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Brèves
Inauguration de la rue Alice Pasco
L'impasse perpendiculaire à la rue Charles Gounod, qui mène
au centre psycho-thérapeutique pour enfants et adolescents,
porte désormais le nom d'Alice Pasco. Cette artiste, née à
Saint-Gérand en 1926 et décé-
dée en 2013, a fait ses études
à Pontivy puis aux Beaux-Arts
de Rennes et de Paris.

Peintre classique et figuratif,
elle a obtenu plusieurs distinc-
tions dont une médaille d'or de
l'Académie de Léonard de
Vinci de Rome. Par ailleurs, elle était auteur de poésies,
nouvelles, compositions dramatiques, philosophie et
musique. Une exposition lui était consacrée cet été dans
l'église Saint-Joseph.

Si vous ne souhaitez plus rece-
voir d’appels commerciaux
indésirables, vous pouvez dès
maintenant vous inscrire sur le
service en ligne mis en place
par l’État : bloctel.gouv.fr

Ce service est ouvert à tous
les consommateurs et est activé dans un délai maximum
de 30 jours.

Pour ce faire : rendez-vous sur le site de Bloctel et indi-
quez vos numéros de fixe ou mobile. Dans les 48 heures,
vous recevrez un email pour confirmer votre demande.

Passé le délai de mise en place, vous serez alors protégé
contre le démarchage téléphonique abusif.

Démarchage téléphonique

Des agents de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles de Bretagne – FREDON sont intervenus à Pontivy en juillet
2016 à la demande de l’ARS - Agence régionale de santé afin d’élimi-
ner une plante invasive nommée « berce du Caucase ».

Agenda 21

Écowatt

≥

≥

Cette plante se développe en bord de
route, dans des terrains vagues, des
friches… Elle se propage très rapide-
ment avec des conséquences impor-
tantes pour l’environnement comme
pour la santé. Elle comporte un risque
sanitaire grave, car sa sève contient
des substances photosensibles qui,
lorsqu'elles entrent en contact avec la
peau et que la personne atteinte s’ex-
pose au soleil, provoquent des
brûlures pouvant être conséquentes.

Deux foyers ont été signalés à Pontivy,
l’un près des remparts du château des

Rohan, l’autre près du pont du
Ponteau. «Si cette plante se déve-
loppe sur la voie publique, c’est
qu’elle existe sûrement chez des
particuliers et que la pollinisation a
fait son œuvre» précisait Olivier
Audras, chargé de mission à la
FREDON. À noter que 46 villes de
Bretagne sont touchées par le phéno-
mène.

Pour éliminer cette plante, il faut effec-
tuer une coupe oblique de la racine
juste sous le collet entre 10 et 20cm

de profondeur à l’aide d’une bêche. La
plante doit ensuite être entièrement
retirée avant d’être détruite par inciné-
ration. Ces opérations doivent être
réalisées avec une protection
adéquate.

Face aux risques de coupures, apprenons à modérer notre consom-
mation d’électricité.

La démarche ÉcoWatt a pour objectif
d’inciter les Bretons à modérer leur
consommation en électricité, en particu-
lier en hiver, aux périodes de pointe, le
matin et entre 18h et 20h, quand les
risques de coupure du réseau sont les
plus importants.

La ville de Pontivy est inscrite dans le
dispositif en tant que collectivité. Les
particuliers sont également invités à se
tenir informés via http://www.ecowatt-
bretagne.fr

La Berce du Caucase : une plante à éliminer
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Théâtre des Halles

Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Une rentrée réussie !

Ce sont au total 1 463 élèves qui ont fait leur rentrée
cette année dans les écoles maternelles et élémen-
taires de Pontivy, dont 759 élèves pour le public.

Les travaux de rénovation de l'ancienne école Quinivet
pour en faire le nouveau Centre de Loisirs avancent.
Opérationnels à l’été 2017, ces nouveaux locaux
permettront d'augmenter les capacités d'accueil de 24
à 40 enfants.

Renforcement de la sécurité

Faisant face au climat ultra-tendu suite aux attentats
perpétrés en France ces derniers mois, nous renforçons
la sécurité en ville et dans les équipements munici-
paux. Le recrutement d'un nouveau Policier municipal
nous permet désormais d'assurer des patrouilles régu-
lières lors des événements festifs, des spectacles de
la saison culturelle et des sorties des écoles, en coor-
dination avec les forces de Gendarmerie nationale.

Convaincus de l'effet dissuasif de la vidéo protection,
nous avons engagé un redéploiement de notre dispo-
sitif qui aujourd'hui se limite à huit caméras et ne
couvre pas tous les lieux sensibles. Enfin, un état des
lieux de la sécurité des écoles publiques a été établi,
afin d’améliorer le contrôle des accès.

Une nouvelle gare routière pour Pontivy

Suite à la fermeture en novembre 2014 de la gare et
du guichet par la SNCF, nous avons lancé une étude
conjointe avec la Région afin d'imaginer un Pôle
d'Échanges Multimodal. Ce projet d'envergure consiste
à réaménager entièrement le secteur de la gare, avec
la réalisation de quais d'embarquement sécurisés, de
parkings et de tout ce qui pourra contribuer au confort
des voyageurs.

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

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Un distro troet a-feson !

En distro-skol-mañ e kaver en holl 1 463 skoliad e
skolioù-mamm ha skolioù kentañ derez Pondi, en o
mesk 759 skoliad er gennad publik.

Mont a ra àr-raok labourioù reneveziñ ar skol Quinivet
kozh. Dont a ray da vout ar Greizenn-Dudi nevez. Prest
e vo ar savadurioù nevez en hañv 2017 ha gellout a
raint kreskiñ o barr degemer a 24 da 40 bugel.

Kreñvaat ar surentez

Da-heul ar gwalldaolioù zo bet e Frañs er mizioù treme-
net hag o deus lakaet aon en dud, ec’h eo bet kreñvaet
ar surentez e kêr hag en aveadurioù ar gumun. Enfredet
zo bet ur Poliser-kêr nevez a c'hellimp gantañ, bremañ,
sevel troiadoù-ged ingal da vare ar gouelioù, arvestoù
ar c'houlzad sevenadurel hag er skolioù pa vez echu an
devezh, en ur genlabourat gant an Archeriezh Vroadel.

Kendrec'het omp gant efedoù dibennadiñ ar videogwa-
rez, krog omp da addispakiñ hor stignad, ha na gaver
ennañ hiriv nemet eizh kamera ha na warez ket an holl
lec'hioù diasur. Er fin, savet zo bet ur stad al lec'h e-
keñver surentez er skolioù publik evit meriñ gwell an
antreoù.

Ur gar kirri-boutin nevez evit Pondi

Goude serradur, e miz Du 2014, an ti-gar hag ar wiched
gant an SNCF, hon eus roet lañs d’ur studiadenn
asambl gant ar Rannvro evit ijiniñ ur Pol Eskemm Lies-
vod. Pal ar raktres bras-mañ zo adkempenn tachad ar
gar penn-da-benn, sevel kaeoù treniiñ suraet,
parklec'hioù ha kement tra a c’hello lakat ar veajourion
en o aez.

Hetiñ a ran ul lennadenn vat da razh an dud !
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Visite de rentrée à
l’école de Stival

Rentrée 2016

Ce sont en tout 1463 élèves qui ont fait leur
rentrée dans les écoles maternelles et
élémentaires de Pontivy, dont 759 élèves
pour le public. Répartis sur 34 classes, dont
une classe bilingue ainsi qu'une CLIS à
l'école Ferry, les effectifs dans le public accu-
sent une baisse (- 39 élèves) par rapport à la
rentrée 2015.

Un changement important concerne l'école
Paul Langevin avec la création d’une troi-
sième classe de maternelle et une direction
unique pour la Maternelle et l’Élémentaire.

Numérique

Depuis deux années, la ville rattrape son
retard en équipement numérique. Avec sept
nouveaux Tableaux Blancs Interactifs instal-
lés à la rentrée (10 000€), ce qui porte le
nombre de TBI à 28, le programme plurian-
nuel d'investissement se poursuit avec l'ob-
jectif d'équiper à terme toutes les classes.

Temps d'Activité Périscolaire

À Pontivy, les TAP mobilisent un certain
nombre d'acteurs sur le terrain : 20 Agents
de surveillance pour les siestes et temps
calmes, 17 animateurs diplômés aux métiers
de l'animation, 5 responsables.

La Médiathèque, le Conservatoire de
musique et de danse et 13 associations
partenaires viennent compléter le dispositif
et permettre ainsi à 1 400 enfants de vivre
des activités de qualité au cours de 100
ateliers hebdomadaires.

Malgré un coût élevé pour la collectivité avec
des dotations d’État en diminution, la plus-
value des TAP pour nos élèves n'est plus à
démontrer. C'est pourquoi les élus ont fait le
choix de nouveau cette année de maintenir
la gratuité des TAP.

Cantine

Le renouvellement en 2015 du marché de
restauration confié à Ansamble Restauration
a permis d'améliorer encore la qualité des
menus proposés dans les cantines des
écoles, tout en avançant progressivement
sur le concept de « Ma cuisine responsable ».

Fidèle à notre engagement au titre de
l'Agenda 21, l'approvisionnement en
matières premières se fait principalement
auprès de fournisseurs locaux sous la forme
de circuit court en sachant que 20 % des
aliments sont d'origine biologique. La viande
qui est servie est certifiée et provient essen-
tiellement de France.

Travaux d'été dans les écoles

La période estivale a été mise à profit pour
effectuer les gros travaux dans les écoles.
Ce sont en tout 85 000€ qui ont été consa-
crés au remplacement de menuiseries à
l'école Marcel Collet, la création de toilettes
à l'étage de l'École Paul Langevin, divers
travaux de réparations, de peintures…

À cela il faut ajouter l'acquisition de
nouveaux mobiliers afin de rénover l'équipe-
ment d'une classe de maternelle à Paul
Langevin, pour 4 000€.

Une rentrée sur tous les tableaux !
Écoles≥

En charge des écoles Jules Ferry, Paul Langevin, Albert Camus, Marcel Collet et de
Stival, la Ville de Pontivy s'efforce de remplir sa mission première qui est d'assurer les
meilleures conditions d'apprentissage aux nouvelles générations.
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Les jeunes en action

Une opération «argent
de poche» réussie

Les enfants du centre
élémentaire à l’école
Marcel Collet lors des
olympiades

Le plaisir d'un premier « salaire »
Opération «Argent de poche»≥

Ils se prénomment Pauline, Corentin, Sido-
nie ou Alexandre. Ils ont entre 14 et 18 ans

et, cet été, ils ont choisi de travailler pour la
ville de Pontivy afin de se faire un peu d'ar-
gent de poche.

Dans le cadre de l’opération mise en place
par la municipalité pour la première fois cette
année : 45 jeunes (22 filles, 23 garçons) ont
ainsi travaillé chacun cinq demi-journées sur
des chantiers définis au préalable. Soit 151
chantiers au centre technique municipal
(travaux de peinture de rambarde au
Faubourg de Verdun, et désherbage manuel
dans les écoles et alentours), 29 chantiers au
CLSH (préparation d'activités, accompagne-
ment de sorties, confection de goûters, clas-
sement de fiches d'inscription) et 34

chantiers à la médiathèque (classement,
rangement, cotation, couverture). L'opéra-
tion rapportant en moyenne 5€ de l'heure
aux jeunes participants sera reconduite dès
les vacances scolaires de la Toussaint.

Cet été, le CLSH – Centre de Loisirs Sans
Hébergement était basé au Quai Plessis

pour les 3-5 ans et à l'École Marcel Collet
pour les 6-12 ans. Ce sont en tout 367
enfants qui ont été accueillis en juillet et
août. 

D'ici l’été 2017, le CLSH va être transféré
dans l'ancienne école maternelle Quinivet.
Cela permettra d'augmenter sensiblement
les capacités d'accueil de 24 à 40 enfants par
jour et résoudra les problèmes d'accessibi-
lité.

Ce transfert nécessite des travaux de réno-
vation, avec la création de nouveaux
bureaux, d'un espace de lecture, de relaxa-
tion et impose de changer la chaudière ainsi
que les sanitaires.

Un nouveau Centre de Loisirs≥



vie municipale Rétrospective en photos

Un été 2016 animé !≥

≥Pontivy au fil de l'eau

Une première édition très suivie
et particulièrement réussie !
- Pondi Color
- Triathlon – Championnat du
Morbihan

- Canoë-Kayak - Sélection des
championnats de France de
course en ligne

- Natation – Championnats du
Morbihan à la Plage



≥Fête de la Musique
- Pondi Parade
- Nombreux concerts dans les rues de
Pontivy

≥Euro 2016
2 000 personnes réunies Place Anne de
Bretagne pour suivre sur écran géant la
finale France-Portugal

≥Nocturnes littéraires
Des écrivains de renom (Daniel Picouly,
Richard Bohringer…) réunis le temps d'une
soirée au Square Lenglier

≥Exposition « Alice Pasco »
4480 entrées pour cette exposition estivale
d'une artiste locale en l'église
St-Joseph

≥Festival de Musiques
9 concerts d'été gratuits dans les différents
quartiers de la ville

≥La Plage
+ de 15 000 entrées en Juillet-Août

≥14 juillet
- Retour du défilé militaire sur la Plaine avec
les Sapeurs Pompiers

- Traditionnel Feu d'artifice

≥Périple de la Duchesse Anne
La péniche de l’Office de tourisme a
parcouru les canaux bretons jusqu’à
Rennes
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La maison des jeunes
sur quatre roues

Julien Mignot, nouveau
Directeur des Services
Techniques

Un bus pour les jeunes≥

Malgré des locaux conviviaux et de
nombreuses activités proposées, les

élus ont rapidement fait le constat du peu de
fréquentation de la maison des jeunes basée
Cité Plessis. Pour autant l'initiative prise
durant l'été 2015, de délocaliser la maison
des jeunes à la Plage a permis de tripler les
effectifs par rapport aux années précédentes.

Soizic Perrault – Adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires et à la Jeunesse: « Cette
expérience réussie prouve que lorsque
l'on va à la rencontre de la jeunesse,
lorsque l'on se place sur les lieux de
passage où les jeunes ont l'habitude de se
retrouver, on a plus de chance de susciter
l'adhésion. De là est née l'idée de rendre
la maison des jeunes itinérante! »

Un chantier participatif

Afin de concrétiser ce projet, pour lequel les
élus ont voté un budget de 15 000€, il fallut
commencer par trouver un bus d'occasion en
bon état. Séduit par cette initiative pour le
moins innovante, Sébastien Andrieux - Direc-
teur de la Société Transdev a choisi d'offrir
gracieusement un bus à la Ville de Pontivy.

Actuellement stationné aux Services Tech-
niques, ce bus de 30 places, va prochaine-
ment être entièrement réaménagé et relooké

en impliquant au maximum les jeunes, sous
la forme d'un chantier participatif.

Un espace reconnu de sociabilisation

Ce bus sera amené à circuler en ville et à
stationner lors des événements culturels,
sportifs afin d'être au plus proche de la
jeunesse pontivyenne.

La vocation de ce bus est de s'affirmer
comme un espace reconnu de sociabilisa-
tion, d'apprentissage, de rencontres et de
débats afin de responsabiliser nos jeunes et
de leur permettre de se faire une place dans
le monde des adultes.

Une maison des jeunes itinérante

Un nouveau directeur aux services techniques≥

Pondi s’affiche «Breizh 5/5»≥

En poste depuis le 1er septembre 2010,
Daniel Houdayer a quitté ses fonctions de

directeur des services techniques de Pontivy
en juin dernier pour intégrer la communauté de
communes du Pays d'Iroise dans le Finistère.
Son successeur se nomme Julien Mignot. Cet
ancien militaire de 41 ans (capitaine dans l'Ar-
mée de terre) a occupé pendant deux ans et

demi le poste de directeur du service collecte
et gestion des déchets de la communauté
d'agglomération Pau-Pyrénées. Il devient aussi
directeur général adjoint, poste précédem-
ment occupé par Aude Moysan qui a été
nommée à Pontivy Communauté dans le
cadre du transfert de la compétence Urba-
nisme.

vie municipale
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Créée il y a un an, «Breizh 5/5» est une asso-
ciation qui promeut une Bretagne à cinq

départements: le Morbihan, les Côtes d'Armor,
le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et… la Loire Atlantique.
Pour y parvenir, cette association, qui se veut
apolitique, propose aux communes et aux
commerçants favorables à ce mouvement
d’acheter des panneaux et de les installer à l'en-

trée des villes ou dans les vitrines. La Ville a
décidé de se doter de trois de ces panneaux,  qui
sont installés rue Albert de Mun, rue du maréchal
de Lattre de Tassigny et rue du général Leclerc.
« C’est une question d'actualité » précise la
Maire, Christine Le Strat. « Au Conseil régional,
un groupe de travail vient de se mettre en
place pour travailler sur cette question ».



Visite de quartier à
Tréleau

Propreté≥

Depuis quelques semaines, les Pontivyens peuvent croiser en ville
un véhicule de nettoyage flambant neuf. Cette nouvelle

balayeuse qui fait désormais partie de la gamme des outils néces-
saires à la propreté de la voirie, a été achetée cet été pour la somme
de 97838€ TTC. L'engin, qui balaie et aspire, est doté d'un nettoyeur
haute pression et d'un tuyau d'aspiration optionnel permettant d'at-
teindre des zones inaccessibles par une balayeuse classique.

De plus, ce véhicule nouvelle génération recycle son eau de lavage.
« C'est un modèle compact de 2m3 » précise Jean-Philippe Vaslin,
directeur adjoint des services techniques. « Ce gabarit permet de
se rendre dans la partie ancienne de Pontivy qui est générale-
ment plus difficile d'accès ». Le pilotage s'effectue au joystick et
les conducteurs ont reçu la formation nécessaire pour diriger la
balayeuse qui prend son service dès six heures, tous les matins.

La nouvelle balayeuse en service
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Visites de quartier≥

Vos élus et conseillers de quartier
viennent à votre rencontre : 

- Samedi 8 octobre 2016 :
Château Gaillard
- Samedi 5 novembre 2016 :

Bolumet, Talin, le Resto
- Samedi 3 décembre 2016 :

Kerentre, Keropert, Kerimaux, Lestitut, La
Houssaye 

Vous pouvez dès à présent nous faire
parvenir vos questions à :
viedesquartiers@ville-pontivy.fr

Les visites de quartier se poursuivent. Ces déplacements sur le terrain, sont l’occasion
de vous préciser les actions déjà engagées, de vous présenter les projets intéressant
la vie de votre quartier et de répondre à vos questions.

Les conseillers de quartier ont bénéficié
d'une formation sur la sécurité dispensée
par la Gendarmerie nationale et la Police
municipale. Cette formation a permis de
mieux appréhender le travail au quotidien
des forces de l'ordre et d'être sensibilisé
sur les questions de démarchages abusifs,
de cambriolages et de sécurité routière.

≥Formation des
Conseillers de Quartier

Retrouvez le détail de la visite ainsi que
les compte-rendus sur www.pontivy.fr –
rubrique vie des quartiers

≥Pratique



la ville qui change

3 millions d’euros pour
l’aménagement du
bourg de Stival

Un Palais des congrès
accessible, sécurisé et
modernisé

Les travaux sont finis

Aménagement du bourg de Stival

Palais des congrès≥

Stival≥

La rénovation du Palais des congrès touche
à sa fin. En 2014 et en 2015, les efforts se

sont concentrés sur l'amélioration du confort
thermique, le changement des menuiseries
extérieures, l’isolation des façades (exté-
rieures et intérieures), les divers travaux de
peinture, la réfection des sanitaires, le rempla-
cement de la chaudière et l’accessibilité.

Depuis le début de l'année 2016, c'est le rez-
de-chaussée intérieur qui faisait l'objet de
toutes les attentions. Aujourd'hui, juste
avant l'ouverture de la saison culturelle (voir
programmation page 14), le Palais des
congrès est prêt à recevoir le public de façon
optimale. Dans la salle Pondi, le parquet a
été entièrement nettoyé et vitrifié, et le bar
est flambant neuf. Mais l'opération la plus
spectaculaire concerne le hall d'entrée et la
mise en place d’un nouvel espace d'accueil
du public. Ce dernier est situé face aux portes
d'entrée du Palais, il est conçu pour faciliter
la délivrance des billets de spectacles et
améliorer la sécurité du personnel. 

Lancés en février 2016, les travaux d'amé-
nagement du bourg de Stival se poursui-

vent selon le planning établi. Ce chantier
d'envergure de 3 millions d'euros va permet-
tre de donner une nouvelle image à ce quar-
tier excentré de Pontivy.

L'opération d'effacement de réseaux est actuel-
lement en cours. Courant octobre, Pontivy
Communauté va intervenir afin de rénover le
réseau d'assainissement. S'ensuivra alors
l'aménagement définitif du cœur de bourg.

À proximité de l'école de Stival, un nouveau
quai de bus a été réalisé et le plateau sportif
a été entièrement rénové.

Contournement Nord de Pontivy

La rénovation du bourg de Stival coïncide
avec le chantier du contournement nord de
Pontivy qui permettra de résoudre le
problème du transit des camions en centre-
ville de Pontivy via Tréleau et Stival.

Après l'ouverture du tronçon Ouest en 2013
et du tronçon Est en 2014, il manque encore

3,5 kilomètres pour rendre complètement
opérationnelle cette nouvelle voie de
communication.

Porté par le Conseil départemental, ce chan-
tier de 7,4 millions d'euros a nécessité de
construire un ouvrage d’art au-dessus du
Blavet, les anciennes décharges de Guernal
ayant été réhabilitées par Pontivy Commu-
nauté. Les culées et batardeaux du futur
pont de 122 mètres ont été coulés cet été.
La mise en circulation reste programmée
pour la fin de l'année 2017.
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Lancement des travaux
Château des Rohan≥

Deux années d'étude

Il aura fallu deux années de diagnostics tech-
niques et de sondages archéologiques afin
de choisir le meilleur scénario de reconstruc-
tion, de faire le tour de table des financeurs
et de lancer les marchés publics auprès des
entreprises spécialisées.
Ce travail patient a été conduit par la maîtrise
d’œuvre sous la responsabilité de Marie-
Suzanne de Ponthaud – Architecte en Chef
des Monuments Historiques et sous le
contrôle scientifique et technique de la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles –
DRAC Bretagne.

Trois années de travaux

Les entreprises n'ont pas tardé à installer leur
camp de base, le chantier a été clôturé et une
rampe d'accès empierrée a été installée afin
de permettre aux engins d’accéder aux
douves.

Concrètement, le mur effondré va être entiè-
rement dégagé et sera remplacé par un voile
de béton armé, habillé de maçonnerie tradi-
tionnelle. L'épaisseur du mur étant réduite,
cela permettra d'installer de nouveaux
espaces d’accueil du public ainsi qu'un
ascenseur.
Le coût des travaux est estimé à 2 360 000
euros HT.

Réouverture au public en 2019

Au-delà de la priorité donnée à la reconstruc-
tion et à la consolidation du château, une
réflexion est engagée afin de mieux valoriser
ce patrimoine exceptionnel. L'idée serait de
replacer ce monument dans son contexte
historique et architectural, mais également
d'en faire un véritable lieu de vie à destination
des Pontivyens et des touristes.

Découverte d'un four à pain

Dans le cadre du chantier de reconstruction
de la courtine sud du château, la mission d'ar-
chéologie confiée au Service Départemental
d'Archéologie a permis de découvrir l'exis-
tence d'un deuxième four à pain. Cette
découverte est relativement exceptionnelle
car elle permet de confirmer l'importance du
château de Pontivy et du nombre de
convives qu'il fallait nourrir à l'époque.

Le 9 juin 2016, Madame la Maire de Pontivy, accompagnée des partenaires financiers
lançait officiellement les travaux de reconstruction du château des Rohan: « Ce chan-
tier colossal que nous pouvons qualifier d'historique va permettre à notre château de
continuer encore longtemps à se dresser fièrement au cœur de Pontivy et à porter l'his-
toire de notre Cité. » 

Madame la Maire de
Pontivy et les officiels
réunis lors du lancement
des travaux du château

Découverte d’un
deuxième four à pain
dans l’épaisseur de la
courtine sud
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Repenser le secteur de la Gare

Devant cette situation de blocage, les élus
se sont alors vus contraints de repenser le
secteur de la gare de Pontivy, en engageant
une étude de faisabilité visant à la création
d'un PEM - Pôle d'Échanges Multimodal. Ce
PEM est appelé à combiner sur un même
site : le train, le bus, la voiture, le vélo, avec
des quais d'embarquement, du parking et la
présence d'un guichet pour la vente de titre
de transport.

Cette étude financée par la Région et la Ville
de Pontivy a déjà permis de dégager diffé-
rents scénarios qui permettront demain de
faire cohabiter les différents modes de
déplacement, avec notamment à la clé, le
percement de la liaison entre la rue d'Iéna et
la Rue Albert de Mun.

Une bonne desserte routière

Si le train voyageur ne circule plus depuis
1987 à Pontivy, en revanche la gare routière
de Pontivy est bien desservie en lignes de
bus. Il existe ainsi deux lignes régionales
TER (Pontivy-Rennes et St-Brieuc-Loudéac-
Pontivy-Vannes-Lorient) et trois lignes dépar-
tementales TIM: Pontivy-Baud-Lorient /
Pontivy-Locminé-Vannes / Pontivy-Guéme-
né-sur-Scorff, auxquelles il faut ajouter les
arrêts du Pondi bus.

Avec des pics jusqu'à 66 bus par jour,
Pontivy affiche un taux de desserte supé-
rieure à la moyenne des autres gares
routières bretonnes de même taille. Il s'agit
là d'un argument supplémentaire qui motive
les élus à investir dans un équipement struc-
turant.

Un nouvel abribus

Sans attendre l'aboutissement du projet de
nouvelle gare routière, un nouvel abribus a
été récemment mis en place afin d'améliorer
le confort des voyageurs et l'image de la
ville. Il est prévu prochainement d'installer à
proximité des toilettes publiques.

Désengagement de la SNCF

Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2014, le plafond du bâtiment voyageurs de la gare SNCF
de Pontivy s’effondrait, entraînant la fermeture du guichet. Malgré les demandes répé-

tées de la Municipalité (les élus avaient proposé d'établir un guichet provisoire, le temps des
travaux), la SNCF ne s'est jamais résolue à réouvrir ce guichet de proximité, en dépit de sa
bonne fréquentation et des nombreux services qu'il rendait aux Pontivyens.

Un nouveau projet de Pôle d’Échanges Multimodal a été présenté lors du dernier conseil municipal.

Christine Le Strat – Maire de Pontivy et Présidente de Pontivy Communauté :
« Nous devons nous rendre à l'évidence que le modèle de gare tenue par la SNCF est
un modèle dépassé. À nous d’être proactif sur ce dossier et d'investir pour l'attractivité
de notre ville.»

Une nouvelle gare routière pour Pontivy

Plan d’aménagement
du quartier de la gare

Modélisation du projet
de gare routière rue
d’Iéna

d o s s i e r
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associationsassociations

Agenda≥

Le Tour de Bretagne
revient à Pontivy !

≥ Rendez-vous sportifs≥

| L'Association Atout Langues or-
ganise, tous les samedis
de 14h30 à 16h en période
scolaire, des ateliers cuisine en an-
glais pour enfants à l'école Notre
Dame de Joie.
Renseignements et inscriptions au
0662301719 ou atout.langues-as-
sociation@outlook.fr

| La FFRandonnée Morbihan et
les randonneurs pontivyens or-
ganisent le dimanche 2 octobre des
randonnées pédestres de 10, 20,
30 et 40 kms à allure libre (Départ
de la salle de Kerentre de 8h30
à10h30) + 1 parcours culturel court
(Départ à 14h). Tarifs: 3€ pour les
licenciés - 5€ pour les non licenciés
- Ravitaillements - chiens interdits.
Renseignements au 0297408588
ou 0609100288.
mailrando56@wanadoo.fr

| Atout languesorganise le 21 oc-
tobre de 14h30 à 16h30, à la Mai-
son pour Tous, un atelier cuisine en
anglais « spécial automne » - 19€
par enfant et tarifs dégressifs 2ème
enfant 17,50€ - 3ème enfant
15,50€. Réservations et inscriptions
au 0662301769 ou atout.langues-
association@outlook.fr

| L'UCIAP organise le 23 octobre
2016, au Palais des congrès, son
4ème vide-grenier d'automne de
9h à 18h – Tarifs des participants:
6,90€ la table de 1,80m. Entrées:
1€ (gratuit pour les moins de 12
ans). À partir de 17h: tirage de la
tombola. Renseignements et ins-
criptions au 0297070076 ou
uciap.pontivy@wandoo.fr, le
kiosque, Place Aristide Briand (la
Plaine).

|  L’APOME organise les 12 et 13
novembre au square Lenglier un
marché aux plantes «Tous au jar-
din». Entrée libre et gratuite.

| INDELEBIL SOUND organise le
samedi 26 novembre, au Palais des
congrès, à partir de 20h, plusieurs
concerts de musiques électro-
niques et actuelles.
Tarifs 7€ en prévente:
- Bob Pub 0297791292 ou au -
VandB Pontivy à St-Thuriau
0297071280)
- 9€ sur place.
Renseignements : 0668121208.

| Le COS de la Mairie de Pontivy
organise le samedi 17 décembre
de 19h à 1h, au Palais des congrès,
l'arbre de Noël des Communaux.
Ouvert aux adhérents et conjoints.

Repas des aînés et colis de Noël≥
Cette année, le repas des aînés aura pour thème le Beaujo-
lais nouveau. Sont conviés à ce repas, qui se déroulera
mercredi 23 novembre au Palais des congrès, les Pontivyens
âgés de 74 ans et plus. Pour ceux qui ne peuvent ou ne
souhaitent pas se rendre au repas, une distribution de colis
de Noël sera organisée vendredi 9 et samedi 10 décembre

à la mairie, en salle des mariages. Quelle que soit la formule
retenue, l'inscription est obligatoire. Celle-ci se déroulera jeudi
3 et vendredi 4 novembre en mairie. Les personnes qui
souhaitent s'inscrire devront se munir d'un justificatif de
domicile et d'une carte d'identité valide.

Après le succès de l'étape pontivyenne en
2015, le Tour de Bretagne cycliste revient à
Pontivy le dimanche 30 avril 2017, avec une arri-
vée d'étape en centre-ville qui sera retransmise
en direct sur France 3.

Inscriptions obligatoires en mairie
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre
(salle des mariages)
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(se munir d’un justificatif de domi-
cile et d’une carte d’identité valable)

≥Pratique Mercredi 23 novembre à 12h30
(Palais des congrès)
Thème: le Beaujolais nouveau

≥Repas des aînés

Vendredi 9 et samedi 10 décembre
(Mairie, salle des mariages)
de 9h à 12h et de 14h à 17h

≥Distribution des colis de Noël

2 octobre Tournoi de badminton à Kerentre (RLP Badminton)
16 octobre Tournoi de badminton à Kerentre (RLP Badminton)
12 octobre Run & bike au Lycée Jeanne-d'Arc (UGSEL)
18 octobre Cross aux St-Anges (Collège)
24-25 octobre Brevet JSP au Stade et gymnase Le Drogo (Pompiers)
04 novembre Cross Gendarmerie au Resto

(CSL gendarmerie Pontivy)
27 novembre Trail et marche nordique au Resto (APP)
10 et 11 décembre Compétition régionale de tir à l’arc à Kerentre

(Les archers Pontivyens)



JEUDI 6 OCTOBRE 2016
MORVAN LE RAY ET GAËTAN NICOT 
« RIVAGES »
Chanson, Jazz - Avec Gaëtan Nicot au piano et Morvan Leray au chant.
L’album « Rivages » est la rencontre d’une voix, d’un piano, de deux 
amis de longue date et musiciens d’horizons différents. Gaëtan et 
Morvan offrent à l’auditeur une esthétique nouvelle de thèmes 
populaires, inscrits dans l’inconscient collectif, ainsi que des composi-
tions originales. Ils voguent du jazz à la chanson, laissant les 
harmonies se développer au fil des mots. « Rivages » est une 
promenade poétique, un amour commun de la chanson conté par deux 
doux rêveurs.
Théâtre des halles - Jeudi 6 octobre 2016 à 20h30 - Plein tarif 9 € ; tarif 
réduit 5 € ; pass et abonnements (voir modalités de réservations). 

JEUDI 13 OCTOBRE 2016
MARC-ANTOINE LE BRET, LA RELÈVE
Humour
« Marc-Antoine le Bret fait des imitations », c’est plus de 60 voix 
jamais imitées dont celles de Laurent Ruquier, Cyril Hanouna, Vincent 
Cassel, Kev Adams, Cyril Lignac ou Laurent Delahousse et des 
incontournables comme Stéphane Bern, François Hollande ou encore 
Didier Deschamps. Justesse des imitations, incarnation physique et 
stand-up : dans ce spectacle hilarant, Marc-Antoine réconcilie 
modernité et imitation !
Marc-Antoine le Bret intervient dans «On n’est pas couché» aux côtés 
de Laurent Ruquier, dans «Les pieds dans le plat» sur Europe 1 avec 
Cyril Hanouna et fait partie des «Guignols de l’info» sur Canal +, après 
deux ans dans «Touche pas à mon Poste» sur D8.
Palais des congrès - jeudi 13 octobre 2016 à 20h30 - Plein tarif 22 € ; 
tarif réduit 15 € ; pass et abonnements (voir modalités de réserva-
tions). 

JEUDI 3 NOVEMBRE 2016
RONAN ONE MAN BAND
Une gueule et une voix. Rocailleuse, de celle qui caresse l’épiderme et 
hérisse le poil, tout droit sortie des profondeurs moites du Mississippi. 
Multi-instrumentiste de son état (guitares, dobro, harmonica, banjo, 
stomp-box, cigar box guitar), Ronan est un gars affable, doux et 
humble. Un gars qui fabrique lui-même certaines de ses armes de 
scène à l’instar de ses« cigar box guitar » aux matériaux si surprenants 
(bidon d’huile, planche de skate-board vintage, boîte de cigares…) et 
qui déboule avec son drums-kit infernal et tout un arsenal de guitares 
pour défendre un héritage musical dont l’histoire a pris racine dans la 
souffrance d’un peuple tout entier. Mais pas seulement…
 Car, s'il avance et trace sa route avec à ses côtés les ombres tutélaires 
de ses mentors bienveillants tels R.L Burnside, Fred « Misssissippi » 
MCDowell, John Lee Hooker ou encore Son House, il sait naviguer en 
eaux troubles et faire avancer la cause tout en tirant son épingle du jeu 
de fort belle manière. 
 Il a souvent ouvert pour les Left Lane Cruiser (Fort Wayne, Indiana), et 
aussi pour Al Foul (Mammoth, Arizona), le Reverend James Leg (USA), 
Bernard Allison (USA) ou encore Louis Bertignac (FR) et prochainement 
en première partie de Scott H. Biram (Austin, Texas) ou encore Eric 
Bibb - Ruthie Foster - Harrison Kennedy (USA).
Théâtre des halles - Jeudi 3 novembre 2016 à 20h30 - Plein tarif 9 € ; 
tarif réduit 5 € ; pass et abonnements (voir modalités de réservations). 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016
MON POTE EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES
Comédie avec Charlotte Valandrey et Sacha Judaszko
Maxime et Julien sont amis depuis toujours et partagent tout : le foot, 
les filles, les fêtes… Mais voilà que débarque chez Maxime une jolie 
inconnue qui prétend être Julien… Il se serait transformé en femme 
dans la nuit… Commence une aventure extraordinaire : comment 
convaincre son pote que cette fille, c'est lui ? Comment garder son 
travail ? Comment fonctionne ce nouveau corps ? Comment devenir 
femme quand on est un homme ? La situation devient explosive 
lorsque Maxime va devoir héberger Julia…
Palais des congrès - jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 - Plein tarif 22 € ; 
tarif réduit 15 € ; pass et abonnements (voir modalités de réserva-
tions). 

JEUDI 1er DÉCEMBRE 2016
RUE PAVÉE
Rue Pavée développe son univers et son identité à travers des titres 
évocateurs de son style musette de comptoir qui mélange sonorités 
bretonnes, tziganes ou françaises populaires.
Théâtre des halles - Jeudi 1er décembre 2016 à 20h30 - Plein tarif 9 €; 
tarif réduit 5 € ; pass et abonnements (voir modalités de réservations). 
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LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016
LA MERVEILLEUSE INVENTION
Spectacle réservé aux scolaires.
La Compagnie des Enfants Perdus présente sa nouvelle création "La 
Merveilleuse invention " :  Quand sommes-nous ? On ne sait pas. Où 
sommes-nous? Encore moins…Mais quelle est cette "merveilleuse 
invention" qui a fait que les hommes ne vieillissent plus ? Que les 
corps ne passent plus le stade de l'enfance ? Mais que font ces 
enfants au milieu de nulle part, avec leurs blouses trop grandes de 
chercheurs en biologie, spécialistes de la régénérescence des 
cellules-souches ? Ils tentent de sauver le monde… Ce spectacle est 
articulé comme un conte. Les personnages sont enfermés dans un 
impossible et avancent par les chemins escarpés de la vie, jonchés 
d'obstacles incontournables : les interdits à transgresser, les 
découvertes, les émerveillements, les prises de conscience et les 
choix à faire… et les questions fondamentales d'un univers qui se 
meurt de n'avoir pas voulu évoluer.
Palais des congrès - lundi 12 décembre 2016 - 3 € 

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016
UNE SURPRISE POUR NOËL
WALLACE ET GROMIT
Séances cinéma pour les scolaires (maternelles)
9h30 - Tarif : 3€ - Les projections ont lieu au cinéma Rex

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
FRANCOIS-XAVIER DEMAISON
Qu’y a-t-il de commun entre la Corse, un castor inculpé pour trafic de 
sciure, une chasse à courre, un régime détox, un entraîneur de foot en 
tongs, un américain de Brooklyn, une association lucrative sans but et 
une chèvre ? Rien ? Si !
Le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison ! 
Il y a dix ans, il montait sur scène pour la première fois… Dix années de 
rires qu’il va nous raconter, ses dix ans à lui.
En 1h30, François-Xavier, en virtuose, incarne une galerie de person-
nages toujours plus drôles et étonnants.
Palais des congrès - jeudi 15 décembre 2016 à 20 h 30 - Plein tarif 28 € ; 
tarif réduit 22 € ; pass et abonnements (voir modalités de réservations). 

JEUDI 12 JANVIER 2017
GWEN SALIOU ET BRUNO ROUILLE
Un chanteur guitariste et un harmoniciste chanteur, un bassiste et un 
batteur. Rien de plus pour nous livrer une chanson française aux accents 
des années 70, une pop alternant le blues, le rock et flirtant parfois avec 
le rock progressif.
Théâtre des halles - Jeudi 12 janvier 2017 à 20 h 30 - Plein tarif 9 € ; tarif 
réduit 5 € ; pass et abonnements (voir modalités de réservations). 

JEUDI 26 JANVIER 2017
ABBA STARS
Tubes mondialement connus : ABBA est le seul groupe à avoir vendu 
autant de disques que les Beatles. Abba Stars interprète les chansons 
du quatuor légendaire et possède 7 répliques exactes des costumes du 
groupe ABBA. Des chansons comme Dancing Quenn, Mamma Mia, 
SOS, sont encore classées dans les hits mondiaux.
Abba Stars reprenant point par point la scénographie, les costumes, et 
le répertoire d'ABBA, fait revivre sur scène le groupe mythique à s'y 
méprendre. Ces soucis du détail orchestré, mis en scène en hommage 
au groupe et et à leurs mélodies irrésistibles déclenche l'enthousiasme 
du public pendant le concert. Les excellents interprètes d'Abba Stars et 
le travail minutieux de chorégraphie vous transporte dans un véritable 
spectacle d'ABBA sur scène, comme si vous assistiez à un de leurs 
concerts… il y a plus de 30 ans.
Palais des congrès - jeudi 26 janvier 2017 - Plein tarif 22 € ; tarif réduit 
15 € ; pass et abonnements (voir modalités de réservations). 

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 : 59€ pour 3 
spectacles (voir modalités de réservation)
> pass jeunes, étudiants, demandeurs
d'emploi : 39€ pour 3 spectacles
(voir modalités de réservation)

Abonnements :
Tous les spectacles sauf Jungle
> Plein tarif : 109€
> Tarif réduit : 69€

Abonnements :
Tous les spectacles
> Plein tarif : 39€
> Tarif réduit : 19€

PALAIS DES CONGRÈS

THÉÂTRE DES HALLES

…et à suivre en 2017
JEUDI 1er FEVRIER 2017: PORTRAIT CRACHÉ
DIMANCHE 5 MARS 2017 : ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE BRETAGNE ET TRIO WANDERER
JEUDI 16 MARS 2017 : SOME SWING ELSE
SAMEDI 1er AVRIL 2017 : CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE DE PONTIVY COMMUNAUTÉ
JEUDI 8 JUIN 2017 : OPERA SUR ÉCRAN



≥ Espace Kenere
c u l t u r ec u l t u r e

≥ Un langage musical

Exposition de Léo Paul
Du 4 au 11 octobre
Les compositions graphiques de Léo Paul, formées de
lettrages, sont des architectures complexes et enchevêtrées
d’où émergent parfois certains mots entiers aux sonorités
étranges. Présentation le 11 octobre à 19 heures.

≥ « Stabat Mater et le chien »

La Compagnie des Arts paisibles - Léo Paul
Mardi 11 octobre 19h
Dans le cadre du Festival «Les mots maillons» à Melrand
du 3 au 16 octobre 2016. Spectacle-performance: mixage
de surprises bricolées, reliées entre elles par une trame cise-
lée de mots voyageurs.

≥ Soirée jeux 

Jeudi 13 octobre 20h
Des jeux pour les grands, pour les petits… Un moment
joyeux et convivial à partager.

≥ Rêvons demain !
Bruno Pilorget
Espace Kenere + Librairie Rendez-vous n'importe où
Mercredi 2 octobre 10h-12h
Sophie Mallet de la librairie «Rendez-vous N'importe où»
offre à l'Espace Kenere une animation avec Bruno Pilorget
auteur et illustrateur jeunesse, sur le thème de son nouveau
titre: «Les enfants de l'espoir». (Réservation obligatoire).

≥ Mois du film documentaire.

Novembre - 17ème édition
Ciné-débat en présence des réalisateurs.
www.moisdudoc.com.

≥ Atelier Construit ta ville !

Ludothèque 
Samedi 5 novembre 14h
Viens construire ta ville avec des Kapla, et autres lego… 

≥ Exposition sur la Résistance

Exposition du Lycée Joseph Loth
Du 8 au 19 novembre 
Lors d'un voyage à Verdun et au camp du Struthof en mars
2016, les élèves de première ES ont participé à un concours
photographique.

≥ The Bunker - Escapegame

Camp du dragon
1er décembre 20h
Venez faire partie de ce groupe venu à sa recherche. Il a
choisi de se cacher en Bretagne, à Pontivy. Il vous faut
retrouver les éléments de son travail et le rapporter au plus
vite dans une station sécurisée se trouvant au Sud de Paris.
Bonne chance… Vous n’avez que quelques minutes… »

Du 16 septembre au 29 octobre
En 1802, Napoléon lance ce qui sera l'un des seuls projets urbanistiques
aboutis de son règne, la construction d'une ville nouvelle en centre
Bretagne, Napoléonville. Il faudra pourtant attendre plus d'un siècle pour
voir cet espace achevé.

À travers cette exposition, les Archives municipales vous proposent de
découvrir l'histoire de la conception de la cité napoléonienne et de sa
construction à travers l'évolution de son urbanisme et de son architecture.

Exposition «Napoléonville, conception et réalisation
d'une ville nouvelle»
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The Bunker 
Escapegame
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New York : impressions d'une ville

Du 22 novembre au 30 décembre
Exposition photographique des élèves du Lycée Jeanne
d'Arc suite à leur périple dans cette ville qui ne dort
jamais…
Rencontre autour de New York
Mardi 06 décembre 18h
Rencontre musicale, littéraire et sonore autour de l'exposi-
tion New York.

Un voyage dans les musiques urbaines :
de New York à Paris 

Conservatoire
Mercredi 14 décembre 19h à la Média-
thèque
Carte blanche à la classe Musiques actuelles du Conser-
vatoire de Musique et de Danse de Pontivy Communauté
pour un concert autour des musiques urbaines.

Un Bonnet pour Léon

Compagnie Blablabla et Tralala 
Samedi 17 décembre 16h30
Spectacle à partir de 4 ans, durée
40 minutes.

Retrouvez l’ensemble
des animations Fablab,
Ateliers créatifs, Club
mangas et ateliers lecture dans le
programme de l’Espace Kenere sur le
site : http://www.espace-kenere.fr

≥Pratique

≥ Bains-douches

Trois artistes s’exposent

≥Pierre Jamet dit « Petrus » - artiste polymorphe
Exposition du 1er au 30 octobre 2016

Cette exposition présente plus de 200
œuvres dans cinq séries, mélangeant
les genres, de l’Art Déco au plus
contemporain : meubles décorés à la
mode de Bretagne, dessins de
maîtres de la Renaissance revisités,
assemblages d’objets désuets qui ont
des choses à nous dire, photos néo
pop aux slogans un rien provocateurs,
ou encore de mystérieux labyrinthes...

≥Stéphane Cariou - artiste peintre
Exposition du 4 au 27 novembre 2016

La peinture de Stéphane Cariou reste « Cosa mentale » : une chose
mentale de l'esprit qui prend corps sur la toile. Si des influences
impressionnistes sont toujours présentes il se nourrit des créations
humaines de tout temps et toute civilisations, avec un attrait tout parti-
culier pour la représentation du spirituel dans l'art.

≥Jeanne Guilloux - céramiste / Laurent Candalh
Exposition du 3 au 18 décembre 2016

Particulièrement sensible à la cause animale, Jeanne Guilloux met en
lumière des œuvres colorées et vivantes représentant des hippopo-
tames, des animaux appartenant au monde marin ou encore des habi-
tants emblématiques de nos forêts bretonnes comme les chouettes
ou les hermines.

≥Horaires d’ouverture

Du mercredi au dimanche, de 14h à 19h, avec nocturne le
vendredi jusqu’à 21h.

≥Horaires d’ouverture

Le mardi et vendredi de 14h30 à 19h, le samedi de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h, le dimanche de 16h à 19h

≥Horaires d’ouverture

Tous les jours sauf le lundi : 10h-12h / 15h-18h
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c u l t u r ec u l t u r e

≥ Marché de Noël

≥ La Kerlenn en scène

Le programme des Gouelioù 2016
≥Jeudi 10 novembre 2016 à 21h
au Palais des Congrès
Fest-noz avec les groupes: Sonerien Du,
Ampouailh et Kerlenn Pondi, Landat-
Moisson, Léhart-Mahé, Hervieux, Le
Gouarin - tarif 7€

≥Vendredi 11 novembre 2016 à 20h
en la Basilique Notre Dame de Joie
Concert de bombardes et orgue – Gratuit

≥Samedi 12 novembre 2016 à 10h
au Palais des congrès

• 10h: finale du championnat de Bretagne des
batteurs solistes. Les meilleurs solistes de
caisses claires écossaises issus de qualifica-
tions se présenteront lors de cette journée.

• 10h: concours de solistes cornemuse
• 17h: concours Batt'Music d'ensemble

batteries et concours Lancelot trio (Biniou,
Bombarde, Tambour)

• 21h: Fest-noz avec les groupes suivants :
Loened Fall, Kerbedig, Kentañ, Menneteau,
Kemener - tarif : 7€

≥Dimanche 13 novembre 2016
au Palais des Congrès (Tarif : 10€)

• 14h: spectacle annuel de la Kerlenn Pondi
• 17h: Fest deiz avec les groupes: Dañs Ar

Jazz, Trouzerion, Kerno / Buisson

≥Pratique

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

Après le succès des éditions 2014 et 2015,
le marché de Noël sera de nouveau présent
en centre-ville du vendredi 16 au dimanche
18 décembre 2016. Au programme: plus de
70 exposants, artisanat d'art, gastronomie et
des animations gratuites tout le week-end,
sans oublier la présence du Père Noël.

Pour les enfants :
la boîte aux lettres du Père Noël

Comme l'année dernière, la boîte aux lettres
du Père Noël sera installée place du Martray
dès le mois de novembre, afin que les petits
Pontivyens aient le temps de rédiger leur
courrier. Afin que le Père Noël puisse vous
répondre, n'oubliez pas de préciser votre
adresse sur l'enveloppe ou sur la lettre!

La boîte aux lettres illuminée
du Père Noël



o p i n i o n s

Penser global, Agir local≥
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Marie-Madeleine 
DORÉ LUCAS

Liste Alternative
Citoyenne pour Pontivy
acppblog.wordpress.com

La formule « penser global agir local » est pertinente
s’agissant de la politique municipale. Les affaires de
notre commune dépendent effectivement d’actions
politiques menées à d’autres niveaux (national, euro-
péen et mondial). À la veille d’échéances électorales
majeures pour notre pays, il est temps de penser
globalement la politique et de trouver des solu-
tions réalistes aux difficultés locales.
Loi El Khomri, nouvelle organisation territoriale,
menaces sur les services publics (liaisons ferroviaires,
suppressions d'écoles, regroupements hospitaliers,
réductions de services comme la poste, privatisation
de l’eau, des barrages hydroélectriques et du réseau
EDF, etc.) : ces décisions résultent de directives
européennes, adoptées par les représentants
élus des 28 États-membres et par les parlemen-
taires européens, responsables de ce fait de la
« casse sociale » préjudiciable au plus grand
nombre d’entre nous.
Le Parti Socialiste et la droite ont approuvé le
Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouver-
nance (ou traité « Sarkozy-Merkel »), le Crédit d’Impôt
Compétitivité Emploi (profitant aux grosses entreprises,

y compris du commerce), l’Accord National Interprofes-
sionnel pour des licenciements facilités, le Pacte de
responsabilité (représentant des milliards pour les
multinationales) et ils viendront bientôt redemander
vos suffrages !
Les notions de souveraineté et de laïcité, actuel-
lement si sensibles (daech, Brexit), récusées dans
les traités européens successifs (dont celui rejeté
par les Français), sont essentielles parce qu’elles
touchent à la Liberté, de faire, de décider, en son
nom propre ou de manière collective. L’U.E., en
faisant disparaître la souveraineté du champ poli-
tique, montre sa volonté d’annihiler le principe de
démocratie. Faut-il rappeler les propos de J-C.
Junker, président de la Commission Européenne :
« Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les
traités européens » ?
Bâtir une société fondée sur la coopération inter-
nationale et la justice sociale suppose de repen-
ser l’U.E., réduite au « grand marché ». Ce n’est qu’en
agissant au niveau global que nous aurons prise
sur les affaires locales ! 

Jusque-là, tout va bien≥
Éric SEGUET

Après Faten Arab-Jaziri, remplacée par Élizabeth
Jouneaux-Pédrono dans l’opposition, Yvon Péresse par
Claudine Rault pour la majorité, Daniel Le Couviour a
annoncé sa démission de ses mandats d’élu, pour des
raisons professionnelles qui l’emmènent loin d’ici.
C’est donc le chef de file de la liste socialiste qui quitte
cette fois le conseil municipal. Il est vrai que la tâche
de conseiller de l’opposition est non indemnisée, mal
reconnue, et plutôt ingrate à moins de ne vouloir qu’y
préparer la prochaine élection. J’ai trouvé finalement
M. Le Couviour sincèrement préoccupé par l’avenir de
sa ville natale, et sur les questions budgétaires parti-
culièrement, vigilant et compétent.
Il devrait être remplacé par Christophe Marchand,
ancien adjoint à la culture. Un peu plus de deux ans

après une élection où tout le monde voulait faire de la
politique autrement, le conseil dirigé par une maire-
présidente-de-la-communauté-de-communes-et-
conseillère-régionale-de-la-minorité, compte en son
sein une maire-adjointe-vice-présidente-du-conseil-
départemental, une conseillère-municipale-de-la-mino-
rité-mais-conseillère-régionale-de-la-majorité et donc,
bientôt un ancien candidat malheureux aux élections
départementales et des représentants locaux de tous
les partis, ou presque. Au niveau national, la prochaine
présidentielle occupe déjà les esprits et une fois
encore, cela aura des répercussions au niveau local,
surtout sur cette question existentielle de savoir où est
le centre. Espérons qu’on ne perde pas de vue les inté-
rêts de la ville et que les dossiers avancent.

Modifications dans l’opposition ≥

Loïc BURBAN, Laurence
LORANS, Jean-Pierre
DUPONT, Elisabeth
JOUNEAUX-PEDRONO et
Christophe MARCHAND

L’équipe municipale de Pontivy Territoire d’Avenir se
modifie suite à la démission de Daniel LE COUVIOUR.
Il quitte la Bretagne pour des raisons professionnelles,
et va désormais travailler à l’île de la Réunion. On peut
regretter son départ, tant il était fortement impliqué en
tant qu’élu de sa ville et de son territoire.
Christophe MARCHAND, contrôleur des finances
publiques, intègre le conseil municipal, et apportera
toute son expérience dans les commissions finances,
vie des quartiers, et commerce et artisanat. 
À Pontivy Communauté, des modifications sont aussi
apportées, Loïc BURBAN intègre le conseil communau-

taire en remplacement de Daniel Le COUVIOUR.
Un chantier important a débuté sur la ville en juin. Il
s’agit de reconstruction et de rénovation du château.
D’une durée minimum de trois ans, c’est un enjeu
majeur pour la ville de Pontivy dans les années à venir.
Nous espérons qu’à travers cette opération, le château
des Rohan retrouvera sa splendeur d’antan, mais nous
serons vigilants à ce que la finalité des travaux lui
permette de retrouver sa notoriété au sein de notre
territoire et d’améliorer encore sa fonctionnalité.

    



patrimoine Les fresques du théâtre des Halles

La journée du 7 octobre, qui traitera particuliè-
rement du Centre-Bretagne, se déroulera à

Pontivy, principalement au théâtre des Halles. Et
ce n'est pas un hasard puisque les murs de la
salle de spectacle de l'édifice sont décorés par
dix panneaux réalisés sur des toiles marouflées
par l'artiste pontivyen Pierre-Louis Cadre.

Ses tableaux représentent des thèmes liés à la
Bretagne (noce de campagne, scènes de danse,
situations de la vie quotidienne).

Ici, le style de l'artiste est très différent de celui
utilisé pour la fresque de la salle du conseil muni-
cipal. Les peintures murales du théâtre sont en
effet très colorées, la touche picturale est plus
pointilliste et la couche de peinture est plus
épaisse et plus rugueuse. Ces dernières carac-
téristiques sont une réponse à la demande du
commanditaire de l'époque puisque celui-ci avait
demandé à Pierre-Louis Cadre d'utiliser un
système favorisant l'acoustique de la salle. Des
touches épaisses et une division de la scène en
panneaux séparés par des encadrements ont
ainsi diminué la résonance générale de la salle.

Les 6, 7 et 8 octobre prochains se tiendra le colloque «peintures monumentales de
Bretagne – nouvelles images, nouveaux regards», coorganisé par le Groupe de recherche
sur la peinture murale (GRPM) et la Conservation régionale des monuments historiques
(CRMH - DRAC Bretagne).
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Vue d’ensemble de la fresque
peinte du théâtre des Halles

≥Pierre-Louis Cadre
Artiste local né à Pontivy en 1884 et mort à Belle-Île-en-Mer en 1972. Il fait ses
études au Lycée Joseph Loth de Pontivy, puis à l'École Nationale des Beaux-Arts
de Paris.

Auteur de nombreux tableaux
sur le thème de la Bretagne et
des Bretons, l’œuvre de
Pierre-Louis Cadre laisse une
place importante aux pardons,
aux fêtes locales, aux
costumes traditionnels et aux
paysages. Il réalise également
des cartes peintes notamment
sur Belle-île, des portraits, des
natures mortes et des repré-
sentations de bateaux. Il expo-
sera régulièrement à partir de

1911 au salon des artistes
français.
Enfin Pierre-Louis Cadre est
aussi réputé pour avoir honoré
les commandes de grands
décors peints. Seules trois de
ces fresques subsistent
aujourd'hui : le hall de la CCI de
Lorient réalisé en 1931, le
Théâtre municipal de Pontivy
en 1934 et enfin la salle du
Conseil Municipal en 1964.


