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Depuis quatre ans, les axes
secondaires des différents

quartiers de Pontivy sont
progressivement passés d'un
régime d’éclairage public perma-
nent à un régime d’éclairage
temporaire (les axes principaux
restant toujours éclairés). Ce
dispositif, mis en place dans
quatre grands quartiers ponti-
vyens (Four à Chaux en 2011,
Kerjalotte en 2012, Keropert en
2013, et Château Gaillard en
2014) a évidemment pour objec-
tif de diminuer la facture globale
de l'éclairage en ville. Pour ce
faire, les lumières sont éteintes
de 23h à 6h sur ces axes secon-
daires, ce qui limite les consom-
mations et les émissions
carbonées. Outre la modification
des armoires électriques et du
câblage, l'application de cette
opération a nécessité la pose
d'une horloge astronomique.
Ces horloges sont très précises
et déterminent automatique-
ment - par des calculs mathéma-
tiques - l'heure à laquelle il est
nécessaire de déclencher l'éclai-
rage et l'éteignage. Contraire-
ment aux horloges mécaniques,
l'horaire d'allumage varie de jour
en jour, puisqu'il s'accorde en
fonction des cycles diurnes et
nocturnes. 

L'entreprise Citéos, qui gère les
travaux et l'entretien de l'éclai-
rage public à Pontivy vient de
fournir son rapport sur la perfor-
mance énergétique du patri-
moine de la Ville pour le premier
semestre 2015. On y apprend
que depuis que tous ces travaux
ont été effectués, la ville écono-
mise désormais 198 266 kWh
par an soit près de 30 000 €.
Bien entendu, ces travaux ont
engendré des coûts, mais
comme le démontre le tableau
ci-dessous, les délais de retour
sur investissement sont relative-
ment courts. Par exemple, il ne
reste plus que 2 ans et demi
pour le Four à chaux (6,8 ans - 4
ans) et 2 ans pour Kerjalotte (5
ans - 3 ans) pour les amortir.

Les prochaines étapes de ce
plan de maîtrise de l'éclairage
public concernent Stival et le
centre-ville. « À Stival, les
travaux de réfection du bourg
intégreront bien entendu un
dispositif d'économies d'éner-
gie » précise Alexandra Le Ny,
adjointe aux travaux. « Pour le
centre-ville, nous réfléchis-
sons à la possibilité de baisser
l'intensité des ampoules
passée une certaine heure ».

Éclairage public

Agenda 21≥ brèves

Le pont Neuf rebaptisé
le pont Louis-Robic
L’inauguration du pont Louis-Robic s'est
déroulée samedi 27 juin en présence de la
famille de Louis Robic, qui fut conseiller
municipal, conseiller général, adjoint au
maire et bien entendu propriétaire de l'hôtel-
restaurant situé en face du pont qui, désor-
mais, porte son nom.

Un aspirateur glouton
Depuis quelques semaines, les habitants
peuvent croiser dans le centre-ville un nouvel
appareil qui fait partie de la gamme des outils
nécessaires au nettoyage de la voirie. Cet
aspirateur de trottoir (de la marque Glutton),
autotracté et piloté par un agent permet
« d'avaler » toutes sortes de déchets, du
bout de papier à la bouteille en plastique.

BSR pour les 14-18 ans
Cet été, dans le cadre des projets Animation
jeunesse, 4 jeunes Pontivyens ont pu béné-
ficier à moindre coût de la formation du
Brevet de Sécurité Routière (BSR). Ce brevet
permet de conduire des cyclomoteurs de
50cm³ maximum ou des quadricycles légers.
Cette formation dispensée par les auto-
écoles comporte des modules d'éducation à
la prévention routière et contient des prin-
cipes de citoyenneté correspondant au projet
éducatif de la Ville.

≥ Les chiffres clés

Four à
chaux

Kerjalotte Keropert Château
Gaillard

Armoires 8 15 14 16

Points lumineux 244 669 473 880

Économies en
consommation
(kWh/an)

48665 41920 45699 61982

Retour sur
investissement

• 1804 points lumineux impactés
dont 937 passés en régime temporaire (52%)

• 129379€TTC investis sur 4 ans
• 198266kWh/an économisés

6,8 ans 5 ans 6,2 ans 5,6 ans
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Les lavoirs pontivyens

Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Bonne rentrée !

Ce sont en tout 1 486 élèves qui ont fait leur rentrée
cette année dans les écoles maternelles et élémen-
taires de Pontivy, dont 798 élèves pour le public. Un chif-
fre en augmentation, qui a permis de justifier un poste
d'enseignant en plus pour l'école Jules Ferry.

Cette rentrée 2015 est placée sous le signe du renou-
veau avec l'ouverture du nouveau groupe scolaire Jules
Ferry, qui regroupe les classes de la maternelle Quinivet
dans de nouveaux locaux et les classes élémentaires
dans des locaux entièrement rénovés.

Un groupe scolaire plus étendu est né du rapproche-
ment entre les écoles Camus et Cadou. Face au déclin
des effectifs dans ces deux écoles, il était de notre
devoir d'agir en prenant des décisions courageuses et
porteuses d'avenir pour l'éducation publique. 

Entente entre Loudéac et Pontivy : l'union fait la force !

Du fait de notre appartenance commune au Centre
Bretagne, Loudéac et Pontivy ont cultivé depuis de
nombreuses années une certaine forme
de coopération, dont la forme la plus
aboutie réside dans le pôle de santé
public-privé de Kério que nous parta-
geons avec nos voisins costarmoricains.

Avec mon collègue Maire de Loudéac
- Gérard Huet, nous avons souhaité
apporter un souffle nouveau à cette
tradition ancienne de coopération, en
promouvant une entente intercommu-
nale entre nos deux villes.

Loin d'être une nouvelle strate administrative, cette entente
a pour objet la création d'une dynamique d'échanges et de
mutualisation dans de nombreux domaines que sont : les
transports, l'économie et l'emploi, la défense des services
publics, la santé et la vie associative.

Enfin, cette entente va nous permettre de parler d'une
seule voix et ainsi de peser face aux projets et aux
négociations menés à l'échelle régionale qui intéressent
notre territoire du Centre Bretagne.

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

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Distro mat deoc’h !

1 486 a vugale en holl a zo distro d’ar skol er blez-mañ e
skolioù-mamm hag e skolioù-kentañ Pondi, en o mesk 798
a vugale er publik. Gant ar c’hresk-se hon eus gellet ende-
vout ur post kelennour ouzhpenn evit ar skol Jules Ferry.

Ul lañs nevez zo er blez-mañ gant digoradur ar strollad
skolioù Jules Ferry a dolp klasoù-mamm ar skol Quinivet
e savadurioù nevez ha klasoù ar c’hentañ derez e sava-
durioù a zo bet adkempennet.

Ur strollad skolioù nevez a zo daet da wir ivez, dre
dostaat ar skol Camus doc’h ar skol Cadou. Gant diskar
an niver a vugale en div skol-se e oa deleet dimp gober
un dra bennak ha kemer divizoù kalonek ha mat evit
amzer-da-zonet an deskadurezh publik. 

Emglev etre Loudieg ha Pondi :
asambl e vimp kreñvoc’h !

Dre m’emañ Loudieg ha Pondi e Kreiz Breizh o deus
kenlabouret an div gumun abaoe ur bochad blezadoù
dija, hag ar pellañ ma oant aet a oa gant pol yec’hed

publik-prevez Kerio, asambl gant hon
amezeion ag Aodoù-an-Arvor.

Gant ma c’henseurt Gérard Huet, Maer
Loudieg, hon eus bet c’hoant da roiñ ul
lusk nevez d’ar c’henlabour a-gozh-se, ha
kas àr-raok un emglev etre hon div gêr.

Ne vo ket an emglev-se ur gwiskad
melestradurel ouzhpenn, pell alese, pa
dalvo da grouiñ ul luskad kendiviziñ ha
kenlodenniñ àr meur a dachenn : treuz-
dougen, ekonomiezh hag implij, difenn

ar servijoù publik, ar yec’hed hag ar vuhez kevredigezhel.

Gant an emglev-se ivez c’hellimp komz a-unvouezh ha
neuze bout kreñvoc’h pa vez anv da gas raktresoù ha da
gevraouiñ gant ar rannvro evit tachad Kreiz Breizh.

Un distro mat a hetan deoc’h-razh !

édito
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vie municipale

Écoles≥

Quelques jours avant la rentrée des classes,
la maire Christine Le Strat, Soizic Perrault,

l’adjointe en charge de l'éducation, Alexandra
Le Ny, l’adjointe aux travaux et plusieurs repré-
sentants des services techniques de la munici-
palité ont tenu à faire le tour des écoles
primaires pour s'assurer que tout était fin prêt
pour accueillir les enfants dans les meilleures
conditions. Les écoles Albert Camus et Jules
Ferry attiraient particulièrement l'attention cette
année. La première devait intégrer les élèves
de l'école René Guy Cadou qui a fermé ses
portes en juin et la deuxième devait accueillir
les enfants de l'école Quinivet. Dans les deux
cas, tout s'est très bien passé le jour J. 

Des tableaux numériques

Grâce aux travaux réalisés cet été dans les
différents établissements scolaires, la moder-
nisation de l'enseignement se poursuit. À titre
d'exemple, l'école Albert Camus est désor-
mais entièrement équipée de tableaux numé-
riques. De plus, l’association des Amis de
l’école laïque va investir cette année 30000€
dans du matériel informatique qui sera mis à
disposition des écoles pontivyennes. À Stival,
la toiture de l'école est totalement refaite. De
son côté, Jules Ferry dispose maintenant de
classes maternelles toutes neuves et de
classes élémentaires rénovées. Les effectifs,
à l'échelle de la ville, sont légèrement en
hausse puisque 1486 élèves (écoles publiques
et privées confondues) sont inscrits cette
année contre 1473 l'an dernier.

≥Travaux dans les écoles - Année 2015

Paul Langevin
Mise en sécurité des portes extérieures
de la maternelle 250 €
Interventions diverses en peinture
suite à effraction 750 €
Mise aux normes incendie local
rangement de la maternelle 880 €
Pose TBI (Tableau Blanc Interactif) 200 €
Travaux terminés: Services Techniques

Albert Camus
Peinture du couloir en élémentaire 10 610 €
Peinture des sanitaires sous le préau 3 430 €
Peinture d'une classe en maternelle 3 340 €
Peinture et revêtement du sol de la
salle de sieste 6 480 €
Travaux terminés: Entreprise Le Roux
Dépose, repose luminaires, radiateurs etc. 995 €
Pose TBI (Tableau Blanc Interactif) 400 €
Travaux en cours: Services Techniques

Marcel Collet
Déménagement CLSH 500 €
Pose TBI (Tableau Blanc Interactif) 200 €
Travaux terminés: Services Techniques

René Guy Cadou
Déménagement vers Albert Camus 2 240 €
Travaux terminés: Services Techniques

Jules Ferry
Travaux de déménagement divers 2 800 €
Déménagement de l'école Quinivet
vers Jules Ferry 1 750 €
Peinture du portail et de la grille
quai Presbourg 750 €
Pose TBI (Tableau Blanc Interactif) 600 €
Travaux terminés: Services Techniques

Stival
Travaux de désamiantage et de
couverture de la toiture 383 500 €
Travaux en cours: Entreprise Briero
Peinture du réfectoire 4 500 €
Travaux terminés: Services Techniques

TOTAL 424 175 €

≥ Acquisitions

INFORMATIQUE: 7 TBI 
(Tableau Blanc Interactif) 15 000 €

Une rentrée réussie

De gauche à droite :
Solenn Le Lavandier,
directrice de l’école
Jules Ferry, Sylvie
Lepleux, conseillère
municipale, Alexandra
Le Ny, adjointe aux
Travaux, Christine Le
Strat, Jean-Jacques
Parmentier, association
des Amis de l’école
laïque, Elisabeth
Brousse, service des
affaires scolaires, Soizic
Perrault, adjointe en
charge de l’Éducation
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≥ Effectifs Écoles publiques 2015/2016

ÉCOLES TOTAL ÉLÈVES NBRE DE NBRE DE NBRE DE CLASSES
CLASSES CLASSES BILINGUES D'INTÉGRATION
BANALES (breton/français) (CLIS)

MATERNELLE PAUL LANGEVIN 63 2
MATERNELLE MARCEL COLLET 79 3
MATERNELLE ALBERT CAMUS 67 3
MATERNELLE JULES FERRY 74 2 1
MATERNELLE STIVAL 27 1
ÉLÉMENTAIRE PAUL LANGEVIN 116 5
ÉLÉMENTAIRE MARCEL COLLET 123 5
ÉLÉMENTAIRE ALBERT CAMUS 89 4
ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY 127 5 1
ÉLÉMENTAIRE STIVAL 33 2
TOTAL MATERNELLES 310 11 1 0
TOTAL ÉLÉMENTAIRES 488 20 ½ 1
TOTAL GÉNÉRAL 798 31 1 ½ 1

RAPPEL 2014/2015
Maternelle 314 10 1 0
Élémentaire 480 22 ½ 1
TOTAL 794 32 1 ½ 1

≥ Effectifs Écoles privées 2015/2016

ÉCOLES TOTAL ÉLÈVES NBRE DE NBRE DE NBRE DE CLASSES
CLASSES CLASSES BILINGUES D'INTÉGRATION
BANALES (breton/français) (CLIS)

MATERNELLE LE CHÂTEAU 135 4 1
MATERNELLE C.MARQUET 46 1,5
MATERNELLE NOTRE-DAME DE JOIE 54 2
ÉLÉMENTAIRE LE CHÂTEAU 235 7 2 1
ÉLÉMENTAIRE C.MARQUET 75 3,5
ÉLÉMENTAIRE NOTRE-DAME DE JOIE 68 3
TOTAL MATERNELLES 235 7,5 1 0
TOTAL ÉLÉMENTAIRES 378 13,5 2 1
TOTAL GÉNÉRAL 613 21 3 1

RAPPEL 2014/2015
Maternelle 251 7,5 1 0
Élémentaire 360 13,5 2 1
TOTAL 611 21 3 1

≥ Effectifs École Diwan 2015/2016

ÉCOLES TOTAL ÉLÈVES NBRE DE 
CLASSES

TOTAL 75 4
RAPPEL 2014/2015
TOTAL 68 4
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Festival de musique≥

La scène musicale de l'été a rencontré un
franc succès à Pontivy. Les concerts du

jeudi soir ont accueilli un peu plus de 6000
spectateurs tout au long de la saison. Une
programmation éclectique, des concerts
nouvellement organisés sur la Plaine et des
animations annexes (restauration, exposi-
tions, etc.) ont favorisé l'engouement du
public. Parmi les valeurs sûres, la Kerlenn
Pondi a une fois nouvelle attiré beaucoup de
monde place Anne de Bretagne. Les 3
fromages, Solas ou encore Plantec ont égale-
ment rencontré leur public respectif. Tous les
concerts ont eu lieu en plein air, à l’exception
de celui des Glochos qui s’est déroulé au
Palais des congrès en raison de mauvaises
conditions météorologiques. Cela n'a toute-
fois pas empêché Franck Jégoux et ses
compères de battre un record d'affluence
puisque l'amphithéâtre du Palais affichait
complet ce soir-là.

Un été réussi

Saison culturelle≥

Depuis le début du mois de septembre,
les Pontivyens peuvent réserver et ache-

ter leurs places de spectacles de la saison
culturelle (programme détaillé page14 et 15)
via Internet. C'est la société Alcion, spéciali-
sée dans la vente de billets en ligne qui a
équipé le Palais des congrès avec le logiciel
Sirius. Le coût de la licence s'élève à 3800
euros auxquels il faut ajouter 1000 euros de
maintenance par an. La billetterie est acces-
sible par le site Internet de la ville
(www.pontivy.fr). L'onglet de la vente en
ligne est disponible dès la page d'accueil. Il
est symbolisé par un ticket de spectacle.
Pour acheter des billets, il suffit de cliquer
sur le spectacle de son choix et de suivre les
instructions. Il est également possible de

souscrire au pass adulte à 51€ (3 spectacles
dans la saison dont 1 spectacle à 28€, 1
spectacle à 22€ et 1 spectacle à 15€) ou au
pass réduit à 36€ (3 spectacles dans la
saison dont 1 spectacle à 22€, 1 spectacle
à 15€ et 1 spectacle à 10€). Le paiement est
sécurisé et s'effectue exclusivement par
carte bancaire. Vos billets seront disponibles
à l'accueil du Palais des congrès aux horaires
habituels d'ouverture (du lundi au jeudi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h) ou juste avant
le spectacle. Bien entendu, les réservations
pourront toujours se faire au Palais des
congrès.

Renseignements au 02 97 25 06 16.

Demandez vos places… en ligne !

Plantec a fait danser les Pontivyens
sur la Plaine.
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Le toit de l’école avant
les travaux

la ville qui change

Une aire de services pour les camping-cars≥
Depuis début septembre, une aire de services destinée aux

camping-cars est installée au croisement de la rue de la Cascade
et de la rue du Hent Dall situé près de la piscine de plein air. Composé
d'un enrobé, d'une grille d'écoulement et de plusieurs robinets, ce
dispositif permet aux camping-caristes d'effectuer leurs vidanges
d'eaux usées et de procéder à leur ravitaillement en eau potable.

Les eaux rejetées par un camping-car peuvent être de plusieurs
natures. Elles sont parfois qualifiées d'« eaux grises » lorsqu’il s'agit
d'eaux peu chargées en matières polluantes par exemple des eaux
d'origine domestique, résultant du lavage de la vaisselle, des mains,
des bains ou des douches. On parle d'« eaux noires » lorsqu’elles
proviennent des toilettes ou qu'elles contiennent des produits
cosmétiques, ou tout type de sous-produit industriel mélangé à l'eau. 

Les camping-caristes peuvent aussi se ravitailler en eau potable
grâce au robinet fileté installé sur l'aire de services. Ce type de robi-
net s'adapte aux tuyaux standards qui se trouvent dans tous ces véhi-
cules. Enfin des containers de tri sélectif sont présents près du site.
Les camping-cars sont les seuls véhicules automobiles qui compor-
tent une poubelle, mais elle est généralement petite. Les dépôts
seront donc peu volumineux, et ces containers devraient être suffi-
sants pour accueillir les déchets des visiteurs.

Un nouveau toit pour l'école
Stival≥

Depuis quelques années, la toiture de l'école de
Stival se dégradait en raison de nombreuses infiltra-
tions dues aux matériaux utilisés lors de la construc-
tion (fibro, amiante, ciment). En juin dernier, le
conseil municipal a, par conséquent, voté la réfec-
tion de ce toit et a confié la réalisation des travaux à
l'entreprise Briero de Mauron.

Ces travaux de couverture, de désamiantage et de
bardage bois, réalisés pour un montant total de
384000€ TTC, ont débuté début juillet pour s'ache-
ver début octobre. Près de 1200m2 ont été recou-
verts de tôle en acier laqué. Pendant les travaux, qui
se sont déroulés en majorité pendant la période des
vacances scolaires, la moitié de la cour a été fermée
aux élèves pour des raisons de sécurité.
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Un panneau d’interpré-
tation historique est
placé devant chaque
façade

la ville qui change Comprendre le château des Rohan
Panneaux d'interprétation≥

Depuis l'été dernier, plusieurs panneaux
d'interprétation se sont dressés autour

du château des Rohan. Quatre d'entre eux
(un par façade) proposent des explications
historiques et architecturales offrant ainsi aux
visiteurs la possibilité d'observer de façon
pédagogique ce qu'ils ont devant eux. On y
retrouve à chaque fois un plan, une vue du
château avec des éléments numérotés qui
se rapportent à des petits textes explicatifs
ainsi que des rubriques insolites. C'est Anne
Bocquet, la médiatrice du patrimoine de la
ville de Pontivy qui a rédigé les textes de ces
panneaux et qui a sélectionné les visuels que
Ronan Lescoat (graphiste à Saint-Thuriau) a
mis en page. Au-delà de leur aspect didac-
tique, ces supports doivent permettre aux
flâneurs de se réapproprier les abords du
château en faisant le tour de l'enceinte pour
mieux la découvrir.

Dix autres panneaux sont également répartis
autour du château. Ceux-là sont consacrés au
patrimoine naturel du site. Réalisés en parte-
nariat avec l'association Bretagne vivante, ils

révèlent toute la biodiversité du lieu. Plus de
110 espèces de plantes différentes sont
recensées aux pieds de l'édifice et l'associa-
tion a répertorié 18 espèces d'oiseaux diffé-
rentes, un nid de faucons crécelles et des
salamandres. Alors même si le château est
provisoirement fermé, les visiteurs peuvent
tout de même apprendre beaucoup de
choses grâce à ces nouveaux supports de
communication.
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Infos, Spectacles,
Travaux, Commerces, Sports…

L’application smartphone de Pontivy
vous informe en temps réel 7j/7, 24h/24

Téléchargement gratuit

ou accès direct
en flashant ce code

Playstore App Store
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Deux écluses de ralen-
tissement vont être
installées rue Henri
Gaillard

Des ralentisseurs testés
rue Henri Gaillard et rue des Ajoncs

Vitesse en ville≥

Au cours de la visite de quartier d'avril
dernier (Kerjalotte, Ste Tréphine, Kerma-

deleine, l'Échantillon et Kerficelle), une
demande récurrente a été formulée par les
habitants : faire quelque chose afin de
réduire la vitesse des véhicules dans la rue
des Ajoncs qui descend de Malguénac et
dans la rue Henri Gaillard qui descend de
Sainte Tréphine. « La vitesse est limitée à
50km/h dans ces zones, mais il n'est pas
rare de contrôler des véhicules qui roulent
beaucoup plus vite, surtout dans le sens
de la rentrée en ville » précise Guy Le Cloa-
rec, chef de la police municipale. Les élus se
sont donc emparés du problème et ont
décidé d'expérimenter un nouveau dispositif
de ralentissement dans ces deux rues.
Courant octobre, deux écluses avec poteaux
(rétrécissement de la chaussée pour freiner
les voitures) vont ainsi être disposées rue

Henri Gaillard tandis que la rue des Ajoncs
en accueillera une. Lors du passage de ces
écluses, la circulation s'effectuera sur une
seule voie, la priorité étant donnée aux véhi-
cules montants. Au niveau de ces aménage-
ments, la vitesse sera limitée à 30km/h.
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De haut en bas :
1. Parking place Jean
Bouin, 2. Bande
piétonne rue Théodore
Botrel, 3. Sens unique
rue Brizeux

Marquages au sol et sens unique≥

Toujours pour répondre aux différentes
demandes faites par les habitants lors des

visites de quartiers, plusieurs aménagements
ont été réalisés, notamment au niveau de
plusieurs parkings pontivyens. Sur l'île des
Récollets, le tracé délimitant les places a été
réalisé à la rentrée. À noter que ce travail a
été réalisé par Florian Hello qui fait partie du
dispositif « contrat d'avenir » et qui occupe
le poste d'agent polyvalent au service voirie.
Il a été supervisé par son tuteur, Fabien Le
Bris, dessinateur au bureau d'études. D'autre
part, le parking de la place Jean Bouin et celui
de la place du 19ème régiment de Dragons ont
également été tracés dans le courant du
mois de septembre. 

Du côté de la circulation, la rue T. Botrel et la
rue A. Brizeux, qui passent devant le lycée
Jeanne d'Arc sont en sens unique durant une
phase de test qui va durer plusieurs
semaines. Une partie réservée aux piétons
est signalée sur le sol par une ligne blanche.
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doss i e r

≥

Aujourd'hui, le « Zéro phyto » est une
notion très tendance dans les villes qui

se veulent « vertes » : « Zéro phyto », pour
« Zéro produit phytosanitaire », autrement
dit « Zéro pesticide ». En Bretagne, ce
mouvement est amorcé depuis près de vingt
ans. Du coup, un peu partout en France,
beaucoup de communes prennent désor-
mais exemple sur ce qui se passe dans notre
région en général et dans notre commune
en particulier*. Il est vrai que la démarche ne
date pas d'hier à Pontivy puisqu'elle a été
lancée en 1999. Progressivement, le service
des Espaces verts de la Ville a cessé d'em-
ployer les produits phytosanitaires dans ses
parterres, dans les cimetières, sur les
terrains de football, etc. Parallèlement, dans
une action globale en faveur du cadre de vie,
de la santé et de l'environnement, bien d'au-
tres mesures ont été prises dans la
commune (ex : mise en place de jachères
fleuries, recours au fauchage tardif, lutte
biologique aux serres municipales). Cette
politique a porté ses fruits puisque cette
année, Pontivy a obtenu du Conseil Régional
le prix zéro phyto. Ce prix récompense les
efforts fournis par la Ville dans sa démarche
globale de reconquête de la qualité de l'eau,
de préservation de la santé humaine et de la
biodiversité.

Car tout l'enjeu est là. C'est bien de notre
santé dont il s'agit. En mars dernier, l'Orga-
nisation Mondiale de la santé (OMS) a classé
le Roundup (herbicide le plus utilisé au
monde et le plus souvent retrouvé dans l’en-
vironnement), dans la catégorie 2A - c’est-à-
dire « cancérogène probable » -, dernier
échelon avant la qualification de « cancéro-
gène certain ». C'est ce type de produit qui
s'infiltre dans les terres et s'écoule dans les
rivières lors des averses. « Quand on sait
que 80% de l'eau que l'on boit vient du
Blavet, et que ce dernier se jette dans
l'océan Atlantique là où existent des gise-
ments d'huîtres plates, en rade de Lorient,
on comprend bien que moins il y a de
pesticides en amont qui se déversent
dans la rivière, mieux c'est pour la santé »
rappelle François-Denis Mouhaou, adjoint au
développement durable.

Et puis, il y a la loi. Adoptée en février 2014,
la loi Labbé (du nom du sénateur breton qui
l’a portée) fixe des échéances précises : les
produits phytosanitaires seront interdits
dans tous les espaces verts, jardins publics
et parcs, le 1er janvier 2020, et la vente de
produits phytosanitaires au grand public sera
interdite en 2022. En réalité, le projet de loi
transition énergétique, validé le 13 août
dernier par le Conseil constitutionnel, a
même raccourci les délais puisque les
espaces verts devront se passer des pesti-
cides dès 2017. « À Pontivy, nous sommes
déjà prêts » conclue M. Mouhaou.

Espaces verts

Zéro phyto

Désherbeuse méca-
nique créée par les
agents des Espaces
verts.
De gauche à droite :
François-Denis
Mouhaou (adjoint à
l’environnement),
Bruno Perron (responsa-
ble du Faubourg de
Verdun), Daniel
Trémureau (responsable
des espaces verts) et
Mathieu Le Bourlout
(service Espace verts). 

*Le responsable du service espaces verts, Daniel
Trémureau, est intervenu le 26 novembre 2014 à
Paris, sur la formation proposée par le réseau Idéal
Connaissances « la gestion d'un terrain sportif en
zéro phyto : oui c'est possible ! ».
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Changement de méthodes,
changement de mentalités
Au fil du temps, le passage au zéro
phyto a nécessité à Pontivy des
changements de pratique et donc de
matériel au sein du service des
espaces verts. L'arrachage manuel
et le binage ont été complétés par
l'acquisition de désherbeurs ther-
miques de différents types et de
balayeuses désherbeuses de trottoir
à brosse. Le désherbage à la vapeur
est également utilisé. Lorsque les
outils existants ne suffisent plus, les
agents des services font preuve
d'imagination et créent eux-mêmes
du matériel adapté. Ils ont ainsi mis
au point une désherbeuse méca-
nique qui, attelée à un tracteur de
jardin, permet de désherber facile-
ment les allées.

Les mentalités ont également
évolué. Arrêter d’utiliser les produits
phytosanitaires est une chose, en
accepter les conséquences en est
une autre. « Certaines personnes
ont encore un peu de mal à accep-
ter que la nature reprenne ses
droits en ville » précise Daniel
Trémureau, le responsable des
Espaces verts. « Mais nous ne lais-
sons pas pousser n’importe quoi
n’importe où. Nous sommes à
l'œuvre en permanence dans tous
les quartiers ».

Par ailleurs, la ville de Pontivy
observe depuis une dizaine d'années
les principes du fauchage tardif. Tout
en garantissant la sécurité des
usagers et la conservation du patri-
moine routier, ce fauchage est
désormais limité à une simple
bordure, aux croisements et aux
abords des panneaux de signalisa-
tion. Cette gestion raisonnée permet
de respecter la biodiversité et favo-
rise notamment la nidification de

différentes espèces d'oiseaux en
créant des zones refuges. En rédui-
sant le nombre de passage, cela
permet aussi à la Ville d'optimiser les
coûts de fonctionnement.

Différentes méthodes de couverture
du sol sont, de plus, utilisées pour
éviter le développement végétal
sauvage tout en préservant l'écoule-
ment de l'eau (paillage en bois et en
cosses de sarrasin, bâchage en toile
tissée…). Des espèces couvre-sol
sont également employées (rosiers
paysagers, plantes vivaces, arbustes
divers…). La Ville de Pontivy a égale-
ment lancé dernièrement auprès des
particuliers, une opération de végé-
talisation des pieds de mur comme
alternative au désherbage. Cette
opération consiste à découvrir une
bande de terre sur l'espace public
d'une dizaine de centimètres et à le
végétaliser aux moyens de plantes
nécessitant peu d'arrosage. Concrè-
tement, cette opération fonctionne
sur la base du volontariat : le particu-
lier sollicite les services techniques
qui confirment ou non la faisabilité
technique de l'opération. Ensuite, le
service Espaces verts fournit les
plants et le paillage et le particulier
s'engage à entretenir cette planta-
tion au moyen d'une convention
passée avec la Ville. « C'est un
moyen pour les particuliers de
participer à l'embellissement et au
fleurissement de la cité » reprend
François-Denis Mouhaou. « D'un
autre côté, si on peut raisonnable-
ment accepter la présence de
végétation spontanée qui est rare-
ment préjudiciable, chacun peut
également faire la chasse aux
mauvaises herbes devant sa
maison».

Binette fabrication maison

Binette-houe à désherber

Brûleur à gaz Balayeuse désherbeuse Paillage bois

≥ Marie-Cécile Congretel
aux Espaces verts

Depuis le 1er septembre,
Marie-Cécile Congretel est
devenue la responsable de la
floriculture des serres munici-
pales situées à Stival. Elle est
également responsable d'un
secteur géographique de la
ville et des équipes qui gèrent
les cimetières. Ancienne
adjointe du coordinateur des
Espaces verts de la ville de
Loudéac, elle remplace Rachel
Urvoit, parti à la retraite.
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associationsassociations

Agenda≥

Les grands rendez-vous sportifs 2015/2016 à Pontivy≥

| Les Virades de l'espoir organi-
sent dimanche 27 septembre à
14h la balade de l'espoir (6-9 km).
Départ de l'ancien hôpital, arrivée
à l'île des Récollets. Manifesta-
tion organisée en faveur de la
lutte contre la mucoviscidose. 

| L'association de jumelage
Pontivy-Ouelessébougou pré-
sente, tout le mois d'octobre à
l'Espace Kenere et au restaurant
d'application de Kérimaux (Ami-
sep) tout le mois de novembre,
l'exposition Itinérances ma-
liennes. Entrée gratuite.

| 58ème Nationale d'élevage
du chien de berger allemand
vendredi 2 (à partir de midi), sa-
medi 3 et dimanche 4 octobre
(de 7h30 à 18h) à l'hippodrome
de Kernivinen. Entrée gratuite.
Restauration sur place.

| La municipalité organise sa-
medi 3 octobre à 11h au Palais
des Congrès la cérémonie an-
nuelle de réception des nou-
veaux Pontivyens.

| L'association Art et collections
de Pontivy organise la 17ème ex-
position des artistes peintres et
sculpteurs à l'église Saint-Joseph
de Pontivy du 17 au 25 octobre,
de 14h à 18h. Entrée: 2€ (gratuit
pour les moins de 14 ans).

| L'Union des Commerçants In-
dustriels Artisans de Pontivy
(UCIAP) organise son vide gre-
nier dimanche 25 octobre au Pa-
lais des congrès de 9h à 18h. Ta-
rif des participants: 6,5€ la table
de 1m60. Entrée: 1€ (gratuit
pour les moins de 12 ans).
Renseignements et inscriptions:
02 97 07 00 76.
uciap.pontivy@wanadoo.fr.
Le kiosque, place Aristide
Briand (la Plaine).

| Du jeudi 29 octobre au di-
manche 1er novembre 2015
Équitation. Équipondi : concours
pros amateurs clubs.

| Du jeudi 5 au dimanche 8 no-
vembre 2015
Équitation. Équipondi : concours
pros élites grand prix.

| Du samedi 28 novembre au
mardi 22 décembre
Tennis. Qualifications régionales
du tournoi des Petits As. Courts
de tennis de Pontivy.

| Dimanche 29 novembre 2015
Athlétisme. Trail / marche /cross
de l'Athlétisme Pays de Pontivy
(APP). Site du Resto, rue Prad
Logoden.

| Dimanche 6 décembre 2015
Badminton. Tournoi jeunes en
double. Niveau régional. Salle de
Kerantre.

| Du vendredi 8 au dimanche 10
janvier 2016
Football. Pondi Cup. Tournoi U12
en salle de la Garde Saint-Ivy. Salle
de Kerantre. Vendredi 8 : équipes
inter-entreprises, samedi 9 :
équipes régionales, dimanche 10 :
équipes nationales.

| Dimanche 17 janvier
Handball. Match de gala du Kleg
Pondi handball entre Cesson-
Sévigné et un club pro français
ou étranger. Salle de Kerantre à
16 heures.

| Dimanche 7 février 2015
Badminton. Tournoi jeunes en
simple. Niveau régional. Les 96
meilleurs joueurs de Bretagne.
Salle de Kerantre.

| Dimanche 21 février 2016
Tir à l'arc. Championnats de Bre-
tagne adultes. Salle de Kerantre.

| Dimanche 27 mars 2016
Athlétisme. Trail du kreiz breizh.
Pontivy / Le Sourn / Bieuzy-Les-
Eaux / Saint-Nicolas-des-Eaux /
Guern / Malguénac.

| Du Vendredi 8 au Dimanche
24 avril
Tennis. Tournoi féminin du Tennis
Club Pontivyen. Courts de tennis
de Pontivy.

| Dimanche 24 avril 2016
Équitation. Écurie des Ajoncs :
concours clubs poney régional

| Fin mai - début juin 2016
Rugby. Tournoi de rugby à 5 du
Rugby Club Pontivyen. Terrains
de Toulboubou

| Dimanche 1er mai 2016
Football. Tournoi annuel du Stade
Pontivyen. Terrains de Toulbou-
bou

| Samedi 14 et dimanche 15
mai 2016
Équitation. Championnats du
Morbihan amateurs de saut
d'obstacle

| Dimanche 5 juin 2016
Équitation. Concours clubs ama-
teurs.

| Samedi 25 et Dimanche 26
juin 2016
Natation. L'Espoir Nautique Pon-
tivyen organise les champion-
nats du Morbihan toutes catégo-
ries à la piscine de plein air.

≥ Repas des anciens

À l'invitation de la Municipalité et du C.C.A.S, les aînés
de la commune ayant 74 ans et plus en 2015 (nés en
1941 et les années précédentes) sont conviés le
mercredi 16 décembre 2015 à 12h au Palais des congrès
pour le traditionnel «Repas des Anciens».
Une invitation sera à retirer à la Mairie, salle des
Mariages le lundi 12 octobre de 13h30 à 17h et le mardi
13 octobre de 13h30 à 17h (se munir d'une pièce d'iden-
tité ou d'une carte d'électeur).
Pour celles et ceux qui ne pourraient pas participer au
repas des anciens, un colis de Noël sera distribué les
vendredi 18 et samedi 19 décembre 2015 en Mairie.
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commission

La commission Éducation, Enfance-jeunesse et Vie étudiante, comme son nom l'in-
dique, aborde plusieurs domaines de compétences distincts qui couvrent l'ensemble
du parcours d'un enfant, de son plus jeune âge jusqu'à ses premiers pas dans le monde
des adultes. Ceci englobe bien entendu la vie scolaire, mais aussi les loisirs, les
vacances, les formations, etc.

Gros plan≥
Commission Éducation
Enfance-jeunesse et Vie étudiante

L'éducation scolaire

Dans le cadre de l'éducation scolaire, la
commission a pour rôle de prévoir les orienta-
tions budgétaires. À ce titre, elle doit gérer les
crédits pédagogiques qui concernent les
manuels pour les classes élémentaires, les
bibliothèques centres de documentation, les
jeux pédagogiques pour les maternelles, les
garderies, les classes délocalisées, les voyages
intra-muros, le réseau d'aide spécialisée pour
les enfants en difficulté (RASED), ou encore les
centres médico-scolaires (CMS). Elle doit aussi
définir les travaux dans les écoles (voir page 4),
attribuer les subventions aux organismes,
étudier les projets innovants pour obtenir des
crédits et valider le forfait de l'Organisme de
gestion de l'enseignement catholique (OGEC).
« Il est essentiel pour la commission d'avoir
la vision la plus large possible si nous
voulons avoir des écoles performantes et
modernes » précise Soizic Perrault, adjointe à
l'action scolaire. La commission est également
chargée de la restauration municipale. Elle parti-
cipe donc au groupe de travail des menus qui
examine les problèmes rencontrés dans les
établissements lors de l'exécution du service et
qui valide les menus pour les mois à venir.

Des activités pour toutes les tranches
d'âges

La commission soutient la politique menée en
faveur des enfants et des jeunes sur les temps
scolaires, péri-scolaires et extra-scolaires. Ainsi,
elle définit un cadre et des orientations en
matière de garde, de loisirs et d'éducation à la
citoyenneté avec les centres de loisirs des 3-5
ans, 6-9 ans, 10-12 ans et plus de 14 ans et les
séjours de vacances. La commission veille à

garantir l'accessibilité de tous à ces prestations
en instaurant une tarification adaptée aux
ressources familiales.

Les TAP

Chargée de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, elle organise les Temps d'Ac-
tivités Périscolaires, véritables outils d'éveil à la
culture et au sport qui sont accessibles à tous
les enfants des écoles maternelles et élémen-
taires publiques et privées de la Ville.

De plus, elle promeut l'expression libre et
l'écoute des enfants en soutenant et favorisant
les actions du conseil municipal des enfants.
Concernant l'enseignement supérieur, la
commission définit les besoins et les attentes
des étudiants, réfléchit à l'amélioration de l'ac-
cueil de ces derniers, organise des actions
concertées et des animations. 

De gauche à droite :
Catherine Tronel (service
enfance-jeunesse),
Élisabeth Brousse
(service scolarité), Élisa-
beth Jouneaux-Pedrono,
Sylvie Lepleux, Hervé
Jestin, Émilie Cramet
(conseillers municipaux),
Soizic Perrault (adjointe
en charge de l'éduca-
tion, de l'enfance, de la
jeunesse, de la vie
étudiante et de la
restauration).

≥ Projets réalisés depuis mars 2014

• Mise en place des rythmes scolaires
• Réfection de l'école élémentaire Jules Ferry suite à la mérule
• Transfert de l'école Quinivet vers Jules Ferry
• Rapprochement des écoles René Guy Cadou et Albert Camus
• Marché des transports scolaires (intra-muros)
• Marché de la restauration scolaire
• Réfection de la toiture de l'école de Stival

≥ À venir...

Le centre de loisir sans hébergement (CLSH) va prochainement
investir l'école Quinivet (dont les élèves sont désormais installés
à Jules Ferry). La capacité d'accueil des 3- 6 ans va s'en trouver
nettement augmentée puisque le centre pourra accueillir jusqu'à
50 enfants contre 24 actuellement. De plus, les 10/12 ans y
seront accueillis dans un espace approprié durant les vacances
scolaires.
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Mercredi 7 octobre 2015
Le Comte de Bouderbala
Humour / Palais des congrès à 20h30 / durée : 1h30
Tarif plein : 22€ - tarif réduit : 15€
Le Comte de Bouderbala est drôle, drôle et encore drôle. Je suis le seul 
Maghrébin né avec une tête de Portugais et un corps de Turc lance-t-il pour 
se présenter ! Coiffé d'un bonnet de bouffon, il dézingue tout le monde : que 
ce soit l'évocation d'un mendiant roumain « sans bras, ni jambes , mais 
parfaitement bilingue » ou l'oraison funèbre de « Kiki le fada », hooligan tué 
dans un stade par ses propres copains, il sait transformer en comédies les 
situations les plus lamentables. Il nous emmène dans un univers drôle, 
incisif et percutant avec ses anecdotes et ses réflexions sur notre monde.

Vendredi 30 octobre 2015
Lexique en vrac
Spectacle de la Compagnie Les Arts Paisibles / Théâtre des halles
à 20h30 / durée : 1h à partir de 12 ans / Tarif plein : 7€ - tarif réduit : 3€
Quand une ribambelle d’aphorismes transhumants rencontre trois chaises 
sur un plateau, ça donne un lexique en vrac. C’est comme ça. Quand trois 
comédiens entreprennent de filer la laine de dessus le dos des mots, ça 
tricote de toutes les couleurs, du pastel poétique au noir acerbe, du jaune 
potache aux roses chantées.
Quand il s’agit de surcroît des Apérimots de Lionel Epaillard, on se doute que 
ça va faire penser, ça va faire rêver, ça va faire rire… et qu’on sortira sur les 
ailes d’un papillon un peu fou ! 

Mercredi 4 novembre 2015
Je préfère qu'on reste Amis
Comédie théâtrale / Palais des congrès à 20h30 / durée : 2h
Tarif plein : 28€ - tarif réduit 22€
Une pièce de Laurent Ruquier avec Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal.
Je préfère qu'on reste amis, c'est la phrase qu'il ne fallait pas prononcer. La 
réponse toute faite que Claudine ne voulait plus jamais entendre, et surtout 
pas de la bouche de Valentin, à qui, ce soir-là, elle a enfin décidé de dévoiler 
son amour. Des rires, de l'amour, de l'humour, de la comédie… Pas de doute, 
c'est une vraie comédie romantique.

Vendredi 27 novembre 2015
Ah quelle santé !
Théâtre - tout public / Les Tréteaux du Blavet / Théâtre des halles
à 20h30 / durée : 1h30 / Tarif plein : 7 € - tarif réduit : 3€
« Ah quelle santé », pièce de René Bruneau.
Dans une prison pour femmes à Chicago, 4 femmes sont incarcérées : 
Maryline, meneuse, pour crime ; Rosy, gentille fille de joie, pour crime ; 
Gloria, oie blanche, pour crime ; Ma, ancienne fille de joie, pour ??????, 
mais, mère des 3 terribles frères Grafton, recherchés dans tout l’État. Le 
Directeur, très intéressé par la gent féminine, une matonne, mal dans sa 
peau et un journaliste gravitent autour de toutes ces détenues, personnages 
hauts en couleurs, dont le seul but est de faire acquitter Gloria, qui à leurs 
yeux est victime d'une erreur judiciaire. Qui a raison, qui a tort ??? Rires et 
fous-rires sont à l'ordre du jour.

Samedi 28 novembre 2015
Ensemble Matheus
Opéra / Palais des congrès à 20h30 / durée : 3h
Tarif plein : 22€ - tarif réduit : 15€
Dans le cadre de l'opération bretonne « Opéra en Région » Christophe 
Spinosi et l'ensemble Matheus nous présentent « Elisabetta, régina 
d'Inghilterra » de Rossini, compositeur joyeux, célèbre pour son inépuisable 
veine mélodique et ses airs d'une grande virtuosité, qui offrent aux solistes 
des moments d'anthologie. L’histoire se déroule à Londres durant le règne de 
la Reine Elisabeth Ière, Reine d’Angleterre. Opéra en deux actes, tiré du livret 
de Giovanni Schmidt. Gioacchino Rossini (1792 – 1868).

Vendredi 4 décembre 2015
Ciné-concert The Lodger
Compagnie Marmouzic / Palais des congrès à 20h30 / durée : 1h13
À partir de 12 ans / Tarif : 3€
Considéré par beaucoup comme le premier vrai film hitchcockien, The Lodger 
est une histoire nappée de brouillard londonien et inspirée de la figure 
mystérieuse de Jack L'Eventreur. Dans un style largement influencé par 
l'expressionnisme allemand, et avec son propre sens du rythme, Alfred 
Hitchcock réalise l'un des sommets du cinéma muet britannique. On 
retrouve, réunis pour la première fois, tous les éléments qui font la particula-
rité du maître : le défilé de jolies blondes, la récurrence des lieux clos et des 
cages d'escalier, l'aversion pour les policiers, ainsi que l'utilisation appuyée 
de la métaphore. Musique originale composée et interprétée par Christofer 
Bjurström.
Organisé par la Médiathèque-Archives de Pontivy en partenariat avec Mil Tamm.

Vendredi 11 décembre 2015
Le Cirque bleu du Vietnam
Palais des congrès à 20h30 / durée : 1h30 / tout public
Tarif plein : 22€ - tarif réduit : 15€
Acteur incontournable des grandes manifestations au Vietnam, le cirque de 
Ho Chi Minh nous invite au cœur de l'Asie et de son folklore bigarré, 
véritable passeport pour un voyage loin de nos contrées. Clowns, jongleurs, 
cyclistes, contorsionnistes, équilibristes, rivalisent d'inventivité et défient 
les lois de la gravité pour offrir mille occasions d'émerveillement. Un cirque 
original, chatoyant et festif.

Lundi 14 décembre et mardi 15 décembre 2015
Spectacles réservés aux scolaires
Lundi 14 /12 : «Belle et Sébastien» et «Le voyage d’Arlo»
en partenariat avec le Cinéma Rex
Mardi 15 /12 : «La famille Maestro» au Palais des congrès
Tarif unique : 3€
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Vendredi 18 décembre 2015
Marine Baousson
Humour / Palais des congrès à 20h30 / durée : 1h10
Tarif plein : 15€ - tarif réduit : 10€
Marine Baousson n’est pas chiante, c’est juste qu’elle ne boit pas d’alcool. 
Marine Baousson n’est pas grosse, c’est juste que tout ne va pas avec le 
Nutella. Marine Baousson n’est pas vieille, Marine Baousson n’est pas 
sportive, Marine Baousson n’est pas kleptovanne. Bon, ok, Marine Baousson 
n’est peut-être pas très lucide… Mais une chose est sûre, c’est qu’elle est 
gentille Marine Baousson… On l’aime bien !
Drôle, intelligent et décalé, découvrez l’humour décomplexé de cette 
Bretonne à la bonne humeur communicative et à l’énergie explosive !

Vendredi 8 et samedi 9 janvier 2016 à 20h30
Dimanche 10 janvier 2016 à 16h30

Comédies…
Théâtre des Domino's / Théâtre des halles à 20h30 / durée : 1h30
Tout public / Tarif plein : 7€ - tarif réduit : 3€
« Comédies ! » a pour cadre la ville. Non pas une ville réelle, mais une ville 
imaginaire, une ville fantasme. Dans ce cabaret solo pour comédienne 
masquée, seize personnages vont révéler leurs innombrables facettes dans 
les mille péripéties de leurs vies de chimère qui ressemblent étrangement à 
la nôtre. Ils ne se connaissent pas et vivent dans différents lieux de la ville : 
la ville du quotidien (qui ne l'est jamais) ; la ville de la différence ; la ville de 
la révolte. Les spectateurs auront l'embarras du choix. À eux de prendre la 
décision d'ouvrir la porte qui les sépare de ces trois mondes.

Samedi 23 janvier 2016
André Manoukian
Jazz / Palais des congrès à 20h30 / durée : 1h30 
Tarif plein : 22€ - tarif réduit : 15€
André Manoukian se passionne pour le piano dès l'âge de ses 6 ans. Bien 
connu du grand public pour sa participation en tant que juré de la Nouvelle 
Star (M6) André Manoukian est avant tout un pianiste de jazz ouvert aux 
influences musicales. Entouré de son quartet il nous entraîne au rythme de 
12 mélodies, tour à tour songeuses puis joyeuses, danses obsédantes ou 
ballades entêtantes, vers l'Arménie de ses ancêtres.

Vendredi 29 janvier 2016
On purge bébé
Théâtre / Palais des congrès à 20h30 / durée : 1h10 
Tarif plein : 15€ - tarif réduit : 10€
La Compagnie des Masques présente son nouveau spectacle «On purge bébé» 
de Georges Feydeau où il est question d'une famille de bourgeois Les 
Follavoine. Monsieur, porcelainier, projette de fournir toute l'armée en vases 
de nuit. Madame n'est préoccupée que de faire prendre une purge à leur fils 
Toto, qui est constipé. Le refus de l'enfant réduira à néant les ambitions du 
père et transformera en catastrophe le déjeuner d'affaire prévu.

Du 1er au 13 février 2016
Festival jeune public Gamineries
Spectacles présentés au Palais des congrès et au Théâtre des halles 
Tarif unique : 3€
Pour les petits mais aussi pour les grands, le festival jeune public Gamineries revient 
en février et propose, pour cette 10ème édition, une variété des spectacles vivants et 
stimulants, avec dans l'immédiat du plaisir et par la suite, un lot de souvenirs. Les 
spectacles sont présentés au Palais des congrès et / ou au Théâtre des halles.

Jeudi 4 février 2016
Taka
Danse contemporaine - Cie Grégoire & Co / Palais des congrès
à 20h30 / durée : 1h tout public / tarif unique : 10€
Un peu à l'image du Petit Prince de St Exupéry, Taka nous entraîne sur les 
chemins de notre imaginaire et de la connaissance de soi. Un passionnant 
voyage entre intérieur et extérieur. Taka construit et déconstruit… Il s'appro-
prie le réel pour créer un monde : le sien, dont il devient voyageur, maître du 
temps et des éléments. De statues de sable, en dunes… Taka vit une aventure 
sensorielle et émotionnelle extraordinaire. Il invente, il construit, il fabrique, il 
crée et parfois se perd dans son univers.

Samedi 13 février 2016
Ados
Humour / Spectacle présenté dans le cadre du festival jeune public 
Gamineries / Palais des congrès à 20h30 / durée : 1h15 / Tarif unique : 10€
Pour la 1ère fois, des ados parlent aux ados, il était temps. Après les contes 
pour enfants, venez découvrir les contes pour adolescents et entrez dans le 
monde merveilleux de l'adolescence. Un spectacle drôle, burlesque et déjanté, 
un célèbre conte revisité par 3 ados complexés et bourrés d'acné.

Dimanche 20 mars 2016
Ma mère est un Panda
Théâtre / Avec Natacha Amal et Paul Belmondo / Palais des congrès 
à 16h30 / durée : 1h30 / Tarif plein : 28€ - tarif réduit : 22€
Un dîner. C'est le temps qu'à Walter pour convaincre son patron, très attaché 
aux valeurs familiales, qu'il mérite plus que quiconque cette promotion. Mais 
comme Walter n'a pas vraiment une « famille idéale » pour impressionner son 
boss, il va louer des « parents d'un soir ». Mais ce casting parfait suffira-t-il à 
convaincre son patron ?

Vendredi 1er avril 2016
Le Point Virgule fait sa tournée
Humour / Palais des congrès à 20h30 / durée : 1h30 
Tarif plein : 22€ - tarif réduit : 15€
Après le Point Virgule fait l'Olympia, voici le Point Virgule fait sa tournée. La plus 
petite des grandes scènes parisiennes propose ses Coups de Cœur, actuels et 
futurs grands de l'humour. De Florence Foresti à Pierre Palmade, en passant par 
Christophe Alévêque et Jean-Marie Bigard, impossible de citer tous ceux qui ont 
commencé au Point Virgule. Cette surprenante tournée vous permettra peut-être 
d'assister, en avant-première, aux débuts d'une future star de l'humour.

Renseignements - réservations :
Palais des congrès - 02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr
Billetterie en ligne : www.pontivy.fr
Tarif : en fonction du spectacle
> pass adultes : 51€ pour 3 spectacles (voir 
modalités de réservation)
> pass jeunes, étudiants, demandeurs
d'emploi : 36€ pour 3 spectacles
(voir modalités de réservation)
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≥ Espace Kenere

Petits meurtres à Kenere
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≥ 19 septembre -16h30
Journées du patrimoine : présentation de l'espace
Kenere et des espaces habituellement fermés au
public (réserve, magasin).
≥19 septembre - 9h-12h et 14h-18h
Atelier Slam : Initiation à l'écriture et à la déclama-
tion poétiques. Atelier gratuit, réservé aux 13-18 ans.
≥25 septembre - 18h
Séance de dédicaces avec le dessinateur Nico-
las Le Tutour dont deux BD publiées en 2015 : Exil
chez les Pas-Passés et Cendrillon.

≥Du 29 septembre au 31 octobre
Itinérance malienne : exposition de photographies
du sud Mali de Mathieu Arnaudet.

≥9 octobre - 18 h
Rencontre avec la revue Elaïg, revue littéraire
bretonne lue et enregistrée sur CD, 

≥15 octobre - 20 h 
Soirée jeux avec Ludis Factory, Gamers Pontivy et
l'Échiquier Club Pontivyen. 

≥16 octobre - 18 h
Soirée de lancement 1D Touch prononcez indé,
nouvelle plateforme de musique en streaming, unique
en France.

≥7 novembre - 16 h
Rencontre avec Stéphane Heurteau et présenta-
tion de son dernier roman « Over ».

≥14 novembre - 16 h
Rencontre avec Arnaud Le Gouefflec et présenta-
tion de ses romans policiers noirs.

≥Du 17 au 28 novembre
Exposition / Enquête avec John Dœuf.

≥27 novembre - 18 h
Rencontre avec Christophe Boncens auteur et
illustrateur pour les enfants.

≥Novembre
Mois du film documentaire.

≥4 décembre
Ciné-concert The Lodger d’Alfred Hitchcock. Palais
des congrès à partir de 12 ans. Durée 1h13. Entrée 3€

≥Du 4 au 16 décembre
Qui a refroidi Lemaure?Mettez-vous dans la peau
d'un inspecteur stagiaire, et résolvez l'enquête en 30
à 45 minutes.

≥Du 17 décembre au 2 janvier 2016
Exposition : Dans les archives de la police
pontivyenne du XIXe siècle au milieu du XXe.

≥10 décembre - 20 h
Petit Meurtre à Kenere. Enquête menée par la
troupe des Bouffes de l'Ouest au sein de la média-
thèque.

≥16 décembre - 19 h
Au conservatoire, concert de musiques de films
ayant marqué le genre policier.

≥19 décembre - 10h30
Conte de Noël par la compagnie Écoutez-voir.

≥ Les livres à 4 pattes 
• 10 septembre : Les doudous
• 1er octobre : La naissance
• 05 novembre : Les animaux de la ferme
• 3 décembre : Noël.

≥Si samedi m'était conté
• 26 septembre :Chouette c'est la rentrée
• 21 novembre : Mystères à la médiathèque

≥Enlivrez-vous 
• 5 septembre : vos lectures de l'été
• 3 octobre : la rentrée littéraire
• 7 novembre : pleins feux sur le polar
• 8 décembre : quels livres pour Noël ?

≥Pause musicale 
• 25 septembre / 17h-18h30 :
un plein de nouveautés
• 16 octobre / 17h-18h30 : 
opération de lancement 1DTouch
• 20 novembre / 17h-18h30 : gros plans sur les
37ème Transmusicales de Rennes
• 18 décembre / 17h-18h30 : des idées cadeaux

≥Rendez-vous réguliers
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L’école du Sport Pontivyenne est une opération organisée par l’Of-
fice Municipal des Sports avec l'aide de la mairie. Le principe est

de faire découvrir aux enfants de 4 à 11 ans (Pontivyens ou non) des
sports qu'ils ne connaissent pas en leur proposant de pratiquer 4
disciplines différentes au cours de l'année. Si cela permet aux
enfants d'essayer plusieurs activités avant de se déterminer, cela
évite aussi aux familles d'engager des dépenses inutiles avant que
ce choix ne soit fait. La cotisation d'adhésion est de 30 euros pour
l'année.

Cette école fonctionne sur les créneaux horaires des clubs partici-
pants* et avec leur encadrement propre. Les activités se déroulent
pendant la période scolaire mais pas pendant les vacances. Les
enfants doivent posséder une tenue de sport ordinaire, des chaus-
sures à crampons pour la pratique du football et rugby et 1 VTT pour
le triathlon. Pour les autres activités le matériel nécessaire leur sera
mis à disposition sans aucun frais supplémentaire.

*Disciplines proposées
Karaté de 8 à 11 ans, volley-ball de 4 à 6 ans, tennis de 6 à 11 ans, aïkido de
8 à 11 ans, judo de 5 à 10 ans, football de 5 à 11 ans, basket-ball de 8 à 11
ans, tennis de table de 8 à 11 ans, kyudo de 9 à 11 ans, rugby de 5 à 11 ans,
hand-ball de 5 à 10 ans, canoë-kayak de 8 à 11 ans, gouren de 7 à 11 ans,
gymnastique de 4 à 10 ans, triathlon de 8 à 11 ans, équitation de 6 à 11 ans,
escrime de 6 à 11 ans, badminton de 7 à 11 ans, hockey subaquatique de 10
à 11 ans, athlétisme de 8 à 10 ans, zumba de 4 à 11 ans, natation + de 8
ans.
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≥ École du Sport Pontivyenne

≥ 12 et 26 septembre / 10 octobre
7 et 21 novembre / 5 décembre
10h-11h30

Cycle de formation à l'impression 3D.
Introduction et principes de base avec
fabrication d'une pièce.
Montage d'une imprimante 3D. Places
limitées (minimum de compétences
exigé). Contacter Julien. 02 97 39 00 61.

≥ 3 octobre - 9h-12h
Ateliers Arduino : initiation au
montage d'un « simple cd bot » et
programmation d'une carte arduino.

≥ 12 décembre - 9h-12h
Ateliers Arduino : atelier pour s'initier
à la production d'énergie en montant une
éolienne imprimée en 3D et en la pilo-
tant avec une carte arduino.

≥ 16 septembre – 14 h
Atelier Raspberry. Atelier pour décou-
vrir cet ordinateur, qui a la taille d'une
carte de crédit, 

≥ 14 octobre - 14h-16h
Atelier enfants & imprimante 3D

≥ 23 septembre / 17 et 21 octobre
16 et 23 décembre

Ateliers créatifs

Ateliers Jap&co
≥ 26 septembre : Club manga
≥ 17 octobre : kirigami
≥ 5 décembre : Noël au Japon

≥FABLAB Bro Pondi

Pour faire son choix

≥Pratique
Les 4 périodes proposées
• 1ère période : du 1er octobre au 30 novembre 2015 
• 2ème période : du 1er décembre au 31 janvier  2016 
• 3ème période : du 1er février au 31 mars 2016
• 4ème période : du 1er avril au 31 mai 2016

≥Renseignements et inscriptions
(du 9 septembre jusqu'au 5 décembre 2016 uniquement) auprès de
Mme THOMAS - Mairie de Pontivy – service des sports 02.97.25.00.33
evelyne.thomas@ville-pontivy.fr
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Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre,
le CRIS (Centre de Ressource Image et

Son) et la ville de Pontivy accueillent au
Palais des congrès le 22ème 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. Le principe des diaporamas

présentés 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'ex-
pression française. Le jury est
composé de 5 membres
cette année : Laure Gigou,
Jean Yves Calvez, Corentin
Le Gall (diaporamistes confir-
més), Danièle Guiguen du
CRIS et Madeleine Jouandet,
conseillère municipale.

≥ 22ème édition

Festival des Images et des Sons

≥Horaires du Festival
Vendredi 23 octobre 2015
• 17h30 : accueil
• 21h00 : première séance de compétition.
Samedi 24 octobre 2015
• 9h00 : 2ème séance de compétition.
• 14h00 : 3ème séance de compétition
• 17h30 : rencontre des auteurs. �
• 21h00 : SÉANCE DE GALA,
Dimanche 25 octobre 2015
• 11h00 : palmarès au Palais des congrès
• Repas 12h00
• 14h45 : Visite de la vallée engloutie
Ouvert à tous. Gratuit

≥Renseignements : 
• Gérard Crespel, 06 81 84 87 80
gcrespel@wanadoo.fr
• Odile Magourou, service culturel,
Palais des congrès : 02 97 25 06 16
odile.magourou@ville-pontivy.fr

Du 6 et 10 novembre, la Kerlenn Pondi organise un grand et long week-end de danse et de
musique au Palais des congrès.

≥ La Kerlenn en scène

La Kerlenn en scène

≥Le programme

Vendredi 6 novembre «Devezh ar
vugale - Journée des enfants».
• 14h : Fest deiz evit ar vugale /
Fest deiz pour les enfants (ouvert
au public 3€).

Samedi 7 novembre «Devezh an
tablourin - Journée des batteurs».
• 10h : finale du championnat de
Bretagne des batteurs.
• 14h : concours de solistes corne-
muses. 
• 17h : trophée Lancelot trio & Batt'
Music (ensembles batteries). 
• 20h : Apéro Concert. 
• 21h: Fest-noz avec Tadmab
System 6, Plantec, Tr’Yo Mahévas
et Hénaff/Meunier (entrée 7€).

Dimanche 8 novembre « Devezh
ar arvest ».
• 15h : spectacle Kerlenn Pondi.
• 17h : fest-deiz avec
Guillermic/Chanony, Strakell et
Glaz men. 
Entrée : Arvest + fest deiz : 10€
(-15 ans : 7€). Fest deiz seul : 5€.

Mardi 10 novembre – Fest noz.
• 21h : Blain/Leyzour 5, Tan De’i,
Sœurs Udo et Breudeur Lotout 5.
Entrée : 7 €.

≥Plus d'infos sur
www.http://kerlennpondi.org/
≥Renseignements :
contact@kerlennpondi.org

Détails de l’affiche du
concours Gouelioù
2015
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Liste alternative citoyenne pour Pontivy≥
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Marie-Madeleine 
DORÉ LUCAS

La période estivale qui s’achève a été marquée par la Pig
Parade organisée du 3 au 31 juillet par le comité porcin de
Bretagne au square Lenglier de Pontivy. Soutenue par la
majorité des élus de Pontivy, elle a bénéficié d’une subven-
tion de 6000 € (sans compter des frais annexes de logis-
tique). Cette Pig Parade sera nettement insuffisante pour
apporter un vrai remède à la crise d’ampleur qui touche les
éleveurs de porcs, victimes du «modèle breton » d’agricul-
ture intensive. Il importe aujourd’hui de réactiver le méca-
nisme d’intervention de régulation européen, d’aider les
producteurs à agir sur leurs excédents, de responsabiliser
les intermédiaires, de diversifier les différentes approches
en matière d’élevage de manière à développer une produc-
tion soutenable de qualité justement rémunératrice et
économiquement viable…

Cet été, notre ville a aussi subi une invasion publicitaire:
de nouveaux panneaux privés ainsi que de nouvelles
« sucettes » municipales ont été installés. Bien qu’il n’ap-
partienne pas aux citoyens de se substituer aux services
de la ville, compétents pour vérifier l’application de la légis-
lation au regard du Règlement Local de Publicité, nous nous
interrogeons sur cette prolifération. Le paysage n’est-il pas
un bien commun? 
Quant à la rentrée de septembre, elle se traduit par la
reconduction du contrat de restauration municipale à la
société Ansamble (échéance le 3 juillet dernier) pour un
an, renouvelable trois fois. Malgré un rapport remis aux
élus, pointant les imperfections du système actuel (trop de
personnel à disposition, coût des aliments bio facturés
deux fois,…), la majorité municipale a décidé de le recon-
duire. Nous réitérons notre demande de retour en régie
directe, capable d’offrir un service public de qualité à un
coût réel.

La liste Pontivy citoyens≥
Éric SEGUET

Être vigilant et constructif dans la minorité n’est pas si
simple. La vigilance consiste principalement à voter contre
des décisions qui sont arrêtées avant le Conseil Municipal,
la majorité ayant déjà débattu en son sein de ces sujets,
ce fut le cas par exemple lors des débats sur la restauration
scolaire, les tarifs famille de la saison culturelle, la fusion
rapide des écoles, etc… Nous avons pris aussi des posi-
tions sur des sujets (l’eau, l’assainissement, le SDAGE)
pour lesquels nous n’avons pas droit de vote, n’étant pas
représentés à la Communauté de Communes. Être
constructif se limite souvent à accorder des bons points ou
des satisfecit à la majorité: oui à un forum des associations
annuel, au marché de Noël en centre-ville, au recrutement
d’un animateur commerce, d’un éducateur sportif, à l’im-
pulsion donnée à la Plage municipale, à la réalisation d’un
mini-stadium, à l’effort pour réorganiser le travail des poli-

ciers municipaux ou les critères de subventions et d’autres
points encore. Distribuer les bons et les mauvais points,
tout le système administratif, normatif et politique est bâti
de sorte qu’il ne puisse en être autrement. En cette
deuxième rentrée de la municipalité élue en 2014, il y a
des dossiers que l’on espère voir avancer. Inertie adminis-
trative et normative pour espérer la déviation nord, le début
des travaux du château, une signalétique révisée. Inertie
politique aussi pour espérer un début de projet de stade
d’eau vive, de camping digne de ce nom, un engagement
environnemental réfléchi, une vraie cellule économique,
un projet urbain abouti autour de l’ancien hôpital, une
réflexion sur la rue Nationale. C’est la rentrée…

Une rentrée vigilante≥

Daniel LE COUVIOUR,
Laurence LORANS,
Jean-Pierre DUPONT,
Loïc BURBAN,
Élisabeth JOUNEAUX-
PEDRONO.

Elisabeth Jouneaux-Pedrono,
nouvelle conseillère municipale.
L’équipe municipale de Pontivy Territoire d’Avenir s’est
modifiée suite à la démission de Faten Arab Jaziry qui a
quitté Pontivy pour la région parisienne pour des raisons
professionnelles. On ne peut que regretter le départ de
Faten et de son époux qui n’ont pas trouvé d’emplois en
lien avec leurs compétences dans notre territoire.
Conformément au code électoral, Faten est remplacée par
la suivante sur la liste de Pontivy Territoire d’Avenir, Elisa-
beth Jouneaux-Pedrono. Elisabeth, cadre de santé et
formatrice en soins infirmiers, était déjà conseillère muni-
cipale dans le précédent mandat. Elle apportera son expé-
rience dans les commissions « Éducation, enfance
jeunesse, vie étudiante; Information et communication;
Conseil local de sécurité et de prévention de la délin-
quance ». Nous lui souhaitons la bienvenue au conseil
municipal.

Fin de l’accès à la culture pour tous?
Comme les années précédentes, nous nous félicitons de
la fréquentation du festival musical d’été. La gratuité de
ces concerts de qualité, rappelons-le, était une initiative
des municipalités précédentes avec pour objectif de
permettre au maximum de gens d’accéder à la culture et
d’égayer le quotidien des personnes qui ne peuvent pas
partir en vacances. Ce festival d’été est aussi un facteur
d’attractivité de la ville pour les touristes. 
Si nous nous réjouissons de ce succès, nous resterons
cependant vigilants sur la fréquentation de la saison cultu-
relle d’hiver. Comme nous l’avons déclaré en conseil muni-
cipal, nous regrettons l’augmentation des tarifs des
spectacles et l’absence de politique tarifaire familiale qui
relèvent d’un choix politique élitiste que nous ne parta-
geons pas. En effet, globalement les tarifs ont été doublés,
certains spectacles ont vu leurs tarifs triplés (de 9,90 € à
28 €). Cette augmentation, qui est encore plus importante
pour les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants et les
demandeurs d’emploi, marque la fin de la politique incita-
tive d’accès à la culture pour tous.
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patrimoine

1. Le lavandier était l'officier
qui était chargé chez le roi de
faire blanchir le linge. Du latin.
lavandaria, buanderie, et
lavare, laver.
2. Lavoir en ligne de l'Île des
Récollets.
3. Fontaine-lavoir de Saint-
Mériadec de Stival.

Les lavoirs,
ces anciens réseaux sociaux

Jusqu'au XVIIIème siècle, les lavoirs étaient
principalement constitués d'une pierre plate

ou d'une simple planche posée au bord d'un
cours d'eau, d'une mare ou d'une source. Avec
la révolution industrielle et le développement
de la pollution, le souci d'hygiène devint une
priorité. En France, les épidémies de choléra,
de variole et de typhoïde incitèrent le Parlement
à voter une loi le 3 février 1851 qui accorda un
crédit spécial de 600 000 francs de l'époque
pour subventionner à hauteur de 30% la
construction de lavoirs publics dans tout le
pays. Les communes se sont munies de
bassins situés en contrebas d'une source ou
d'une fontaine, en bordure d'un ruisseau, d'un
canal, d'une rivière ou d'un fleuve. L'édification
de lavoirs couverts s'est alors généralisée et les
lavandières1 ont pu bénéficier d'une distribution
d'eau plus commode et d'appareils de séchage
permettant une économie de temps et d'ef-
forts, le linge séchant sur place étant moins
lourd à transporter que le linge humide.

Pour ce type d'ouvrages, les travaux étaient mis
en adjudication sur rabais à la chandelle, ce qui
signifie qu'ils étaient attribués à l'entrepreneur
qui, au terme d'une procédure publique de mise
en concurrence, offrait le prix le plus bas.

Du coup, la conception des lavoirs était souvent
la même d'une région à l'autre. On distingue
néanmoins deux formes principales de lavoirs.
Le plus simple, le lavoir en ligne2 était situé
directement au bord de l'eau et le plus souvent
couvert d'un toit à une seule pente. Le lavoir-
halle, quant à lui, était la plupart du temps
rectangulaire et comportait un bassin central et
un toit à 2 pentes. Dans cette configuration, les
lavandières étaient disposées autour du bassin,
ce qui était très propice aux échanges et à la
diffusion de l’information. Les lavoirs avaient
ainsi une importante fonction sociale. Ils consti-
tuaient en effet l'un des rares lieux où les
femmes pouvaient se réunir. Elles pouvaient
discuter entre elles, plaisanter, chanter…
Parfois des conflits surgissaient également.
« Ici on lave son linge et on salit les réputa-
tions », disait-on à l'époque. Grâce à la situation
hydrographique de la ville, une multitude de
lavoirs, publics ou privés, ont existé à Pontivy.
Aujourd'hui il en reste 8 publics dont le plus
ancien, la fontaine-lavoir de Saint-Mériadec de
Stival3, date de la fin du XVème siècle.
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≥Les 8 lavoirs publics de Pontivy :
La fontaine-lavoir Saint-Mériadec de
Stival (rue des Déportés), le lavoir de
Stival (au nord de la rue du Meunier), le
lavoir des Récollets, le lavoir de Toul-
boubou, les 2 lavoirs de la rue des Trois
Frères Le Cornec, le lavoir de Saint-
Mélard et le lavoir de la rue du lavoir.
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