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L’été 2018 en images

Un nouveau self
Ecole Marcel Collet

Centenaire de la
Grande Guerre

Saison Culturelle
2018-2019

PONTIVY
BRÈVES
Mission Locale Centre Bretagne
Site internet d’information

La Mission Locale Centre Bretagne est une association chargée de l’accompagnement
des jeunes de 16 à moins de 26 ans, sortis du système scolaire, qui peuvent être salariés,
demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle emploi.
Antenne de Pontivy :
13 bis rue St Jory - 56305 PONTIVY Cedex
Tél. 02 97 25 38 35
www.ml-cb.fr

Agriculture

Déclarez vos ruches
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer
chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur,
en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La
période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31
décembre 2018.
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le
site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Agenda 21

"GAZPAR"

Face aux risques de coupures, apprenons à modérer notre
consommation d’électricité.

GRDF déploie gratuitement depuis le mois d’octobre le
nouveau compteur communicant Gazpar auprès des
foyers pontivyens raccordés au réseau de distribution
de gaz naturel. Ce boîtier mesure la consommation de
gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie, et transmet
les données quotidiennement à distance. A noter que 2
permanences d’information se sont tenues à Pontivy en
octobre 2018.

Démarche « ÉcoWatt »
La démarche ÉcoWatt a pour objectif d’inciter les Bretons à
modérer leur consommation en électricité, en particulier en
hiver, aux périodes de pointe, le matin et entre 18h et 20h, quand
les risques de coupure du réseau sont les plus importants.
La ville de Pontivy est inscrite dans le dispositif en tant que
collectivité. Les particuliers sont également invités à se tenir
informés via :
www.ecowatt-bretagne.fr

Installation des compteurs

Pour toutes question relative au déploiement :
Tél. : 09 70 73 65 98 du lundi au vendredi de 8h à 21h
et le samedi de 8h à 20h.
www.grdf.fr/contact-particuliers

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

Retrouvez
nous sur les
réseaux
sociaux !

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

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Action Cœur de Ville

Oberoù Kalon Kêr

A la suite de la sélection de notre dossier en 2017 au
titre du dispositif régional « Dynamisme des centresvilles », nous avions candidaté en début d’année au titre
du dispositif, cette fois-ci national, « Action Cœur de
Ville »

Goude ma oamp bet dibabet e 2017 gant ar stignad
rannvroel « Begon e kreiz ar c’hêrioù » hor boa laket
hon anv evit ar stignad broadel « Oberoù Kalon Kêr » e
penn-kentañ ar blez.

Cette nouvelle candidature n’a pas tardé à se révéler
positive, puisque Pontivy a été retenue parmi 222
villes bénéficiaires en France, aussi nous pouvons être
extrêmement satisfaits d’être parvenus à décrocher ces
deux dispositifs financiers en moins d’une année !
Ce programme national ayant été engagé en faveur
des villes de taille moyenne et plus spécialement en
direction des pôles d’attractivité hors du périmètre
des métropoles, cette reconnaissance sonne comme
un véritable encouragement, car elle prouve la
pertinence de nos projets à l’échelle non seulement
communautaire mais aussi de tout le Centre-Bretagne.
Une ville médiatisée
Pontivy a été largement visitée cet été par les touristes
mais aussi par les curieux venus de tous horizons pour
admirer le ciel de parapluies Place du Martray. Largement
relayé sur les réseaux sociaux, cet évènement a permis
de faire connaitre Pontivy à l’extérieur et de donner à
voir une nouvelle image de notre ville.
De même, le reportage « Des Racines et Des
Ailes » diffusé sur France 3 le 26 septembre 2018
sur le patrimoine des Rohan et le canal de Nantes à
Brest, a lui aussi contribué à mettre en lumière notre
cité et en particulier notre château et son chantier de
reconstruction.
Commémoration de la Grande Guerre
Comme dans la France entière, Pontivy s’apprête à
commémorer le centenaire de la fin de la Grande
Guerre. En parallèle des différentes cérémonies,
expositions, conférences, séances de cinéma, visites…
il nous a paru important d’assurer la transmission de la
mémoire aux jeunes générations. A ce titre, une grande
marche du souvenir va être organisée le 8 novembre
2018 avec les CM2, les 3èmes et les 1ères qui ont la 1ère
Guerre Mondiale dans leur programme d’histoire, ainsi
que tous les anciens combattants et porte-drapeaux.

Fonnapl e oa bet disoc’het mat gant an emstrivadenn
nevez-se, dre ma oa bet dalc’het Pondi e-mesk an 222
gêr a Frañs evit bout ur skoazell. Neuze e c’hellomp
bout stad ennomp p’hon eus tapet endevout an div
skoazell argant-se edan blez !
Soñjet e oa bet ar programm broadel-se evit ar c’hêrioù
krenn hag, en resisoc’h, evit ar poloù dedenn e-maez
tachad ar meurgêrioù. Ur gwir drec’hadenn zo ag an
anavedigezh-se kar diskouez a ra siriusted hor raktresoù
er gumuniezh hag e Kreiz-Breizh a-bezh.
Ur gêr brudet dre ar mediaoù
E-leizh a douristed hag a dud kurius a bep lec’h a oa
daet da Bondi en hañv-mañ evit bamiñ dirak ar volzad
disglaverioù e Plasenn ar Martred, brudet mat dre ar
rouedadoù sokial hag he doa roet tro da dud diavaez da
anavouet Pondi ha da welet ur skeudenn nevez ag hor
c’hêr. Gant ar gelaouadenn « Des Racines et des ailes
», skignet àr Frañs 3 d’ar 26 a viz Gwengolo 2018 a-ziàr
glad ar Roc’haned hag ar ganol a Naoned da Vrest, e oa
bet taolet sklêrijenn ivez àr hon c’heoded hag àr hon
c’hastell hag e chanter adsevel dreist-holl.
Lid e koun ag ar Brezel Bras
Evel e Frañs a-bezh emañ Pondi edan lidiñ kant vlez
dibenn ar Brezel Bras. Àr un dro gant ar lidoù, an
diskouezadegoù, ar predegennoù, an abadennoù
sinema, ar gweladennoù a bep sort… hon eus kavet a
bouez treuzkas ar memoar-se d’ar rummadoù yaouank.
Neuze e vo aozet un dibunadeg koun a-benn an 8 a
viz Kala-Goañv 2018, asambl gant ar skoliaded KE2,
ar skolajiaded 3e klas hag ar liseaded 1añ klas a zo ar
Brezel Bed 1añ en o frogramm istoer, koulz ha razh ar
vrezelourion gozh hag an dougerion-bannieloù.
Ur lennadenn vat a hetan deoc’h-holl !

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture !
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PONTIVY
DOSSIER
La ville de Pontivy en partenariat avec Pontivy communauté a candidaté et a été
lauréate de deux appels à projets :
- « Dynamisme des centres-villes », dispositif de niveau régional signé par la ville
le 6 juin 2018,
- « Action Cœur de Ville », dispositif national, signé le 27 septembre 2018.
5 milliards d’euros seront mobilisés sur 5 ans au bénéfice des 222 villes du
programme « Cœur de Ville » dont 11 en Bretagne et 3 dans le Morbihan : Pontivy,
Lorient et Vannes. Cet accompagnement sans précédent témoigne de la priorité
accordée par le gouvernement et ses partenaires (ANAH, Action Logement,
Banque des territoires...) à cette politique de développement des villes moyennes
remplissant une fonction de centralité dans leur bassin de vie et constituant un
pôle de rayonnement régional.
Habitat, commerce, mobilité, services, culture, sports et loisirs, développement des
usages numériques constituent les thématiques principales du projet, auxquelles
sera associée la population et notamment la jeunesse.
Il s’agit de penser le Pontivy de demain et d’après-demain.

PONTIVY CŒUR DE VILLE
Relier le Cœur de Ville au Territoire
A travers les projets contenus dans le
dispositif « Action Coeur de Ville », notre
ambition est de poursuivre le travail déjà
engagé pour réinventer notre ville en
l’adaptant aux nouveaux de modes de vie
et renforcer notre attractivité.
Christine LE STRAT
Maire de Pontivy
Présidente de Pontivy Communauté
Conseillère Régionale

Signature du protocole «Action Cœur de Ville», le 27
septembre 2018, en présence de :
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Christine LE STRAT, Maire de Pontivy et Présidente de
Pontivy Communauté, Michaël DORE, Sous-Préfet,
Raymond LE BRAZIDEC, Conseiller Régional, Myriam
ABASSI, Directrice Régionale Adjointe de la Banque des
Territoires, Carole CONTAMINE, Directrice Régionale de
l’Établissement Public Foncier, Catherine TANVET, VicePrésidente du Comité Régional Action Logement
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Réaménagement de la rue Nationale :
place à la concertation
Les études pour le réaménagement
de l’artère principale de Pontivy sont
lancées. Le périmètre de l’opération
concerne la rue Nationale, son
prolongement rue Général de
Gaulle, les places Aristide Briand et
du Martray, et le parking actuel du
Palais des Congrès.
Le centre-ville est l’affaire de
tous : des élus, des commerçants,
des propriétaires, des habitants, des
étudiants, des promoteurs… Avant
de dessiner le futur aménagement,
la municipalité souhaite mener un
travail de concertation, facteurclé de réussite. Elle sera un temps
d’échanges, de réflexion, de recueil
de données, et de propositions
sur les orientations de choix
d’aménagement.
La concertation va être menée
en plusieurs temps sur les mois
d’octobre et novembre 2018 :
auprès des habitants et des usagers
du centre-ville par des ateliers
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Conférence de presse
Lancement de la concertation sur la rue Nationale
24 septembre 2018

participatifs,
auprès
des
commerçants de la rue avec un
questionnaire et des visites en
porte-à-porte, et auprès des clients
avec une enquête consommateur
en face à face.
Un premier atelier s’est tenu le 18
Octobre 2018. Au cours de cette
première réunion, la démarche de
concertation et son déroulement
ont été présentés, ainsi qu’un
premier travail sur l’identité et les
enjeux du cœur de ville.

Le 2ème atelier aura lieu le 8
novembre 2018 à 19h et une
réunion
de
restitution
des
éléments issus des ateliers le 22
novembre 2018 à 19h au Palais
des Congrès.

Gare Routière de Pontivy
Futur Pôle d’Échanges Multimodal
Le projet de Pôle d’Échanges Multimodal est un
équipement incontournable et attendu par les
Pontivyens. Pontivy mérite d’avoir une gare routière
digne de ce nom, connectée à la ville pour tous types
de déplacements (cars, voitures, taxis, deux roues et
piétons). Le projet doit être pensé et conçu en termes
de sécurité, d’accessibilité et d’intermodalité.
Il constitue un des axes majeurs du dispositif « Action
Cœur de Ville ». La ville de Pontivy assurera la maitrise
d’ouvrage de l’aménagement du site de la gare. Pontivy
Communauté sera partenaire sur ce dossier.
Des négociations sont actuellement en cours avec
la SNCF pour acquérir les terrains Rue d’Iéna dans le
prolongement du bâtiment de la Gare et une rencontre
est prévue prochainement avec les services de la
Région.
Enfin, un projet de convention est à l’étude avec le
porteur de projet M. VANWALLEGHEM qui est en passe
de racheter le bâtiment de la gare SNCF, pour aménager
le rez-de-chaussée avec un hall voyageurs et des
toilettes publiques.

Déconstruction de l’ancien hôpital
Création d’un Poumon vert
Suite au départ de l’hôpital
pour le Pôle de santé de
Kerio en mars 2012, la
ville de Pontivy dispose
d’un terrain au potentiel à
valoriser : huit hectares en
plein centre-ville.
Prenant en compte la
contrainte
inondation
(PPRI* rouge), le cabinet
l’Helgouach a, dans son
rapport,
préconisé
la
transformation
de
cet
espace en poumon vert.
Après les opérations de
curage (destruction des
cloisons, portes...) et le
désamiantage, les travaux
de déconstruction portés
par l’Établissement Public
Foncier de Bretagne, ont
débuté en septembre 2018
et avancent bon train.

Fin janvier 2019, les
bâtiments
n’existeront
plus, exception faite du
bâtiment le plus récent
pour la création d’un pôle
économique et associatif.
Le coût de démolition
de cet édifice représente
1,55M€. La Ville de Pontivy
participe à hauteur de
467 000€ et Pontivy
Communauté à hauteur
de 400 000€. Le reste
à charge est porté par
le Centre Hospitalier du
Centre Bretagne.

*PPRI: Plan de Prévention des Risques Inondations
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«Pontivy Coeur de Ville» se dévoile :
Pépinière
agroalimentaire

Imaginons la rue Nationale de
demain

Camping
Liaisons
douces
Stade
d'eaux vives

Terrain foot
synthétique

Bassin
nordique
Street park

Château rénové
et animé

Poumon vert

Fablab
Pôle associatif
Pôle économique
tertiaire
Point Infos
Habitat

Pépinière commerciale
coworking
Ilôt urbain
Rue Nationale
Ravalement façades
Rue Nationale

Rue Quinivet

Bornes Wifi

Napoléonscope

OPAH RU

Génial ce Pôle d’Echange
Multimodal !

Pôle d’échanges
multimodal

Action portée par la VILLE
Action portée par
PONTIVY COMMUNAUTE

PONTIVY
TRAVAUX
Abaissement
des trottoirs
Afin de faciliter l’accessibilité et la
mobilité pour les piétons en centreville, la municipalité engage des travaux
d’abaissement de trottoirs dans le cadre
d’un plan pluriannuel, le PAVE (Plan de
mise en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces Verts.
Ces travaux, d’un coût de 176 000€,
comprennent l’installation de bandes
podo-tactiles pour les personnes nonvoyantes et l’abaissement des bordures de
trottoirs afin d’arriver à moins de 2cm au
niveau des passages pour piétons.

Centre Technique Municipal
Le parc électrique s’étoffe
Afin de réduire la pollution automobile, la Ville de Pontivy au titre de
son engagement dans le cadre de l’Agenda 21 soutient l’alternative que
représentent les véhicules électriques face aux énergies fossiles.
Le Centre Technique Municipal de la Ville de Pontivy dispose actuellement
de 42 véhicules. En juillet 2018, la municipalité a décidé de continuer son
programme d’investissement pour remplacer le parc vieillissant, en réalisant
l’acquisition du modèle «Zoé» de chez Renault. Parfaitement adaptée aux
trajets en centre-ville, avec une autonomie de 120km, le budget consommation
est aussi réduit avec moins de 2€/100km.
L’investissement pour la collectivité représente 12 500€ et 61€ /mois pour la
location de la batterie. Cette acquisition vient s’ajouter à celle d’un kangoo
électrique en 2016 et d’une camionnette Goupil en 2013.

François-Denis MOUHAOU, adjoint délégué au développement
durable.

Travaux de voirie
Rond-point du
Pont de l’hôpital

Suite à la panne et à l’obsolescence constatée des feux tricolores
situés au carrefour du Pont de l’Hôpital, la ville a mis en place
un rond-point provisoire de 10 mètres de diamètre. Ce nouvel
aménagement situé à l’intersection du Pont de l’Hôpital, des quais
de Presbourg, du Couvent et de la place Henri Bisson est rendu
possible par la diminution du flux de véhicules après l’ouverture
de la déviation Nord de Pontivy. Depuis juillet 2018, le trafic
est ainsi rendu plus fluide, notamment aux heures de pointes.
Enfin ce nouveau dispositif a permis la création de 25 places de
stationnements supplémentaires ainsi qu’une piste cyclable.
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Christine LE STRAT et Bruno LE BESCAUT sur la ligne de départ à Loudéac entourés
de leurs adjoints au sport Michel JARNIGON et Robert BELLEC ; Nicole LE PEIH,
députée du Morbihan ; Georges LE FRANC, prédident de LCBC, et Pascal ETIENNE,
co-président de l’association Loudéac Pontivy Semi-Marathon

Entente Loudéac-Pontivy
Courir à l’unisson
Le 6 octobre 2018, près de 2 700 coureurs prenaient le départ du
semi-marathon Loudéac-Pontivy et des 10kms reliant Saint-Gérand
à Pontivy. Une marée humaine qui au delà de l’aspect sportif,
concrétise encore un peu plus le rapprochement entre les 2 villes
du Centre Bretagne.

Le semi marathon Loudéac–Pontivy, fait
partie de ces évènements qui frappent
les esprits et permettent de concrétiser
encore un peu plus ce trait d’union qui
relie désormais durablement nos deux
villes.

Chiffres clés
- 2 658 coureurs inscrits
- 90% du Morbihan et Côtes
d’Armor
- Plus de 200 bénévoles
- Près de 60 partenaires

Christine LE STRAT
Maire de Pontivy
Présidente de Pontivy Communauté
Conseillère Régionale

Longtemps espéré, mais jamais concrétisé, le travail de rapprochement
engagé depuis 2015 entre les deux villes phares du Centre Bretagne
est devenu réalité. Valeur de symbole, le semi-marathon et son succès
populaire incarne cette entente. Un évènement qui au delà de l’aspect
sportif, permet de mettre en avant la richesse de notre territoire.
Cette année, le Semi-Marathon Loudéac-Pontivy s’est fait un nom.
Il n’est qu’un début et appelle beaucoup d’autres initiatives similaires
à l’échelle de la Bretagne intérieure comme le prouve un autre
partenariat, cette fois-ci culturel, avec l’intégration d’un spectacle de la
saison culturelle de Loudéac dans celle de Pontivy. (cf. page 15)
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Été 2018

RETROSPECTIVE
EN IMAGE

Afin de redonner de la couleur
et accroître l’activité touristique
de Pontivy, de nombreuses
animations ont eu lieu en plein
cœur de la ville, et en particulier
sur la Place du Martray.
Un ciel de 250 parapluies
colorés a ainsi été mis en
place en plus du traditionnel
mobilier en palettes réalisé par
les services techniques de la
mairie.
Un espace coloré, qui a fait
le bonheur des Pontivyens et
favorisé la promotion de la ville.

Apéritif géant Place du Martray
1er juin 2018

Finale de la Coupe du Monde de Football
15 juillet 2018

Pétanque Tour
11 et 12 juilet 2018

Fête de la musique - Pondi Parade
17 juin 2018

Pontiy au Fil de l’Eau - Joutes nautiques
23 et 24 juin 2018

Nocturnes littéraires
3 août 2018

Jeudi Musique - Shoepolishers
27 juillet 2018

PONTIVY
ENFANCE/JEUNESSE
Finies les vacances ! A la rentrée, 1 449 écoliers ont retrouvé les bancs des écoles maternelles et élémentaires
de Pontivy. La municipalité poursuit sa politique d’amélioration des bâtiments, des équipements et des services :
travaux, périscolaire, alimentation, numérique...

Réception des nouveaux enseignants
20 septembre 2018

Travaux dans les écoles
La Ville investit 115 965€
Ecole Albert Camus : 25 995€
Travaux de désamiantage
Travaux de revêtements des sols

Ecole Paul Langevin : 17 038€
Travaux de désamiantage
Travaux de revêtements des sols

Ecole Marcel Collet : 46 052€
Remplacement de menuiseries
extérieures
Améliorations acoustiques du
réfectoire
Installation d’un self

Ecole Diwan : 26 700€
Remplacement de la chaudière

Numérique : de
nouveaux outils
pédagogiques
Cet été, trois nouveaux tableaux blancs interactifs
ont été installés dans les écoles par les services de
la Ville pour un budget de 15 000€.
41 tableaux interactifs sont actuellement en place.
L’école Paul Langevin, par exemple est équipée à
100%.
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Ecole Marcel Collet
«Mon Super Resto»
Consultés par la Ville sur l’évolution des rythmes
scolaires, parents et enseignants se sont prononcés
en faveur du retour à la semaine des quatre jours.
Les élèves ont repris les cours avec une semaine
plus courte mais des journées plus longues. Le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h30. Des ateliers, mis en place progressivement,
seront toujours proposés par les services de la ville
durant les pauses méridiennes.

Ouverture
du CLSH

Intégré dans les travaux d’été réalisés par la Ville, l’école
Marcel Collet se dote d’un nouveau self, un dispositif
conçu par la Ville et la société Ansamble baptisé «Mon
Super Resto».
Dès la rentrée, les premiers passages dans ce self flambant
neuf se sont effectués sous l’œil attentif des agents
municipaux, de la responsable du service éducation et
du groupe Ansamble Restauration de l’atelier de cuisine
municipal.
Manger équilibré, varier les plaisirs, choisir des aliments de
qualité bio et locaux, ne pas gaspiller et trier ses déchets :
ça s’apprend et c’est important !

Nouveauté ! Le Centre de
Loisirs Sans Hébergement
est maintenant ouvert le
mercredi de 7h30 à 19h en
continu.

Projets pédagogiques
innovants
La ville a décidé d’accompagner
les écoles dans le développement
de projets innovants. L’objectif
est de soutenir des principes
de pédagogie participative qui
permettent l’ouverture à différentes
pratiques artistiques, culturelles,
scientifiques...
Pour cela, la Ville octroie un budget
de 11 000€ par an pour ces projets.

PONTIVY
CULTURE

DE LA CULTURE POUR
TOUS LES GOÛTS

MANU DIBANGO - AFRIKADELIK
Concert
Jeudi 15 novembre 2018 à 20h30
Tarif: 28 € plein / 22 € réduit
Durée : 1 h 30

HONORÉE
PAR UN PETIT MONUMENT
Théâtre
Jeudi 6 décembre 2018 à 20h30
Tarif: 15 € plein / 10€ réduit
Durée : 1 h 30

ISSA DOUMBIA - 1re CONSULTATION
Humour
Jeudi 20 décembre 2018 à 20h30
Tarif: 22 € plein / 15 € réduit
Durée : 1 h 30

LES COQUETTES
Show Musical humoristique
Jeudi 31 janvier 2018 à 20h30

POCKEMON CREW - HASHTAG 2.0
Breakdance
Jeudi 31 janvier 2018 à 20h30

LES FRANGINES
Théâtre
Jeudi 28 février 2018 à 20h30

Tarif: 22 € plein / 15 € réduit
Durée : 1 h 30

Tarif: 15 € plein / 10 € réduit
Durée : 1 h 30

Tarif: 28 € plein / 22 € réduit
Durée : 1 h 30

Nouveauté 2018 !

Profitez d’une représentation
du Palais des Congrès et de la
Culture de Loudéac
Ballet en 3 actes de Piotr Ilitch
Tchaïkovski
Chorégraphie : Marius Petipa
Direction : Alexander Stoyanov
Interprétation : 40 artistes, dont les
danseurs étoiles Alexander Stoyanov
et Ekateryna Kukhar

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
BRETAGNE
Concert
Jeudi 21 mars 2018 à 20h30

Le vendredi 18 janvier, dans le cadre
de l’entente Loudéac - Pontivy,
il est possible aux abonnés et
titulaires du pass, de bénéficier d’un
tarif préférentiel pour assister au
spectacle «Le lac des cygnes» par
le ballet de l’Opéra national de Kiev
présenté au palais des congrès et de
la culture de Loudéac.

Tarif: 22 € plein / 15 € réduit
Durée : 1 h 30

Tarif 20 €, transport gratuit par car
Durée : 2 h 30 avec entracte
Départ de Pontivy : 20 h

Le Théâtre des Halles
LE VAISSEAU FANTÔME
Opéra sur écran
Jeudi 13 juin 2018 à 20h30
Gratuit
Durée : 2 h 30

PRATIQUE
Billetterie en ligne sur
www.pontivy.fr (page d'accueil
et dans la rubrique Culture).
Billetterie physique au Palais des
Congrès de Pontivy
Tarifs
des
pass
et
abonnements ainsi que le
programme complet
sur www.pontivy.fr

Le Théâtre des Halles accueille pour la
Saison Culturelle 2018-2019, concert,
spectacle ou théâtre. Il y en a pour tous
les goûts.
Lune Bleue Trio - Concert
Jeudi 8 novembre 2018 à 20h30
Tarif : 9 € plein / 5 € réduit
Durée : 1 h 20
Leïla and the Koalas - Concert
Jeudi 13 décembre 2018 à 20h30
Tarif : 9 € plein / 5 € réduit
Durée : 1 h 30
Barbara - Le noir couleur lumière
Concert
Jeudi 17 janvier 2018 à 20h30
Tarif : 9 € plein / 5 € réduit
Durée : 1 h 30
Cyrano - Théâtre
Jeudi 14 mars 2018 à 20h30
Tarif : 9 € plein / 5 € réduit
Durée : 1 h 30

Book & d’Artistes
La médiathèque invite Lucille Guillou-Pérez
C’est la 2ème participation de la médiathèque au projet BOOK & D’ARTISTES,
initié en 2016 par le Département qui permet aux jeunes artistes d’investir
des médiathèques. Venez découvrir le fabuleux travail graphique et vidéo de
Lucille Guillou-Pérez. Vernissage le 2 novembre 2018 à 18h00
Atelier dessin à l'encre avec Lucille Guillou-Pérez
Lucille vous propose un atelier «Dessin à l'encre et paysage» le 24 novembre
2018 de 14h00 à 17h00. Tout public dès 12 ans. Pensez à vous inscrire !

Novembre c'est le Mois du film documentaire
partout en France ! Un rendez-vous
incontournable pour découvrir des films et
échanger ses idées sur le monde...
Là où poussent les coquelicots / Vincent Marie (2016, 52
mn)
Portraits sensibles d’auteurs de BD qui ont fait de la Grande
Guerre, le sujet principal de leur œuvre. Les univers de ces
artistes ont contribué à (re)dessiner la représentation d’une
guerre mondiale moderne et totale. En leur compagnie,
s'esquisse la chronique dessinée de 14-18.
Au pied de la lettre / Marianne Bressy (2017, 75 mn)
Gérard nous raconte une vie d’illettré, son combat pour
exister. Aujourd’hui à 47 ans, il sait enfin lire et écrire. Ce
film témoigne de l’aventure d’un homme en quête de son
identité.
Projections un soir de semaine à 20h00 à la médiathèque.
Dates à venir.

La médiathèque au fil de l’eau

Spectacle de Noël

Ciné-débat « les bagnards du canal de Nantes à Brest » en
compagnie de Jean Kergrist
À travers ce film, Jean Kergrist nous raconte l'histoire du
camp de Glomel, petite commune des Côtes-d’Armor, qui
abrite pendant dix ans 400 à 650 bagnards. Ils vont percer
une impressionnante tranchée, permettant ainsi aux bassins
versants de l’Aulne et du Blavet de communiquer par le
canal de Nantes à Brest.

« Le rêve de Monsieur Scrooge : un conte de noël » par
la Compagnie Humpty-Dumpty
Spectacle musical de marionnettes à fils et théâtre d’ombres,
tout public à partir de 6 ans.
Samedi 15 décembre à 16h30
Durée : 50 minutes. Entrée libre.

Le 6 décembre 2018 à 20h00. Entrée libre.
Concert-lecture « Autour de l’eau »
L'eau a inspiré de nombreux créateurs tant en musique
qu'en littérature. Petit florilège littéraire et musical orchestré
par les musiciens du conservatoire et de la médiathèque de
Pontivy, dans le cadre des mercredis du conservatoire.
Rendez-vous au conservatoire le 19 décembre 2018 à
18h00. Entrée libre.
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PRATIQUE
La médiathèque vous réserve d’autres rendez-vous !
Renseignez vous régulièrement à l’accueil ou suivez
nous sur Facebook.

Espace Kenere
34 bis, rue du Général de Gaulle - 56 300 Pontivy
Tél. : 02 97 39 00 61
Mail : mediatheque.kenere@pontivy.fr
Facebook : @EspaceKenerePontivy
Octobre 2018 - N°62

PONTIVY
EVENEMENTS
1918-2018 : Centenaire de la Grande Guerre
Du 5 au 11 novembre 2018
Animations grand public
Du 1er au 30 novembre 2018
Exposition de photos anciennes sur les grilles du Lycée Loth et de
la Mairie-Sous Préfecture
Du 12 au 18 novembre 2018 - Espace Kenere
Exposition photo - «Lettres de Poilus»
Jeudi 8 novembre - Palais des Congrès
Musée d’un jour et expositions
Jeudi 8 novembre 2018 à 20h - Espace Kenere
Conférence « Le 2ème Régiment de Chasseurs à Cheval durant la
Grande Guerre»
Par Yann Lagadec, enseignant chercheur à l’université Rennes II

Participation des écoles

Cérémonie officielle

Du 5 au 11 novembre 2018
Visite commentée au monument aux morts de Pontivy
et du carré militaire par les écoles et lycées / Sorties au
cinéma le Rex et visite des expositions à l’Espace Kenere.

Dimanche 11 novembre 2018
- 9h : office religieux en la basilique Notre-Dame-de-Joie.
- 10h15 : rassemblement au monument aux morts de Pontivy où
auront lieu le lever des couleurs et le dépôt de gerbes ainsi que la
lecture des noms des morts pour la France par des élèves de CM2
et le dévoilement de la plaque commémorative.
- 10h45 : rassemblement au cimetière de Kerantre, secteur
militaire où auront lieu le lever des couleurs et le dépôt de gerbes
- 11h15 : hommage aux morts de l’agglomération, au monument
aux morts de Stival où auront lieu le lever des couleurs et le dépôt
de gerbes. Vin d’honneur à la maison des associations de Stival.

Jeudi 8 novembre 2018 - Cérémonie commémorative
- 9h30 : Marche du souvenir depuis la gare en présence
des écoles et des portes drapeaux
- 9h45 : Halte à la roseraie municipale Rue d’Iéna et
plantation d’un olivier
- 10h15 : Halte au monument aux morts de Pontivy :
ravivage de la flamme du souvenir issu de l’Arc de Triomphe
/ lecture de poèmes, chansons...
- 11h30 :Accueil au Palais des Congrès

Marché de Noël
Du 14 au 16 décembre 2018
Place du Martray, la rue Nationale et la Place Aristide Briand.
Vendredi 14 décembre 2018 à 19h
Ouverture officielle du marché de Noël avec un concert de l’Orchestre
d’Harmonie.
Animations du samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018
Au programme : spectacle d’échasses, chants traditionnels, concerts,
ateliers maquillage, chiens de traineaux... Plus de 70 exposants
présenteront leurs produits : idées cadeaux, artisanat, gastronomie...
Boîte aux lettres du Père Noël
Les enfants pourront déposer leurs lettres au Père Noël dans la boîte
aux lettres Place du Martray à partir du 23 novembre 2018.
Illuminations de Noël à partir du 30 novembre 2018 !
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OPINIONS
Stop aux coups de comm.!
On attend les coups de pioches...
Plus les annonces de travaux pleuvent sur les Pontivyens, plus
ceux-ci deviennent dubitatifs quant à leur mise en oeuvre.
La baisse des dotations n’explique pas tout, alors que les
annonces de crédits alloués se multiplient elles aussi, parfois
contradictoires. L’amélioration du cadre de vie d’une majorité
de Pontivyens tarde à se concrétiser. Les déplacements doux
sont en panne malgré une action de Pontivy communauté en
direction des écoles qui aurait due être mieux accompagnée.
Le réseau de pistes cyclables n’avance guère. La passerelle
est peut-être tombée à l’eau. Malgré 4 ans 1/2 de présence
du groupe majoritaire aux affaires, la concertation s’engage à
peine sur des promesses de campagne : réaménagement de la

rue Nationale, camping, alors que d’autres sont passées sous
silence : îlot des récollets, skate park, projet d’animation du
château des Rohan pour l’après rénovation... La réhabilitation
de la gare laissée à un particulier est toujours en attente. Les
élus des listes minoritaires sont régulièrement ignorés dans
les processus de décision. Les choix de la majorité municipale
paraissent dans le journal sans être discutés en conseil
municipal ou en commission préalablement. Les coups de
comm. permanents cachent mal l’essouflement du «Nouvel
Elan».

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

Liste Pontivy Citoyen

Texte non communiqué

Éric
SEGUET

EXIGEONS LA BAISSE DU PRIX DE L’EAU !
Dans son Rapport d’observations définitives, la Chambre
régionale des Comptes (CRC) épingle Pontivy Communauté sur
le prix de l’eau, en moyenne supérieur de 18% au prix constaté
dans les collectivités de taille comparable et même de 25%
pour l’ensemble des communes ! Qu’est-ce qui justifie une
telle différence ? Selon Pontivy Communauté, tout tient à la
topographie du territoire et à ses caractéristiques rurales… Loin
de convaincre la CRC ! Celle-ci rappelle, dans son rapport, que
Pontivy Communauté n’a pas l’apanage de telles particularités
physiques et qu’elles sont répandues en Bretagne. Pour autant,
les autres collectivités ne pratiquent des prix aussi élevés. . La
véritable raison d’un tel écart s’explique plutôt par le choix de
la majorité des élus de Pontivy Communauté de déléguer le
service public de l’eau à une entreprise privée dans laquelle il

faut bien rémunérer les actionnaires.
A l’heure où l’un de nos voisins européens, la Slovénie (pays
alpin !), consacre le droit d’accès à l’eau potable comme un droit
constitutionnel et refuse toute privatisation, nos élus nous
opposent une argumentation fallacieuse pour se dédouaner…
Nous exigeons donc la baisse du prix de l’eau en s’alignant sur
la moyenne régionale et, à terme, le retour en régie publique
intercommunale.

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

Région Bretagne. Deux conseillères régionales siègent pourtant
au conseil avec mandat de veiller à la pérennité d’initiatives
locales qui contribuent au rayonnement de Pontivy. A Pontivy,
les familles ont le choix de scolariser leurs enfants dans trois
filières d’enseignement bilingue. Le cercle celtique évolue
en Excellence, le bagad en 1ère catégorie. Le club de Gouren
forme lui aussi championnes et champions. La classe de chant
breton fait le plein au conservatoire. Nous avons une belle radio
bilingue, RBG. Voilà qui devrait inciter la Ville à être créative et
bien plus offensive pour la promotion d’une langue régionale
enseignée à New York et Cambridge, mais pas à Pontivy audelà du primaire. Tout est dit !

Union Démocratique
Bretonne

Nitra oc’hpenn da lâr !
Le torchon brûle à l’Elysée ? Des retraités manifestent devant
la permanence de Nicole Le Paih ? Voilà le sujet majeur soulevé
par une élue d’opposition au conseil. « Que vont devenir les
parapluies ? ». Tout est dit. La question posée par l’élue UDB a
permis à Soizic Perrault de renchérir sur la nécessité de réouvrir
l’option « Breton » au collège. Oups, elle se prend aussitôt les
pieds dans le tapis. « Le Breton est une langue étrangère »,
dixit l’adjointe à l’éducation. Tout est dit. L’actuelle majorité
fait-elle un peu plus pour la langue bretonne, même si aucune
invitation de Madame Le Strat n’est bilingue ? Oui. Mieux ?
Non. Impliquée depuis dix ans dans la Fête de la Bretagne via
ses associations, Pontivy a perdu le soutien financier de la
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Françoise
RAMEL
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PONTIVY
ASSOCIATIONS
DONNEURS DE SANG DE PONTIVY ET SA RÉGION :

PONTIVY VOLLEY BALL :

Collectes de sang :

Vide-grenier pour le Père Noël !

Lundi 5 novembre, mardi 6 novembre, mercredi 7 novembre
2018 de 14 h 30 à 18 h 30 au Palais des Congrès de Pontivy.

Jeux pour tous :
Vendredi 9 novembre et 14 décembre 2018 à 20h (sur
inscription)

Dimanche 9 décembre 2018 de 9h à 17h au Palais des
Congrès de Pontivy / Installation des exposants de 7h à 9h.
Tarifs : 1€ (gratuit pour les enfants) / Exposants : 6€ la table
d’1m80 - Restauration sur place.
Bulletin d’inscription disponible :
- sur la page Facebook « Pontivy Volley »
- sur demande par mail à l’adresse pontivyvolley@gmail.com
ou par téléphone au 06.71.20.36.77

Réservations:
ludotheque.depontivy@orange.fr
6, Quai Plessis - Bâtiment F 1er étage
Facebook : Ludothèque, Tous Pour le Jeu 56 Pontivy

TEMPO :
Spectacle de danse au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Recette intégralement versée à l’association « Vaincre la
mucoviscidose ».

LUDOTHEQUE DE PONTIVY :

LE PAS-SAGE :
Après avoir déménagé en septembre 2017, le Pas-Sage
propose une « Porte ouverte » pour découvrir son nouvel
espace d’accueil et d’activité.
Mardi 27 novembre 2018 de 10h à 17h au local du Pas-Sage,
6G, Quai du Plessis

Samedi 22 décembre 2018 à 20h30 au Palais des Congrès Gratuit
MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
Soirée Voix du Sahara - “Une oasis d’espoir”, Grand Prix du
documentaire Green Awards Festival Juin 2018, en avant
première nationale à Pontivy
Mercredi 28 novembre 2018 à 20h30 au ciné Rex - Tarif : 5€

- Le repas des aînés aura lieu le mercredi 21 novembre 2018
- Les distributions des colis de noël se feront les 7 et 8
décembre 2018
Inscription obligatoire :
Les 5, 6 et 7 novembre 2018 de 9 h à 12 h à la Mairie, salle
des mariages
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