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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Bonne rentrée!
Septembre, c’est la rentrée pour les écoliers. La
nouveauté cette année réside dans le passage à la
semaine de 4 jours 1/2 de cours. Avec mon adjointe délé-
guée à la vie scolaire - Soizic Perrault, nous avons veillé
tout particulièrement à ce que, malgré son caractère obli-
gatoire, cette réforme soit la plus positive possible pour
les enfants, en privilégiant des activités périscolaires de
qualité, variées, gratuites et encadrées par des anima-
teurs compétents.
Septembre, c’est aussi la rentrée associative et l'occasion
pour chacun de repartir du bon pied, en s'inscrivant ou en
s'investissant dans l'une des nombreuses associations
que vous avez pu découvrir au fil des allées du Forum.
Enfin, septembre, c'est aussi une nouvelle saison cultu-
relle qui s'annonce, avec un programme riche et varié qui
permettra à chacun de se divertir.

Une proximité renforcée
En charge de la Ville de Pontivy depuis 5 mois, nous avons
multiplié les contacts et les démarches pour rendre notre
action la plus concrète possible.
     Pour plus de proximité, nous irons prochainement à votre
rencontre, dans vos quartiers. Ce sera alors l'occasion
pour vous de mieux formaliser vos attentes.
Sans attendre, j'ai demandé à mes adjoints et conseillers
d'être à votre écoute et d'apporter des réponses rapides
aux problèmes auxquels vous êtes confrontés, tout en
nous inscrivant dans la durée pour mener à bien les
grands projets sur lesquels nous nous sommes engagés.

Nouvelle appli « Ville de Pontivy »
Enfin, la ville de Pontivy investit le champ des nouvelles
technologies en vous proposant dès à présent une appli-
cation gratuite pour smartphone. Ce nouveau service vous
permettra d'être informés en temps réel de tout ce qui
fait l'actualité à Pontivy, aussi bien sur le plan culturel,
sportif, administratif ou encore de la sécurité.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée!

Tud keizh Pondi,

An distro !
Gwengolo eo miz an distro-skol evit ar skolidi. Un dra
nevez a vo er blez-mañ, gant ar skol e-pad 4 devezh
1/2. Gant an eilmaerez dileuriet evit ar vuhez-skol -
Soizic Perrault, hon eus taolet kalz evezh e vehe ar
cheñchamant-se un dra vat, kement ha ma c’hell, evit
ar vugale, na bout ec’h eo ur redi el lakaat e pleustr.
Klasket hon eus kentoc’h obererezhioù troskol ag an
dibab, liesseurt, digoust ha kaset gant buhezerion
varrek, neuze.
Gwengolo eo miz an distro evit ar c’hevredigezhioù ivez
hag un digarez enta da bep hini da grogiñ ar blezad-
skol start e droad, é lakaat e anv pe ec’h ober traoù en
unan ag ar c’hevredigezhioù a-leizh ho peus gellet
gober anaoudegezh gete a-hed alezioù ar Forom.
E Gwengolo ivez e vez kroget ar c’houlzad sevenadurel
ha programm an abadennoù da zonet zo puilh ha lies-
seurt, ken ma vo kavet dudi ennañ gant pep hini.

Tostoc’h deoc’h
A-c’houde 5 miz ec’h omp e karg a gêr Pondi hag e-
leizh a zarempredoù hon eus bet, e-leizh a draoù hon
eus graet evit ma vo hon ober ar fetisañ posupl.
Evit bout tostoc’h deoc’h ec’h aimp emberr d’ho kavet,
en ho karter. Un digarez e vo evidoc’h da lâret splan-
noc’h petra ec’h oc’h é c’hortoz.
Hep gortoz em eus-me goulennet gant ma eilmaered
ha kuzulierion selaou ouzhoc’h ha degas fonnapl
diskloumoù d’ar skoilhoù a gavit-c’hwi. Àr hir dermen
e chom hon ober ivez, avat, pa glaskomp seveniñ ar
raktresoù bras hon eus grataet kas da benn vat.

Arload nevez « Kêr Pondi »
Evit echuiñ, kêr Pondi zo àr dachenn an teknologiezhioù
nevez ivez pa ginnig deoc’h doc’htu-kaer un arload
digoust evit ar poellgomzerioù. Gant ar servij nevez-se
e c’helloc’h bout kelaouet a-vuzul ma tay doareioù
Pondi, koulz a-fet sevenadur evel a-fet sport, melestra-
durezh pe c’hoazh surentez.

Hetiñ a ran deoc’h razh un distro ag ar choaz !
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Fetan Gol et les maures.

Fetan Gol est une fontaine
située rue Massenet à Pontivy.
Cette fontaine, bien cachée dans
la végétation, a la forme d'une
grotte et l'eau goutte du plafond.
La grotte est de construction
récente mais l'écoulement par
le haut est quant à lui bien plus
ancien puisqu'il est lié à la nature
géologique du terrain. Ces parti-
cularités originales et la situation
ombragée de cette fontaine ont
généré une flore de mousses,
d'hépatiques (petits végétaux
terrestres) et de fougères qui
donne à ce lieu une ambiance
insolite et unique dans le pays
de Pontivy.
Elle abrite aussi une faune origi-
nale pour une fontaine : une
colonie de grands papillons de
nuit, nommés maures ou liché-

nées des ponts (Mormo maura).
Quinze spécimens y ont été
recensés le 28 juillet dernier.
Ces papillons ont l'habitude de
se réfugier, dans la journée,
sous les ponts ou dans les caves
humides et ils s'y installent les
uns sur les autres. Ils ont trouvé
ici un habitat idéal formé de cavi-
tés sombres, humides et tran-
quilles.

La fontaine du resto.

Située en contrebas de la rue du
Hent trez, et d'un cheminement
inscrit aux parcours de randon-
née de Pontivy Communauté, la
fontaine du resto a été rénovée
par le chantier nature de Pontivy
Communauté (chantiers d'inser-
tion par le travail), il y a environ 4
ans. Lors de l'été 2013, qui fut
très sec, cette fontaine est l'une
des rares à ne pas s'être tarie à
Pontivy grâce à son remarquable
débit. Autre singularité, la
fontaine n'est pas encore bapti-
sée. Des recherches cadastrales
et historiques sont en cours
pour lui donner un nom en
rapport avec le patrimoine local.

Des fontaines à découvrir

Agenda 21≥ brèves

Christine Le Strat
en lettres d'or
Comme le veut la tradition, le nom de la
maire de Pontivy a été gravé dans le marbre
de la plaque qui se trouve dans le hall de la
mairie et sur laquelle figure la liste des
premiers magistrats de la commune. Chris-
tine Le Strat est la 44ème maire de la ville. La
première femme à occuper cette fonction à
Pontivy.

L'info en vidéo
Deux écrans d'information à destination du
public ont été installés dans la Maison de la
solidarité et des associations. La politique de
communication de la ville se poursuit. Deux
écrans supplémentaires, l'un à l'Espace
Kenere, l'autre au Palais des congrès seront
mis en place prochainement.

Contrôle d'éclairage gratuit
La Prévention Routière du Morbihan propose
en partenariat, avec le réseau AGIR de la
Préfecture, une action Lumière et Vision à
Pontivy les 12 et 13 novembre sur la place
Aristide Briand.
Vous pourrez faire contrôler GRATUITEMENT
l'éclairage de votre véhicule ainsi que l'état de
ce dernier.

Les maures
aperçus cet
été dans la
fontaine
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vie municipale

Vendredi 29 août, tous
les acteurs de la
rentrée et des temps
d'activités scolaires
étaient invités à la
mairie pour faire un
dernier point avant la
rentrée.

La Maire au chevet des mères≥

Deux événements inhabituels ont marqué
la rentrée scolaire cette année. Tout

d'abord, la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires. Cette nouvelle organisa-
tion instituée pour favoriser les apprentis-
sages le matin prévoit désormais 5 matinées
d'enseignement au lieu de 4. « Cette
réforme a été très compliquée à mettre en
place » indique Soizic Perrault, adjointe en
charge de l'éducation. « Mais avec le
service Scolarité, Enfance Jeunesse de la
Ville, nous avons saisi ce dossier à bras-
le-corps dès notre arrivée afin d'anticiper
les difficultés ». Il est vrai qu'avec 180 jours
d'école par an au lieu de144 et 3 heures de
Temps d'Activité Périscolaire (TAP) par
semaine, la municipalité a dû trouver des
solutions. À Pontivy, 26 intervenants sont
donc requis pour encadrer les TAP de la
grande section au CM2 (soit environ 1000
enfants pour 160 ateliers hebdomadaires) et
28 encadrants, dont les ATSEM, sont

présents pour surveiller les siestes et temps
calmes des 360 enfants de petites et
moyennes sections. « La Ville a réalisé un
effort financier conséquent de
280€/enfant car nous n'avons pas opté
pour de la garderie mais pour des anima-
tions variées, de qualité et gratuites »
poursuit l'élue. « Nous avons procédé à de
nombreux recrutements et l'équipe diplô-
mée et élargie des animateurs du Centre
de loisirs complète le dispositif ».

Tout était donc prêt pour accueillir les
enfants dans les meilleures conditions, et ce
dans toutes les écoles. « Je salue la déci-
sion des écoles privées de Pontivy qui ont
fait le choix, après un dialogue constructif
avec notre nouvelle équipe, de rejoindre
le dispositif dès cette année. Tous les
enfants des écoles pontivyennes sont
ainsi sur un même pied d'égalité » conclut
Soizic Perrault.

L'autre événement marquant de cette
rentrée concernait le déménagement provi-
soire de l'école Jules Ferry vers le Palais des
congrès et l'école Quinivet. Les retards de
travaux (voir article p8) survenus cet été dans
le groupe scolaire de centre-ville ont conduit
les élus et la directrice de l'école à imaginer
ce transfert afin d'assurer la sécurité des
enfants. Les CP et CE1 se retrouvent ainsi à
l'école maternelle Quinivet et les CE2, CM1,
CM2 et la Clis (classe pour l'inclusion
scolaire) dans les salles du Palais des
congrès, qui sont transformées en salles de
classe pour l'occasion. Ce sont les services
techniques de la Ville qui ont assuré le démé-
nagement des tables, des chaises et autres
livres et accessoires, permettant là aussi une
bonne rentrée scolaire aux élèves.

Élue en juin dernier à la présidence du conseil de surveillance du
Centre hospitalier du Centre Bretagne (CHCB), Christine Le Strat,

maire de Pontivy, a visité, fin août la maternité de Kerio. L'objectif de
cette visite était d'établir le bilan du fonctionnement de ce service qui,
on s'en souvient, fut le premier à fusionner entre les hôpitaux de
Loudéac et de Pontivy. Mais le but de cette entrevue avec Philippe
Thomas, le directeur de l’hôpital et le Dr Martine Quenehervé, la
nouvelle chef du service, était également de rassurer. Si, avec une
moyenne de 1100 naissances par an, chiffre stable ces dernières
années, la maternité se porte bien, le départ en retraite en juillet du Dr
Patrick Vallée, ancien chef de service, et celui du Dr Legru à la fin de
l’année, ont alimenté les rumeurs de fermeture du service. Rumeurs
balayées par la Maire de Pontivy. «Même s'il y a quelques difficultés
pour recruter des praticiens, nous faisons tous les efforts néces-
saires pour les attirer en Centre Bretagne et nous y arriverons ».
Optimisme partagé par le directeur du CHCB qui met en avant une
solution de partenariat avec le centre hospitalier de Lorient. « Des
praticiens participent déjà à la permanences des soins en assurant
une garde par semaine et un week-end par mois. De plus, un
assistant spécialiste à temps partagé va être recruté ».

Application smartphones et tablettes≥
Tout Pontivy dans la poche

L'application de la Ville de Pontivy
est en ligne et disponible gratui-

tement pour tous les utilisateurs de
smartphone ou de tablettes, en
version Androïd ou iPhone. Cette
nouvelle application permet de vous
informer en temps réel de tout ce
qui touche la commune dans tous
les domaines. Vous avez accès aux
rubriques de manière gratuite et
immédiate, 7 jours sur 7 et 24h sur
24. L'application de Pontivy vous
permet ainsi de consulter l'agenda
de la ville (concerts, spectacles,
cérémonies, etc.), d'accéder aux
informations de la vie municipale, de
consulter la liste des associations,
de trouver un commerce, un restau-
rant, un professionnel de la santé,
d'obtenir des renseignements
touristiques… bref de tout savoir sur
votre ville. 

De plus, chaque utilisateur peut
choisir de recevoir des notifications
sur son portable en fonction de ses
centres d'intérêt. L'application peut
vous rappeler l'horaire du concert du
lendemain ou du soir même, elle

peut vous signaler qu'une rue est
barrée pour cause de travaux ou
encore vous indiquer le lieu et
l'heure du match de votre équipe
favorite. Et que les personnes qui
n'ont pas de smartphone se rassu-
rent, elles peuvent également rece-
voir ces notifications par sms si elles
le souhaitent.

L'application propose également
une carte interactive qui recense les
lieux importants de la commune.
L'affichage des menus est disponi-
ble en 7 langues différentes (en
fonction de la langue du téléphone).
Idéal pour les touristes.

Sous l’impulsion de la commission
Communication pilotée par l’élu
référent (Christophe Beller), la muni-
cipalité a signé un contrat d'exploi-
tation de ce service avec la société
Wifylgood qui développe l'applica-
tion « Commune IT ». Le contenu de
cette application est produit par le
service communication de la ville en
collaboration avec tous les services
de la mairie.

Pratique
≥Pour télécharger gratuitement
l'application, rendez-vous sur le
Play store ou l'App store de votre
téléphone et tapez Pontivy.

Christine Le Strat en visite
à la maternité du CHCB

Rentrée des classes≥
La municipalité a géré

La maire, Christine Le
Strat et Soizic Perrault,
adjointe en charge de
l’éducation, accompa-
gnée de Sylvie Lepleux
et d'Émilie Cramet,
conseillères munici-
pales ont visité
quelques classes pour
s'assurer du bon dérou-
lement de la rentrée.
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vie municipale la ville qui changeNouveaux véhicules

Services techniques≥

Les services techniques de la ville ont fait
l’acquisition de plusieurs véhicules en

cette période de rentrée. Deux autolaveuses
sont désormais affectées aux salles polyva-
lentes, l'une à la salle Le Drogo, l'autre au
complexe sportif de Kerantre. Elles permet-
tent de nettoyer et d’entretenir parfaitement
dans leur globalité différentes surfaces
depuis le nettoyage en profondeur jusqu’au
lustrage en passant par le soin d’entretien. 

Un nouveau camion a été acheté pour la
voirie et la peinture routière. Ce véhicule et
celui d'astreinte ont par ailleurs été équipés
d'une signalisation d'alerte avec message
variable pour attirer l'attention des conduc-
teurs qui circulent près des travaux en cours.
« C'était important de renforcer la sécurité
des agents qui interviennent souvent sur
la voirie où la circulation est parfois
dense » précise Robert Boterel, le directeur
adjoint des services techniques. Un Jumpy
pour le Bâtiments et deux Berlingo (1 neuf,
1 d'occasion) pour les Espaces verts complè-
tent le parc de la Ville qui comprend
aujourd'hui 54 véhicules en tout.

La signalisation à
message variable

À gauche : les deux
Berlingo neufs.
À droite: deux autola-
veuses sont affectées
aux salles de sport.

Deux nouveaux emplois d'avenir à la municipalité≥
Le 16 juillet dernier, deux nouveaux

contrats d'avenir ont été créés. Florian
Hello occupe le poste d'agent polyvalent au
service voirie et Jérémy Castera le poste de
jardinier aux espaces verts. Tous deux seront
suivis par deux tuteurs expérimentés
pendant la durée de leurs contrats : Fabien
Le Bris, dessinateur au bureau d'études,
Dominique Bronsard, jardinier aux espaces
verts. Côté financement, la mairie est
accompagnée par l’État sur 3 ans à hauteur
de 75% du SMIC et par la communauté de
communes. Ce double recrutement s'inscrit
parfaitement dans la politique de la nouvelle
majorité municipale, comme le souligne
Jacques Peran : « le bassin d'emploi de
Pontivy est plutôt caractérisé par un faible
taux de chômage*. Pour autant, le
chômage qui touche les jeunes reste un

vrai combat, à Pontivy comme ailleurs.
Notre volonté, en matière d'emploi est
donc de privilégier la ressource locale qui
possède un minimum de formation ».

Accessibles aux jeunes peu qualifiés depuis
le 1er novembre 2012, les emplois d'avenir
visent à fournir une première expérience
professionnelle aux nouveaux venus sur le
marché du travail, âgés de 16 à 25 ans ainsi
qu'aux personnes handicapées de moins de
30 ans. « Le dispositif « Emploi d'avenir » est
intéressant pour les collectivités territo-
riales » précise Jacques Peran, adjoint en
charge du personnel. « Les jeunes qui en
bénéficient peuvent ainsi se former au
sein de nos services et le cas échéant, ils
pourront être recrutés pour remplacer les
agents qui arrivent au terme de leurs
parcours professionnels ». C'est d'ailleurs
le cas de Steven Gourvès, recruté en décem-
bre 2012 via ce dispositif, qui est désormais
intégré dans les effectifs de la mairie en
qualité de peintre depuis le mois de février.
Il a ainsi remplacé Jean-Yves Ourgant, parti
à la retraite. Élodie Véron, agent des écoles,
(affectée à l'école primaire Paul Langevin)
également recrutée la même année a vu
quant à elle son contrat renouvelé pour un
an (ces contrats sont renouvelables trois
fois).

* Le taux de chômage est de 8,4% dans le
bassin de Pontivy. C'est le 4ème taux le plus
bas après Vitré, Fougères et Loudéac.

Xavier Bélanger, nouveau chef de cabinet≥
Depuis le 1er juillet, Xavier Bélanger est le nouveau chef de cabinet

de la maire Christine Le Strat. Âgé de 33 ans et originaire de l'An-
jou, ce diplômé en droit et en sciences politiques a rejoint la munici-
palité après cinq années passées auprès du maire de Loudéac,
Gérard Huet. « Cette expérience m'a permis de bien cerner les
dossiers qui sont propres au centre Bretagne » précise-t-il. Son
rôle est polyvalent au sein de la mairie puisqu'en plus de gérer
l'agenda de Christine le Strat, il participe au bureau municipal, veille
à la stratégie politique de l'équipe en place et agit en transversalité
avec l'ensemble des services. De plus, il coordonne les relations
extérieures notamment avec le Conseil régional, le Conseil général,
la sous-préfecture, la gendarmerie, les pompiers et le Centre hospi-
talier de centre Bretagne (CHCB). Pour lui, intégrer la mairie de
Pontivy est un challenge intéressant. « La ville est attrayante et la
nouvelle équipe dynamique. C'est un poste exigeant mais au
combien passionnant car au plus proches des réalités».

Jacques Peran, adjoint
en charge du personnel.
Robert Boterel, direc-
teur adjoint des
services techniques,
Fabien Le Bris, dessina-
teur au bureau
d'études, Dominique
Bronsard, jardinier aux
espaces verts, Florian
Hello et Jérémy
Castera.
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Tarifs des nouveaux équipements
≥Jumpy Citroën (occasion) 13740€TTC

≥Berlingo Citroën 10415€TTC

≥Berlingo Citroën 12619€TTC

≥2 autolaveuses (les 2 unités) 6600€TTC

≥2 signalisations avec messages variables (l'unité) 6500€TTC

≥Haillon pour camion 6736€TTC



La cour doit être ache-
vée dans sa totalité
début novembre

Le nouvel enrobé permet
l’accès du stade à tous

la ville qui change Des travaux effectués pendant l’été
Écoles≥
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Comme à Paul Langevin,
les jeux de cour ont été
retracés dans toutes les
écoles

De multiples travaux ont été effectués dans les écoles pontivyennes durant l'été. Une bonne
partie des opérations d'entretien ou d'aménagement des bâtiments a été réalisée par les

services techniques de la Ville (réparations de fuites d'eau dans les sanitaires, tracés des jeux
de cour, embellissement des espaces, etc.). Ce qui n'a pas été réalisé en régie concernait
essentiellement les mises aux normes d'accessibilité et le changement de menuiseries exté-
rieures.

Budget travaux écoles 2014

Paul Langevin
Mise aux normes accessibilité
2 sanitaires PMR (préau du sous-sol) 2 400 €
2 portes intérieures : accès au restaurant scolaire 2 400 €
Rallonge main courante escalier (travaux en cours) 1 645 €

Albert Camus
Mise aux normes accessibilité
Rampe accès salle de motricité (bâtiment extérieur) 3 150 €
Revêtement sol salle de motricité (maternelle) 8 950 €

Marcel Collet
Mise aux normes accessibilité
Rampes + main courante 6 810 €
2 portes (accès à l'école et accès au restaurant scolaire) 1 080 €
Menuiseries extérieures : 2 classes + bureau + sanitaire et rangement 11 450 €

René Guy Cadou
Installation d'un portillon derrière les préaux de la cour (en cours) 600 €
Éclairage de l'accès principal de l'école 660 €

Stival
Mise aux normes accessibilité
Porte accès au hall côté élémentaire 3 415 €
Porte accès au restaurant scolaire (en cours) 3 240 €
1 sanitaire PMR (hall côté élémentaire) 1 560 €
Rampe handicapé accès restaurant scolaire 675 €

TOTAL 48 035,00 €

Le chantier du futur groupe scolaire Jules-
Ferry a pris du retard au cours de l'été. La

cour, les travaux de raccordement des toilettes
et des réseaux ainsi que l'installation de l'as-
censeur et de la cage d'escalier sont les prin-
cipaux points qui posent problème en termes
de planning. Au cours de la rentrée scolaire,
les élèves ont donc provisoirement été répar-
tis entre l'école Quinivet et le Palais des
congrès. « Il est évident que les estimations
de l'architecte n'étaient pas bonnes »
déclare Alexandra Le Ny, adjointe en charge
de l'aménagement urbain, des travaux et de
la voirie. « Maintenant, nous espérons que
tout sera achevé rapidement pour permet-
tre le retour des enfants dans leur école
après les vacances de la Toussaint ».

En termes budgétaires, l'enveloppe prévue à
l'origine (2 435 600 €) ne devrait pas augmen-
ter précise l'élue. « Financièrement, nous
devrions parvenir à l'équilibre entre les
« plus » et les « moins ». Les « plus »
concernent le bardage du préau en bois et
le rehaussement du toit pour accueillir l'as-
censeur. Mais nous avons moins d'ouver-
tures que prévu à changer et le carrelage
de la cantine est en bon état et sera lui
conservé».
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Groupe scolaire Jules-Ferry

Retour à la Toussaint
≥

Le stade du Faubourg de Verdun a subi
quelques transformations durant l'été.

Dès le mois de juin, les services techniques
de la Ville avaient entrepris la construction
de toilettes accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Ces nouveaux sanitaires
sont désormais achevés. Toujours dans le
cadre de la mise en accessibilité des
établissements recevant du public (ERP),
l'entrée principale du stade a entièrement
été bitumée. « Vis-à-vis de la loi, c'était
une obligation de rendre le stade acces-
sible aux fauteuils roulants notam-
ment » indique Alexandra Le Ny, adjointe
aux travaux. « Dans le but de maîtriser les coûts, nous avons réalisé ces travaux dans la
foulée de la réfection de la place Jean Bouin qui se trouve juste à côté du stade ».

Ce « coup de neuf » se poursuit au faubourg puisque le grand portail de l'entrée est également
en réfection.

L'entrée du Faubourg de Verdun fait peau neuve≥



)

Stival et Guernal

Four à chaux
Kerostin

Coët Boper
Porh Rousse

Le Gros Chêne

Bellevue
Pigeon-Blanc

Talcoët 

Château-Gaillard

Kerentrée
Keropert
Kerimaux

Lestitut
La Houssaye

Bolumet
Talin

Le Resto

Kerjalotte
Sainte-Tréphine
Kermadeleine
L’Échantillon

Centre
ville

Tréleau
Kerduchat
Kervenoaël

au poste de membre
de conseil de quartier

Candidature
au poste de membre
de conseil de quartier

Bulletin de candidature au poste de 
membre de conseil de quartier à découper 
et envoyer à la mairie de Pontivy 
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Hôtel de ville.
8, rue François Mitterrand. CS20027. 
56306 Pontivy Cedex,
- soit par fax au 02 97 27 87 09,
- vous pouvez également vous inscrire par 
courriel à l’adresse suivante :
viedesquartiers@ville-pontivy.fr 
(précisez les information figurant sur le 
bulletin ci-contre).

Nom

Prénom

Adresse du domicile

Tél.

Adresse électronique

Date limite de candidature : mardi 30 septembre 2014

Cléguérec

Lo
ud

éa
c

Vannes

M
ûr-de-B.
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Les conseils de quartiers imaginés par la majorité municipale en début de mandat vont démar-
rer à partir du mois d'octobre. Avant l'été, la commission Vie des quartiers, présidée par Yann

Lorcy, premier adjoint, a délimité les contours des neuf quartiers qui constituent historiquement
le maillage pontivyen (voir carte ci-contre). Place maintenant à la constitution de ces conseils
dont le rôle sera de formuler un avis sur tout ce qui concerne la vie du quartier (animation, vie
sociale, jeunesse, tranquillité publique, installations sportives, circulation urbaine, voirie, etc.). 

Représentez votre quartier !

Chaque conseil sera représenté par un réfé-
rent élu de la municipalité et par cinq
membres (dont un secrétaire) tirés au sort
parmi les habitants du quartier qui souhaitent
faire partie du conseil. Une fois créés, les
conseils se réuniront à l'initiative de leurs
membres au minimum deux fois par an. De
plus, chaque année, de février à décembre,
des visites de quartiers se dérouleront en
présence de la maire et des principaux
responsables des services municipaux afin de

répondre sur le terrain aux questions soule-
vées par chaque conseil.

Premières réunions et tirage au sort des
candidats par quartier

Dès le 8 octobre, neuf réunions, une par quar-
tier, seront organisées en mairie afin d'ac-
cueillir les conseillers retenus* et de revenir
sur le dispositif des référents de quartier.
*Tirage au sort de ces conseillers le 2 octobre
à 14h

Conseils de quartiers

Soyez candidat !
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≥ Calendrier des réunions
Les neuf réunions se dérouleront toutes à partir de 19h30 en mairie (sauf Stival)

Mercredi 8 octobre.
Château Gaillard.
Élu référent : Michel Jarnigon 

Jeudi 9 octobre. 
Kerjalotte, Ste Tréphine,
Kermadeleine et l'Échantillon.
Élu référent : Annie Guillemot

Vendredi 10 octobre.
Tréleau, Kerduchat
et Kervenoaël.
Élu référent : Christophe Beller

Mercredi 15 octobre.
Bolumet, Talin et Le Resto.
Élu référent : Laurent Bairiot

Jeudi 16 octobre.
Bellevue, Le Pigeon Blanc
et Talcoët.
Élu référent : Philippe Amourette

Vendredi 17 octobre.
Four à Chaux, Kerostin,
Coët Boper, Porh Rousse
et Le Gros Chêne. 
Élu référent : Georges-Yves Guillot

Mercredi 22 octobre.
Centre-ville.
Élu référent : Soizic Perrault

Jeudi 23 octobre.
Stival et Guernal.
Élu référent : Michel Guillemot

Vendredi 24 octobre. 
Kerantre, Keropert, Kerimaux,
Lestitut et La Houssaye.
Élu référent : Hervé Jestin
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Agenda≥
commission

La commission Urbanisme, développe-
ment durable, déplacements et habitat,

ainsi que son nom l'indique couvre plusieurs
domaines de compétences distincts comme
le souligne François-Denis Mouhaou, 5ème
adjoint et rapporteur de ladite commission :
« ces différents domaines d'intervention
sont, en réalité, très liés les uns aux
autres. Notre projet est de développer
l'attractivité de la ville. Il nous faut donc
imaginer un plan d'aménagement urbain
cohérent en tenant compte de tous les
paramètres inhérents aux probléma-
tiques d'aujourd'hui ».

La commission s'attache donc à travailler de
façon globale pour assurer une continuité
d'un quartier à l'autre. « Nous ne raison-
nons pas au coup par coup » poursuit M.
Mouhaou. « Bien entendu, des dossiers
tels que le site du Talin, celui de l'ancien
hôpital, le nouvel Ehpad, ou encore l'amé-
nagement de Stival sont à l'étude, mais
nous devons faire en sorte que des liens
se tissent entre ces différentes zones
urbaines. On peut très bien imaginer
qu'une piste cyclable relie le centre-ville à
Stival ou que le quartier de Tréleau soit
plus directement relié à celui du Palais
des congrès et de l'Espace Kenere via l'île
des Récollets. Ce ne sont là que des
exemples mais c'est dans ce sens que
nous travaillons ».

Concernant le site de la gare, les projets
d'aménagement émergent d'une volonté de
connecter, là aussi, les différentes zones qui
se trouvent en périphérie du lieu. Si le site
est en grande partie propriété de la SNCF, il
n'en demeure pas moins aménageable par
la Ville. Sur ce dossier, le 5ème adjoint a son
idée. « Il est possible de créer à cet endroit
un parking végétalisé qui pourrait accueil-
lir les cars scolaires. De là seraient desser-
vis un certain nombre d'établissements et
cela permettrait de désengorger le boule-
vard et le centre-ville aux heures de
ramassage ».

D'une manière générale, la commission s'at-
tache donc à valoriser l'existant. « Pontivy
est une belle ville », conclut M. Mouhaou.
« Il faut mettre en valeur ce formidable
patrimoine qui est le nôtre en misant sur
le bien être des habitants. Notre centre-
ville est un lieu d'échange permanent et
nous avons aussi à cœur de le revitaliser.
Cela passera sûrement par un réaména-
gement de la rue Nationale dans laquelle,
à terme, on roulera en sens unique, afin
d’en faire un espace partagé où cohabite-
ront les véhicules et les piétons. Et puis la
commission n'oublie pas l'environne-
ment. Les services des espaces verts font
un travail remarquable dans toute la ville.
Nous allons d'ailleurs tenter d'obtenir  une
3ème fleur au concours des villes fleuries ».

De gauche à droite :
Maryvonne Le Tutour,
Michel Guillemot
(conseillers municipaux),
Gaël Cadoret (chargé de
mission à l'agenda 21),
François-Denis
Mouhaou (adjoint en
charge de l'urbanisme,
du développement dura-
ble, des déplacements,
de l'habitat et des
affaires foncières et
immobilières), Laurence
Lorans, Laurent Bairiot,
Eric Seguet (conseillers
municipaux). Absents
sur la photo : Aude
Moysan (directrice géné-
rale adjointe des
services), Daniel Trému-
reau (responsable des
Espaces verts). 

Gros plan sur la Commission≥
Urbanisme, développement durable,
déplacements et habitat

Label Agenda 21 local France
Le Délégué interministériel au développement durable, a informé la Ville de Pontivy par
courrier que son projet a été reconnu Agenda 21 Local France, dans le cadre de la
septième session de reconnaissance des projets territoriaux de développement durable
et agendas 21 locaux :
« Je tiens à saluer votre engagement et celui de votre territoire dans cette démarche
qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de la conférence environnementale qui a réaffirmé
l’importance de l’exemplarité, de l’incitation et de la démonstration comme levier de
changement pour un développement plus durable ».

Le label a été attribué après l'analyse du dossier présenté par la Ville et les différents
entretiens effectués auprès d’élus, de partenaires de la ville et d’associations ayant pris
part à la démarche.

| Rendez-vous de l'UTL du
pays de Pontivy.
- 23 septembre : Anne de
Bretagne. Conférence animée
par Yves Coativy (conférence
gratuite et ouverte à tous).
- 7 octobre : assemblée géné-
rale de l'UTL suivie du diapo-
rama de JP Morvan sur Le
Chemin de La Plata.
- 14 octobre : Georges de La
Tour « De l'ombre à la
lumière ». Conférence animée
par Mme Lemoussu-Chiron.
- 4 novembre : Histoire de la
carte postale. Conférence
animée par James Eveillard.
- 13 novembre : Energies
fossiles et gaz de schiste.
Conférence animée par Jo Le
Guernic.
Tous ces rendez-vous se dérou-
lent à 14h30 au Palais des
congrès.

| Dimanche 28 septembre, de
9h à 19h au Palais des congrès :
vide grenier de l'UCIAP. Ouvert
aux particuliers et aux profes-
sionnels. Location table de
1m60 au prix de 7€ l'unité.
Entrée adulte : 1€. Restauration
rapide et buvette sur place.
Renseignements: 02 97 07 00 76.
uciap.pontivy@wanadoo.fr

| L'assemblée générale de
Pondi fitness (anciennement
CHMP) se déroulera vendredi
10 octobre à 19h30 sur l’Île des
Récollets.
Renseignements : 0297250615

| Samedi 11 octobre, de 9h30 à
17h, le Secours catholique
organise sa braderie d'au-
tomne.
Renseignements : 02 97 28 05 75

| Du 11 au 19 octobre, de 14h à
18h, l'association Art et collec-
tions de Pontivy organise sa
16ème exposition des artistes
peintres et sculpteurs à l'église
Saint-Joseph de Pontivy. Cette
exposition vise à rassembler
amateurs et professionnels de
la peinture et de la sculpture.
Elle a pour but un véritable
échange de connaissances, de
savoir-faire, de techniques entre
les artistes et le public. Une
cinquantaine d'artistes seront
présents pour présenter leurs
œuvres.
Entrée 2€ (gratuit pour les
moins de 14 ans).
Renseignements:02 97 25 49 73

| Don du sang. Collectes de
sang au Palais des congrès
jeudi 13 novembre de 14h30 à
18h30, vendredi 14 de 10h à
13h et de 15h à 18h, et samedi
15 de 8h30 à 12h30. Ne pas
venir à jeun. Se munir d'une
pièce d'identité pour un
premier don.

| La permanence de l'UFC-Que
choisir du Morbihan se tient
tous les vendredis de 10h à 16h
à la Maison des associations,
6, quai Plessis, bâtiment H, 1er
étage (le vendredi après 16h
sur RDV uniquement).
Tel : 02 97 79 16 95

| Association 1001 danses.
- Initiation aux claquettes améri-
caines le 22 novembre de 14h
à 18h à Malguénac (salle de
banquet du bar « Le Relax »).
Ados, adultes (2x1h30).
Tarif 30€ (27€ tarif réduit).
- Stage de Hip-Hop. Dimanche
16 novembre à Pontivy (salle
de danse de la Kerlenn). De
14h à 15h, enfant de 7 à 10
ans. De 15h15 à 18h30, ados
et adultes. Tarif de 9 à 30€.
Inscriptions : 06 79 33 38 44 ou
asso1001danses@live.fr

| Association « Un toit pour
apprendre». Samedi 29
novembre: repas concert à la
salle polyvalente de Malguénac
à partir de 19h. 1ère partie : Les
Betty's. 2ème partie : Les
Kamans. Repas + concert 13 €
(5€ jusqu'à 8 ans). Concert
seul : 6€.
Renseignements:02 97 39 62 07

| Maud'ern jazz. Modification
du planning avec la réforme
scolaire.
Les cours du mercredi matin à
St-Thuriau à la salle polyvalente,
seront assurés désormais le
lundi de 17h à 18h pour les
cours d'éveil (4/6 ans) et de 18h
à 19h (7/8 ans). Cours du mardi :
de 17h45 à 21h45, à St-Thuriau.
Mercredi : de 14h à 19h30, Île
des Récollets de Pontivy.
Jeudi :de 17h à 22h, salle la
Mailette de Locminé.
Vendredi :de 17h à 19h30, salle
la Mailette de Locminé et de
20h15 à 21h45, Île des Récol-
lets de Pontivy.
Renseignements : 02 97 25 16 93
ou 06 85 84 10 65

≥ Ma ruche : je la déclare ! 
La localisation des ruches est indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. La
déclaration annuelle des ruches permet cette localisation. Le législateur ne s’y trompe pas en
la rendant obligatoire depuis 2010. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, doivent
donc obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce, dès la 1ère ruche.
Faire cette déclaration en automne, après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre
de colonies qui passeront l’hiver.
Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre.

De préférence par Internet sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-tele-
procedure (Cela dès la deuxième déclaration…), ou auprès du GDS par une déclaration "papier".
Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*02 (disponible sur le site internet
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do ou sur demande à votre GDS
départemental.) 



Saison
culturelle

En 2015 { }
Gamineries

Festiv
al jeune public

Du 2 au 13 février

Le joueur

Théâtre

27 février Orchestre

d'harmonie

Concert

14mars

Dardanus

Opéra

27mars
Tous les spectacles sont présentés à 20h30 au Palais des congrès.
Réservations : Palais des congrès, tél. 02 97 25 06 16.
Tarifs : adultes sur réservation 9,90€ - adultes sur place 11,40€ - jeunes sur réservation, étudiants, demandeurs 
d'emploi 6,70 € - jeunes sur place, étudiants, demandeurs d'emploi 8,40€.

2014
2015

Le Jardin
Vendredi 26 septembre à 20h30 
Palais des congrès
Spectacle humoristique - Durée : 1h30
À partir de 7 ans

Ne plus courir, oublier le stress quotidien : un 
passage en ce Jardin régénère durablement.
Le cadre est simple : une grande serre au milieu de 
la scène et deux personnages, Didier André et 
Jean-Paul Lefeuvre, bien évidemment opposés 
dans leur style. L'un est de taille moyenne, dodu, 
pataud et plutôt autoritaire. L'autre, style «Pierrot 
des jardins», est un peu plus grand, juste une 
culotte-short pour habit ; toujours actif et 
serviable, l'air très souvent ahuri, regardant le 
public de ses grands yeux exorbités. Ces deux 
jardiniers-clowns vont faire fleurir, sur les 
planches, les petits riens de l'existence et les gros 
tracas des relations entre les êtres. Pour acces-
soires : un magnétophone et 
des cassettes, une brouette, 
des cagettes, des bouquets de 
fleurs ou encore des tuyaux, 
petits ou grands (Tati aurait pu 
filmer la scène). Dans ce 
Jardin, c'est le temps qui 
paraît suspendu. Il n'y a pas de 
saisons pour aller voir ce qui y pousse. Courez-y !

Oratorio
« Anne de Bretagne 
renaissante »
Vendredi 24 octobre à 20h30
Palais des congrès
Musique - Durée : 1h35 - 12 musiciens

Tirant son nom de l’ouvrage de Pierre Le Baud 
commandé par Anne de Bretagne (1505), 
l’Ensemble de musique ancienne Bretaigne 
Armoricane est créé par Roland Becker en cette 
année 2014, en l’honneur du 500ème anniversaire 
de la mort d’Anne de Bretagne. Composé de 
musiciens talentueux résidant en Bretagne, de 
tous âges, cet ensemble poursuivra son dialogue 
musical avec toutes les belles histoires de 
Bretagne dans les années à venir. Cet oratorio ne 
parle que d’Anne de Bretagne, par les mots d’un 
homme qui l’a accompagnée toute sa vie : Alain 
Bourchart, auteur des Grandes Chroniques de 
Bretagne. Témoin tantôt impartial et dur, tantôt 
fasciné, Breton déraciné, 
Alain Bouchart est peut-être la 
petite voix qui chuchote en 
chacun de nous l’histoire 
d’Anne de Bretagne… La 
création de l’oratorio Anne de 
Bretagne, renaissante est une 
co-réalisation Dihunerien-
Oyoun Muzik, avec l’engagement fort des artistes 
de l’ensemble Bretaigne Armoricane.

Nous irons pleurer 
sur vos ombres
La Grande Guerre, vue et 
vécue par des Bretons
Vendredi 7 novembre à 20h30
Palais des congrès
Spectacle musical
1 représentation scolaire le jeudi 6 novembre

Yann-Fañch Kemener a créé ce spectacle musical 
en hommage à son grand-oncle mort oublié et 
abandonné en 1918, après avoir été incarcéré dans 
un bagne militaire. « Raconter la vie de quelqu’un, 
c’est toujours lui redonner une certaine dignité », 
précise-t-il. C'est donc l’histoire d’un homme pris 
dans la tourmente de la grande guerre. 14-18. On a 
coutume de dire que le 20ème siècle commence par 
l’horreur de cette tragédie. On sait par la plume de 
Walter Benjamin les dégâts causés sur les 
hommes revenus du front : «Une génération (…) se 
retrouvait à découvert dans 
un paysage où plus rien 
n’était reconnaissable, 
hormis les nuages et, au 
milieu, dans un champ de 
forces traversé de tensions et 
d’explosions destructrices, le 
minuscule et fragile corps 
humain». Il faut aller chercher l’ombre, la raconter, 
la mettre en image et en musique.

La Famille
Semianyki
Jeudi 27 novembre à 20h30
Palais des congrès
Spectacle humoristique - Durée : 1h40

L'hilarante vie de la famille Semianyki, un 
spectacle rempli de folie poétique, de rage 
inventive et d'humour corrosif. Ces clowns russes 
ne parlent pas et pourtant l'on comprend tout. Le 
spectacle retrace la joie, le vent de folie, la 
stratégie de survie d'individus en prise avec les 
dilemmes de l'esprit de famille. L'amour et le 
chaos se mêlent paradoxalement aux relations 
entre une mère enceinte 
d'humeur coquette, un père 
responsable mais alcoolique 
qui oscille entre dépression 
nerveuse et pulsion de vie et 
leur quatre adorables mais 
terribles enfants qui 
cherchent leurs limites et se 
poussent mutuellement dans leur retranchement. 
Chez les Semianyki, la lutte de pouvoir domes-
tique, à la fois drôle et délirante, contamine le 
public et atteint des sommets d'émotion

Bérangère Krief
Jeudi 18 décembre à 20h30
Palais des congrès
Humour - Durée : 1h20

Quel est le point commun entre Joey Starr et Jean 
d'Ormesson ? Pourquoi a-t-on l'impression d'avoir 
déjà vu les candidats de «L'amour est dans le pré» 
dans «Faites entrer l'accusé» ? Est-ce vraiment 
une bonne idée de monter dans une Opel Corsa en 
pleine nuit avec quatre inconnus ? Dans «Belle et 
toute nue», pourquoi dit-on «belle» à la place de 
«grosse» ? Fraîche et moderne, girly et univer-
selle, Bérengère Krief fait rimer cupcake et 
politiquement incorrect.
Un one-woman-show où 
Jeanne d'Arc croise Batman 
et Freud côtoie Ribéry. Elle a 
affiché complet pendant un an 
au Point Virgule à Paris. Son 
spectacle est un succès.

Stradivarias
Vendredi 16 janvier à 20h30
Palais des congrès
Spectacle musical et humoristique
Durée : 1h30

Les Stradivarias sont quatre musiciennes 
virtuoses à l’univers et à l’humour sensuel qui 
vibre au tempérament hispanique venant tout droit 
de Madrid. Quatre divas, hautes en couleur, liant 
avec aplomb et talent la musique classique et la 
pop tout en mélangeant la séduction et l’humour 
en traitant des travers humains tel que la jalousie, 
la séduction, l’égocentrisme, l’amour. Tout en 
provoquant un spectacle d’humour populaire très 
énergique, ces quatre interprètes mixent savam-
ment Schubert avec Police, 
Beethoven avec Stevie 
Wonder, Rossini avec Queen, 
ou encore Pergolèse avec les 
Platters, le tout en chantant 
avec des timbres de voix 
envoûtants, en dansant et en 
séduisant le public avec des 
tours d’esprit et des performances musicales 
inhabituelles. Un spectacle incontournable qui 
captive et fait vibrer le public.

Renseignements 
pratiques :

≥ 

 À gauche : les deux Berlingo neufs.
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Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre,
le CRIS (Centre de Ressource Image et

Son) et la ville de Pontivy accueillent au
Palais des congrès le 21ème Festival Images
et Sons. Comme chaque année, ce
concours, placé sous le patronage de la
Fédération Photographique de France,
réunira les meilleurs diaporamistes du
moment. La sélection 2014 comporte une
cinquantaine de cours métrages photogra-
phiques. Le principe des diaporamas présen-
tés repose sur un règlement bien précis. La
durée ne doit pas excéder 12 minutes et
chaque œuvre bénéficiera du support d'une
bande son et d'un texte d'expression fran-
çaise. Le jury est composé de 5 membres

cette année : Christian Hendrickx, diapora-
miste (grand prix 2013), Guislaine Chapeau,
Philippe Bordier (diaporamistes), Josy Roland
(CRIS) et Georges-Yves Guillot, conseiller
municipal.

≥ 21ème édition

Festival des Images et des Sons

La Kerlenn Pondi organise un grand et long week-end
de danse et de musique au Palais des congrès du 7 et
10 novembre. 

Renseignements : contact@kerlennpondi.org

Mercredi 1er octobre • 14h30
Lecture de lettres de Poilus
par Raphaël Rémiatte, conteur de la compagnie Pirouette et queue
de cerise.

Du 1er au 27 octobre
« Notre Mère la Guerre » : exposition d’après la BD
En 4 volumes de Maël (illustrateur) et Kris (scénariste). Notre Mère
la guerre est le récit d’une enquête policière sur le front de Cham-
pagne en janvier 1915

Vendredi 10 octobre • 18h00
Conférence de Yann Lagadec
Maître de conférences à l’Université Rennes II, co-auteur de Les
Bretons et la Grande Guerre.

Mardi 28 octobre • 20h00
Grande Guerre : mémoires animées
Programme de courts-métrages d’animation dans le cadre de la 13ème
Fête du Cinéma d’Animation. Durée : 1h15 | Déconseillé aux moins
de 12 ans.

Jeudi 27 novembre • 17h30
Rencontres dédicaces
Avec Kris, scénariste BD. Auteur de plus de vingt albums dont Un
homme est mort avec Étienne Davodeau (prix France Info de la meil-
leure BD de reportage en 2007) et de la série Notre Mère la guerre.

≥ Espace KENERE

Zoom sur 1914-2014

≥ Théâtre des halles

« Pontivy et les Pontivyens
durant la Grande Guerre »
Exposition du 4 octobre au 2 novembre
La vie quotidienne des Pontivyens au front et dans leurs foyers durant
le premier conflit mondial. Exposition réalisée par les Archives muni-
cipales de Pontivy, l’Association cartophile et philatélique du pays de
Rohan et l’Association des amis de Pontivy
Théâtre des halles. Tous les jours de 14h à 18h. Entrée libre.

Horaires du festival
≥Vendredi 17 octobre
- 17h30 : accueil
- 21h: première séance de compétition.
≥Samedi 18 octobre
- 9h : 2ème séance de compétition.
- 14h : 3ème séance de compétition.
- 17h30 : rencontre des auteurs.
- 21h : séance de gala
≥Dimanche 19 octobre :
- 10h30 : palmarès au Palais des congrès

Ouvert à tous. Gratuit
Renseignements : 
- Gérard Crespel 06 81 84 87 80
gcrespel@wanadoo.fr
- Odile Magourou, service culturel,
Mairie : 02 97 25 00 33
odile.magourou@ville-pontivy.fr

≥Vendredi 7 novembre
Devezh ar vugale - Journée des enfants
- 14h : Fest deiz evit ar vugale / Fest deiz pour les
enfants (ouvert au public 3€)

≥Samedi 8 novembre
Devezh an tablourin - Journée des batteurs 
- 10h : Finale du championnat de Bretagne des
batteurs 
- 14h : concours de cornemuses (Diwan) 
- 17h : trophée Lancelot trio & Batt' Music
(ensembles batteries) 
- 20h : Apéro Concert 
- 21h : Fest noz avec Ampouailh, Landat Moisson
Quintet, Yêhlusk et Le Gouarin/Hervieux (7€)

≥Dimanche 9 novembre
Devezh an arvest - Journée du spectacle
- 15h: Spectacle Kerlenn Pondi et invités (15€/ 7€)
- 17h : Fest deiz avec Fanfan & Claude, La cuisi-
nière aboie et Hepken (5€)

≥Lundi 10 novembre
- 21h : Fest noz avec Fleuves, An Habask/Chapa-
lain, Hamon Martin Quintet et Koudask. (7€) 

≥ La Kerlenn en scène

ET AUSSI…
Du 5 au 27 septembre
Exposition « Scènes de rue »
Par le CRIS, Centre de Ressource Images et
Sons de Pontivy.

Du 7 novembre au 5 décembre
Jeunes et Bretons : portrait de la jeunesse
afro-armoricaine
Par Vincent Paulic. Un regard différent sur
l’identité bretonne, à travers les portraits
d’Afro-Armoricains. Un paradoxe en noir et
blanc, « à l’image du drapeau breton », pour
une interprétation des questions de l’appar-
tenance et du regard des autres. Rencontre
avec Vincent Paulic et vernissage de l’expo-
sition le 7 décembre à 18 h.

Jeudi 13 novembre • 20h00
Mouton noir
Thomas MAUCERI, 2009 (52’)
Thomas est né ulotriche, « avec le cheveu
crépu », et cette particularité n’a jamais cessé
de l’interroger.
Projection et débat en présence du réalisa-
teur dans le cadre du « Mois du doc ».

Date à définir • 20h00
Le complexe de la salamandre
Stéphane Manchematin et Serge Steyer
Mille et Une Films, 2014 (80’)
Dans les Vosges où il vit en retrait du monde
de l’art, un artiste façonne, à son rythme, une
œuvre énigmatique et singulière, à la fois
contemporaine et sans âge.
Projection et débat en présence du réalisa-
teur dans le cadre du « Mois du doc ».

Samedi 22 novembre • 16h
Rencontre dédicace Alexis Gloaguen et
Nono
Anciens professeurs de philosophie à Vannes,
l’écrivain de Silfiac Alexis Gloaguen et le
dessinateur Nono viendront nous présenter
Digues de ciel, publié cet automne chez
Maurice Nadeau, fruit de leur collaboration.

Samedi 20 décembre
Cabane à contes
Yann Quéré, conteur & Marine Ginod, illus-
tratrice, vous proposent de venir découvrir la
magie de Noël dans la cabane à contes. Trois
représentations. 
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Dimanche 7 décembre, les chorales de Bretagne se rassemblent
pour la 33ème édition du Breizh a gan, fondé en 1982 par la

confédération Kendalc’h. Ce festival itinérant, organisé conjointement
par la fédération Kanomp Breizh, la fédération des chorales
bretonnes, et par Kendalc’h, présente tous les ans dans une ville
différente de la Bretagne historique, et toujours dans un lieu presti-
gieux, ce qui se fait de mieux en matière de chant choral breton. Cette
année, ce sont près de 400 chanteurs et musiciens qui se succéde-
ront sous les voûtes de l’église Notre Dame de Joie de Pontivy pour
ce concert exceptionnel.

≥ Breizh a Gan

400 choristes à l’église
Notre Dame de Joie

≥Le Breizh a Gan. Dimanche 7
décembre 2014. Église Notre-
Dame de Joie à partir de 15h.

Tarifs : 12€, tarif réduit 10€
(étudiants, chômeurs, membres de
Kanomp Breizh et Kendalc’h),
gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie à l’Office du tourisme à
partir de novembre, à l’entrée du
concert le jour même et sur Internet à
compter du 15 septembre (francebil-
let.com, carrefour.fr, fnac.com, ticket-
net.fr) et billetterie magasins Fnac,
Carrefour, Géant, Magasins U, Inter-
marché, Leclerc, Auchan, Blue Koala,
Cora, Cultura, Virgin mégastore.

À noter, ce concert sera enregistré,
en vue de l’édition d’un CD, qui est
d’ores et déjà en vente par sous-
cription auprès de la fédération.
Tarif 10€ en souscription, 15€
après la sortie, début 2015.
Renseignements : Kanomp Breizh 06
32 29 79 29, kanompbreizh@wana-
doo.fr

Pratique

Du 17 au 26 novembre, la compagnie de
danse Gilschamber est en résidence au

Palais des congrès pour créer La Trace, une
pièce pour 6 danseurs qui fait suite au précé-
dent spectacle, L'Intrusion, dans lequel le
public était amené à partager l'espace
scénique. Le chorégraphe Gilles Schamber
choisit de poursuivre cette création. « Mes
outils créatifs sont des ventres, des dos, des
visages, des bras, des jambes, des êtres,
femmes et hommes qui me sont indispen-
sables. Je souhaite laisser une empreinte du
travail de ces danseurs afin de réveiller
l'émotion ». Ce temps de résidence permet-
tra au public de participer et de s'investir au
cœur de la création.

≥ La danse en résidence op i n i ons

L’Alternative citoyenne pour Pontivy≥
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Marie-Madeleine 
DORÉ LUCAS

Nous contestons la politique du fait accompli menée
par l'équipe municipale et Pontivy Communauté, diri-
gée par Mme Christine Le Strat, concernant deux sujets
en lien avec la préservation et l'amélioration de notre
environnement : la gestion de l'eau et de l'assainisse-
ment confiée au secteur privé et la réhabilitation des
zones de décharges de Guernal. Dans ses 10 priorités
pour Pontivy-Communauté, Mme Le Strat n’affirmait-
elle pas que le choix de gestion pour l’eau et l’assai-
nissement devait « être fait avec le seul souci de rendre
le meilleur service au meilleur coût pour l’usager et la
collectivité » ? (cf. Pontivy Journal du 2 mai 2014). Nous
demandons à Pontivy Communauté de suivre l'exemple
de nombreuses collectivités qui ont fait le choix du
retour en régie publique pour des raisons de prix infé-
rieur et de meilleure qualité du service rendu (Saint-
Malo, Cherbourg, Nice, Paris…).

Nous sommes solidaires des Pontivyens qui ont de
bonnes raisons de se préoccuper des risques encourus
par les décharges de Guernal.
La nécessaire réconciliation des citoyens avec la poli-
tique locale passe par la possibilité d'une construction
collective de solutions (la réunion de quelques
personnes tirées au sort ne suffit pas à réaliser une
véritable instance participative !). Il est temps de
débattre démocratiquement avec la population ; un
nouvel examen et un nouveau vote à Pontivy Commu-
nauté s’imposent.
Par ailleurs, nous soutenons le collectif « Déchets Inci-
nération du Pays de Pontivy » qui s’oppose au
deuxième incinérateur et propose une réflexion sur le
traitement des déchets.

La liste Pontivy citoyens≥
Éric SEGUET

1er septembre, 154 jours depuis l'élection.
Assumer le passif. Une expo d'été sans visiteur… une
école Jules Ferry sans locaux…
Regretter que la question de l'eau et l'assainissement ait
été escamotée alors que c'était là l'occasion d'un débat
impliquant les citoyens.
Entendre ce que disent les gens sur l'avenue de la Libéra-
tion au moment de penser le futur aménagement de Stival.
Agir. 7000 visiteurs pour les 3 semaines de juillet ont
rappelé leur attachement à la plage et salué les travaux
qui ont embelli cet équipement. Préparer des dossiers.
Mais agir vite pour espérer briser des inerties, motiver les
troupes, rénover le marché du lundi, impulser une politique
culturelle, poser un vrai plan pluriannuel d'investissement.

Agir et faire agir la communauté de communes: Où en est
le projet d'un vrai camping à Pontivy? Où en est cette
promesse électorale d'une cellule économique pour notre
territoire, au cœur de la Bretagne?
Dans le numéro 39 du Pontivyen (décembre 2012), MmeLe
Strat, alors dans l'opposition, soulignait l'« urgence d'abor-
der la problématique de l'offre de soin ». Il y a eu des idées
avancées lors de la campagne électorale: des bourses, des
maisons de santé, du logement, des élus qui font la promo-
tion du territoire. La crise de la démographie médicale s'ag-
grave chaque mois. Des médecins partent en retraite; en
attirer de nouveaux et attirer toutes les professions de
santé est toujours aussi difficile. Il y a là aussi urgence à
agir et à se montrer innovant.

Liste Pontivy Territoire d’Avenir≥

Daniel LE COUVIOUR,
Laurence LORANS,
Jean-Pierre DUPONT,
Faten ARAB-JAZIRY,
Loïc BURBAN

La droite pontivyenne brade le service public de
l’eau et de l’assainissement au privé.
Lors du conseil communautaire du 26 juin, le vote des élus
pontivyens de la majorité municipale a fait basculer la déci-
sion de déléguer les services publics d’eau potable et d’as-
sainissement au privé et ce pour de nombreuses années. 
Intervenant moins de trois mois après les élections, ce
dossier aurait mérité une plus large concertation avec
notamment les nouveaux élus. 
S’agissant d’un bien commun comme l’eau, nous considé-
rons que sa gestion doit être publique et qu’elle n’a pas à
être confiée à des entreprises privées. Comme nous
l’avions annoncé lors de la campagne des municipales,
nous avons défendu le retour de la gestion en régie inter-
communale pour 3 raisons essentielles:
- La 1ère concerne le prix payé par les usagers, un prix statis-
tiquement moins élevé, un prix que la collectivité peut
maîtriser par ses choix de fonctionnement et d’investis-
sement. Il est lié également au fait que les abonnés ne
payent que le coût réel d’un service à but non lucratif.

- La 2ème raison est la mise en place d’un service de proxi-
mité pour les usagers avec comme seul interlocuteur,
celui de Pontivy Communauté pour la gestion des bran-
chements, des consommations et de la facturation.

- La 3ème raison concerne l’emploi. Un service d’eau et d’as-
sainissement en régie, ce sont des emplois sur notre terri-
toire, de l’encadrement à la gestion quotidienne des
installations, de la relève des compteurs à la facturation
et pas des emplois à Vannes, Auray ou ailleurs.

Reprendre en régie les services d’eau et d’assainissement,
c’est aussi se préoccuper de la protection de la ressource,
richesse de notre territoire, dans le cadre d’une politique
globale de l’eau.
C’est également être à l’écoute des entreprises, de leurs
besoins en termes de consommations et d’épuration, des
impacts du prix de l’eau sur leurs coûts de fonctionnement.
Après ce premier vote de la majorité en faveur du privé,
qu’en sera-t-il du mode de gestion de la restauration muni-
cipale?



patrimoine Cette maison est en Noyal

≥ Rue de La Mennais

En haut de la rue du fil, à l'angle des rues
Jean-Marie de La Mennais et du Médecin

Général Robic, se dressait au XVIème siècle
une célèbre demeure qui faisait office d'au-
berge et de relais pour les diligences. Cette
bâtisse, baptisée alors « Grand' Maison »,
marquait la porte d'entrée de la ville. Plus
exactement, elle était située sur le territoire
de Noyal. À l’époque, Pontivy était une petite
ville, peu étendue, et sa population vivait
derrières ses remparts. Noyal, en revanche
était l'une des plus importantes paroisses du
duché en superficie. Lorsqu'en 1512, un
particulier décida de construire cette maison
afin de créer un relais à cet endroit très
passant, il fit graver dans deux pierres de
granit de la construction les inscriptions
suivantes : CESTE MAISON EST EN NOYAL

et L'AN MILLE 5 cts DOUZE (l'an 1512). Le
propriétaire voulut ainsi signifier à tous la
frontière entre les deux villes. Il faut préciser
que dès 1500, grâce à son expansion écono-
mique, Pontivy avait besoin de s'étendre.
L'accroissement de la population nécessitait
un développement urbain hors les murs de
la cité et notre aubergiste semblait voir d'un
mauvais œil le grignotage de Pontivy sur sa
terre noyalaise. 

Quelques siècles plus tard, au milieu des
années 60, la maison qui ne résistait plus
aux assauts du temps fut détruite pour être
remplacée par un immeuble moderne. Fort
heureusement, lors de la démolition, il fut
décidé de conserver les deux pierres de
granit et de les insérer sous la fenêtre du rez-
de-chaussée du nouvel édifice. C'est ainsi
qu'elles sont toujours visibles plus de 500
ans après leur réalisation.
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L'ancien relais de poste
Grand'Maison peu avant sa
démolition dans les années 60.

Les inscriptions dans les
pierres de granit. En haut :
L'AN MILLE 5 cts DOUZE.
En bas : CESTE MAISON
EST EN NOYAL. Inscrip-
tions situées en bas de la
rue de La Mennais, face au
lycée Joseph Loth.


