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Le frelon asiatique

De son vrai nom Vespa velutina, le
frelon asiatique a fait son apparition en
France en 2004. Depuis, il s'est
implanté dans tout le pays et nécessite
chaque été plusieurs dizaines d'inter-
ventions à Pontivy (plus de 150 signa-
lements pour l'année 2015). La
destruction de nid de frelons asiatiques
repose sur une procédure bien précise
qui se déroule en quatre étapes:
détection du nid, intervention obligatoire du référent
communal*, destruction du nid et remboursement (si inter-
vention d’une entreprise privée de désinsectisation).

Après avoir été alerté de la présence d’un nid, le référent
communal intervient sur place sous 10 jours environ. Il
confirme l’espèce concernée et la hauteur du nid et met à
disposition du particulier les contacts d’entreprises privées
recommandées par la Fédération départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisi-
bles (FGDON). L’intervention est payée directement par le
particulier (ce dernier se fait rembourser par la suite). L’in-
tervention (de 150€ par nid à plus de 200€ si l’opération
nécessite une nacelle) est prise en charge à 50 % par
Pontivy communauté. Sur le domaine public, ce sont les
pompiers qui interviennent dès lors qu’il y a un risque pour
la population.

Les pigeons

Même s'ils font le charme des
centres-villes, les pigeons, s'ils
prolifèrent de façon exagérée,
causent quelques dégâts. Au-delà
de son aspect peu esthétique, la
fiente de ces volatiles peut
endommager immeubles, statues
et autres revêtements. Les pigeons peuvent également
poser des problèmes sanitaires. À Pontivy, le pigeonnier du
parc de Kergresil a été remis en service l'an dernier. C'est
une méthode douce pour concentrer les pigeons au même
endroit afin de limiter les déjections en ville, de se prémunir
du bruit et de limiter les détériorations en tout genre. 

Pour peupler ce pigeonnier, les services techniques instal-
lent régulièrement des pièges dans les endroits fréquentés
par les pigeons ou chez les particuliers qui en font la
demande. « Une fois capturés, nous les plaçons dans le
pigeonnier » précise Daniel Trémureau, responsable des
espaces verts. «Dès qu’ils y sont installés, c’est plus facile
de contrôler les naissances ».

Rats et ragondins

Du côté des rongeurs, la lutte s’opère avant tout dans les
bâtiments communaux qui accueillent du public (écoles,
Palais des congrès) ou qui nécessitent une hygiène parti-
culière (cuisine centrale). Pour ce faire, la Ville a passé
contrat à hauteur de 3000€ par an avec la société vanne-
taise Farago qui s’occupe de la dératisation. Les particu-
liers, de leur côté, peuvent retirer gratuitement des sachets
de raticides au centre technique municipal.
La prolifération des ragondins est, quant à elle, due à la
situation géographique de la ville qui est traversée par
plusieurs cours d’eau. Deux formes de lutte existent contre
le ragondin: la lutte défensive (rendre étanche les bâti-
ments) et la lutte offensive (éradication lorsque les popula-
tions se développent trop).
Si la lutte contre les animaux nuisibles est menée par les
services techniques, elle peut l’être également par la popu-
lation, en respectant quelques règles simples telles que ne
pas laisser traîner de déchets alimentaires, stocker les
poubelles dans des sacs fermés ou des récipients
étanches et ne pas nourrir les pigeons.

Parmi les missions des services techniques de la ville de Pontivy, il en est une
méconnue qui consiste à lutter contre les animaux nuisibles. Selon le Minis-
tère de l'environnement, ces animaux sont classés ainsi lorsqu'ils sont
susceptibles de provoquer des dommages au niveau de la santé ou de la
sécurité publique, des activités agricoles, à la faune ou à la flore. À Pontivy,
frelons asiatiques, pigeons, rats, et ragondins sont les espèces qu'il faut
surveiller attentivement.

Nuisibles. Animaux sous haute surveillance≥

≥Pratique
*Pour contacter le référent communal (frelons) : Daniel Trémureau
• CTM – Centre Technique Municipal de Pontivy: 7, Bis Rue Porlorino 56300 Pontivy - Tél. : 02 97 25 22 20
• FGDON – Fédération départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
8, Avenue Edgard Degas – CS 92110 56019 Vannes – Tél. : 02 97 63 09 09 ou 02 97 69 28 70

En haut : frelon européen, en
bas : frelon asiatique
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Promenades pontivyennes

Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

C'est le moment de l'été et de la pause estivale pour la
plupart d’entre-vous. Durant cette période, les projets se
poursuivent. Parmi ceux-ci, le pôle médical se concrétise,
une nouvelle action est menée en faveur des jeunes
Pontivyens. Et comme chaque année, la programmation
estivale vous invite à découvrir et profiter pleinement de
Pontivy pendant l'été.

Un pôle médical pour Pontivy !

Parce qu'une ville comme Pontivy se doit d'être dotée d'un
pôle médical pluridisciplinaire, nous travaillons depuis
deux ans sur ce dossier essentiel pour l'attractivité de
notre cité.

En implantant ce pôle médical rue Nationale au cœur de
Pontivy et proche de la gare routière, nous faisons clai-
rement le choix de la proximité et de l'animation du
centre-ville. D'une surface totale de 2 000 m², ce projet
privé ne coûtera rien aux contribuables.

Soutenu par la Ville de Pontivy, il est la réponse aux défis
que représente l'installation de nouveaux médecins et la
préservation d'un accès aux soins pour tous et de qualité.

Opération « argent de poche »

Nous avions envisagé de proposer à nos jeunes des
missions rémunérées au service de la collectivité.

Nous lançons donc cet été l'opération « argent de
poche ». En échange de menus travaux encadrés par nos
agents municipaux, les jeunes Pontivyens volontaires de
14 à 18 ans, vont pouvoir obtenir une petite rémunération. 

L'esprit de cette initiative est aussi de pouvoir impliquer
nos jeunes dans la vie de leur cité et de les familiariser
avec le monde du travail.

Sous le soleil de l'été

Comme chaque année, de nombreuses animations esti-
vales vont se tenir à Pontivy : fête de la musique, festivi-
tés du 14 juillet, braderies… sans oublier les concerts
gratuits tous les jeudis soirs. Au rang des nouveautés,
nous aurons le plaisir d'accueillir un concert de musique
baroque le 10 juillet et une nocturne littéraire le 29 juillet.
Enfin, ne manquez pas les nombreuses animations autour
de la Plage.

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 

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Setu an hañv, mare an diskuizh evit al lod brasañ ac’ha-
nomp. Ur raktres a ya àr-raok, hini ar pol mezegel, ha
kas a reer un obererezh nevez evit ar re yaouank. A-
benn ar fin, programm an hañv ho ped d’ober anavedi-
gezh gant kêr Bondi ha da vourriñ ganti e-pad an hañv.

Ur pol mezegel evit Pondi !

Ur ger evel Pondi a rank endevout ur pol mezegel lies-
diskiblezh. Setu perak e labouromp, a-c’houde 2 vlez,
àr an teuliad pouezus-se evit dedenniñ tud d’hor c’hêr.

En ur staliiñ ar pol-se er straed Vroadel, e-kreiz Pondi,
nepell a-zoc’h gar ar c’hirri-boutin, eo splann hon eus
divizet bout tost doc’h ar c’hreiz-kêr evit er buheziñ. Ar
raktres prevez –se zo 2000 m² edanañ, ha ne gousto
ket an disterañ blank d’an druajidi.

Sikouret eo gant Kêr Pondi, hag ur respont eo d’an
diaez m’emañ lakaat medisinourion nevez d’em staliiñ
ha mirout an tu evit an holl dud da vout prederiet mat.

Oberiadur “argant chakod”

E-mesk an oberoù da lakaat e pleustr evit ar re yaouank
ec’h eus kefridioù paeet e servij an holl.

Lañsiñ a raimp en hañv-mañ neuze an oberiadur
“argant chakod”. En eskemm doc’h labourioù sterniet
gant gwazourion hon ti-kêr e c’hello an dud yaouank a
Bondi, mennet, etre 14 ha 18 vlez, gounit ur blank
bennak.

Pal an ober-se zo lakaat ar re yaouank da vout oberiant
e buhez hor c’hêr hag o c‘hustumiñ gant bed ar labour.

Edan heol an hañv

Evel bep blez, e-leizh ag abadennoù hañv a vo e Pondi :
fest ar sonerezh, festoù ar 14 a viz Gourhelen, taolioù
skub... hep ankouaat ar sonadegoù digoust a vo bep
yaou noz. E-mesk an nevezenti a vo e tegemerimp gant
plijadur ur sonadeg sonerezh barok d’an 10 a viz
Gourhelen hag un noziad lennegel d’an 29 a viz Gourhe-
len. A-benn ar fin, arabat tremen hebioù abadennoù
tro-dro d’an draezhenn. 

Hetiñ a ran vakañsoù ag ar choaz d’an holl ! D’an holl
re a chomo dre-mañ : tremenit un hañvezh a-feson e
Pondi !

édito
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Fin avril, Christine Le
Strat a présenté l'opéra-
tion « Ma boutique à
l'essai » à la presse, aux
représentants de l'union
des commerçants et des
chambres consulaires

Vincent Nadalini et Yves
Le Béver forment le
nouveau duo de cérémo-
niaires de Pontivy.

Inédit en Bretagne
Ma boutique à l'essai≥

Pour la première fois en Bretagne, la ville
de Pontivy s’engage dans l’opération

« Ma boutique à l’essai ». Le concept, initié
à l'origine par la ville de Noyon (Oise) a pour
but de permettre aux personnes qui souhai-
tent ouvrir un commerce de tester leur projet
au sein d’une boutique pilote. Le futur
commerçant bénéficie alors d’un accompa-
gnement avant et après l’ouverture de la
boutique (loyer moins cher, prêt attractif,
conseils juridiques, communication, etc.).
L’adhésion de la municipalité à la Fédération
des boutiques à l'essai s’élève à 3 000 euros
la première année et à 500 euros les années
suivantes. 

Pour cette première, c'est une boutique de
la rue du fil qui est proposée par le dispositif.
Ici, le propriétaire a accepté de baisser de
30% environ le loyer de la boutique, le
temps de la durée de l'opération (6 mois
renouvelable une fois). « L’objectif étant que
le porteur de projet s’installe ensuite dura-

blement dans le local », indique Jacques
Peran, adjoint en charge du commerce et de
l'artisanat.

Des objectifs multiples

Pour la collectivité, c’est un bon moyen de
redynamiser le centre-ville en favorisant l’oc-
cupation de locaux commerciaux vacants et
d’apporter une réponse concrète aux préoc-
cupations des créateurs d’entreprises. Pour
ces derniers, c’est l’opportunité de trouver
un bon emplacement, d’obtenir un loyer
convenable, de tester une idée, un concept
et de réduire le niveau de risque.

Les personnes qui sont intéressées par ce
dispositif doivent présenter leur projet à la
mairie.
Contact et renseignements 02 97 25 00 33

≥Pratique

Deux nouveaux cérémoniaires pour le devoir de mémoire≥
Pendant près de 25 ans, Denis Le Colleter,

ancien agent des services techniques de la
Ville s'est chargé de l'organisation et du dérou-
lement des cérémonies patriotiques à Pontivy.
En 2015, il a décidé de passer le relais. Dans
un premier temps, c'est Yves Le Béver, ancien
sous officier de la Marine nationale et président
de la section locale des OMR (officiers mari-
niers en retraite), qui a pris seul la suite de M.
Le Colleter. En début d’année, Vincent Nadalini,
lui aussi retraité de la Marine nationale (quar-
tier- maître de 1ere classe) l'a rejoint pour former
un binôme qui coordonnera désormais l'en-
semble des cérémonies commémoratives
selon le protocole établi. 
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Soizic Perrault, adjointe
à l’éducation, à l’en-
fance, à la jeunesse et
à la vie étudiante.

*chiffres enregistrés fin
mai.

Les tirelires seront
présentes dans la
plupart des boulange-
ries, dans les lieux
publics et dans d’autres
commerces (librairies,
cinéma, piscine).

Opération 1€ pour mon château

Conseil municipal des enfants≥

Comme beaucoup de Pontivyens, les jeunes
du conseil municipal des enfants ont été

marqués de l'effondrement de la courtine sud
du château des Rohan en 2014. Peu de temps
après cet événement, les membres de la
commission Loisirs et culture se sont même
rendus sur place en compagnie d'Anne
Bocquet, médiatrice du patrimoine de la ville,
pour constater l'étendue des dégâts et pour se
faire expliquer les différentes étapes de la
reconstruction. 

C'est à cet instant qu'ils ont décidé de partici-
per, à leur manière, à cette reconstruction en
créant l'opération «1€ pour mon château».
Avec le cabinet de graphistes «Les Fasces
nébulées», ils ont imaginé des tirelires en
carton qui représentent le château et qui sont
déposées dans plusieurs commerces de la
ville (des boulangeries notamment) afin de
recueillir les pièces des donateurs. 

Plus de vingt « boîtes » de ce type ont ainsi été
façonnées par les enfants de la commission
(deux heures de montage par boîte). L'opéra-
tion se poursuivra durant toute la durée des
travaux de reconstruction du château, c’est-à-
dire pendant 3 ans.

Un engouement certain

Opération « argent de poche »≥

Lors du conseil municipal d'avril dernier, Soizic Perrault, adjointe en charge de l'éducation, de
l'enfance, de la jeunesse et de la vie étudiante avait annoncé le lancement de l'opération

« Argent de poche ». Ce dispositif, ayant pour but de proposer à des jeunes de 14 à 18 ans d'ef-
fectuer, lors des congés scolaires, de petits chantiers de proximité en liaison avec la mairie et les
services municipaux, est aujourd'hui en place. 

3 questions à Soizic Perrault pour comprendre
le fonctionnement de l'opération « argent de poche ».

À qui cette opération s'adresse-t-elle?

L'opération « argent de poche » est destinée
à tous les jeunes pontivyens, âgés de 14 à 18
ans, qui souhaitent réaliser des petits travaux
pour la commune contre une rémunération
établie à 15€ la demi-journée. 40 jeunes sont,
pour l'instant, retenus et 18 sont sur liste d'at-
tente*. Même si nous expérimentons le dispo-
sitif, nous pouvons déjà dire que c'est un
succès et que la demande est importante.
L'opération sera reconduite à chaque période
de vacances scolaires exceptées celles de
Noël. Et les inscriptions se feront obligatoire-
ment à la Maison des jeunes.

Quelles sont les modalités de fonctionnement?

Concrètement, le système prévoit 2h30 de
travail par demi-journée, dont une demi-heure

de pause. Chaque adolescent retenu pourra
travailler dix demi-journées par an, soit cinq
demi-journées pendant les vacances d'été et
cinq journées supplémentaires réparties
durant les autres vacances.

Quelle sera la nature des travaux à effectuer?

Nous allons proposer des travaux de différentes
natures: peinture, classement, nettoyage, etc.
Bien entendu, chacune de ces tâches sera
encadrée par le personnel municipal.

Opération « argent de poche »
Contacts et inscriptions :
Maison des jeunes 06 07 14 40 50

≥Pratique
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La Police municipale se renforce≥
La réorganisation de la police municipale se poursuit à Pontivy. Après
l'affectation de Brigitte Le Ster, ancien agent de surveillance de la voie

publique (ASVP) au sein du service population, le recrutement d'un nouvel
agent devenait nécessaire. C'est désormais chose faîte puisque Fabrice
Barbier, 42 ans, a intégré l'équipe de la police municipale le 2 mai dernier.
Cet ancien militaire (17 ans dans la Marine nationale), père de trois
enfants, a débuté sa carrière de policier à Orléans voici quatre ans et
demi. Son arrivée coïncide avec la volonté de la municipalité de renforcer
la présence de la police municipale sur le terrain et de confier à celle-ci
de nouvelles missions telles que le renforcement des patrouilles de début
de nuit, les opérations de prévention dans les écoles, la sécurité routière
et, depuis la mise en place de l'état d'urgence, la sécurité lors des spec-
tacles de la saison culturelle. Cette nouvelle recrue porte les effectifs de
la police municipale à sept (un chef de service, quatre policiers munici-
paux et deux ASVP).

Des producteurs locaux
au centre-ville

Marché des Halles≥

Depuis le début du mandat, Jacques Peran,
adjoint en charge des affaires économiques,

du commerce et de l'artisanat a pour mission
de redynamiser le commerce de centre-ville en
général et le marché des Halles en particulier.
« Une première réflexion fut menée en ce
sens dès 2014 »précise l'élu. « L'un des objec-
tifs était alors de réfléchir au développement
de la signalétique du marché des halles sur
la façade du bâtiment et dans la rue Lorois ».
Après plusieurs études de cas et en accord avec
l'Architecte des bâtiments de France, l'édifice a
aujourd'hui pris des couleurs. Il arbore désor-
mais une nouvelle enseigne qui permet aux
automobilistes et aux passants de localiser le
marché couvert. Les vitrines de la façade, quant
à elles, ont été recouvertes de clichés du quar-
tier du début du siècle dernier et de photos plus
récentes qui représentent des étals de marché
d'aujourd'hui.

L'autre objectif était, bien entendu, de dévelop-
per l'offre commerçante au sein des Halles le
samedi matin. Pour ce faire, Kevin Nado, mana-
ger de commerce à la mairie a, depuis plusieurs
mois, travaillé en collaboration avec la Chambre
d’agriculture pour que des producteurs locaux
viennent occuper les emplacements vides du
marché. « L’intention était de proposer aux
Pontivyens une gamme de produits alimen-
taires complémentaires, tout en favorisant
les circuits courts » souligne M. Peran. « Ce
marché complète ainsi très bien l'offre des
différents commerces de bouche présents
rue Lorois. »

Depuis la mi-mai, la quasi-totalité des stands
est désormais occupée puisque sept commer-
çants supplémentaires ont rejoint les cinq qui
occupaient déjà les halles. Fruits et légumes,
poissons, fruits de mer, charcuterie, volailles,
couscous, lapins, miel, beurre, crêpes et
fromage sont les produits que les Pontivyens
peuvent maintenant trouver chaque samedi
dans les allées du marché. À noter également
que plusieurs associations animent régulière-
ment le site avec des concerts, des exposi-
tions ou encore des ateliers de création.

Marché des Halles - Rue Lorois
Tous les samedis de 8h à 13h 
Ouvert tout l'été

≥Pratique

De g. à dr. : Christophe Beller, adjoint en charge de la
sécurité publique, Guy Le Cloarec, chef de service de la
police municipale, Fabrice Barbier, nouveau policier,
Christine Le Strat, maire de Pontivy.



Bulletin d’information municipal de Pontivy - N° 53 Juin 2016 - page 7

La façade principale et
le bâtiment d'accueil ont
été repeints.

Patrick Ollivier, services
techniques, contrôle le
PH et la teneur en chlore
de l'eau de la piscine
grâce à l'ordinateur
central. Durant toute la
saison, ce contrôle est
effectué trois fois par
jour.

la ville qui changeCoup 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 à l'eau, la tonte des espaces
verts et l'aménagement des jeux pour
enfants, plusieurs travaux de peinture ont été
effectués sur l'ensemble de la façade exté-
rieure ainsi que sur le bâtiment d'accueil.

Par ailleurs, les bords du bassin principal ont
été refaits (carrelage et grille d'évacuation
d'eau changés) et la terrasse de la rotonde
(l'ancien restaurant) amenagée pour accueil-
lir des tables de pique-nique.

Animations tout l'été
La Maison des jeunes prendra ses quartiers
à la plage cet été. De nombreuses anima-
tions sont ainsi prévues 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 ouverts à tous sont par
ailleurs programmés durant l'été : une soirée
zen le 8 juillet dès 18h30 avec possibilité de
pique-nique et de grillades le soir, deux
soirées animation jeunesse (apéro-dinatoire
sans alcool) avec baptême de plongée les 21
et 25 juillet et la soirée de clôture de la
saison le 28 août.

Adultes Individuel 3,50€
10 tickets 31€

Jeunes de 5 à 18 ans, étudiants, Individuel 2,50€
familles nombreuses (3 enfants) 10 tickets 21€
(justificatif à fournir)

Chômeurs, RSA Individuel 1€
(justificatif à fournir) 10 tickets 8€
Entrée gratuite pour les détenteurs de la Carte sociale (renseignement au CCAS)

CLSH Pontivy Gratuit
Pontivy Communauté Gratuit
Extérieur 2,50€

≥ Les tarifs 2016
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Des panneaux qui ont du sens
Nouvelle signalétique≥

La mise en place de la nouvelle signalétique
a démarré début mai. Cet important chan-

tier, visant à améliorer les déplacements en
ville et à renforcer l'attractivité de Pontivy, se
déroule en plusieurs étapes. Actuellement,
115 panneaux routiers et 159 panneaux de
signalétique d’intérêt local (SIL*) sont en
cours d'installation sur le territoire de la
commune. À noter que, conformément à la
charte sur la langue bretonne « Ya d’ar brez-
honeg », l'intégralité de cette signalétique est
traduite en langue bretonne.

Un effort particulier a, par ailleurs, été réalisé
sur l'indication des parkings. Si, contrairement
à d'autres villes, le stationnement ne repré-
sente pas une difficulté majeure à Pontivy, il
est évidemment indispensable d'indiquer de
manière explicite aux touristes et aux
personnes de passage où se situent les prin-
cipaux parkings. 

L'étape suivante concernera l'implantation de
la signalétique commerciale sous forme de
RIS (Relais Information Service). Les commer-
çants ont d'ailleurs été associés au projet dès
le début et leurs remarques prises en compte
lors des réunions préparatoires de décembre
dernier.

Ce projet de refonte de la signalétique urbaine
participe ainsi à l'effort d'embellissement du
cadre de vie des Pontivyens. De plus, l'inté-
gration du mobilier urbain et de la signalétique
directionnelle fait partie des critères qui sont
régulièrement pointés par le jury du concours
des villes et villages fleuris. L'esthétisme des
nouveaux panneaux sera, par conséquent, un

atout supplémentaire pour que la ville
conserve sa troisième fleur.

L'investissement engagé par la ville pour la
nouvelle signalétique s'élève à 200 000€ HT
sur 4 ans (140 000€ HT la première année et
60 000€ HT pour les 3 années suivantes).

*La Signalétique d'Intérêt Local regroupe toutes les
administrations, les parkings, les hôtels et les
restaurants, les points d'attraits touristiques.

Depuis plusieurs mois, la municipalité a
décidé de la construction de nouveaux
vestiaires au cœur du complexe sportif de
Toulboubou, suite à la démolition des
anciens locaux devenus vétustes et insalu-
bres. Après en avoir délibéré, la commission
Aménagement urbain, travaux et voirie a
proposé au conseil municipal d'avril dernier
de retenir l'entreprise Module Création (22)
pour mener à bien ce chantier. 

Le nouveau module sera construit perpendi-
culairement au bâtiment encore existant. Il
comprendra deux vestiaires équipés de
douches et de sanitaires. Un club house, un
local pour les services techniques et des
toilettes publiques accessibles de l'extérieur
compléteront l'édifice. 

Le coût des travaux de ces nouveaux
vestiaires, construits aux normes PMR et
s'élève à 257 680 € HT (soit 309 216,00 €
TTC). L'installation devrait être opérationnelle
pour les prochaines vacances de la Toussaint.

Christine Le Strat,
maire de Pontivy,
Alexandra Le Ny,
adjointe aux travaux,
François-Denis
Mouhaou, adjoint à
l'urbanisme et Fabien
Le Bris, dessinateur au
bureau d'études de la
ville lors de l'inaugura-
tion des premiers
nouveaux panneaux.

Les nouveaux vestiaires
seront réalisés sur la
bande de terrain non
située en zone inonda-
ble.

Toulboubou. De nouveaux vestiaires et un club house≥
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Glissières de l’avenue
des otages en direction
de Stival.

Glissières de l’avenue
des Cités unies qui
longent les halles
Safire

La nouvelle signalé-
tique est installée
depuis le mois de juin

Protéger les flâneurs
Glissières de sécurité≥

Bains-douches. Une galerie qui se voit !≥

De nouvelles glissières de sécurité ont été
installées sur la route de Stival (170m) et

le long de l'avenue des Cités-Unies (132m).
Les premières permettent de sécuriser le
cheminement entre la rue du CM et la rue
Alexandre Le Corvec (couramment appelée
« La Ligne ») qui se prolonge vers Stival.
Outre les piétons, les cyclistes peuvent
également emprunter cette voie en toute
sécurité puisque les glissières sont suffisam-
ment surélevées pour éviter tout écart vers
la route. 

Les secondes font partie d'un aménagement
global du site de Kéropert. Elles permettent
aux piétons (et aux vélos) de se rendre du
parking de la rue Jeff Le Penven au site des
halles Safire en étant protégés des voitures.
Ces glissières ont été fabriquées et mises en
place par la société Agilis dans le cadre du
marché des travaux de la ville pour un
montant de 43 527,87 € TTC.

Depuis leur réfection et leur transforma-
tion en galerie d'art en 2013, les Bains-

douches, situés quai Presbourg, souffraient
d'un manque de visibilité extérieure. La
situation du bâtiment, construit le long du
quai, permettait difficilement aux prome-
neurs, mais surtout aux automobilistes de
détecter la galerie et, a fortiori, de savoir quel
artiste y exposait ses œuvres. Depuis début
juin, une nouvelle signalétique permet de
mettre en valeur l'édifice situé en zone AVAP
(Aire de mise en valeur du patrimoine).

Cette nouvelle signalétique, réalisée par le
cabinet de design graphique Rhodamine de
Morlaix, est composée de deux enseignes,
l'une apposée perpendiculairement au bâti-
ment et l'autre plaquée sur la façade. La
première signale le bâtiment aux automobi-
listes, la seconde affiche le programme de
l'exposition en cours.

Les Bains-douches accueilleront cet été une
exposition sur l'Art dans les chapelles (voir
pages 16).
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doss i e r

≥

Avec 334 praticiens pour 100 000 habitants (Insee), la France ne manque pas de médecins
(la situation critique étant fixée à 250 médecins pour 100 000 habitants par le Conseil
National de l’Ordre des Médecins). Pourtant, les déserts médicaux, c’est-à-dire des terri-
toires où l’offre médicale est insuffisante pour répondre aux besoins de la population, se
développent et reflètent de grandes disparités géographiques régionales. Le centre
Bretagne étant touché par le phénomène, il devenait urgent de trouver des solutions pour
développer l'attractivité des communes et attirer de nouveaux médecins. À Pontivy, élus,
professionnels de santé et promoteurs semblent avoir trouvé la formule idoine avec la
création d'un pôle médical pluridisciplinaire en centre-ville.

«Une ville comme Pontivy se doit
d'être dotée d'un pôle médical

moderne et attractif. Après plusieurs
projets avortés, nous sommes
aujourd'hui fiers et enthousiastes d'ac-
compagner un dossier désormais abouti,
crédible et ambitieux pour l'avenir de
notre ville ». C'est par ces mots que la
maire de Pontivy, Christine Le Strat, a
présenté le futur pôle médical, lors de la
conférence presse du 3 mai dernier. 

Sur le même site que la Sécu

Cette nouvelle structure, qui se situera au 99
rue Nationale, sera construite sur le site
même de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM). Selon M. Azgag, le direc-
teur de la CPAM du Morbihan, une telle
implantation est une première en France « À
ma connaissance, c'est la première fois que
des généralistes, des spécialistes et une
caisse d'assurance maladie sont regroupés

dans la même enceinte. Cela implique une
réorganisation de notre part, mais au final,
ça sera très pratique pour tout le monde ». 

D'une surface totale de 2000m², le projet
immobilier porté par le promoteur Campen
Constructions, accueillera à terme de 25 à 30
professionnels de santé. Les deux nouveaux
bâtiments qui seront intégrés dans l'ancien
seront reliés entre eux au niveau de l'étage.
Les travaux devraient débuter en novembre
et les premiers patients devraient franchir les
portes du nouveau complexe médical fin
2017. 

Une attente des professionnels de santé

Si ce projet est très attendu par les Ponti-
vyens qui demandent à bénéficier d'une
offre de santé libérale la plus complète possi-
ble, il est aussi souhaité par les profession-
nels de santé qui cherchent à se regrouper
afin de mieux répartir la charge de travail.

Pôle médical du centre-ville

Ouverture en 2017

De gauche à droite :
Christian Rizio, prési-
dent de la CPAM du
Morbihan, Christine Le
Strat, maire de Pontivy,
Mohamed Azgag, direc-
teur de la CPAM du
Morbihan, Jacques
Lemeille, promoteur
immobilier, Yann Lorcy,
premier adjoint à
Pontivy.



« Les médecins généralistes seront au cœur du projet »
précise le responsable de la commercialisation de la structure.
« Nous avons des demandes de médecins de l’extérieur,
mais nous souhaitons que ces derniers s’intègrent dans le
projet de santé qui sera élaboré par les praticiens locaux.
Ce sont eux qui définiront l’offre complémentaire néces-
saire ». 

La Ville n’a pris aucun engagement dans le financement de ce
projet privé. En soutenant l'opération, elle fait clairement le
choix de la proximité et du soutien à l'animation du centre-ville
comme le souligne Yann Lorcy, premier adjoint, en charge du
dossier. « Cette implantation est d'autant plus stratégique
qu'elle se trouve à proximité du site de l'ex gare SNCF sur
lequel nous avons le projet de réaliser un Pôle d'échanges
multimodal qui verra donc à terme converger différents
moyens de transport. La proximité du parking des Pyra-
mides est également un atout important ». 

De leur côté, les services de l'Agence régionale de santé (ARS)
et de la Sous-Préfecture ont également fait part de leur intérêt
pour ce projet. « Ce Pôle Médical est aujourd'hui la réponse
de la Municipalité aux défis que représentent l'installation
de nouveaux médecins à Pontivy et la préservation d'un
accès aux soins de qualité pour tous », conclut la Maire.

Christine Le Strat, maire de Pontivy, Yann Lorcy,
premier adjoint et Jacques Lemeille, promoteur,
se concertent dans l’enceinte du futur site
du Pôle médical

Au moins 10 généralistes sont annoncés dans le nouveau pôle médi-
cal. Mais la structure pourra également accueillir sages-femmes,
infirmiers (ères), pneumologue et cardiologue, dentistes, etc.

Le pôle médical sera conçu pour que tous ces praticiens puissent
mutualiser l'espace en se partageant salles d'attente, secrétariat
et systèmes informatiques.

≥Quels praticiens dans le pôle médical ?

http://www.pole-medical-pontivy.com
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commission

Gros plan sur la commission≥
Aménagement urbain, travaux et voirie

*Dispositif de ralentis-
sement test rue Gabriel
Fauré

Alexandra le Ny,
rapporteur de la
commission « Aména-
gement urbain, travaux
et voirie »

De gauche à droite :
les conseillers munici-
paux, membres de la
commission Eddy
Renault, Loïc Burban,
Michel Guillemot,
Emmanuelle Le Brigand,
Claudine Rault,
Marie-Madeleine
Doré-Lucas

≥Trois questions à Alexandra Le Ny,
adjointe en charge de l'aménagement urbain,
des travaux et de la voirie et rapporteur de la commission

Existe-t-il une pression particulière
lorsque l'on s'occupe de l'aménagement
urbain?

Il est vrai que nos actions ont une inci-
dence directe auprès des habitants,
surtout lorsqu'il faut modifier les condi-
tions de circulation pour réduire la vitesse
en ville par exemple. Mais généralement,
la pose de ralentisseurs, de coussins berli-
nois ou le rétrécissement d'une chaussée
sont des réponses que nous apportons aux
inquiétudes soulevées par les riverains
eux-mêmes lors des visites de quartiers. Et
quel que soit l'aménagement prévu, nous
observons toujours une période de test.

En quoi consistent ces tests?

Actuellement, en haut de la rue Gabriel
Fauré, dans le quartier de Kérimaux, nous
avons disposé des plots afin de resserrer
la chaussée pour inciter les automobilistes
à entrer moins vite dans ce secteur rési-
dentiel*. Hervé Jestin, l’élu référent du
conseil de quartier et Yvon Kervazo,
membre de ce même conseil sont chargés

de recueillir les impressions des riverains
à propos de ce dispositif. Si à terme, tout
s'avère concluant, nous passons à l'étape
suivante, c’est-à-dire à l'aménagement
définitif. C'est un bon exemple de collabo-
ration entre les conseils de quartiers et les
services de la voirie.

Quelles sont les autres missions de la
commission?

Tout le reste. C’est-à-dire les ¾ qui ne se
voient pas. Une ville bouge en perma-
nence, et il y a toujours des modifications
à apporter dans tous les quartiers. Et bien
c'est la même chose concernant les bâti-
ments publics. Il faut refaire les toitures,
changer les chaudières vétustes, entretenir
les écoles, réactualiser les normes de
sécurité, etc. La commission doit anticiper
en permanence afin de faire en sorte que
les problèmes n'arrivent pas. 

La commission « Aménagement urbain, travaux et voirie », comme son nom l'indique, met
en œuvre la politique d'aménagement du territoire communal. Cette mission revêt des

aspects bien spécifiques dans la mesure où chacune de ses décisions concerne des réalisa-
tions qui sont en permanence visibles par la population. En effet, l'aménagement routier, la
sécurisation des voies de circulation ou encore les travaux de voiries impactent directement
les Pontivyens.

La commission est également en charge de l'entretien et/ou de la modernisation des bâti-
ments communaux. Et la tâche est pour le moins complexe dans la mesure où la ville de
Pontivy est propriétaire de 97 bâtiments. Entre les édifices historiques (dont le château de
Rohan depuis sa cession en octobre 2015) et les immeubles communaux classiques (écoles,
locaux administratifs, etc.), les travaux à effectuer sont permanents.
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associationsassociations

Agenda≥
| Les activités et permanences
de l'association des Blouses
Roses sont interrompues en juil-
let et en août. La prochaine réu-
nion d'information se tiendra à la
Maison pour tous le lundi 12 sep-
tembre à 20h.

| L'aéroclub de Pontivy fête ses
70 ans le 2 juillet à l'aérodrome
de Kernivinen. À cette occasion,
des baptêmes de l'air seront pro-
posés en après-midi, ainsi qu'un
meeting aérien. Renseignements:
contact@aeroclub-pontivy.fr

| L'association Échanges cultu-
rels organise vendredi 10 juillet
à 20h au Palais des congrès un
spectacle avec les groupes sui-
vants: Djakovo (Croatie), Captura
agrupacio (Espagne) et la bourée
gannatoise (Centre). Fest-noz à
partir de 22 h.

| L'association Atout langues
organise des ateliers cuisine ani-
més en anglais pour les enfants
à partir de 7 ans les mardis 26
juillet et 23 août à la Maison pour
tous de 14h30 à 16h30 et les sa-
medis 23 juillet et 20 août à Cui-

sinamour (20, rue Friedland) de
14h30 à 16h. Tarif : 19€ pour 1
enfant, 2ème enfant: 17,50€, 3ème
enfant: 15,50€.
Réservations: 06 62 30 17 19 ou
atout.langues-association@outlook.fr

| L'association ALISS (animation
pour lutter contre l'isolement so-
cial des seniors) propose de se
réunir un jeudi par mois, de 15h
à 17h à la Maison pour tous pour
des activités animées par des bé-
névoles. Jeudis prévus cet été:
28 juillet et 25 août. Adhésion:
6€ par an, première séance of-
ferte. Contact: 06 15 29 02 56
ou aliss_pontivy@yahoo.fr

| Du 17 au 20 août, l'association
des 1001 danses organise un
stage annuel de claquettes amé-
ricaines, de claquettes et danses
irlandaises, de percussions Co-
rorelles, cours techniques, ate-
liers d'impro et polyrythmie, jam,
démo... Pré-inscription par mail :
asso1001danses@live.fr ;
renseignements par téléphone:
06 79 33 38 44. Tarifs : selon
nombre de cours, dégressif.

| Pontivy triathlon organise un
aquathlon adultes et enfants ( na-
tation et course à pied) dimanche
28 août à Pontivy. Inscriptions
sur place ou par bulletin. 
Renseignement 06 31 78 62 53.

| L'association des donneurs de
sang de Pontivy et sa région or-
ganise une collecte de sang jeudi
1er et vendredi 2 septembre de
14h30 à 18h30, samedi 3 sep-
tembre de 8h30 à 12h30, halle
SAFIRE de Pontivy.
Renseignements: 06 45 75 40 50

| L'association Pontivy country
organise ses portes ouvertes
lundi 5 septembre à 19h au col-
lège des Saints-Anges, bâtiment
Saint-Michel. La reprise des
cours est prévue lundi 12 et mer-
credi 14 septembre à 19h dans
cette même salle.

| Les inscriptions au centre de
danse classique se feront mer-
credi 7 septembre dans la salle n°1
à l'île des Récollets de 10h à 19h.
Renseignements: Laure Desbois
06 68 50 94 05.

≥ Forum des associations

Le temps fort de la rentrée
Pour la deuxième année consécutive, le
forum des associations va se tenir en centre-
ville, sur trois sites différents. L'événement
se déroulera dimanche 4 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 de cette jour-
née où les Pontivyens pourront découvrir des
dizaines d'activités et de nombreuses anima-
tions gratuites.

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

Organisation de la journée

• Ouverture officielle du forum à 10h / Entrée
libre pour tous les visiteurs

• Pôle 1 (Palais des congrès) : 41 associa-
tions avec des animations sur la scène.

• Pôle 2 (île des Récollets) : 38 associations
sous chapiteau et démonstrations dans les
salles.

• Pôle 3 (Toulboubou): 30 associations sous
chapiteau.

• Quai des Récollets : 3 associations en
démonstration.

• Les pôles 1 et 2 disposeront un espace
restauration sur place, assuré par les asso-
ciations caritatives.

≥Pratique
Le programme détaillé disponible sur
www.pontivy.fr rubrique associations
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11 spectacles gratuits
sont proposés cet été

aux Pontivyens et aux touristes 
par le service Action culturelle

de la Ville de Pontivy.
Pour découvrir ou simplement écouter des 

extraits des artistes programmés, il suffit de 
scanner le QR-code correspondant

(lecteurs de QR-code disponibles gratuitement 
en téléchargement sur smartphone)

Académie Européenne
de musique ancienne
de Vannes
Basilique Notre-Dame de Joie. 15h

L'Académie Européenne de musique ancienne 
de Vannes se déplace à Pontivy pour y donner 
un concert sous la direction du violoncelliste 
Bruno Cocset . D'une mer à l'autre, un souffle 
vers le Nord intègre des morceaux de Marcello, 
Lacatelli, Telemann et Haendel.

Les Balochiens
Parking intérieur Palais des congrès. 21h

À l'occasion de la Fête nationale, ça danse sur 
la piste et dans les têtes avec les Balochiens. 
Bonne humeur et ambiance guinguette assurée.
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Kerlenn Pondi + Plantec
Place Anne de Bretagne. 21h

Kerlenn Pondi.
Véritable ambassadeur de la culture bretonne, 
la Kerlenn Pondi nous invite à partager sa 
passion de la danse et de la musique tradition-
nelle pour l'ouverture du festival de musique 
2016.

Plantec
Le groupe le plus festif de Bretagne fait suite à 
la Kerlenn Pondi pour nous entraîner dans un 
fest-noz où se succéderont an dro, laridés et 
plinn.
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Dim.
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Les Spams
Rue de la Fontaine. 21h

Suite à diverses aventures musicales 
croisées, cinq loustiques décident de former 
les Spams. Chaque concert amène sa dose 
de crises de rire et de solos déjantés. La 
Spam family vous convie à la rejoindre sans 
délai pour une soirée animée.

White Elephant + Fuzeta
Place Aristide Briand. 21h

White Elephant
En 1ère partie du concert, le groupe White 
Elephant dont la musique navigue entre 
trip-hop, rock et electro.

Fuzeta
Originaires de Vannes, trois frères et un ami 
d'enfance ont donné naissance au groupe 
Fuzeta, nom d'un petit village Portugais, pour 
leur groupe de pop musique. 

   
    

 
      

        
        

       

          
        

        

 

Lúnasa
Place Anne de Bretagne. 21h

Lúnasa est un groupe instrumental de 
musique traditionnelle irlandaise de renom-
mée internationale. Sa musique énergique 
est jouée dans la bonne humeur par de 
véritables virtuoses. 

jeudi
juillet21 

Jeudi
juillet28 

Jeudi
août 4

Jeudi
août 11 

Jeudi
août 25  

Madeeson & Co
Square Lenglier. 21h

Passionnée des années 40 et 50, la chan-
teuse Manon Tourreilles et son groupe 
Madeeson & Co, vous invite à swinguer sur 
des morceaux rythmés et enjoués de toutes 
les époques.

Triwap
Rue de la Fontaine. 21h

Trois jeunes brillants touche à tout, à la fois 
chanteurs, multi instrumentalistes et 
comédiens. Ils écrivent des chansons 
ironiques, drôles et décalées qu'ils 
interprètent comme des sketchs.

Les Glochos
Plage municipale. 21h

Pour leur 40ème anniversaire, Les Glochos, 
« le groupe qui casse la baraque » nous 
revient avec son tout nouvel album « Tout 
fout l'camp ». Ambiance assurée pour la 
clôture du festival d'été.

Restauration possible sur place
à partir de 19h30

Jeudi
août 18 
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≥ Exposition d’été

Alice Pasco

Art dans les chapelles

Le Lions club de Pontivy et la classe de 2deArt
et Patrimoine du Lycée Joseph Loth, en

partenariat avec la Ville de Pontivy, propose de
découvrir l’exposition de la peintre pontivyenne
Alice Pasco, qui s’est éteinte en 2013. 

Elle nous lègue une vaste palette d’œuvres
depuis ses premiers dessins à l’école des
beaux-arts jusqu’aux tableaux qui ornaient la
vitrine de son atelier de la rue Carnot.

Aux Bains-Douches

Pour fêter les 25 ans de L'art dans les chapelles, plus de 100 artistes ayant participé à cette
manifestation depuis 1992, exposeront leurs œuvres originales dans la galerie des Bains-
Douches. Ces œuvres seront également mises en vente.

À Sainte-Tréphine

Depuis 25 ans, L’art dans les chapelles invite
chaque été une vingtaine d’artistes contem-
porains, de renommée nationale et internatio-
nale, à investir des chapelles, pour la plupart
des XVe et XVIe siècles, dans la région de
Pontivy en Centre Bretagne. 

À Pontivy, c'est Natalia Jaime-Cortez, artiste
de Paris, qui exposera dans la chapelle de
Sainte-Tréphine, du 8 juillet au 18 septembre.
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≥Pratique

Exposition du 8 juillet au 18 septembre
Église Saint-Joseph, square Lenglier,
Tous les jours de 14h à 19h, fermé le mardi
(en septembre, ouvert les vendredi, samedi
et dimanche).

≥Pratique
Du 8 juillet au 18 septembre, dans le cadre de
la 25e édition de L'art dans les chapelles
Les Bains-Douches - 13, quai Presbourg
02 97 27 97 31
Ouvert de 14h à 19h tous les jours, sauf le mardi
(En septembre ouvert uniquement samedi et
dimanche, de 14h à 19h)
Vernissage le samedi 9 juillet à 16h30 

Quinze partitions, encre
et pigment sur papier
plié. 2015 Présentés
alternativement dépliés
(138x137) au mur ou
pliés (38x38) sur table.
Vue de l’exposition
Pans à la Galerie
Vincenz Sala.© Adagp,
Paris 2015 

≥Pratique
L’art dans les chapelles - 25e édition
13 artistes / 20 sites patrimoniaux / 3 circuits
Du 8 juillet au 18 septembre 2016
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



Bulletin d’information municipal de Pontivy - N° 53 Juin 2016 - page 17

≥ Espace KENERE

Juillet - Août

Locuon

Cette exposition s'inspire d'un livre d'artistes
faisant dialoguer des photographies argen-
tiques de Sylvain Girard et des textes d'Alexis
Gloaguen. Le souhait de la Médiathèque et
des deux auteurs est de contribuer à faire
connaître une carrière de granite gallo-
romaine située dans le village de Locuon en
Ploërdut, lieu totalement unique en Bretagne.
Sylvain Girard et Alexis Gloaguen feront ainsi
partager ce qui fut pour eux une aventure, le
travail ayant eu lieu de jour comme de nuit,
sous la pluie ou lors de la dernière éclipse de
lune ! 

Rencontre & vernissage le 4 juillet à 18h
Exposition du 4 juillet au 3 septembre 2016
Entrée libre. Chapel Noz

Au détour d'un chemin, perdues sur les
collines ou narguant l'océan, elles sont le
reflet du patrimoine religieux de la Bretagne.
Ces chapelles ont été photographiées
pendant les nuits d'hiver, sans autres sources
lumineuses que celles installées par l'artiste.
Un temps de pose de 30 secondes et quatre
ans de travail ont permis au photographe
pontivyen Janol Apin, de capter la magie
nocturne des chapelles.
Laissez-vous porter par ces ambiances
mystérieuses et fantastiques. 

Rencontre & vernissage le 4 juillet à 18h
Exposition du 4 juillet au 29 juillet 2016
Entrée libre.

≥Ateliers d'été
Mercredi 13 juillet 14h-16h
Kirigami (l'art du coupage de papier) Niveau 2
avec Jap&Co

Mercredi 24 août 14h-16h
Encadrez vous.

≥Biblioplage
Les mercredis et les vendredis de 15h30 à
17h30, l'Espace kenere installe ses quartiers
d'été à la plage municipale en juillet et en août. 

Petits et grands pourront profiter de cet
espace convivial dédié à la détente animé par
le personnel de la médiathèque.

Des idées de lectures pour l'été, envie de
suspense... de nouvelles pochettes-surprises
seront disponibles à la médiathèque. Venez
en profiter !

≥ Renseignements et inscriptions
Espace Kenere : 02 97 39 00 61
ou www.espace-kenere.fr

≥À compter
du 1er juillet
jusqu'au 31 août,
l'Espace Kenere se
met à l'heure d'été : 

Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h

L'été à l’Espace Kenere est placé sous le signe de la photographie. 
Deux expositions sont programmées à la médiathèque: Locuon de Sylvain Girard
et Alexis Gloaguen ; Chapel Noz de Janol Apin.

Janol Apin

et aussi…
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≥ Journées européennes du patrimoine

Le château à l'honneur

≥ Samedi 17.Visite aux archives municipales
(exposition sur la « ville nouvelle » du XIXe
siècle) et dans le quartier napoléonien pour
permettre de confronter les projets origi-
nels et leur réalisation concrète. 

≥Dimanche 18. Le château à l'honneur :
découverte du projet de restauration,
reconstitution d'un petit campement
médiéval, démonstrations d'escrime de
spectacle en costumes des XIV et XVe
siècles, ateliers d'initiation à l'escrime ou à
l'archéologie, possibilité de se faire photo-
graphier en costume médiéval.

≥Tout le week-end: ouverture des églises
et chapelles, des Bains-Douches, du musée
du collège Les Saints-Anges, de l'Espace
19, du CRIS, du local des Amis de Pontivy,
et de la mairie.

≥Pratique
Programme complet disponible début septem-
bre en mairie et sur www.pontivy.fr. 

≥ Nocturnes littéraires

Queffelec, Picouly et Bohringer à Pontivy

La manifestation Les Nocturnes littéraires,
organisée tous les étés depuis plus de 15

ans, permet de proposer des séances de
dédicace décontractées et bon enfant entre
les auteurs et leurs lecteurs sur des lieux
prisés des vacanciers. Fin juillet, dans le
Morbihan, une cinquantaine d’auteurs viendra
ainsi chaque soir rencontrer le public, débattre
et proposer les productions les plus récentes
du panorama littéraire français. La proposition
sera d'ailleurs éclectique puisque seront
présents des auteurs de littérature, de
romans, de documents, d'essais, de biogra-
phies, de polars, mais également des auteurs
régionaux ou nationaux qui ont travaillé autour
des Pays et des gens de Bretagne. Enfin, des
auteurs jeunesse, romanciers, illustrateurs,
auteurs de BD, viendront compléter ces
plateaux.

Dans le cadre de ces Nocturnes littéraires,
Pontivy accueille cette année un plateau de
choix vendredi 29 Juillet à partir de 17 heures
au Square Lenglier sur le parvis de l’église
Saint-Joseph. Cette soirée à la fois culturelle
et événementielle, sera placée cette année
sous le multiple parrainage de Yann Queffelec,
prix Goncourt, de David Foenkinos, prix
Renaudot et Goncourt des lycéens, de Daniel
Picouly, prix Renaudot et de Richard Bohrin-
ger, acteur et auteur qui viendront rencontrer
et partager leur été avec les vacanciers et les
Pontivyens.

≥Pratique

Vendredi 29 juillet, à partir de 17h.
Square Lenglier
Entrée gratuite

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de nombreuses animations vont permettre aux
visiteurs de découvrir gratuitement le patrimoine de Pontivy sous un nouveau jour.



op i n i ons

LISTE ALTERNATIVE CITOYENNE POUR PONTIVY≥
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Marie-Madeleine 
DORÉ LUCAS

Pour un débat constructif concernant l’école
publique Paul Langevin et le projet de grand
marché transatlantique (TAFTA ou TTIP)
Lors du conseil municipal du 18 avril 2016, l’avenir de
l’école Paul –Langevin a été évoqué : parents d’élèves
et enseignants sont inquiets face à l’absence de mixité
sociale dans l’école et de la présence de parents de
plus en plus éloignés de notre système scolaire. Assu-
rément, cette école va mal (disparition de l’Amicale,
changement d’école pour quelques parents…) et
risque de devenir une «école - ghetto»… Héritage
d’une politique de la ville mal pensée, il s’avère plus
que jamais urgent que le prochain conseil municipal
s’empare de cette question pour donner des réponses
aux parents démunis…
Autre sujet de débat : le partenariat transatlantique
entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique
négocié dans la plus grande opacité. S’il entrait en

vigueur, il pourrait anéantir toute tentative de lutte
contre le changement climatique et tous les efforts mis
en place pour protéger notre alimentation et nos
services publics ; aurait un impact dévastateur sur le
code du travail et sur les marchés publics. À titre
d’exemple, les exigences d’approvisionnement auprès
d’ entreprises locales seraient considérées comme
ayant un impact négatif sur les marchés publics (l’ac-
cès des marchés publics locaux serait ouvert aux firmes
américaines au détriment des entreprises d’Europe ou
de France, et a fortiori de celles de la commune).
Depuis avril 2014, de nombreuses collectivités ont
adopté un vœu en conseil municipal pour déclarer leur
collectivité « hors TAFTA ». Nous souhaitons que le
conseil municipal s’exprime sur cette question et s’en-
gage à faire voter un vœu pour déclarer symbolique-
ment Pontivy «hors TAFTA».  

Ne te demande pas ce que ta ville fait pour toi≥
Éric SEGUET

Pendant trois jours, et davantage même en amont,
grâce au travail des équipes du Palais des Congrès, de
la médiathèque, du service culturel, avec tous les béné-
voles impliqués, la Biennale du livre d’Histoire de
Pontivy est une belle manifestation. Elle prend de l’im-
portance édition après édition. Les enfants et adoles-
cents de nos établissements scolaires en profitent, les
lecteurs y font de belles découvertes, les auteurs sont
heureux de s’y rencontrer. Pontivy est devenue l’espace
d’un week-end la capitale culturelle de l’histoire du
sport. Il faut que cette manifestation perdure, elle
monte en puissance et sert l’image de la ville !
Le marché du samedi, aux Halles rue Lorois, entame
une rénovation intéressante. Il est davantage visible
de la rue, il accueille de nouveaux commerçants, il doit

pouvoir retrouver du dynamisme. Mais que le Pontivyen
joue le jeu ! Nous sommes peut-être tous un peu
remplis de paradoxes : regrettant les difficultés des
petits commerces de centre-ville mais préférant la péri-
phérie pour la moindre course, au motif qu’il serait soi-
disant difficile de se garer (la plaine est à 100 mètres !),
regrettant une offre culturelle sans connaître celle qui
existe, happés que nous sommes parfois par la profon-
deur du canapé devant la télévision. Et encore, ne
parlé-je ici que de l’offre municipale ou communautaire
(qui est déjà allé aux concerts du Conservatoire ?) ; il y
a tant à faire aussi par les associations. Il faut recon-
naître les efforts de tous, mais il faut se souvenir que
la ville n’est pas celle des élus, elle est ce que chacun
d’entre nous en fait.

Laïcité mise à mal ?≥

Liste Pontivy
Territoire d’Avenir :

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

En ces temps où la cohésion sociale est particulière-
ment malmenée en France suite aux événements
tragiques de l’année 2015 et aux diverses peurs que
ces derniers ont réveillées, nous voulons faire un
rappel juridique concernant le principe de laïcité :
« introduite dans notre pays par la loi de 1905, la laïcité
repose sur le principe de séparation de l’État et des
organisations religieuses. Ce principe est d’ailleurs
largement approuvé par l’opinion publique : « 78 % des
Français estiment que la laïcité est une valeur essen-
tielle… ».
Or, depuis quelques mois flotte sur la ville de Pontivy
comme un léger doute concernant le respect de ce prin-
cipe républicain.
Tout d’abord, sur proposition de l’adjointe aux affaires
scolaires, la majorité municipale a voté la suppression

des menus de substitution dans les cantines des écoles
élémentaires.
Puis, plus tard, tous les conseillers municipaux ont été
invités à participer à un « pèlerinage des élus », invita-
tion que nous avons déclinée. 
Enfin, bien que nous nous réjouissions que Kerlenn
Pondi ait un lieu de répétition qui lui convient, que
penser du logo de la ville apposé sur le panneau d’un
établissement d’enseignement privé au seul motif qu’il
loue un bâtiment à la ville pour accueillir la Kerlenn ? 
Ne sommes nous pas en mesure de nous interroger sur
toutes ces coïncidences en faveur d’une religion de la
part d’élus qui, par ces actions, mettent à mal le prin-
cipe de la laïcité alors que la ville devrait être d’une
totale neutralité.



archives

Plan Varcollier
Plan d'étude des différents
terrains proposés pour la
construction de l'église Saint-
Joseph, on y distingue parfai-
tement la promenade des
boulevards (1862).
Archives municipales de
Pontivy, 5Z1.

Projet d'aménagement du
square Charles Langlais
(1914).
Archives municipales de
Pontivy, 3O1/3

Promenades pontivyennes

À Pontivy, en 1753, le conseil de la ville demanda
au Duc de Rohan de « permettre à la commu-
nauté de disposer de quelques terrains pour en
faire une promenade publique ». Le Duc accéda
à cette requête et octroya aux Pontivyens la
jouissance du jardin situé dans les douves du
château et d'un pré en bordure de celles-ci afin
d'y établir une promenade digne de ce nom.

Sous le premier Empire (1804-1814), l'aménage-
ment de la ville nouvelle entraîna la création de
la « promenade des boulevards » qui devait
marquer la limite entre l'espace urbain et la
campagne. Comprenant à l'est un long boule-
vard bordé d'arbres et au sud une vaste demi-
lune aménagée d'avenues, de pelouses et de
bosquets, cette promenade ne sera jamais tota-
lement achevée. Sous le second Empire, elle fut
petit à petit grignotée par les constructions des
particuliers et l'arrivée du chemin de fer.
Aujourd'hui, seul le boulevard Alsace-Lorraine
subsiste de cette époque.

Apparition des squares

À partir de 1860, de nouveaux espaces verts
firent leur apparition à Pontivy. Il ne s'agissait plus
de boulevards bordés d'arbres mais de vérita-
bles jardins avec des pelouses, des parterres de
fleurs, des statues, des fontaines et des bassins.
Le premier à faire son apparition fut le Square
Lenglier. Aménagé suite à la construction de
l'église Saint-Joseph, il subit plusieurs modifica-
tions au cours de son histoire. Accueillant, un
temps un jardin botanique, on y installa en 1891
un tumulus de l'âge de bronze grâce à l'archéo-
logue pontivyen Jérôme Le Brigand et en 1935
un kiosque à musique de style antique qui pren-
dra le nom de théâtre de verdure.

En 1914, le conseil municipal fit aménager le
square Bourdonnaye du Clézio (devant la poste)
et ce qui restait de la demi-lune créée sous l'Em-
pire. Cet espace, se situant devant l'école
primaire supérieure de jeunes filles (l'actuel
collège Charles Langlais), ne sera achevé qu'à
l'issue de la première guerre mondiale. Un
premier projet prévoyait d'y édifier une cascade
et des pots de fleurs soutenus par des colonnes
de marbre. Mais cet ambitieux projet fut aban-
donné pour une réalisation moins coûteuse. 

Les trois squares édifiés à la
Belle époque portent tous le
nom d'un maire de Pontivy:
Jean François Bourdonnaye
du Clézio (maire de 1790 à
1791), Benjamin Lenglier
(maire de 1877 à 1882) et
Charles Langlais (maire de
1895 à 1903 puis de 1904 à
1914).

Au XVIIIème siècle, un nouveau type d'espaces de loisirs se développa dans les villes de
France: les promenades. Si celles-ci furent tout d'abord utilisées par la haute société des
grands centres urbains, elles se sont, au fil du temps, dotées de jeux de boules, de stands
de tir et de nombreuses autres activités ludiques. Ainsi, les promenades se sont démocra-
tisées et les petites villes ont, elles aussi, dessiné ces nouveaux espaces verts en colonisant,
le plus souvent, les anciennes fortifications ou les terrains qu'elles surplombaient. 
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En haut: kiosque à musique
du square Lenglier


