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Voilà des années que la Ville
est engagée dans le proces-

sus zéro phyto. Elle en a d'ail-
leurs obtenu le label en février
dernier (voir Pontivyen n°48).
L'obtention de ce label régional
va maintenant permettre à
Pontivy de passer à l'échelon
supérieur et d'obtenir le label
national « Terre saine ». Tout
ceci est plus qu'encourageant
dans la course à la troisième
fleur dans laquelle est engagée
la Ville cette année. Mais le
service des Espaces verts n'est
pas le seul à fleurir la ville. Les
habitants eux aussi embellissent
les quartiers lorsqu'ils décorent
leur jardin par exemple. 

Une idée inédite

Le zéro phyto a parfois pour
conséquence de laisser apparaî-
tre quelques mauvaises herbes
sur les trottoirs au pied des
murs des habitations ou des
murets qui entourent les jardins
des particuliers. « C'est souvent
difficile de se débarrasser
d'une herbe qui pousse à
travers d'un enrobé » précise
Daniel Trémuneau le responsa-
ble du service Espaces verts.

« On peut toujours lui couper
la tête à la binette mais ça
repousse sans arrêt ». D'où
l'idée originale et inédite des
services techniques : matériali-
ser une bande de 10 à 20 centi-
mètres au pied des murs pour
que les particuliers y fassent
pousser des fleurs. Les agents
des Espaces verts découpent
cette bande dans le bitume et
fournissent les plants, les
copeaux et tout ce qu'il faut
pour fleurir le mur. En contrepar-
tie, l'usager qui bénéficie de
cette intervention s'engage à
entretenir cet espace fleuri.
« Que les gens qui sont inté-
ressés n'hésitent pas à nous
poser des questions sur l'en-
tretien, nous leur expliquerons
tout » conclut Daniel Trému-
reau.

Fleurissez devant chez vous!

Agenda 21≥

brèves

Banque de France
Non à la fermeture
Depuis la fermeture de la succursale de la
Banque de France à Pontivy en 2004, une
permanence hebdomadaire a été mise en
place en sous-préfecture sous forme de
Bureau d'Accueil et d'Information. Or la
direction départementale de la Banque de
France a annoncé son intention de fermer
cette permanence. La municipalité s'oppose
à cette fermeture et une pétition en faveur
du maintien de ce service est disponible en
mairie.

Opération Tranquilité Vacances
Pour partir sereinement
L'opération « Tranquillité Vacances», organi-
sée chaque année à l'échelon national, parti-
cipe à la prévention des cambriolages
pendant la période estivale. Pour figurer sur
le registre des résidences à surveiller, il est
impératif d'aller s'inscrire à la gendarmerie.
Une fois cette inscription réalisée, des
rondes régulières seront effectuées par les
gendarmes et les agents de la Police muni-
cipale.

DICRIM
Quels risques à Pontivy ?
La brochure qui a été distri-
buée avec votre Pontivyen
se nomme « Dossier d'in-
formation communal sur
les risques majeurs »
(DICRIM). Comme son
nom l'indique, il vous
informe des risques natu-
rels ou chimiques encou-
rus sur le territoire et sur
la conduite à tenir en
cas de problème. Ce
document est l'émana-
tion publique du plan communal de sauve-
garde.

Bande de terre aménagée chez
un particulier

≥ Pratique
Toute personne intéressée par ce
dispositif peut contacter les
services techniques de Pontivy
au 02 97 25 22 20 
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Un nouveau partenariat avec nos associations
Piliers de la vie sociale, nos associations méritent
qu’on les soutienne, qu'on les aide et qu’on les valo-
rise. C'est pourquoi nous avons engagé une vaste
concertation avec l'ensemble des associations ponti-
vyennes, afin de leur proposer une charte de partena-
riat faite d'engagements réciproques.
Cette charte implique une révision des conditions de
mise à disposition des locaux, une remise à plat des
critères de subventions, une meilleure anticipation
dans l'organisation des événements associatifs.
Vitrine de notre vie associative, je vous donne rendez-
vous le dimanche 6 septembre aux Récollets, à Toul-
boubou et au Palais des Congrès pour le forum des
associations qui se tiendra désormais tous les ans.

Un nouveau local pour la Kerlenn !
Voilà un dossier sur lequel beaucoup de promesses ont
été faites sans jamais aboutir. Vu l'état de délabrement
avancé des locaux Rue Roland Dorgelès, il y avait
urgence à trouver un nouveau lieu de répétitions pour
les musiciens et les danseurs de la Kerlenn Pondi.
Dès notre élection, nous avons comparé tous les scéna-
rios possibles en privilégiant le bâti existant. Un an
après, c'est une solution locative qui a été trouvée par
l'occupation du bâtiment Saint-Michel au Collège des
Saints-Anges, bâtiment qui n'était plus utilisé par les
élèves. La Kerlenn dispose ainsi d'un équipement sécu-
risé, adapté à toutes ses activités et à la hauteur de
ses ambitions.

Un été animé
Comme chaque année, de nombreuses animations esti-
vales vont se tenir à Pontivy : la fête de la musique, les
festivités du 14 juillet, les braderies, la Pig Parade, une
exposition autour du château… sans oublier les
concerts gratuits tous les jeudis du « Festival de
musiques ». Enfin, la Plage des familles vous attend
tout au long de l'été !

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes
vacances !
Et à tous ceux qui ne partent pas : de passer un bel été
à Pontivy !

Pondiadezed ker,
Pondiiz ker,

Ur c’hevelerezh nevez gant hor c’hevredigezhioù
Diazez ar vuhez sokial evel mand int, e tellez hor c’he-
vredigezhioù bout harpet, skoazellet ha talvoudekaet.
An dra-se zo kaoz hon eus lañset ur c’hendiviz ledan
gant razh kevredigezhioù Pondi, evit kinnig dezhe ur
garta gevelerezh gant engouestloù kemm-oc’h-kemm
e-barzh.
Gant ar garta-se e vo adwelet ar mod ma vez prestet
ar salioù, adstudiet e vo an dezverkoù evit ar skoazia-
doù ha klasket e vo aoziñ gwell en a-raok abadennoù
ar c’hevredigezhioù.
Emgav a roan deoc’h, atav, d’ar Sul 6 a viz Gwengolo
er Rekolezed, e Toulboubou hag e Palez ar C’hen-
dalc’hioù evit forom ar c’hevredigezhioù, a vo dalc’het
bep blez adal bremañ evit diskouez buhez kevredigez-
hioù hor c’hêr.

Ur sal nevez evit ar Gerlenn !
Setu un afer ma oa bet grataet kalz a draoù ha ne oant
ket bet sevenet james. En arbenn da stad dismantret
brein ar sal implijet ru Roland Dorgelès e oa mall-bras
kaviñ ul lec’h arall evit pleustradegoù sonerion ha
korollerion Kerlenn Pondi.
Adal ma oamp bet dilennet hor boa keñveriet razh an
disklomoù posupl ha da gentañ ar re gant ar savadurioù
a oa dija. Blez àr-lerc’h ec’h eus bet kavet un disklom
hag a zo feurmiñ ar savadur Sant-Mikael e skolaj an
Aeled Santel, pandeogwir ne veze ket implijet ken gant
ar skolidi. Bout zo neuze gant ar Gerlenn ur sal sur ha
mat evit kement tra a ra ha diouzh ar palioù uhel he
deus.

Un hañvad buhezek
Evel bep blez e vo kalz abadennoù e-pad an hañv e
Pondi : fest ar sonerezh, fest ar 14 a Gouere, ar pilwerz-
hioù, ar Pig Parade, un diskouezadeg en-dro d’ar c’has-
tell… hep disoñjal ar sonadegoù digoust a vo bep Yaou
gant « Festival an hañv ». Evit echuiñ, Traezhenn ar
familhoù ho kortozo a-hed an hañv !

Vakañsoù ag an dibab a hetan deoc’h razh !
Ha da razh ar re n’aint ket kuit e hetan un hañvad brav
e Pondi !
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vie municipale

Opération « Prévention commerce »≥

Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité pour la Prévention de la Délinquance
(CLSPD), la Municipalité, en partenariat avec l'Union des commerçants industriels
artisans de Pontivy (UCIAP), la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) et la
Gendarmerie nationale a décidé de lancer l'opération « Prévention commerce ».

Début avril, des patrouilles mixtes (Police municipale / Gendarmerie nationale) sont allées
à la rencontre des commerçants de centre-ville afin de les sensibiliser à la sécurité de

leur commerce et pour leur remettre un questionnaire qui leur a permis d'évaluer leurs
facteurs de risques. L’objectif de cette opération était de mettre l'accent sur les points de
vulnérabilité des différents magasins, ainsi que d'informer les commerçants sur les bons
réflexes à avoir pour faire face aux situations
de vols les plus connues. Policiers et
gendarmes ont ainsi rendu visite à l'ensemble
des commerçants de Pontivy au cours des
premières semaines de printemps. 
Les patrouilles ont également présenté aux
commerçants le nouveau dispositif de la CCI
appelé « Alerte commerce » qui vient complé-
ter l’arsenal dissuasif mis en place pour lutter
contre les actes de délinquances qui touchent
les commerces. « Alerte commerce » permet
aux commerçants qui en font la demande
d'être avertis gratuitement par SMS
lorsqu'une vague de cambriolages survient ou
que des faux billets sont en circulation par
exemple.

Renforcer la vigilance

Rentrée 2015≥

Près de 16000 élèves bénéficient
aujourd'hui d'une scolarité bilingue français-

breton. La Mairie de Pontivy, la Direction dépar-
tementale des services de l’Éducation
Nationale et l’association de parents d’élèves
« Damp d’ar skol » travaillent à la réimplanta-
tion de la filière bilingue publique au sein de
l’école Jules Ferry. 
Ce projet concerne tous les enfants nés en
2010, 2011, 2012 et 2013. Il ne s'agit pas ici
de cours de breton, mais d'une partie de l'en-
seignement (environ 50% de chaque disci-
pline) qui est dispensée en breton. « C'est une
chance supplémentaire pour nos enfants »
précise Soizic Perrault, adjointe en charge de
l'éducation. « Choisir un enseignement
bilingue offre un bon départ dans la vie
scolaire ».

La filière bilingue publique réaménagée
à l'école Jules Ferry

≥ Comment faire pour s'inscrire?
Les inscriptions sont à envoyer directe-
ment au service scolaire de la Mairie de
Pontivy. Pour plus d'informations, vous
pouvez également contacter l’école
Jules Ferry au 02 97 25 05 04.

Début avril, la patrouille
mixte s'est retrouvée
chez Norbet coiffure
pour un point presse.
De gauche à droite :
Guy Le Cloarec, chef de
la police municipale,
l'adjudant-chef Jean-
Michel Vignat, corres-
pondant sureté de la
gendarmerie, Jérôme
Forestier, président de
l'UCIAP, Karine Drouard,
commerçante, Pascal
Lhoutellier, commandant
du groupement de
gendarmerie de Pontivy,
Jacques Peran, adjoint
au maire, en charge du
commerce.
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Innovation≥

Depuis le mois de juin, les élus du Conseil municipal sont
tous équipés de tablettes numériques. Un logiciel

spécial collectivités nommé Kbox est installé sur ces
tablettes et permet aux élus d'être en permanence connec-
tés à la mairie. Ils peuvent ainsi recevoir en temps réel les
convocations de séance et les documents afférents, anno-
ter et commenter les délibérations, prendre des notes,
marquer des pages, et intervenir en direct sur leurs notes
en séance. 

Dans le courant du mois de mai, les élus ont suivi une
formation à la mairie pour utiliser au mieux ce logiciel et en
comprendre toutes les fonctionnalités.

Le coût de projet sur 5 ans s’élève à 59 000€, déduction
non faite des économies de papier, d'encre, de personnel
et de la valeur fonctionnelle apportée. « La préparation
d’un conseil municipal (impression, mise sous plis…)
mobilisait jusqu’à présent un agent à temps complet sur
deux jours ». précise la maire Christine Le Strat. « Ce n'est
pas un gadget mais un véritable outil de travail. De plus,
ces tablettes sont le symbole d’une municipalité qui vit
avec son temps, d’une municipalité connectée, d’une
municipalité du XXIème siècle !»

Les élus à l'ère numérique

Kerlenn Pondi≥

Cela faisait plusieurs années que la
Kerlenn Pondi souhaitait quitter ses

vieux locaux de la rue Roland-Dorgelès.
C'est chose faîte depuis fin mars. L'associa-
tion a posé ses bombardes et autres corne-
muses dans la cour du collège des
Saints-Anges, dans le bâtiment Saint-Michel. 

Les élus, les membres de l’association et la
direction du collège se sont mis d’accord sur
les conditions de location : prise en charge
du loyer par la Ville et des fluides par la
Kerlenn. Par ailleurs, la ville a engagé
quelques travaux : pose de revêtements de
sol, nouvelles cloisons, etc.

La Kerlenn ne sera pas seule dans ses
nouveaux locaux puisqu'elle pourrait accueil-
lir d'autres associations avec lesquelles elle
a déjà l'habitude de cohabiter (MCC, la danse
country ou encore 1001 danses). Cette solu-
tion, attendue depuis longtemps par l'asso-
ciation satisfait également la municipalité,
comme le souligne Christine Le Strat. « Cela
faisait plusieurs années qu'aucune solu-
tion concrète n'était trouvée pour reloger
la Kerlenn Pondi. Aujourd'hui c'est fait, et
c'est une grande satisfaction pour tout le
monde ».

Des nouveaux locaux… enfin !

Où qu’ils soient, les élus
restent connectés

Les 210 musiciens et
danseurs de la Kerlenn
sont satisfaits de leur
nouveau local
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vie municipale
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Nomination≥

Depuis le 8 avril dernier, date de sa prise
de fonction, Mickaël Doré est devenu le

nouveau sous-préfet de Pontivy. Ce Breton
d'origine, marié et père de trois enfants,
succède à Bernard Le Menn qui, âgé de
65 ans, a fait valoir ses droits à la retraite. Ce
sportif patenté (il fut animateur sportif dépar-
temental dans les Côtes-d’Armor, professeur
de sport option voile à Saint-Brieuc, inspec-
teur Jeunesse et sports pendant sept ans à
Bastia, puis directeur départemental
jeunesse et sports à Carcassonne, Auxerre
et Saint-Brieuc) est sous-préfet depuis dix
ans. Nommé en 2005 à Saint-Girons
(Ariège), puis à Manosque (Alpes-de-Haute-
Provence), M. Doré a également exercé des
missions auprès du préfet de la région Pays
de la Loire. Il a notamment eu à gérer le
dossier du projet du nouvel aéroport de
Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes.
Nommé aujourd'hui à Pontivy, Mickaël Doré
rassure quand à la présence de l'État sur le
territoire.

« Il est vrai que certaines sous-préfectures
ont dû fermer leurs portes dans quelques
départements, mais dans le Morbihan,
l'implantation de l'État est bien répartie et
la sous-préfecture de Pontivy est pleine-
ment confortée dans ses missions ».

Dès son arrivée, Mickaël Doré a annoncé la
réfection complète des locaux de la sous-
préfecture qui sont situés dans le même
bâtiment que la mairie. Ces travaux vont
permettre, d'une part de mettre aux normes
la sous-préfecture en termes d'accessibilité
(notamment avec la construction d'un ascen-
seur) et d'autre part de « pousser les murs »
afin de regrouper l'ensemble du personnel,
actuellement réparti sur deux sites. En atten-
dant, ce regroupement se fera dans l'autre
sens puisque, dès septembre, les services
de la sous-préfecture vont déménager provi-
soirement dans les locaux de l'ancien tribu-
nal. Les travaux devraient durer deux ans.

Mickaël Doré, nouveau sous-préfet

Départementales 2015≥

En mars dernier se tenaient les élections
départementales (on parle désormais

d'élections « départementales » et non plus
« cantonales » et le « Conseil général » est
devenu le « Conseil départemental »). Au-
delà d'un changement de nom, le mode de
scrutin qui concerne l'élection des conseil-
lers départementaux a également été modi-
fié par la loi. En effet, chaque candidat doit
se présenter en binôme avec une personne
de sexe opposé. Les candidats du binôme
remportant l'élection siègent au Conseil
départemental. Ainsi, celui-ci est parfaite-
ment paritaire. Pour le canton de Pontivy, ce
sont Soizic Perrault et Benoît Quéro qui ont
été élus. Ils suucèdent à Henri Le Dorze et
Noël Le Loir. Soizic Perrault, adjointe au
Maire de Pontivy, en charge de l'éducation,
enfance, jeunesse, vie étudiante et restaura-
tion collective, est devenue  membre de la
commission « Tourisme et développement

économique » du Conseil départemental.
Benoît Quéro, le maire de Pluméliau est,
quant à lui, Président de la commission
« Insertion, emploi, enfance et famille » de
ce même conseil.

Soizic Perrault et Benoît Quéro
pour le canton de Pontivy
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Les anciennes chaudières du Palais des congrès
en cours de remplacement

la ville qui change

Changement de chaudières
Palais des congrès≥

Il y a deux ans, des travaux d'isolement
(pose d'un film solaire sur la verrière, chan-

gement des menuiseries extérieures, rava-
lement de façade…) ont permis au Palais
des congrès d'acquérir un confort thermique
correspondant aux standards actuels. Il
restait à intervenir sur le système global de
chauffage interne car les chaudières d'ori-
gine avaient fait leur temps. C'est désormais
chose faîte puisque le remplacement des
quatre chaudières, des radiateurs, des sous-
stations et de tous les circuits de chauffage
est en cours. C'est l’entreprise Roquet de
Redon qui a été retenue pour effectuer tous
ces changements pour un montant de
186099,34€ HT soit 223319,21€ TTC. L'en-
treprise Jégat de Kervignac interviendra dans
un second temps pour assurer la régulation
de la température dans la salle Pondi et le
grand amphithéâtre. Les travaux ont débuté
début mai et ils s'achèveront en octobre. De
quoi passer la saison culturelle au chaud!

Des travaux cet été à Albert Camus
Groupe scolaire≥

Le groupe scolaire Albert Camus prépare déjà sa rentrée. Rentrée qui sera marquée par
l'intégration des élèves de l'école René Guy Cadou. Dès le mois de juillet, l'entreprise Le

Roux de Pontivy s'emploiera à repeindre les couloirs de l'école, les sanitaires situés sous le
préau, la salle de classe de la directrice Mme Cadoux et la salle de sieste. De leur côté, les
services techniques remplaceront le sol en parquet par un sol en PVC dans cette même salle
de sieste. Le service des Espaces verts interviendra également sur l'ensemble de l'école.
Viendra ensuite le temps du déménagement. Celui interne à Albert Camus tout d'abord, afin
de réorganiser les classes et celui de René Guy Cadou vers Albert Camus. Enfin, il restera à
installer de nouveaux tableaux blancs interactifs (TBI). Tout devra être fini pour la rentrée de
septembre.



La façade a été
repeinte en mai

la ville qui change Coup de propre avant un été animé
Piscine de plein air≥

Comme chaque année avant l'ouverture du
site au public, des travaux d'embellisse-

ment ont été réalisés à la Plage par les
services techniques de la ville. Outre la tradi-
tionnelle mise en eau, la tonte des espaces
verts et quelques coups de peinture (sur les
douches notamment), plusieurs nouveautés
ont été créées dans l'enceinte de la piscine
de plein air. Des toilettes et des douches
pour les personnes à mobilité réduite ont été
installées et un bar a été fabriqué dans un
ancien local technique. La façade extérieure
a, elle aussi, subit quelques transformations
puisqu'elle a été entièrement repeinte.

Des animations tout l'été

La maison des jeunes prendra ses quartiers
à la Plage cet été. De nombreuses anima-
tions sont au programme en juillet et en août
(tournois de volley, de ping-pong, de baby-
foot, fitness, loisirs créatifs, jeux de société,
hockey subaquatique, plongée, etc.). Trois
temps forts sont par ailleurs prévus : une
soirée zen le 10 juillet dès 18h30 avec possi-
bilité de pique-nique et de grillades le soir, un
aquathlon le 14 juillet et une soirée terroir le
7 août dès 18h30.
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Adultes Individuelle 3,50€
10 tickets 30€

Jeunes de 5 à 18 ans, étudiants, Individuelle 2,50€
familles nombreuses (3 enfants) 10 tickets 20€
(justificatif à fournir)

Chômeurs, RSA Individuelle 1€
10 tickets 8€

Entrée gratuite pour les détenteurs de la Carte sociale (renseignement au CCAS)

CLSH Pontivy Gratuit
Pontivy Communauté Gratuit

≥ Les tarifs
≥ Tous
les détails
www.pontivy.fr
(rubrique agenda)



Le parc réaménagé.
Convivial et sécurisé

Centre du bourg.
Plateaux surélevés et
trottoirs élargis

Ce qui va changer
Stival≥

La rénovation du bourg de Stival est pour bientôt. Depuis septembre 2013, un travail
en commission a été engagé afin de déterminer les enjeux d'un tel réaménagement et
d’échafauder des hypothèses de travail. En juin 2014, une visite sur le site sous forme
d'atelier d'échange a été effectuée avec des techniciens et des habitants de Stival afin
d'approfondir ces enjeux et de tester certaines hypothèses.

Aujourd'hui plusieurs propositions sont
désormais établies. Elles ont été présen-

tées au conseil municipal de février dernier.
La plupart des travaux à engager ne seront
possibles qu'après la réalisation de la dévia-
tion de Stival. Néanmoins, certaines opéra-
tions vont débuter dès cette année, comme
l'enfouissement des réseaux par exemple.

Sécuriser le bourg

Les Stivaliens le savent depuis longtemps,
la vitesse des voitures est souvent exces-
sive dans le bourg. Il est donc proposé un
couplage de différents dispositifs sur l'axe
RD 764 et RD 156 (réduction de largeur de
voirie, plateau, placette avec giratoire et clari-
fication des carrefours…) afin de sécuriser le
bourg, réduire les vitesses et les nuisances
sonores. Le cœur de bourg sera ainsi traité
en place surélevée où l'emprise de la circu-
lation sera réduite à son minimum au profit
des espaces sécurisés, des piétons et des
cyclistes. 

Pour répondre à l'enjeu des déplacements
doux (piétons, vélo), il est proposé un
bouclage des liaisons douces sur l'ensemble
du bourg. Le plan de déplacement se
concrétise essentiellement par l'aménage-
ment de bandes mixtes piéton/cycle de
2,5m de large sur l'axe Nord-Sud (avenue
des Déportés/rue de Kervenoaël) et sur la
rue de Saint-Mériadec (entre le centre et
l'école). Ces liaisons douces seront connec-
tées avec l'ensemble des chemins existants
ou à créer sur le bourg. La partie centrale
entre la boulangerie et l'église sera aména-
gée en zone 30 sous forme de grand plateau
où le piéton sera prioritaire. 

D'autre part, le bourg de Stival présente un
important patrimoine architectural et histo-
rique lié notamment à l'eau. Le projet prévoit
donc de redonner des vues sur le ruisseau
et le patrimoine en lien avec l'eau, de reva-
loriser le patrimoine hydraulique (fontaine,
lavoir, abords de ruisseau) et d'y aménager
des espaces conviviaux. Des plantations de
type humide seront effectuées et du mobi-
lier en lien avec l'eau sera installé.

Convivial
et confortable

La vie associative et
culturelle est impor-
tante dans l'identité
stivalienne. Par consé-
quent, certains lieux
nécessitent le réamé-
nagement d'espaces
de rencontre et
d'échange, conforta-
bles et agréables. Ainsi
parmi les intentions du
projet, il est proposé une aire de rencontre
des parents aux abords de l'école, un ponton
bois en bordure de ruisseau, la mise en place
d'une clôture autour du parc afin de sécuri-
ser l'aire de jeu et d'en faire une sorte de
«place verte». Un aménagement simple
permettra de conserver les jeux de palets et
une terrasse sera construite aux abords de
la boulangerie.
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d o s s i e r

≥

La ville de Pontivy compte environ 180 associations actives qui regroupent de
nombreux licenciés et adhérents (près de 4000 uniquement au sein des associations
sportives, par exemple). Cet important tissu associatif, s'il est un grand support d’ani-
mations pour la ville, mobilise souvent bénévoles, agents communaux, matériel ou
encore équipements municipaux. Afin de coordonner tous les acteurs qui participent
tout au long de l'année à l'organisation des différents événements associatifs, la Ville
a décidé d'établir des règles communes à tous.

Lors du conseil municipal d'avril dernier,
Michel Jarnigon, adjoint en charge des

sports et de la vie associative, a présenté la
nouvelle charte de partenariat entre la Ville
de Pontivy et les associations. « Il s'agissait
d'établir des règles de fonctionnement,
avec des engagements de part et d'autre »
précise l'élu. « Certaines habitudes
s'étaient installées depuis quelques
années entre la Ville et plusieurs associa-
tions. Il nous paraissait important de
remettre tout ça à plat, d’élaborer un
cadre, des règles, avec des engagements
de part et d’autre ».

Ainsi, cette charte s'apparente à un mode
d'emploi destiné aux associations actuelles
ou futures. Elle est destinée à faciliter les
démarches à commencer par la création
même de l'association. La charte prévoit
ainsi que les animateurs de la Maison de la
Solidarité et des Associations, qui disposent
de toutes les informations nécessaires à la
création d'une association, accompagnent

les créateurs dans leurs démarches :
rédaction de statuts, création d'un bureau,
enregistrement à la sous-préfecture, enre-
gistrement sur le site internet de la Ville, aide
à la rédaction des dossiers d'aide financière,
attribution du numéro de Siret, etc.

Une fois l'association créée, elle peut avoir
besoin, entre autres, de salles pour se réunir,
de matériel, d'agents des services tech-
niques lors de manifestations importantes,
de subventions, etc. Là encore, la Municipa-
lité s'engage à faire le nécessaire. « Mais
c'est donnant-donnant » indique Michel
Jarnigon. « Lorsqu’une association fera
appel à la Ville, elle saura comment et
dans quelles conditions elle sera accom-
pagnée. En contrepartie, elle devra, elle
aussi, s'acquitter de certaines obligations
comme par exemple la mise en place de
procédures qui vont participer à la promo-
tion de la ville ».

Associations

La nouvelle charte est en vigueur
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La commission Vie associative a également
revu les critères d'attribution des subven-
tions des associations, notamment dans le
domaine sportif. Deux parties distinctes
entrent en ligne de compte dans cette attri-
bution. La première est établie sur des
critères généraux qui concernent toutes les
associations. La seconde prend appui sur
des critères plus spécifiques prenant en
compte l'implication de l'association dans la
vie locale, ses projets événementiels, ses
animations citoyennes ou intergénération-
nelles, ses animations en lien avec les jume-
lages ou les publics atteint d'un handicap.
Pour les associations sportives, les critères
retenus par la commission sports sont les

suivants : le nombre de licenciés (compéti-
teurs, non-compétiteurs), la tranche d'âge
des licenciés, le niveau de pratique et les
frais de déplacement.

Enfin la commission a également précisé les
conditions d'attribution de certains locaux
communaux. « Jusqu'à maintenant les
associations payaient un loyer » explique
l'adjoint « Désormais, elles auront unique-
ment à leur charge les frais de fonctionne-
ment (électricité, chauffage, etc.). Nous
réfléchissons également à une mutualisa-
tion de ces locaux car certains d’entre eux
ne sont pas occupés en permanence ».

L’intégralité de la
charte et tous les
numéros utiles sont
disponibles sur
www.pontivy.fr,
rubrique «Associations»

La Municipalité s'engage à…
• Respecter l'indépendance et l'autonomie des

associations.
• Reconnaître l'utilité sociale du monde associatif.
• Accompagner le développement des associations

par le prêt de salles, la mise à disposition de locaux
ou d'équipements municipaux, l'octroi d'aides finan-
cières, etc. 

• Reconnaître les associations en tant que partenaires
importants dans la vie publique.

• Mettre en valeur les activités associatives: forum,
agenda du Pontivyen, etc.

• Mettre en place des ateliers de formation aux béné-
voles associatifs.

• Accompagner les projets associatifs.
• Fournir un interlocuteur au sein de la mairie.

• Favoriser les partenariats avec la Ville.
• Actualiser les informations sur l'association: change-

ment de président, de bureau… auprès de la Maison
de la solidarité et des associations.

• Respecter les règles de fonctionnement conformes
à la loi 1901.

• Respecter les biens publics et les deniers publics.
• Respecter les services municipaux.
• Mettre en place des conditions favorisant l'accès des

activités au plus grand nombre et notamment aux
personnes fragilisées et/ou en situation précaire.

• Maintenir une organisation et un fonctionnement
transparent dans l'association.

• Mutualiser les énergies, les idées, afin de mener une
action associative cohérente à l'échelle de la ville.

• Agir pour le développement durable: tri sélectif des
déchets, sensibilisation des adhérents à l'environne-
ment…

• Être attentives aux conduites à risques.

Les associations s'engagent à…

≥ Les engagements de la nouvelle charte
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associationsassociations

Agenda≥
| Comme chaque année, Les
Blouses roses interrompent
leurs activités en pédiatrie au
CHCB et dans les EHPAD en juil-
let et août. Ces activités repren-
dront début septembre. Pour
tout renseignement:
lesblousesrosespontivy@yahoo.fr
ou 06 42 92 11 69.

| L'association Musique à corps
et à chœur propose un concert
des stagiaires de Jazz de MCC
et de 2 groupes « Les Trima-
rantes » et « Stuka », samedi 18
juillet à 19h sur la Place Pobéguin
à Cléguérec. Gratuit.

| L'union des commerçants de
Pontivy (UCIAP) organise sa-
medi 18 juillet et samedi 8 août
les braderies d'été des commer-
çants, de 9h à 19h. Sur demande
pour les exposants, Gratuit pour
le public. Renseignements :
UCIAP au 02 97 07 00 76 ou
uciap.pontivy@wanadoo.fr

| La Fédération Française de
Randonnée Pédestre du Mor-
bihan organise en juillet et août
de nombreuses randonnées. Ces
manifestations, ouvertes à tous
et plus particulièrement aux tou-
ristes, se dérouleront cette année
du 13 au 17 juillet et du 17 au 21
août. Au programme: la Ria
d’Étel, Guerlédan et le Canal.
Renseignements: 02 97 40 85 88
ou rando56@wanadoo.fr ou
www.rando56.fr.

| L'association 1001 danses pro-
pose, du 19 au 22 août, un stage-
festival de claquettes améri-
caines et irlandaises et de
percussions corporelles.
Réservations conseillées.
06 79 33 38 44. ou
contact@asso1001danses.fr

| La Ligue de Bretagne de
volley-ball organise la journée
« inf'aux entraîneurs » samedi
29 août de 9h à 18h à la maison
des sports et à la salle Le Drogo.
Journée dédiée aux salariés ou
non-salariés des clubs, entraî-
neurs débutant ou confirmés.
2 thèmes: la concentration et
l'attaque.
Tarif 35€ (repas compris).

≥

Double révolution dans le monde associatif pontivyen: le forum des associations se dérou-
lera désormais chaque année et il se tiendra en centre-ville, sur trois sites différents. 

Dimanche 6 septembre de 10h à 18h sur l'île des Récollets, à Toulboubou et au Palais des
congrès, plus de 110 associations seront représentées au cours d’une journée où les Ponti-

vyens pourront, s'ils le souhaitent, suivre le circuit proposé par les agents de la Maison de la
solidarité et des associations. Ce circuit, d'une distance d'1,5km, réunira les 3 pôles et sera
encadré par Stéphane Fravalo, éducateur sportif de la ville.

Le quai du Couvent et le quai des Récollets seront fermés à la circulation et les visi-
teurs sont invités à utiliser les parkings pontivyens, notamment celui de l'ancien
hôpital d'où il sera possible de relier le site par la passerelle du déversoir.

≥ Organisation de la journée

Ouverture officielle du forum à
10h. Entrée libre pour tous les visi-
teurs.

Pôle 1 (Palais des congrès) :
60 associations avec des anima-
tions sur la scène.
Pôle 2 (île des Récollets) :
28 associations sous chapiteau et
démonstrations dans les salles.
Pôle 3 (Toulboubou) : 15-20 asso-
ciations sportives pour tournois
sportifs.

Les pôles 1 et 2 auront un espace
restauration sur place. La restau-
ration est assurée par les associa-
tions caritatives.

Le parcours sportif
• 10h30: Départ du parcours spor-

tif au niveau du pont de l’écluse
des Récollets.

• 11h15 : arrivée devant le Palais
des congrès pour une démons-
tration de zumba ou aérobic.

• 12h : apéritif offert par la Munici-
palité.

• 14h30: départ du parcours sportif.
• 15h15: cours de zumba.
• 16h : goûter offert par la Munici-

palité.

Associations

Nouvelle formule pour le forum
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commission

Les Pontivyens sont sportifs. La ville compte
près de 4000 licenciés qui sont regroupés au

sein de la quarantaine de clubs de sport, sans
compter les pratiquants scolaires. La commis-
sion « Sports et loisirs » revêt par conséquent
une importance toute particulière à Pontivy.

« Le sport à Pontivy a été placé au rang des
priorités par notre nouvelle équipe ». Cette
déclaration de la maire Christine Le Strat au
début de son mandat en avril 2014 a été le point
de départ de la politique sportive de la majorité
municipale. La commission Sports et loisirs,
présidée par Michel Jarnigon, s'emploie donc
au quotidien à harmoniser et à développer la
pratique sportive sans oublier les autres loisirs. 

Qui dit sport, dit équipements. S'ils sont assez
nombreux à Pontivy, il faut évidemment en
assurer le bon fonctionnement et l'entretien
très régulièrement.

« Beaucoup de disciplines sont proposées
aux Pontivyens et c'est évidemment une
bonne chose » souligne Michel Jarnigon.
« Mais le plus important c'est de répondre
aux attentes de tous ces sportifs en amélio-
rant certains équipements et en en créant de
nouveaux, sous peine de saturation ». La
commission a ainsi décidé de lancer une série
de travaux d'amélioration de l'existant. Les
tribunes du stade du Faubourg de Verdun ont
été repeintes, les cours de tennis extérieurs ont
été retracés et grillagés, le Conseil municipal a
acté la construction d'un bloc vestiaire supplé-
mentaire à Toulboubou et le terrain de Stival a
été drainé et un revêtement a été appliqué sur
son parking. « Nous allons continuer dans
cette voie » poursuit l'élu. « Il faut que nos
équipements soient de qualité ».

Du côté des nouveautés, les choses avancent
également. La commission n'a pas tardé à pren-
dre en charge le dossier du mini-stadium. Sa
construction a rapidement été décidée et il est
en service depuis plusieurs mois maintenant

pour le plus grand plaisir des jeunes qui l'ont
tout de suite adopté. Autre dossier en cours, la
nouvelle salle d'escrime. Le club des archers
ayant migré vers le complexe sportif de Kerja-
lotte, la commission a décidé de transformer la
salle des archers qui jouxte l'école Jules Ferry
en une salle d'armes destinée à accueillir le club
d'escrime. Les travaux nécessaires à cette inté-
gration devraient être finis pour le début de l'an-
née 2016. 

Concernant l'utilisation des équipements, la
commission étudie aussi la piste de la mutuali-
sation. Michel Jarnigon le répète souvent
« lorsqu'on le peut, il faut raisonner à
l'échelle de la communauté de communes.
Certaines salles ont un taux d'occupation
relativement faible chez quelques-uns de
nos voisins, comme chez nous d'ailleurs. Il
faut étudier la possibilité d'utiliser ces salles
dans les deux sens pour mieux rationaliser
leur fonctionnement ».

La commission travaille aussi à l'organisation
d'événements. La situation géographique de la
ville peut permettre la tenue de compétitions
départementales, régionales voire nationales.
L'adjoint aux sports a d'ores et déjà des idées
pour le futur. « Fin avril, le tour de Bretagne
cycliste a été un grand succès populaire. Il
n'est pas utopique d'imaginer qu'à moyen
terme Pontivy puisse être ville-étape du Tour
de France ou que nous soyons en mesure
d'organiser une autre grande compétition.
L'année prochaine déjà, la ville accueillera le
championnat de France de football des U17
pendant une semaine. Nous devons être
ambitieux pour libérer les énergies. Certains
clubs sont dans cette dynamique. Je pense
par exemple au club de handball qui vient
d'embaucher un technicien, au VCP (Véloce
Club Pontivyen) qui retrouve un bon niveau,
au Triathlon, à l'ACRLP et à l'APP (athlétisme)
qui ont d'excellents résultats cette année».

De g à dr : Émilie
Cramet, Loïc Burban
(conseillers municipaux),
Jean-Jacques Parmen-
tier (secrétaire de
l'OMS), Gilbert Diabat
(Président de l'OMS),
Michel Jarnigon (adjoint
en charge des sports,
des loisirs et de la vie
associative), Éric Seguet
(conseiller municipal),
Élisabeth Brousse
(responsable du service
Action scolaire, sports,
loisirs), Philippe Amou-
rette (conseiller munici-
pal). Absent sur la photo
Hervé Jestin (conseillier
municipal)

Gros plan sur la commission≥
Sports et loisirs



            

         

           

              

       

Jeudi 16 juillet
LES 3 FROMAGES
et MASH HA GAZH
Plage Aristide Briand (La Plaine) 21h

LES 3 FROMAGES : ils mélangent humour et rock lors de 
shows détonants et tout le monde se régale de leurs riffs 
inspirés et de leurs paroles décalées influencées par les 
Inconnus, les Nuls ou encore Kad et Olivier. Dans la lignée 
des groupes de rock français ou américains, les 3 
Fromages ont une saveur unique.

MASH HA GAZH : ils revisitent la musique celtique, 
dépoussièrent les flûtes et bombardes et rendent toutes 
leurs énergies aux guitares, aux cuillers et aux sabots 
percussifs. Un instant de convivialité où la fête est au 
rendez-vous. Du rock celtique d'aujourd'hui.

Jeudi 9 juillet
KERLENN PONDI
Place Anne de Bretagne 21h

Véritable ambassadrice de la culture bretonne, la Kerlenn 
Pondi nous invite à partager sa passion de la danse et de 
la musique traditionnelle pour l'ouverture du festival.

  
 
     

           
        

          
         

    

  
 

  

           
        

     

  

    

        
          

          
        

         
         
   

  
 

    

           
          

      
         

       

Jeudi 23 juillet
SOLAS
Rue de la Fontaine 21h

Le célèbre groupe irlando-américain est en France cet 
été. Leur nom signifie 'lumière' en gaélique irlandais. Et 
c'est à la vitesse de celle-ci que la formation s'est impo-
sée sur la scène internationale. Aucun groupe évoluant 
dans le domaine de la musique irlandaise n'a, en effet, 
progressé aussi rapidement que Solas. Incontournable.

Festival
de musiques
Une programmation
riche et variée

≥ Tous les concerts sont gratuits
En plein air ou au Palais des congrès en cas de 
mauvaises conditions météorologiques 
Du jeudi 9 juillet au jeudi 27 août 2015
Informations :
- Palais des congrès : 02 97 25 06 16
  www.pontivy.fr
- Office de tourisme de Pontivy Communauté
  02 97 25 04 10

  
  

  
  

      
       

         

          
         

      



Comme chaque année, l'été est musical à Pontivy. La nouvelle édition du 

festival s'enrichit d'un concert supplémentaire par rapport aux éditions 

précédentes, passant ainsi de 7 à 8 représentations. Autre nouveauté cet 

été  : la programmation de deux groupes au lieu d'un certains soirs (16 

juillet et 19 août). Le tout entièrement gratuit.

  
  

   
     

           
           

         
           

         
    

         
        

         
          

    

  
 

    

        
            

      

Jeudi 27 août
LES GLOCHOS
Plage municipale (Espace Michel Masson) 21h

Pour bien réussir une soirée, rien de tel que les Glochos. 
Avec leurs chansons aux textes décapants, leurs vérités 
bonnes à dire mais pas forcément à entendre, ils nous 
feront partager humour et bonne humeur en cette fin 
d'été en clôture du festival.

Jeudi 13 août
MICHÈLE GAURIN
Square Lenglier 21h

Surnommée la « Bjork Bretonne » par les médias musi-
caux, Michèle propose un show résolument électro, rock 
et pop. Envoûtante et aérienne. 

Jeudi 30 juillet
GASTON
Devant le square Lenglier 21h

C'est l'histoire d'un voyage avec la musique comme 
bagage. Une rêverie qui se raconte, faite pour tous ceux 
que l'on rencontre. Neuf musiciens qui prennent vie au fil 
d'un crayon qui s'enfuit. Qu'il s'agisse d'un swing endia-
blé ou d'un rock n'roll déchaîné, d'une valse mélodieuse 
ou d'une cumbia généreuse, on est emporté par l'histoire 
de ces personnages singuliers.

Jeudi 6 août
NOLWENN KORBELL
Place Anne de Bretagne 21h

Après plus de 10 ans de scène, Nolwenn Korbell revient à 
la musique et au chant avec une nouvelle formation. Au 
programme, de toutes nouvelles histoires, interprétées 
en breton et en anglais en compagnie de musiciens 
virtuoses, culottés, inventifs et un peu fous !

  

    

        
         
          

        
          

     

 
 

  

     
           

   
        

 
         

  
      

      

Mercredi 19 août
PLANTEC et DARCY
Plage Aristide Briand
(La Plaine) 21h

PLANTEC : en mélangeant subtilement musiques électro-
niques et traditionnelles, le groupe Plantec transforme 
la fête de nuit bretonne en dance floor créatif !

DARCY : des mots bruts, des paroles écrites dans la 
colère, l’énergie des guitares et la rage des rythmiques. 
Bref du rock. Et du bon. 
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Depuis 24 ans, L’art dans les chapelles invite chaque
été une vingtaine d’artistes contemporains, de

renommée nationale et internationale, à investir des
chapelles, pour la plupart des XVème et XVIème siècles,
dans la région de Pontivy en Centre Bretagne. Cette
manifestation estivale s’articule autour de la relation
entre art contemporain et patrimoine, et plus particuliè-
rement le patrimoine religieux, exceptionnellement
riche et dense en Centre Morbihan. Chaque artiste inter-
vient dans une chapelle. Les œuvres sont choisies ou
pensées spécifiquement pour les lieux. La grande majo-
rité d’entre elles fait l’objet d’une production particulière
et certaines sont réalisées in situ dans le cadre d’une
résidence.

À Pontivy, c'est Marion Robin, artiste de Clermont-
Ferrand, qui exposera dans la chapelle de Sainte-
Tréphine, du 3 juillet au 20 septembre.

c u l t u r ec u l t u r e

L'idée est venue des éleveurs de porcs
bretons eux-mêmes. Pour témoigner de

leur volonté de nourrir la population et de
participer au dynamisme du territoire, ils ont
fait un pari humain et fédérateur en créant un
trait d’union entre culture et agriculture!
Audacieux et créatifs, ils ont choisi de
« mettre du lard dans l’art » pour communi-
quer auprès du grand public. C'est ainsi
qu'est née la Pig Parade, une exposition itiné-
rante originale de 15 statues de cochons qui
va faire étape dans 7 villes bretonnes, dont
Pontivy. 

Un concept original

15 œuvres d’art ont ainsi été réalisées par 15
artistes bretons sur la base d’une statue de
cochon « nue ». Ces créations sont financées
par des éleveurs mécènes et depuis le mois
d'avril, elles vont à la rencontre des Bretons.
Après Perros-Guirec, Quimper et Brest,
Pontivy accueille ce « troupeau » de sus
scrofa domesticus* du 3 au 30 juillet, dans
l'enceinte du square Lenglier. Deux temps
forts seront organisés durant l'été: mercredi
8 juillet, de 14h30 à 18h: animations pour les
jeunes et jeux bretons, vendredi 24 juillet,
journée animations à partir de 15 et dès 19h,
soirée repas « le cochon à l'honneur ».

À l'issue de leur périple (les statues s'instal-
leront à Fougères, puis à Rennes après
Pontivy), les 15 œuvres seront vendues aux
enchères. Une partie des bénéfices sera
reversée aux Restos du Cœur.

*littéralement un « sanglier domestique »

≥ Pig Parade

Tout est bon dans le cochon!

L’exposition Pig Parade
a commencé à Perros-
Guirec en avril dernier

≥ L'art dans les chapelles

Exposition à Ste-Tréphine

≥Du 3 au 30 juillet
Square Lenglier
Entrée libre

≥Pratique

L’art dans les chapelles
24e édition / 18 artistes
26 sites patrimoniaux
4 circuits

Du 3 juillet
au 20 septembre 2015
Juillet et août : tous les jours,
sauf le mardi, de 14h à 19h.
Septembre : les trois premiers
week-ends, de 14h à 19h.

Renseignements
www.artchapelles.com
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La chaîne alimentaire

Du 23 juin au 31 juillet
Par des élèves du Lycée du Gros Chêne,
avec Denis Bourges, photographe en rési-
dence à L'Art dans les chapelles.
Denis Bourges, photographe exposant cette
année dans le cadre de l'Art dans les
Chapelles, a bénéficié cet hiver d'une rési-
dence au Lycée agricole Le Gros Chêne du 13
novembre 2014 au 5 mars 2015, intitulée
« L’acte photographique, une éducation à
l’image». Chaque semaine, Denis Bourges a
poursuivi sa recherche personnelle au sein de
l'établissement scolaire, menant parallèle-
ment des ateliers d'initiation à la photographie
avec une classe de 1ère «Conduite et gestion
de l’entreprise agricole».
De la production à la transformation, de la
vente à la consommation, ils ont porté un
regard nouveau sur leurs pratiques, leur
enseignement et leur environnement, pour
raconter, en image, leur perception du monde
agricole.

Le Festival de jazz de Malguénac,
édition 2014
Une proposition du festival Arts des villes
Arts des champs à Malguénac
Du 3 au 30 août
Cette exposition réunit des photographes
d’horizons et de regards différents : Daniel
Lafontaine, Ysa Gudule, François Cornet, qui
se sont retrouvés lors de l'édition 2014 du
festival et proposent leurs clichés à la Média-
thèque en attendant l'édition 2015. Centrée
sur le live, l'exposition vise à recréer l’émotion
du concert.

Ateliers d'été :
le papier s'anime à la médiathèque
≥ Scrapbooking

Mercredi 8 juillet 10h-12h
Atelier présenté par Amélie Lhoste (Scrap-
plaisir) autour de la mise en scène de
photos ou de portraits de vacances.
10 personnes sur inscription. Adultes.

≥ Bijoux Origami
Mercredi 15 juillet 14h30-16h30
Atelier animé en partenariat avec l'associa-
tion Jap&Co. Des bijoux d'été tout en
pliage.
Sur inscription à partir de 10 ans et +

≥ Surprise
Mercredi 22 juillet 14h30-16h30
Poésie de papier Atelier bois et papier.
Sur inscription à partir de 10 ans et +

≥ Récup'Animaux
Mercredi 29 juillet 14h30-16h30
Deviens un écho-citoyen cartonné.
Sur inscription à partir de 5 ans.

≥ Mettre les voiles
Mercredi 19 août 14h30-16h30
Atelier bois et papier.
Sur inscription à partir de 6 ans.

≥ Mettre les voiles
Mercredi 26 août 14h30-16h30
Atelier bois et papier.
Sur inscription à partir de 10 ans et +

Rendez-vous réguliers
≥ Les livres à 4 pattes

Jeudi 4 juin 10h-11h Alimentation

≥ Enlivrez vous
Samedi 13 juin 16h-18h
Coups de cœur lectures d'été

≥ Si samedi m'était conté
Samedi 27 juin 10h30-11h30
Vive les vacances

≥ Espace Kenere

Animations juin-juillet-août 2015

Photo Denis Bourges

Supersonic, vu par
François Cornet

De nombreuses animations seront organisées cette année pour le 14 juillet. Les joueurs de boules
seront comblés comme chaque année puisqu'un tournoi de boule bretonne se déroulera le matin

tandis que la pétanque prendra le relais l'après-midi, le tout devant le Palais des congrès. L'après-
midi toujours, un aquathlon sera organisé à la piscine découverte qui accueillera l'épreuve de natation.
La course à pied se fera sur le halage. Les inscriptions seront enregistrées dès 15h30 à la Plage. « Il
y aura plein d'autres surprises » assure Georges-Yves Guillot, conseiller délégué à la vie associa-
tive. « Peut-être du karting rue nationale ou du ball-trap électronique. Nous travaillons sur tout
ça ». Le soir se déroulera bien entendu le feu d'artifice et le grand bal populaire.

≥ 14 juillet

Nombreuses surprises
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c u l t u r ec u l t u r e

Cette année, les journées européennes du patrimoine
auront lieu les 19 et 20 septembre 2015 sur le thème
« Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir ». 
Toutes les manifestations sont gratuites.

Le programme

≥ Ouvertures traditionnelles≥ Samedi 19 septembre
• Conservatoire de musique et de danse de

Pontivy Communauté. 11h et 14h, visite du
bâtiment et animations.

• Espace Kenere. 16h30, visite commentée 
• Jeu de piste « les mystères de Pontivy » par

le Conseil municipal des enfants.
14h30, rendez-vous sur la Plaine.

≥ Dimanche 20 septembre
• Hôtel de ville et château. De 14h à 18h,

présentation de l'hôtel de ville par les élus
• Église Saint-Mériadec de Stival. 14h30,

retour sur la restauration des retables datés
du XVIIème siècle en présence des restaura-
teurs.

• Églises et chapelles de Pontivy: samedi et
dimanche de 14h-19h (chapelle Notre-Dame
de la Houssaye, église Saint-Joseph,
chapelle Sainte-Tréphine). Visite libre de la
basilique Notre-Dame de Joie (8h-19h) et de
l'église Saint-Mériadec de Stival (14h-19h).

• Association Les Amis de Pontivy: samedi et
dimanche de 14h à 18h, exposition de docu-
ments et plans historiques. 

• Musée du Collège Les Saints-Anges:
samedi et dimanche, 14h-18h. Visite libre ou
commentée (à la demande). 

• Le CRIS: samedi et dimanche, 14h-17h30.
Permanence et exposition photographique
à l'Espace 19. 

≥ Journées du patrimoine

Une histoire d'avenir

L'association des Canaux de Bretagne et le
Comité régional du tourisme en partenariat

avec l'Auberge de Jeunesse de Pontivy organi-
sent le dimanche 9 août un pique-nique ouvert
à tous sur l'île des Récollets. De son côté la
Municipalité fournira la logistique nécessaire
(tables, bancs) pour accueillir les pique-niqueurs
et offrira un apéritif à tous les participants.

≥ À dimanche au canal !

Pique-nique pour tous sur l'île des Récollets

≥Pratique
Pique-nique géant. Île des Récollets.
Dimanche 9 août à partir de midi.
Préparez vos paniers !

≥Renseignements
www.pontivy.fr
et au 02 97 25 00 33

Dans le cadre du Festival En'Voie d'Expres-
sion organisé en septembre par Les

Art'souilles, le Conseil municipal des enfants
propose une série d'animations pendant la
durée de l'événement.

• Atelier Street art. Samedi 19 septembre
de 9h à 17h à la maison des jeunes et sur le
site du festival.

• Atelier Audio visuel. Mercredi 16 septem-
bre de 14h à 17h à la maison des jeunes et
samedi 19 septembre de 15h à 19h sur le
site du festival. 

• Atelier Arts plastiques. Samedi 12
septembre de 9h à 17h à la maison des
jeunes, mercredi 16 septembre de 15h à
19h à la maison des jeunes et samedi 19
septembre sur le site du festival.

Ces ateliers sont tous gratuits et enrichis
d'une visite des coulisses du festival et d'un
repas avec les acteurs et musiciens. Capa-
cité:12 à 18 adolescents de 13 à 17 ans pour
chaque atelier. Inscriptions dès maintenant à
la Maison des jeunes. 06 07 14 40 50

≥ En'Voie d'Expression

La Maison des jeunes s'invite au Festival
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Liste alternative citoyenne pour Pontivy
Un mandat n’est pas un chèque en blanc !≥
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Marie-Madeleine 
DORÉ LUCAS

Lors du conseil municipal du 27 mai 2015, si la presse
locale s’est fait écho du dossier sur le réaménagement de
l’hôpital Jégourel, elle a passé sous silence bon nombre
de dossiers. Or, les citoyens, électeurs et contribuables, ont
le droit d ‘ être informés de ce qui se décide au niveau local;
de connaître la diversité des opinions exprimées.
Voici quelques délibérations du conseil municipal qui méri-
taient pourtant d’être mentionnées:
- Le coût de la comédie-théâtre avec Michèle Bernier et
Frédéric Diefenthal (22500€) : un tel montant pour un
événement ponctuel, dont le retour financier ne semble
pas être une priorité, alors que des économies drastiques
sont de mise pour l’éducation de nos enfants (8000€
étant le coût des travaux nécessaires pour le maintien de
l’école René Guy Cadou); la rigueur budgétaire serait-elle
à géométrie variable?

- Le coût des tablettes remis aux élus pour un montant
prohibitif de 58900€ : si un tel outil est signe de progrès,
ne risque-t-il pas de détourner l’attention des élus? Il est,
en effet, plus discret de tweeter ou autre sur un smart-
phone que d’ouvrir son journal en plein milieu d’une
séance du conseil municipal bien que Madame la Maire
en ait appelé au civisme de chacun!…Par ailleurs, s’il
n’est pas nécessaire d’imprimer tous les dossiers, il
s’avère indispensable de travailler sur des dossiers volu-
mineux sur papier; les deniers des conseillers bénévoles
seront donc mis à contribution pour l’impression.
Et que dire des oublis? L’équipe municipale a occulté le
nom de Michel Masson sur la façade de la piscine de plein
air «La Plage» ; ne fut-il pas à l’origine de la réhabilitation
de ce site pour les familles en 1982? Mais, la mémoire doit
manquer à l’équipe actuelle car le 8 mai, aucune gerbe ne
fut déposée devant le monument aux morts de Stival…

La liste Pontivy citoyens≥
Éric SEGUET

Il y a donc de la vase au fond lac… Et les autorités s’en
étonnent. Elles dépêchent à grands frais une pelleteuse
pour que les touristes accèdent au chemin de halage, afin
qu’ils puissent « retomber économiquement ». Il n’y aurait
donc aucun lien avec les milliers de tonnes de sédiments
qui depuis des décennies, s’écoulent de toutes parts à
chaque forte pluie. Nous, qui voyons si souvent le Blavet
marron, avions un petit doute… 
Un industriel au succès reconnu déclarait récemment que
la richesse de notre territoire est avant tout celle des
hommes et des femmes qui s’investissent, qui sont prêts
à travailler dur. Il faut donc montrer ce dynamisme, par une
vie associative intense, par une politique culturelle ambi-
tieuse; par toutes sortes de choses, s’élever au-dessus de
ce que « les autres pensent de nous ». Car, c’est là que le
bât blesse.

La majorité, à l’exception remarquable de François-Denis
Mouhaou, a émis un avis défavorable au projet de Schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin
Loire-bretagne, emportant ainsi la décision au sein de la
Communauté de communes. Chacun pourra consulter ce
projet sur le net et comprendre qu’il pose pourtant une
ambition impérieuse pour l’avenir de nos enfants, et pour
la production de richesse future. Et ne pas comprendre, à
la lecture de ce document, quels sont les arguments de
ceux qui s’y opposent. 
Et quelle est donc, par ce vote l’image que nous rendons
aux autres ? Malheureusement, nous sommes donc ce
territoire où les décideurs affichent qu’ils n’ont pas l’ambi-
tion d’améliorer la qualité de l’eau.

Une opposition… constructive≥

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

Comme nous l’avions indiqué lors de l’installation du
nouveau conseil municipal, nous jouons notre rôle d’oppo-
sition constructive, vigilante et basée sur nos valeurs tant
au niveau de la ville qu’à Pontivy Communauté. 
Nous avons été aux côtés des parents pour préserver
l’école René Guy Cadou à Kéropert.
Nous avons défendu le retour de la gestion des services
d’eau potable et d’assainissement en régie municipale
parce qu’il permettait d’obtenir le meilleur service de proxi-
mité au meilleur prix. 
Nous avons toujours, sur le sujet de l’eau, voté le projet de
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) 2016-2021 parce qu’il s’inscrit dans la continuité
du précédent pour améliorer la gestion de la ressource et
la qualité de l’eau sans oublier la préservation et la restau-
ration des milieux aquatiques. Nous considérons que les
agriculteurs et les communes ont fait des efforts qui se
sont traduits par une amélioration de la qualité de l’eau
mais qu’il ne faut pas relâcher les efforts. En effet, amélio-
rer la qualité de l’eau distribuée aux particuliers et aux

entreprises répond à des préoccupations de santé publique
mais aussi d’attractivité de notre territoire. Sous la pression
de la chambre d’agriculture, la droite a voté contre ce
SDAGE pour des motifs économiques considérant que les
mesures de protection de notre environnement mettaient
en péril la rentabilité des exploitations agricoles alors qu’il
est indispensable de concilier économie et environnement. 
Si, sur ces dossiers, nous avons des désaccords, il est des
sujets où nous nous rejoignons quand il s’agit de défendre
les services publics de proximité comme le maintien de la
permanence de la Banque de France et la réouverture de
la gare, quand il s’agit de s’opposer à la construction d’un
deuxième four à l’usine d’incinération pour améliorer l’en-
vironnement et les conditions de vie dans le quartier de
Kerjalotte ou quand il s’agit de restaurer le Château des
Rohan, emblème de la ville de Pontivy.
Les vacances approchent. Que chacun puisse en profiter.
Bonnes vacances à tous
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Champ de foire avant 1914

Du champ de foire
au Palais des congrès

Le « Pré au duc », comme on l'appelait autre-
fois, était un terrain situé en contrebas du

château des Rohan en face de la Malpaudrie.
Au XVIIIème siècle, ce domaine, qui, comme
son nom l'indique, appartenait au Duc de
Rohan, était situé hors des murs de la ville et
ne servait pas à grand chose. En 1753, alors
que le Duc était de passage à Pontivy, le
conseil de la communauté de ville lui fit part de
sa volonté d'acquérir cet espace afin de
pouvoir y exposer du bétail les jours de foire.
Ils firent ainsi mention du « préjudice inappré-
ciable que la ville et tous les lieux circonvoi-
sins souffroient d'été qu'il n'y avoit point
d'autre place que les rues de la ditte ville
pour y exposer en vente les bœufs, vaches,
chavaux et autres bestiaux qu'on y amène
les jours de foire ».

Il faut dire que les foires étaient alors des
événements remarquables qui réunissaient
une grande population et apportaient de
grands bénéfices pour la commune. L'obten-
tion d'un terrain permettrait à la ville de Pontivy
d'augmenter son activité foraine et de confir-
mer sa position de centre économique local.
Le Duc céda son pré, puis la ville y effectua des
travaux car le terrain était « impraticable par
les creux et les eaux qui y séjournaient faute
d'élévation et de pente ».

Ce champ accueillit jusqu'à sept foires impor-
tantes par an et fut utilisé à bien d'autres occa-
sions (fêtes religieuses et révolutionnaires). À
l'issue de la première guerre mondiale, l'acti-
vité du champ de foire déclina. Certes, il rece-
vait toujours les foires aux bestiaux deux fois
par mois mais celles-ci étaient beaucoup
moins importantes qu'auparavant et laissaient
une large partie du terrain inoccupé. Dans les
années 1920, cet espace inutilisé accueilli un
espace de pâture et une baraque de distillation
mobile.

En 1929, la jeune société du Stade Pontivyen
(créée en 1920), dû quitter le terrain d'entraî-
nement dont elle se servait au sein du quartier
Clisson. Se retrouvant sans terrain, le président
du Stade demanda à la mairie le droit d'en
créer un sur l'espace inoccupé du champ de
foire. C'est ainsi que le stade des Récollets,
comme on l'appela par la suite, fut inauguré le
7 septembre 1929. Le lendemain, les joueurs
de Pontivy disputèrent deux matchs (contre
Loudéac et Saint-Brieuc) pour marquer l'évé-
nement.

Le stade des Récollets fut utilisé jusqu'en
1957, date à laquelle le Stade Pontivyen prit
ses quartiers au Faubourg de Verdun. L'ancien
champ de foire ne resta pas innocupé bien
longtemps puisque c'est à cet endroit que le
Maire de Pontivy, Marcel Lambert, décida de
faire construire le nouveau Palais des congrès
de la ville. Les travaux débutèrent en 1960 et
le bâtiment fut achevé et inauguré en 1964.

Alors que le Palais des congrès fait peau neuve (voir p7), il est intéressant de se pencher
sur l'histoire de ce lieu qui, avant d'accueillir le bâtiment actuel, a hébergé un champ
de foire (voici plus de 250 ans) puis un stade de football(dès 1929). 

Stade des Récollets


