoir su rassembler, une élue régionale unique rescapée du
PS, incarnent l’opposition dont était absent depuis 2014 le vote
écologiste et régionaliste. Quelle ligne politique nous engage
en tant qu’élus progressistes face à une droite décriée, divisée
? Le copié-collé du bulletin N° 60 ne le dit pas mais dessine
les contours de rafistolages étonnants. Il était temps. Ni la
personnification à travers la figure d'un président mégalo, ni le
18
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PONTIVY COUNTRY :
- Participation aux forums des associations (stand et
démonstration) le dimanche 9 septembre 2018 au Palais des
Congrès
- Portes ouvertes de l’association le lundi 10 septembre à 19h à
la salle du bâtiment St Michel du Collège des Saints Anges
APAP :
- Le dimanche 9 septembre 2018, de 10h à 19h au forum des
Associations Pontivy.
- Inscription pour l’année 2018-2019 aux ateliers qui ouvriront
dès le - lundi 17 septembre 2018 au 6 Quai Plessis. L’APAP
proposera lors de ce forum, une initiation à la poterie pour les
enfants.
SKOL PONDI :
Samedi 22 septembre 2018 : concours de boules en journée,
puis à 18h Apéritif musical, à 19h repas moules/frites et à 21h
fest noz au Palais des Congrès.
Tarifs : 14€ sur place, 13€ sur réservation, 5€ pour les -12 ans
et 7€ le fest noz seul. Réservation à partir du 15 juillet jusqu’au
20 septembre au 06.84.01.41.28
APE JULES FERRY :
Parc de structures gonflables et autres animations pour enfants
et adultes. L’espace sera agrémenté de châteaux gonflables,
jeux en bois, et de jeux adaptés aux ados et adultes.
Le samedi 22 septembre 2018 de 14h à 18h et le dimanche 23
septembre 2018 de 10h30 à 18h - Halles Safire (parc expos) de
Pontivy.
Tarifs: 5€/ enfant et 3€/adulte
Réservation au 06.87.33.99.53 ou par mail :
amicale.jules.ferry.pontivy@gmail.com
VIRADE DE L’ESPOIR :
Dimanche 30 septembre 2018 à Pontivy entre 14h et 18h30,
venez donner votre souffle en faisant de la course à pied, du vélo,
de la marche en vous faisant parrainer afin d’ensuite reverser
des dons à Vaincre la Mucoviscidose.

Maison pour Tous
vote « contre » ne sont un moteur d’engagement, gage d’un
débat citoyen porteur et fédérateur. Il existe un front antiMacron à Pontivy, car l’esprit rétrograde du jacobinisme perdure
dans des postures qui entravent notre liberté d’action. Oser
rassembler les bonnes volontés ouvertes au dialogue sans nier
la complexité, les divergences de vues, voilà qui doit mobiliser
nos énergies. C'est le sens que nous donnons à l'appel d'une
mobilisation transpartisane pour exiger la reconnaissance du
droit à la différenciation, à l'image des avancées obtenues
par le vote des électeurs et électrices corses, revendication
qui se heurte aux résistances idéologiques et aux blocages
administratifs de l'appareil d'Etat. Evit Breizh

Union Démocratique
Bretonne

6, Quai Plessis - Pontivy
Tél. : 02.97.25.87.68
www.pontivy.fr

Françoise
RAMEL

Horaires d'ouvertures :
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h30
Services : point accueil info associations / point d'accès internet
Epicerie solidaire / douches municipales / laverie / permanences
"Pondi electr'eau"
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