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Suite à la visite le 28 septembre 2016 de
Christine Le Strat - Maire de Pontivy auprès

de l'entreprise SOLEVAL (Ex France Gras / Cuirs
et Peaux) située sur la Zone Industrielle Sud, la
Direction s'est engagée à continuer d’améliorer
la réductuion des nuisances olfactives en
lançant un diagnostic de ses installations.

En parallèle, une interface permettant de
recueillir les plaintes des riverains a été mise
en place.Vous pouvez désormais faire part de
votre ressenti directement auprès de SOLEVAL 

Tél. : 06 66 58 93 26
Mail: contact-pontivy@soleval.akiolis.com

Il importe de préciser dans le cadre de la
plainte :

- Date / heure / lieu où l'odeur a été ressentie 
- Type d’odeur «crue» ou «cuite»
- Intensité de l'odeur
- Nom - Prénom - Adresse. 

Obtention du label
« Ville Nature »

La ville de Pontivy a obtenu le label « villenature » dans le cadre du concours national
« capitale française de la biodiversité », orga-
nisé par le ministère de l'environnement et par
le centre national technique du végétal « Plante
et cité ». Le deuxième niveau a été attribué à
la ville, sur les cinq existants, sous forme de
« libellules » symbolisant le niveau d’engage-
ment de la ville en faveur de la biodiversité.

Une truelle commémorative
La Ville de Pontivy a récemment acquis une
truelle commémorative, ayant servi à la pose
de la première pierre de l'église Saint-Joseph
le 29 juillet 1860. Cette pièce historique,
ayant peut-être appartenu à la Princesse
Napoléon Bacciochi - cousine de Napoléon III,
présente lors du lancement des travaux, a été
mise en vente le 20 novembre 2016 à Fontai-
nebleau. Avec la ferme intention de faire
revenir cette truelle, symbole de notre histoire
napoléonienne, la Ville a emporté les
enchères à 1300 € avec l'aide des « Amis de
Pontivy ».

Face à la recrudescence du nombre de nids defrelons asiatiques (140 nids détruits en 2016
sur Pontivy), la Ville a décidé de rembourser
désormais à 100 % les frais occasionnés par les
particuliers lors de la destruction des nids. À ce
titre, les élus ont conventionné avec l'association
ACBSAB - Association Centre Bretagne pour la
Sauvegarde des Abeilles Bretonnes, chargée de
détruire les nids pour le compte de la Ville.

La procédure de signalement reste inchangée :
lorsque vous détectez un nid de frelons asia-
tiques, vous devez impérativement contacter le
Centre Technique Municipal. Un référent
communal va alors se rendre sur place afin de
confirmer l'espèce, la taille et la hauteur du nid
et vous mettre en relation avec l'ACBSAB.

Remboursement de la prestation sur présenta-
tion en Mairie d'une facture et d'un RIB. À noter
que la destruction des nids de frelons communs,
de guêpes et d'autres insectes ne sont pas pris
en charge.

≥ Inscription sur les listes électorales

≥ Nuisances olfactives

L’inscription sur les listes électorales avant le31 décembre 2016 conditionne la possibilité
de voter aux élections présidentielles des
dimanches 23 avril et 7 mai 2017 et aux élections
législatives des dimanches 11 et 18 juin 2017 sur
la commune de Pontivy.

Les nouveaux arrivants à Pontivy ayant la qualité
d’électeurs et qui ne se seraient pas encore
inscrits sur les listes électorales de la commune,
ont jusqu’à la fin de l’année pour le faire. À noter
qu'une permanence spéciale se tiendra le
samedi 31 décembre 2016 de 10h à 12h.

Il suffit pour cela de prouver son attache avec la
commune au moyen d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois (facture d’électricité, de
gaz ou de téléphone fixe) et de se munir d’une
pièce d’identité.

Enfin, les Pontivyens qui
auraient changé d’adresse
dernièrement sur la
commune ou qui n'au-
raient pas reçu de propa-
gande électorale lors des
derniers scrutins , sont priés de le faire savoir au
service Population, avant le 31 décembre 2016.

À noter qu'en 2017 tous les électeurs recevront
une nouvelle carte électorale.

Brèves
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≥À noter

Toutes ces plaintes seront compilées et
permettront à l'entreprise d'améliorer son
système d'épuration. Un récapitulatif sera
régulièrement transmis à la Mairie.

≥Contact

Service population - Mairie de Pontivy
Tél.: 02.97.25.81.20. Ouvert au public du lundi
au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et le vendredi jusqu'à 17 heures.

≥Contact

CTM – Centre Technique Municipal
7, Bis Rue Porlorino – PONTIVY
Tél. : 02 97 25 22 20

≥ Frelon asiatique : la lutte s'intensifie
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Pontivy Napoléonien

Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Au plus près de chez vous

Nous avons choisi de traiter des conseils de quartier dans
le dossier du journal municipal (page 10). Installés depuis
deux ans, vos conseillers de quartiers sont notre relais sur
le terrain. Je vous encourage à les solliciter afin de nous
faire remonter les difficultés que vous pouvez éprouver au
quotidien et nous faire part de vos suggestions.

L'esprit des visites est d'aller à votre rencontre et de vous
permettre de nous interpeller directement sur certaines
situations. Je mets d'ailleurs un point d'honneur à assister
à chacune de ces visites, car cela me permet de garder
les yeux ouverts sur les réalités de chacun et ainsi de n'ou-
blier personne quand je parle au nom de tous les Ponti-
vyens ! Je vous donne donc rendez-vous dans votre
quartier à l'occasion de la prochaine visite.

Pontivy doit rester un centre commerçant

Parce que l'âme d'une ville réside avant tout dans son
centre-ville, nous avons fait de la défense du commerce
de proximité une priorité !

Avec le retour du marché de Noël en ville, la réorganisa-
tion du marché du lundi et sa labellisation, les efforts
engagés pour redynamiser le marché des Halles, l'em-
bauche d'un manager de commerce, la mise en place
d'une nouvelle signalétique commerciale, les opérations
« Art dans les vitrines » et « Ma boutique à l'essai », l'or-
ganisation d'animations : fête des plantes, Tous au
Jardin,... nous nous efforçons, en partenariat avec l'Union
des Commerçants, de donner une vraie dynamique au
commerce de centre-ville tout en assurant un équilibre
avec le commerce de périphérie.

Cérémonie des vœux à la population

Comme chaque année, vous êtes cordialement invités à
la cérémonie des vœux à la population qui se tiendra le
vendredi 6 janvier 2017 à 19h au Palais des Congrès.

D'ici là, l'ensemble des élus du Conseil Municipal,
se joignent à moi pour souhaiter à chacune et
chacun d'entre vous, mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année ! 

Bonne année 2017 !

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

An tostañ ar gwellañ ac’hanoc’h

Hor soñj hon eus graet komz ag ar c’huzulioù karter e
teuliad kazetenn ar gumun (pajenn 10). Ho kuzulierion
karter a oa bet staliet daou vlez zo ha daet int da vout hor
bouezh àr an dachenn. Kit d’o gwelet evit ma ouiahemp
gant peseurt diaesterioù e c’hallit bout àr ar pemdez ha
reiñ ho mennozhioù da c’hoût deomp.

Spered ar gweladennoù eo mont en arbenn deoc’h ha reiñ
an tu deoc’h da sachiñ hon evezh àr draoù zo. Gwezh ebet
ne vankan àr hini ebet ag ar gweladennoù-se rak an tu a
roont din da chom gant ma daoulagad digor bras àr ar pezh
a vev pep hini ha da chom evel-se hep disoñjal hini ebet
pa vezan é komz en anv holl Bondiiz ! Emgav a roan deoc’h
en ho karter eta da-geñver ar weladenn a za.

Pondi a rank chom ul lec’h kreiz
evit ar varc’hadizion 

Dre ma vez ene ur gêr en he c’hreiz-kêr é-raok pep tra hon
eus laket difenn ar c’henwerzh nes da dremen da gentañ !

Gant distro ar marc’had Nedeleg e kêr, adaozadur
marc’had al Lun hag e labeladur, ar strivoù graet evit degas
begon e marc’had ar C’hovu, ar manager kenwerzh zo bet
enfredet, ar panelloù nevez zo bet staliet evit ar stalioù,
an oberiadennoù « Arz a-dreñv da wer ar stalioù » ha « Ma
boutikl àr amprou », aozadur abadennoù a bep seurt : fest
ar plant, An Holl er Liorzh… e strivomp, kevelet gant
Unaniezh ar Varc’hadizion, da zegas ur gwir lusk d’ar
c’henwerzh e kreiz-kêr en ur chom kempouez gant ar
c’henwerzh tro kêr.

Lid an hetoù d’ar boblañs 

Evel bep blez oc’h pedet a-greiz kalon da lid an hetoù d’ar
boblañs a vo dalc’het d’ar Gwener 6 a viz Genver 2017
da 7 eur e Palez ar C’hendalc’hioù.

A-benn neuze, holl dilennidi ar C’huzul-kêr zo a-
unan ganin evit hetiñ da bep hini ac’hanoc’h eürus-
ted ha yec’hed er blezad nevez-mañ. 

Blead mat e 2017 !
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Nouveaux commerçants
des Halles

Relais Information
Services rue du Fil

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la
redynamisation plus globale du

commerce de proximité, car il va de soi qu'un
marché et des halles attractives, c'est la
garantie de faire venir des clients en centre-
ville qui seront ensuite tentés de faire leurs
emplettes dans les commerces alentour.

Un concentré de fraîcheur !

Ouvertes tous les samedis matin de 8h à
13h, les halles de Pontivy sont un concentré
de fraîcheur ! Cette année l'offre s'est
encore étoffée : fruits et légumes bio,
volailles, charcuterie, lapins, poissonnerie,
huîtres et coquillages, miel, couscous,
beurre, crêpes, fromages de chèvre.

Deux nouveaux producteurs

Les Halles accueillent depuis le mois de
novembre, deux nouveaux producteurs
locaux : la « Ferme de Lintan » de Brehan qui
produit des fromages fermiers et « Ker
Ronan » – laiterie artisanale de Rohan spécia-
lisée dans les yaourts. La particularité est
que ces stands seront tenus toute l'année
par deux stagiaires du Lycée Agricole de
Kerlebost.

Le renouveau des Halles
Producteurs

Centre-ville

≥

Une nouvelle signalétique commerciale
≥

Après avoir revu entièrement la signalétique et engagé un partenariat avec la Chambre
d'Agriculture pour faire venir de nouveaux producteurs, 2016 marque le renouveau du
marché des Halles !

Conformément aux engagements pris par
la Municipalité, la rénovation de la signa-

létique routière et urbaine est en cours de
réalisation. Organisé dans le cadre d'un
marché à bon de commande sur 4 ans
(140000 € HT la 1ère année et 60 000 € HT les
3 années suivantes), ces nouveaux
panneaux participent à la modernisation et
au renforcement de l'attractivité de Pontivy.

En complément des SIL – Signalétique d’In-
térêt Local, indiquant les hôtels, restaurants
et services, des Relais Information Services
viennent de faire leur apparition. Implantés
sur des endroits stratégiques du centre-ville,
ces RIS permettent de recenser tous les
commerces de proximité.

≥Pratique
Les Halles - Rue Lorois
Ouverture tous les samedis de 8h à 13h
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vie municipale

Lancement du Fish spa
au 21 rue du fil

Réception de bienvenu
des étudiants pontivyens

La réponse aux locaux vacants

« Ma boutique à l'essai »≥

Pontivy : une ville étudiante
Jeunesse≥

Lancé en avril dernier « Ma boutique à l'es-
sai » au 21, Rue du Fil à permis d'accompa-

gner l'installation il y a quelques semaines d'un
nouveau commerce « Fish Spa ». Retour sur un
concept innovant qui participe à la lutte contre
les locaux commerciaux vacants.

Une première en Bretagne

Fin 2015, la fermeture du magasin de vêtements
« Sud Express », laissait derrière lui 55 m² de
surfaces commerciales vides. Afin de contrer
ces fermetures de commerces, qui plombent
l’attractivité du centre-ville, les Élus ont décidé
de réagir ! Le concept de « boutique à l'essai »
fait partie de ces initiatives locales qui fonction-
nent ailleurs et qui méritaient d'être testées sur
Pontivy au service du commerce de centre-ville.

Un accompagnement adapté

Dans la vie d'un commerçant, les premières
années sont cruciales pour assurer la pérennité
de l'activité et méritent de ce fait un accompa-
gnement adapté. L’intérêt de « Ma boutique à
l'essai » est donc de faciliter l'installation en
permettant à des porteurs de projet d'oser faire
le premier pas, tout en prenant le minimum de
risque financier.

Ouverture d'un « Fish Spa »

Après avoir obtenu l'accord du propriétaire du
local vacant, un appel à projet a donc été lancé.
Sur les sept candidats qui ont répondu, le projet
de « Fish spa » porté par Madame Gwenola
Rodeta a été sélectionné et bénéficie à ce titre
d'un bail précaire de six mois, renouvelable une
fois, d'un loyer négocié (30 à 50 % moins cher)
et d'un accompagnement individualisé par un
réseau de partenaires: CCI, CMA, BNP, Qanta-
lis, Initiative Pays de Pontivy, UCIAP, Pontivy
Sud Entreprises, Triskel Développement, Alex
Pub.

La Ville de Pontivy en lien avec le Campus
Bretagne Centre et l'Office de Tourisme orga-

nisait pour la première fois à la rentrée une
réception de bienvenue à destination des
étudiants Pontivyens. Cet événement fut l'oc-
casion de faire découvrir en car le patrimoine
Pontivyen, les différents espaces de loisirs,
sportifs et culturels et de leur remettre le kit de
l'étudiant.
Christine Le Strat : « Nous faisons trop
souvent le constat combien Pontivy est une
ville étudiante qui s'ignore. Le dynamisme
de l'IUT, de l'IFSI et des différentes forma-

tions post-bac sont pourtant là pour nous
prouver que les étudiants ont toute leur
place à Pontivy ! »

Avec près de 1300 étudiants, dont 960 étudiants
sur Pontivy, le Centre Bretagne n'a pas en effet
à rougir face à Rennes, Brest, Vannes ou Lorient.
À la différence d'autres campus, les étudiants
trouvent à Pontivy un suivi personnalisé, des
offres de stage extrêmement bien pourvues et
des facilités pour se loger… bref, une qualité de
vie inégalée et l'assurance de mener à bien ses
études supérieures.

N° 55 Décembre 2016 - page 5
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Les 90 ans et plus
avec les élus

Des résidents qui se
prêtent au jeu

≥

≥

Comme chaque année, le CCAS de la Ville de
Pontivy offre un repas aux Pontivyens de plus

de 74 ans. Cette année, ce sont 199 Pontivyens qui
se sont déplacés pour l'occasion dans une
ambiance chaleureuse et festive. Madame la Maire
de Pontivy était là pour les accueillir et mettre à
l'honneur les personnes de 90 ans et plus.

Christine Le Strat – Maire de Pontivy:
« Attendu par beaucoup, ce repas est une
vraie reconnaissance pour nos aînés et une
façon de leur dire que nous ne les oublions
pas ! »

À noter que les Pontivyens qui n'ont pas pu se
déplacer pour le repas se sont vus remettre à

chacun un colis de Noël, confectionné par l'IME
de la Vieille Rivière. Cela représente un total de
1170 colis dont 370 distribués dans les EHPAD
de la Ville: Liot, Pascot, Kervénoaël et St Domi-
nique et 800 délivrés en Mairie.

Issus des maisons de retraite: Liot, Pascot,Kervénoaël, St Dominique, ce sont en tout
55 résidents qui ont pris part au loto inter
EHPAD organisé pour la 1ère fois au Palais des
Congrès à l'initiative du CCAS.

À en croire les mines réjouies des participants
qui se sont volontiers prêtés au jeu, cet événe-
ment a été un franc succès. Si le premier prix
(un déjeuner dans un restaurant pontivyen)
était pour le moins alléchant, c'est avant tout
le plaisir de se retrouver qui l'a emporté !

Stéphanie Guégan – Adjointe déléguée aux
Affaires Sociales: « Nous avons la particu-
larité d'avoir sur Pontivy de nombreuses
structures pour personnes âgées, à la fois
publiques et privées qui fonctionnent trop
souvent de manière cloisonnée, ce qui
prive les résidents de la possibilité de
pouvoir se rencontrer. L'idée de ce loto était

donc de permettre à nos aînés de sortir de
leurs lieux de vie afin de partager ensemble
un moment convivial. »

L’investissement du personnel des différents
établissements a largement contribué à la
réussite de cet événement, facilité par les
bénévoles des « blouses roses » venus prêter
main-forte. Objectif rempli pour cette belle
initiative qui en appelle déjà d'autres en 2017.

Depuis 2015, la Ville de Pontivy, en lien
avec le CCAS, a répondu à une demande

croissante en matière de maintien en activité
physique des résidents des maisons de
retraite Liot et Pascot. À raison de deux
séances par semaine, Stéphane Fravalo –
Éducateur sportif à la Mairie de Pontivy, axe
ses interventions sur la prévention des
chutes, la marche, le travail de l’équilibre…

Michel Jarnigon – Adjoint délégué aux
Sports et à la vie associative: « À l'heure
où l'on parle de bien être, de prévention,
d'autonomie, il nous a paru essentiel de
proposer des séances de gymnastique

adaptées pour les résidents des EHPAD,
car nous savons tous les bienfaits du sport
pour le corps et pour la tête. Aujourd'hui,
ces séances sont véritablement plébisci-
tées et attendues par nos aînés, ce qui
prouve que l'on peut rester sportif même
en maison de retraite!»

À noter que ces exercices sont organisés
sous couvert médical, en collaboration avec
l'animatrice et l'ergothérapeute de l'établis-
sement et ne fonctionnent que sur la base
du volontariat, afin de susciter l'adhésion de
la personne âgée.

Repas des ainés≥

De la gymnastique dans les EHPAD

Loto inter EHPAD
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Une troisième borne de recharge accélé-
rée pour véhicules électriques a été

installée Place des Ducs de Rohan. Cet équi-
pement vient compléter la borne de recharge
rapide - Avenue des Cités Unies, ainsi que la
borne de recharge accélérée sur la Plaine.

Une borne 100% compatible

Cette borne est compatible avec tous les
modèles de batteries (véhicules comme
vélos électriques). L'avantage de la charge
accélérée permet de recharger 80% des
batteries en 45 minutes, ce qui représente
100 km d'autonomie.

Des bornes de plus en plus utilisées

Le développement des véhicules électriques
est en marche, à l'image du nombre de
recharges enregistrées sur la borne de
recharge rapide – Avenue des Citées Unies :

406 recharges en 2015 et nous devrions
dépasser les 500 recharges en 2016.

Partenariat avec Morbihan Énergies
Cet équipement rentre dans le cadre du
partenariat signé avec Morbihan Énergies, la
Ville de Pontivy s'engageant à fournir le
foncier et à participer à hauteur de 10% dans
l'acquisition des bornes.

Basculement vers le mode payant

Depuis le 15 novembre 2016, la recharge est
devenue payante.
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Préservation du petit patrimoine≥

Véhicules électriques≥

Histoire de la fontaine

Cédée à titre gracieux par la SCI Gounod en
2015, la Ville est devenue propriétaire de

la parcelle de 880m2 donnant sur la rue
Massenet. L'intérêt de cette cession réside
dans la présence d'une fontaine particulière-
ment insolite, dénommée "fontaine gaol".

Cette fontaine a été réalisée par le précédent
propriétaire, en mémoire de sa fille décédée
accidentellement. Initialement une statue de la
Vierge Marie y trônait, statue qui est conser-
vée aujourd'hui chez les Sœurs de Ti Mamm
Doué à Cléguerec.

Un précieux patrimoine à valoriser

Bien cachée par la végétation, cette fontaine a
la forme d'une grotte, l'eau gouttant par le haut
du fait de la situation géologique du terrain. Son
environnement fait de mousse et de fougères
renforce encore son côté mystérieux.

La fontaine abrite aussi une faune originale:
une colonie de papillons de nuit nommés
« maures ou lichénées des ponts ». Ces
papillons ont l'habitude de se cacher en jour-
née sous les ponts ou dans les caves humides.
En 2014, 15 spécimens y ont été recensés.

Les jeunes de l'IME à l'œuvre

Afin de valoriser ce patrimoine naturel, les élus
ont confié le chantier de rénovation aux jeunes
de l'Institut Médico Éducatif de Tréleau.
Une maquette au 1/10ème, réalisée dans les
ateliers de l'IME, a été exposée cet été dans
le hall de la Mairie afin de mieux comprendre
tout l'enjeu de cette réhabilitation.

Ce chantier de deux années, vise à réaména-
ger les accès de manière sécurisée tout en
permettant d'assurer l'accessibilité et de refa-
çonner le mur de soutènement en partie effon-
dré composé de schiste et de granit.

À noter que le service Espaces verts de la Ville
de Pontivy assure le soutien logistique et tech-
nique de ce beau chantier.

La fontaine Gaol en chantier

Une nouvelle borne de recharge

Lancement du chantier
avec les jeunes de l’IME

Une troisième borne de
recharge pour Pontivy

la ville qui change

≥Tarifs, charge de 1h30
- 2,40 € non abonnés 
- 1,90 € pour les abonnés
abonnement de 18 € / an.
≥ Contact : www.morbihan-energie.fr  
Tél. : 0 970 830 213
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Taille rideau au square
Lenglier

Arbre remarquable  :
saule pleureur,
rue de la fontaine

Nature≥

Un compagnon des villes

Les arbres contribuent à l'attrait paysager et
touristique d'une ville et sont une source de
bien-être et de santé en contribuant à l’amé-
lioration de la qualité de vie. Ils constituent
aussi des brise-vent naturels, régulent les
écarts de température, forment une barrière
protectrice du sol contre les actions de l'éro-
sion tout en participant à la qualité de l'air.

Les résidus des travaux d'élagage effectués
par le service Espaces Verts de la Ville sont
broyés pour fournir du paillage aux massifs
floraux, alimenter le compost, ou sont parfois
utilisés en bois de chauffage ou bois d’œu-
vre.

Enfin les arbres sont autant d'habitats pour
de nombreuses espèces. Leurs alignements
tels que le long des talus, cours d'eau,
jardins, voie de chemin de fer, coulée verte,
forment des liaisons écologiques qui favori-
sent la biodiversité.

L'entretien des arbres du domaine public

Une taille de formation est effectuée après la
plantation, puis les arbres sont gérés en
forme libre ou en taille en rideau (Quai des
Récollets, Square Lenglier). 

La présence des arbres n'est pas sans poser
quelques problèmes: racines ou branches
impactant les réseaux, les trottoirs, les

candélabres, la signalétique. De plus, la
période automnale demande un travail
supplémentaire aux services pour dégager
les feuilles mortes des trottoirs et voiries.

Un diagnostic sanitaire et mécanique est
régulièrement effectué par un expert indé-
pendant, suivi de recommandations : abat-
tages ou consignes de taille. Ainsi, les arbres
du Square Lenglier ont été récemment
expertisés, conduisant à l'abattage d'un des
cèdres centenaires.

Après les travaux de bûcheronnage et en
fonction de l'implantation de l'arbre, les
souches sont traitées au moyen d'une
rogneuse ce qui permet de réhabiliter rapide-
ment les espaces verts alentours.

La protection des arbres à Pontivy
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la ville qui change

Le Plan Local d'Urbanisme - PLU identifie
des espaces boisés classés et des
éléments du paysage à préserver, notam-
ment les arbres, haies, talus. Certains
règlements de lotissement spécifient
également que les talus boisés existants
doivent être conservés et entretenus.

Ces servitudes s'imposent aux proprié-
taires de terrains. Suivant le degré de
protection, tout travail de coupe ou d'abat-
tage d'arbre référencé dans les documents
d'urbanisme, doit faire l'objet d'une
demande de déclaration préalable à dépo-
ser en Mairie.

D'autre part l'AVAP - Aire de mise en Valeur
de l'Architecture et du Patrimoine, définit
des secteurs de Pontivy, dans lesquels les
travaux de coupes ou d'abattages d'arbres
doivent faire l'objet d'une demande d'auto-
risation spéciale à déposer en Mairie pour
ensuite recueillir l'avis de l'Architecte des
Bâtiments de France. 

En cas de coupe ou abattages sauvages
effectués sans autorisation, un Procès
Verbal sera dressé conformément au Code
de l'urbanisme et du patrimoine.

≥ Les dispositifs réglementaires de protection

La Ville de Pontivy possède une vraie diversité botanique, puisqu'il a été recensé jusqu'à
145 espèces d'arbres différentes sur le domaine public, sur un total de 4000 arbres.
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Les formulaires de
mécénat sont disponi-
bles en mairie

Tirelire «1€ pour mon
château»

Ils s'engagent pour le château
≥

Plus de 175 mécènes

Malgré le soutien de l'État, de la Région et
du Département, ce chantier, estimé à 3

millions d'euros et prévu pour 3 ans, va forte-
ment impacter le budget de la ville. C'est
pourquoi, en janvier 2016, en partenariat avec
la Fondation du patrimoine, la ville a lancé une
campagne de mécénat afin que chacun
puisse participer à sa manière à ce chantier
exceptionnel.

Il n'y a pas de petit don. N'hésitez plus, rejoi-
gnez la communauté des mécènes du
château ! Chaque don permet de bénéficier
d'une réduction d'impôt et des contreparties
sont réservées aux donateurs (remercie-
ments sur une plaque au château, visites de
chantier, visites guidées du château après
travaux…). 

Pour bénéficier d'une réduction d'impôt sur
vos revenus de 2016, faites un don avant le
31 décembre 2016 en récupérant un bon de
souscription à la mairie ou donnez en ligne sur 
www.fondation-patrimoine.org 

Le film du chantier grâce au CRIS !

Afin de conserver une trace du chantier de
restauration, le centre de ressources images
et sons (CRIS) a proposé à la ville la réalisation
d'une banque de données documentaires.
Celle-ci sera constituée de vidéos des travaux
en cours de réalisation, d'interviews de divers
intervenants, de photographies et d'éventuels
documents historiques. Cette base de
données constituera une ressource documen-
taire pérenne et servira à la réalisation de
divers montages vidéos que la Ville pourra utili-
ser en fonction de ses besoins en termes de
communication ou de médiation. 

Des produits partage

Un « produit-partage » consiste à reverser
une partie du prix de vente d'un produit au
projet de restauration du château. À ce jour,
trois partenaires ont souhaité devenir mécène
par ce biais. 

Du 6 juin au 30 septembre, sur chaque boîte
de biscuits « château des Rohan » vendue, la
biscuiterie Joubard a reversé 1€ à la Fonda-
tion du patrimoine. Au total, 720 boîtes ont
été vendues. La biscuiterie a néanmoins
souhaité faire un don final supérieur de
1000€. 

Jusqu'au 31 décembre 2016, le magasin
Bureau Vallée de Pontivy reversera 1€ sur
chaque vente de pack de cartouches d'encre
pro laser Epson, Canon, Brother et HP. 

Jusqu'au 31 janvier 2017, l'ESAT du Pigeon
Blanc reversera 1€ sur chaque vente de sapin
de Noël en bois, livré en kit et à monter/déco-
rer soi-même. Trois modèles de sapins seront
proposés allant de 80 cm à 1,20m de hauteur.
Les sapins sont vendus à l'Esat du Pigeon
Blanc, à l'office de tourisme de Pontivy, sur
les marchés, ainsi qu'au magasin Jardiland de
Pontivy. 

Les jeunes du conseil municipal 
toujours actifs

Fortement touchée par l'effondrement du
château, la commission « culture et loisirs »
du conseil muncipal Jeunes a lancé, le 30 mai
2016, l'opération « 1€ pour mon château ».
Des boîtes-tirelires destinées à récolter de
petits dons ont été déposées dans certains
commerces et services publics. En novem-
bre, les enfants ont réalisé un premier bilan et
ont fièrement remis un chèque de 526,58€ à
la Fondation du patrimoine. La collecte se
poursuit : continuez à les soutenir en dépo-
sant de temps en temps une petite pièce
dans leurs boîtes-tirelires !

Des étudiants qui se mobilisent

Le 6 avril 2017 en soirée, les étudiants des
lycées du Gros-Chêne et de Jeanne-d'Arc-
Saint-Ivy organiseront un banquet breton avec
animations au palais des congrès. Les béné-
fices de ce banquet seront reversés à la
Fondation du patrimoine. Les réservations
seront prises à partir du 27 février 2017 au
lycée Jeanne-d'Arc-Saint-Ivy (02 97 25 01 69). 

Contact : 
Service patrimoine - 02 97 25 00 33
anne.bocquet@ville-pontivy.fr

Château des Rohan
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Remise du montant des tirelires
par le conseil municipal des enfants
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Les élus sur le terrain !doss i e r

Tous les ans, les élus accompagnés du Directeur Général des Services, des Services
Techniques et de la Police Municipale, viennent à la rencontre des Pontivyens, sur
chacun des neuf quartiers de la Ville. Organisée le samedi matin, cette visite sur le
terrain est l’occasion de préciser les actions déjà engagées, de présenter les projets
intéressant la vie du quartier et de répondre aux questions.

Visites de quartier≥

Samedi 4
Février
2017

Stival, Guernal Michel GUILLEMOT
michel.guillemot@ville-pontivy.fr

Visite Quartiers Élu référent Conseillers de quartiers

Samedi 11
Mars
2017

Four à Chaux,
Kerostin, Coët Boper,
Porh Rousse,
Le Gros Chêne

Georges-Yves GUILLOT
georgesyves.guillot@ville-pontivy.fr

-Jean-Marc RIO
-Christophe REBICHON
-Jean-Marie DESMANT

-Claudine RAULT
-Gurwann CHEVANCE

Samedi 1er

Avril 2017
Kerjalotte,
Sainte-Tréphine,
Kermadeleine,
l'Echantillon

Annie GUILLEMOT
annie.guillemot@ville-pontivy.fr

-Michel ANDRE
-Daniel LE DOUJET
-Guy LE VERGER

-Meltide LEPREVOST
-Madeleine ROUYER

Samedi 13
Mai 2017

Bellevue,
Pigeon Blanc,
Talcoët, Saint Niel

Philippe AMOURETTE
philippe.amourette@ville-pontivy.fr

-Dominique LE DOUARIN 
-Sabrina HELLEC
-Jean-Louis LE GUELLAUT

-Jean-Luc DEMARS
-Marie-Christine LE MOUEL

Samedi 17
Juin 2017

Tréleau,
Kerduchat,
Kervénoaël

Christophe BELLER
christophe.beller@ville-pontivy.fr

-Patrice JEAN
-Robert BOTEREL

-Bertrand LE MENTEC
-Michel LE BRIGAND
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≥ 9 quartiers, 9 réalisations

Fo    
Co   
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Ru    
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Kerjalotte, Sainte-
Tréphine, Kermade-
leine, l'Échantillon
Rue des Bruyères: réalisa-
tion d'un busage + chemine-
ment piéton bi-couche avec
potelets bois

Tréleau, Kerduchat,
Kervénoaël
Rue de la Fontaine :
réfection de l'accès à
l'Auberge de l’île

B  
B   
N      
m     

Centre-Ville
Boulevard Alsace-
Lorraine : mise en place
de réverbères avec
détecteur de présence

Château Gaillard
Rue St Mélar - réalisa-
tion d'un parking
enherbé autour de la
réserve d'eau afin de
résoudre les problèmes
de stationnement

Kerentre, Keropert,
Kerimaux, Lestitut, La
Houssaye : Rue Maurice
Ravel : réalisation d'un
quai bus pour la sécuri-
sation des transports
scolaires (33 000 €)

C
al

en
dr

ie
r 

de
s 

vi
si

te
s 

2
0

1
7

Stival et Guernal
Avenue Jeanne de
Kervenoaël : passage à
70 km/h et installation
d'une glissière de sécu-
rité en bois (25 000 €)  

-Jacques LUCAS
-Olivier LE MARCHAND
-Anne-Marie THOMAZO

-Guy BURLOT
-Daniel EZANIC
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Samedi 16
Septembre
2017

Centre Ville Soizic PERRAULT
soizic.perrault@ville-pontivy.fr

-Anne-Marie GREZE
-Yves PASCO
-Bertrand LEHUEDE

-Jérôme MEILLION
-Solène LESCURE

Samedi 7
Octobre
2017

Château Gaillard Michel JARNIGON
michel.jarnigon@ville-pontivy.fr

-Marie-Thérèse ROLLAND
-Marie-Françoise ELIE
-Véronique BREGENT

-Kristen POSTIC-CLEUYOU
-Emmanuel DRILHON

Samedi 18
Novembre
2017

Bolumet, Talin,
Le Resto

Laurent BAIRIOT
laurent.bairiot@ville-pontivy.fr

-Laurence RIVAUX
-Stéphanie GIGANT
-Christian LE PLENIER

-Gilles BERNARD
-Jean-Claude LE BORGNE

Samedi 2
Décembre
2017

Kerentre, Keropert,
Kerimaux, Lestitut,
La Houssaye

Hervé JESTIN
hervé.jestin@ville-pontivy.fr

-Alain PROVOST
-Thérèse TOUZE
-Michel LANNAY

-Yvon KERVAZO
-Jean-Louis GUILLOU

≥ Les conseillers de quartier en action

Chaque quartier a ses spécificités et mérite
une attention particulière. L'intérêt du réseau
des conseillers de quartiers est de pouvoir
relayer les demandes des riverains auprès des
services et de la Municipalité, afin qu'une
réponse adaptée puisse être apportée.

Depuis leur mise en place en 2014, les conseil-
lers de quartier ont permis d'engager diffé-
rentes réalisations, qui au-delà des travaux déjà
programmés, sont autant d'améliorations sur
le terrain qui facilitent la vie au quotidien des
Pontivyens et renforcent leur sécurité.

Four à chaux, Kerostin,
Coët Boper, Porh
Rousse, Le Gros Chêne
Rue des églantines -
Sécurisation du parking
de l'école Marcel Collet

Bellevue, Pigeon
Blanc, Talcoët, Saint
Niel :   Rue du Lavoir :
mise en valeur du lavoir

 
   

  
  

Bolumet, Talin, Le
Resto :Réalisation d’un
stabilisé pour l’arrêt de
bus Paul Valéry

 
  

 

 
 

Contact : vous avez une demande, une interrogation concernant votre quartier ? N'hésitez pas à contacter
votre élu référent, vos conseillers de quartier ou à envoyer un mail à : viedesquartiers@ville-pontivy.fr

Retrouvez le détail de la visite de quartier et le compte-rendu sur www.pontivy.fr – rubrique vie
des quartiers.

Lors des visites de quartier, la ques-tion de la vitesse revient très
souvent. Afin de pouvoir lutter efficace-
ment contre l'incivisme de certains
automobilistes, qui par leur comporte-
ment compromettent la sécurité des
riverains, la Police Municipale effectue
régulièrement des contrôles de vitesse.

La première phase consiste à installer
un radar "pédagogique" invitant les
conducteurs à modérer leur vitesse.
Si les statistiques démontrent de
réels excès, les agents de Police
Municipale passent alors à une phase
répressive au moyen de lunettes. Un
bilan de ces opérations de sécurité
routière est effectué chaque année
par la Police Municipale, lors de
chacune des visites de quartier.

A noter que le montant des amendes
ne revient pas à la Mairie de Pontivy,
les PV étant transmis directement par

voie électronique au Centre National
de Traitement des Infractions
Routières. Coût de l'amende pour un
excès de vitesse inférieur à 20 km/h:
90 € en agglomération et 45 € hors
agglomération: excès de vitesse
compris entre 20 km/h et 50 km/h:
90 € ; excès de vitesse de plus 50
km/h: maximum 1500 € et suspen-
sion du permis de conduire.

≥ Quartier et vitesse

Radar pédagogique rue des ajoncs
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associationsassociations

Foire de mars≥

Illuminations≥

La traditionnelle « Foire de mars » va se tenir sur la plaine du samedi 18 février
2017 au dimanche 12 mars 2017. Les forains seront au rendez-vous pour

animer la ville, avec 34 attractions à sensations mais aussi grand public, pour le
plus grand bonheur des petits comme des plus grands ! Nouveautés cette
année: Extazy Jump, la Pomme, le Palais des glaces.

Les traditionnelles illuminations installées en centre-ville et à Stival
viennent ajouter à la féerie des fêtes de fin d'année. Nouveauté

cette année, la Basilique Notre Dame de Joie a été mise en lumière.
À noter que la ville a passé un contrat de location de 3 ans avec
Citéos pour un montant de 46 000€ par an, ce qui représente environ
3€ par habitant.

Si sur le plan des économies d'énergie, les ampoules LED consomment
très peu, ces illuminations sont néanmoins restreintes du lundi au jeudi
de 17h à 21h et du vendredi au dimanche de 17h à 23h. Elles sont en
revanche permanentes durant les nuits du 24 et du 31 décembre.

Agenda≥
| Association Échange et Par-
tage Deuil/Deuil jeunesse :
Gratuit - 2ème mercredi de
chaque mois à 18 H, à la Maison
pour Tous – Pontivy - rencontre
et aide aux personnes endeuil-
lées. Contact : Nadine Frenkel –
02.97.67.54.76 ou 06.80.23.57.05.

| COS ville de Pontivy – Jeudi
5 janvier 2017 de 15 h à 18 h au
Palais des Congrès – Galettes
des rois - réservé aux retraités
communaux sur invitation –
Contact : Éric Possemé au
02.97.25.13.12.

| Club des Archers De Pontivy
- Les 21 et 22 janvier 2017 :
Championnat Départemental
de tir en salle du Morbihan –
Salle de Kerentre – Pontivy.
- Les 18 et 19 Févier 2017 : AG
de la Ligue de Bretagne de Tir
à l'Arc

| Musique à Corps et à
Chœur : Dimanche 22 janvier
2017 à 15 H, tous publics –
Concert de la chorale La Folie
Douce au profit de l'association
« Réseau Éducation Sans Fron-
tières » - contact au
02.97.25.85.21.

| AEP Skol Diwan Pondi – Sa-
medi 28 janvier 2017 de 18h30
à 2h au Palais des congrès – re-
pas Kig ha Farz suivi d'un fest-
noz – Tarifs 13€ sur réservation
et 14 € sur place. Entrée pour
le fest-noz uniquement : 5€.
Contact : par mail :
skol.pondi@gmail.com ou
06.84.01.41.28 ou Mme Le
Moullec : 06.61.64.81.70.

| L’association 1001 danses or-
ganise 3 stages de danse orien-
tale avec Amida Rida, choré-
graphe (Essalama Vannes), salle
de danse des Récollets, les 28
janvier, 4 mars et 29 avril de 14h
à 17h. Inscriptions par mail
asso1001danses@live.fr ou 06 79
33 38 34.

| Stade Pontivyen : Dimanche
5 février 2017 à partir de 8h –
Vide grenier au Palais des
Congrès. 1€ l'entrée – Contact :
Le Sauce au 02.97.27.99.88 – ré-
servations : 06.78.90.44.24.

| Pontivy Country – Dimanche
28 février 2017 – de 14 h30 à
19 h au Palais des Congrès –
Bal country annuel – Tarifs : 5€ 
Contact : Le Doujet au
06.30.67.74.15.

| La Boule Pontivyenne : loto
de la fête des mamies le di-
manche 5 mars 2017 à la Salle
SAFIRE. Contact : M. Guille-
mette au 06.71.53.75.35. 

| L’association 1001 danses or-
ganise une soirée Salsa le 10
mars au bar Le Jaurès à 20h30.
Contact : asso1001danses@live.fr
ou 06 79 33 38 34.

| Le Passage - Semaines d'In-
formation sur la santé mentale :
du 13 au 26 mars 2017 -
Contact : GEM Le Passage –
02.97.25.44.42.

| Trail du Kreiz Breizh : Di-
manche 26 mars 2017 - dis-
tances : TKB 66 kms – départ
7h du Gymnase Le Drogo , TKB
28kms – Départ 9 h30 de St Ni-
colas des Eaux et le TKB 15kms
– départ 10 h du gymnase Le
Drogo. Tarifs selon les courses.
2ème étape Triskell Challenge
avec participation de trailers
français et étrangers. 3 randon-
nées pédestres de 10, 17 et
25kms.
Contact : Le Ruyet Philippe au
07.83.26.98.31. - pré-inscription
sur klikego.com
ou www.trail-du-kreiz-breizh.com
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Dimanche 19 mars 2017
Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc
- 11h: rassemblement au monument aux
morts de Pontivy

Dimanche 30 avril 2017
Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation.
- 9h : office religieux en la basilique Notre-
Dame-de Joie
- 10h : monument aux morts de Pontivy 
- 10h45: monument aux morts de Stival

Lundi 8 mai 2017 
72ème anniversaire de la victoire de 1945. 
- 9h : office religieux en la basilique Notre-
Dame-de-Joie. 
- 10h15 : monument aux morts de Pontivy
- 10h45 : carré militaire du cimetière de
Kerantre
- 11h15: monument aux morts de Stival

Jeudi 8 juin 2017 
Journée nationale d’hommage aux
«morts pour la France » en Indochine. 
- 18h : monument aux morts de Pontivy

Dimanche 18 juin 2017
77ème anniversaire de l’appel du 18 juin
1940. 
- 11h : monument aux morts de Pontivy

Vendredi 14 juillet 2017 
Fête nationale
- 11h : cour d’honneur de la mairie et de la
sous-préfecture. 

Samedi 29 Juillet 2017 
Hommage à Charles H. Kern, pilote de l’ar-
mée américaine tué lors du crash de son
avion le 2 Août 1944
- 10h30 : stèle de Crénihuel

Dimanche 30 Juillet 2017 
Commémoration de l’attaque du maquis
de Guerlogoden en association avec les
communes de Neulliac, Kergrist et Saint
Gérand. 
- 10h : stèle de Guerlogoden

Samedi 11 novembre 2017 
Commémoration de la victoire et de la
paix, jour de l’anniversaire de l’armistice
de 1918, hommage rendu à tous les morts
pour la France. 
- 9h : office religieux en la basilique Notre-
Dame-de-Joie. 
- 10h15 : monument aux morts de Pontivy
- 10h45 : carré militaire du cimetière de
Kerantre
- 11h15: monument aux morts de Stival

Mardi 5 décembre 2017 
Journée nationale d’hommage aux
«morts pour la France» et Harkis pendant
la guerre d’Algérie et les combats en Tuni-
sie et au Maroc. 
- 17h : monument aux morts de Pontivy

Cérémonie du 8 mai
2016, en présence des
officiels, des anciens
combattants et des
enfants des écoles

Manifestations patriotiques

Devoir de mémoire≥
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≥ Spectacle
Fanfan l'éléphant
Lundi 6 février
Dans les coulisses d'un cirque 
improbable, une pianiste s'est 
assoupie. « Toc toc toc ! » Un 
minuscule éléphant blanc et 
curieux fait son apparition. Il 
explore la loge de la pianiste. 
Pour lui, cet immense terrain de 
jeu vire à un éventail de bêtises ; 
pour elle, c'est l'opportunité de 
nouer une relation tendre et 
amicale avec ce jeune novice 
en musique. Mais entre alors en 
scène une éléphante rose… 
Une fable musicale à l'attention 
des tout-petits qui mélange la 
musique et le conte.
Palais des congrès
Productions Nid de coucou
Séances scolaires
9h30 et 10h30 - Durée : 30 mn
À partir de 2 ans 1/2

≥ Théâtre visuel
Hic & Nunc
Mardi 7 février 
Deux hurluberlus. Donnons 
leur aujourd'hui pour noms 
Zazourastra et Libellule. D'où 
viennent-ils et depuis quand 
sont-ils dans ce grenier qu'ils 
explorent et où le désordre 
s'entasse ? Peu importe ! Ce 
qui est certain c'est que leur 
inaptitude à faire simple s'ils 
peuvent faire compliqué, de 
même que leur inépuisable 
acharnement à comprendre 
ce qui les dépasse, conduit 
ceux qui les regardent à 
cheminer entre rires et 
larmes, tragique et hilarité, 
c'est selon et à l'image de 
notre monde.
Palais des congrès
Cie Le Roi Zizo
Séance scolaire
9h30 - Durée : 50 mn
À partir de 7 ans

≥ Spectacle interactif
La Famille Frapélini
Mercredi 8 février
Mà élève seule ses 2 garçons 
Bô et Bïdou. Tout file sereine-
ment dans cette famille aux 
habitudes et aux rituels 
atypiques et souvent répéti-
tifs. À la suite d'une lettre 
étrange, les Frapélini sont 
contraints de plier bagages et 
de laisser leur maison. 
Commence alors un 
incroyable voyage au travers 
des cinq continents où ils 
découvrent des personnages 
aussi insensés que drôles, 
des paysages merveilleux et 
des rites tout à fait bizarres… 
Théâtre des halles
Compagnie des Enfants 
Perdus
Séance tout public
14h30 - Durée : 55 mn
À partir de 4 ans

 
  

  
      

    
  

     
     

    
     

     
    

     
     

    
    
    

  
  

 
   

 
       

    

   
 

  
     

    
     

   
      
       
     

  
  

 
     

    

 
    

  
   

     
      

     
      

       
      
      
      

      
     
     

    
     

    

  
  

 
     

    

  
 

  
      
      

    
       
  

    
    

   
    
  

  
  

 
     

    

Atelier de découverte
Lundi 6 février 
Pour échanger autour de la 
création pour les tout-petits et 
des thématiques soulevées par 
le spectacle.
Palais des congrès
de 20h à 22h

≥ Comédie 
Les Parents viennent 
de Mars, les Enfants 
du Mc Do
Samedi 11 février
On adore nos enfants mais 
parfois « haaaaaaaa »
On adore nos parents mais 
parfois « haaaaaaa »
Lorsque les parents regardent 
leur enfant la seule question 
qui leur vient à l'esprit c'est : 
«Mais de qui a-t-il pris ?» Lui, 
lorsqu'il regarde ses parents, 
il twitte : «C'est sûr, j'ai été 
adopté». Bébé, enfance, 
adolescence, à tous âges, ses 
joies… et ses galères.
Palais des congrès
Marilu Production
Séance tout public
20h30 - Ados
Durée : 70 mn

≥ Conte musical
Contes de sortilèges 
musicaux
Samedi 11 février
Des landes de Bretagne 
jusqu'aux bazars d'Orient en 
passant par l'Andalousie, le 
Grand Nord ou l'Altiplano, 
empruntez le tapis volant ET 
SI : au fil des images et des 
sons vous ferez la rencontre 
d'un renard joueur de luth, 
une araignée tisseuse de 
rêves, un sonneur dompteur 
de géant, des femmes-fées au 
chant sorcier…
Vous pousserez des portes 
secrètes pour goûter aux 
merveilles des mondes 
invisibles !
Espace Kenere-médiathèque
Et si ? Duo
Séance tout public
14h30 - Tout public
Durée : 80 mn

≥ Danse 
Flying Cow
Lundi 13 février
Quand on est trois, il n’est pas 
toujours facile de s’accorder ! 
Il faut apprendre à partager, 
céder souvent un peu de 
terrain à l’autre… Et si tout 
cela se disait en dansant, au 
gré des œufs qui roulent, au 
milieu des cages à poules, 
des vaches volantes, ou la 
tête dans un seau ? Un trio 
désopilant entame une danse 
mouvementée où les taquine-
ries d’enfants deviennent le 
jeu le plus sérieux du 
monde… 
Palais des congrès
De Stilte company
Séance tout public
15h - Durée : 45 mn
À partir de 4 ans

 
   

  
    

    
    

    
     

   
   

    
  

     
     

      
     

    
    
     

      
   
  

 
  

      
    

  

  
       
   

    
      
     

     
   

    
     

      
    
   

  
 

  
       

    

≥ Concert-dessin
Chansons robot
Dimanche 12 février
Arthur se réveille en pleine 
nuit alors que sa chambre 
s'est transformée en fusée et 
file à travers l'espace intersi-
déral ! Il a à peine le temps de 
comprendre ce qui lui arrive 
qu'il doit, accompagné par 
ses deux robots bricoleurs 
Electro et le Robostaure, 
s'improviser pilote, éviter les 
pluies d'astéroïdes, déjouer 
les trous noirs et se défendre 
contre les attaques des 
vaisseaux spatiaux. 
Palais des congrès
Le studio Fantôme
Séance tout public
16h - Durée : 45 mn
À partir de 4 ans

 
 

  
      

      
     

   
    
      

     
   

     
     

    
    

    
     

     
    

      
  

  
  
  

      

 
   

  
     

     
     
 
       

   
    
     

      

      
   

     
 

      
        
     

   
  
  

  
      

    

Palais des congrès & Théâtre des halles
Du 6 au 17 février  
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≥ Spectacle
À petits pas.
Jeudi 9 février
À petit pas est une traversée 
poétique, un espace de 
découverte et d'émerveille-
ment où les musiques des 
corps et des mots se 
cherchent et se rencontrent. 
Grandir à petits pas, trouver 
son équilibre. À petits pas, 
conquérir le monde, en recon-
naître les limites et aller 
au-delà… A petits pas dit 
l'intime avec simplicité, parle 
d'émotion avec délicatesse et 
chuchote à l'oreille que 
choisir c'est grandir.
Palais des congrès
Cie Gazibul
Spectacle réservé aux 
Assistantes maternelles
9h30 et 11h - Durée : 30 mn
À partir d' 1 an

≥ Théâtre et Marionnettes
Valises d'enfance
Jeudi 9 février
André, enfant juif de déportés 
élevé dans une maison 
d’enfants, n’a jamais parlé de 
son histoire. Aujourd’hui 
parce qu’il l’a promis à sa 
petite fille, il se souvient de ce 
passé enfermé dans sa valise 
d’enfance.
Théâtre des halles
Cie Pipa Sol
Séance scolaire
9h30 - Durée : 50 mn
À partir de 8 ans

≥ Théâtre
Une chenille dans le 
coeur
Vendredi 10 février
C'est l'histoire d'une 
rencontre hors du réel. Une 
petite fille n'a pas de colonne 
vertébrale et vit serrée dans 
un corset de bois devenu trop 
étroit. Et puis il y a un bûche-
ron solitaire qui a coupé tous 
les arbres du pays. Tous sauf 
un, mais celui-là, c'est le sien. 
Pour que l'Enfant vive, il faut 
tailler dans son cœur un 
corset tout neuf qui lui 
permettra de grandir. Mais 
cet arbre, le Bûcheron l'a 
promis, il ne l'abattra 
jamais…
Palais des congrès
Cie Troupuscule théâtre
Séance scolaire
9h30 - Durée : 60 mn
à partir de 7 ans

≥ Fable burlesque
Le Fariboleur
Vendredi 10 février
Qui n'a jamais tenté de garder 
les yeux ouverts la nuit pour 
apercevoir le marchand de 
sable ou la petite souris ? Un 
autre personnage noctam-
bule existe, celui que 
personne n'a jamais vu… 
Approchez, Approchez et 
venez découvrir, l'illustre, Le 
Grand Fariboleur !
Théâtre des halles
Cie La Remueuse
Séance scolaire
9h30 - Durée : 55 mn
À partir de 4 ans
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≥ Ciné-concert
Chiens de tous poils
Mardi 14 février
Le chanteur  J o s e p h 
d'Anvers habille de sa 
pop-rock élégante des films 
rares, réalisés dans les 
années 70 par des cinéastes 
d'animation russes, polonais 
ou britanniques, un 
programme de films colorés 
aux personnages 
débrouillards et malicieux : un 
petit chien à tâches rousses 
aux prises avec le soleil, une 
moufle qui se transforme en 
chiot de compagnie, deux 
compères à poils qui 
participent à un concours de 
beauté et Reksio le chien qui 
adopte un bébé lion.
Palais des congrès
Gommette Productions
Séances tout public
10h30 et 15h - Durée 40 mn
À partir de 18 mois

≥ Théâtre 
Perce-Neige
Mercredi 15 février
Il était une fois un prince joli 
et délicat appelé Perce-
Neige. Le roi, désespéré 
d'avoir un fils beau alors qu'il 
devrait être fort, aimable alors 
qu'il devrait être craint, qui 
refuse obstinément de 
combattre, l'envoie à la 
guerre sans épée ni armure… 
Il était une fois une princesse, 
fille de sultan, avide d'aven-
ture et de liberté…
Théâtre des halles
Cie Spectabilis
Séances tout public
10h30 et 15h - Durée 45 mn 
À partir de 5 ans

 
 

  
     

     
     

    
         

     
    

    
    

    
   

      
    

  
  

  
  

     
    

≥ Théâtre
Minute Papillon
Jeudi 16 février
Jeannot est le seul ouvrier de 
l’atelier 18. Son travail : piloter 
la machine qui transforme du 
plastique d’emballage en 
jolies bouteilles prêtes à 
servir. Comme dit le chef, « 
C’est du sérieux qui nécessite 
concentration, rapidité et 
efficacité !».  Mais Jeannot 
est fantasque, rêveur, un peu 
poète, maladroit et surtout 
très étourdi. Chacha, un 
collègue de l’atelier voisin, 
passe de temps en temps 
pour essayer de rattraper ses 
étourderies. Peine perdue : 
Jeannnot court tout droit à la 
catastrophe ! 
Palais des congrès
Théâtre de l'Écume
Séance tout public
15h - À partir de 6 ans

≥ Conte
Le P.C.R. à l'Ouest
Vendredi 17 février
Le célèbre conte de Perrault 
dans une 2 500eme version 
Où la comédienne joue tous 
les personnages,
Où l'on oublie qui est le loup, 
la grand-mère, la galette,
Où l'arbre cache la forêt,
Où comme dans les westerns 
le temps s'élire et les ombres 
s'animent,
Où la petite fille mesure tantôt 
2 cm, tantôt 1m75
Où la grand-mère cache bien 
son jeu,
Où l'habit ne fait pas le loup,
Où il y a de la fumée sans feu,
Où il était une fois… Complè-
tement à l'ouest !
Palais des congrès
Piment langue d'oiseau
Séances tout public
10h30 et 15h - Durée 35 mn
À partir de 6 ans

      
    ≥ Pratique

Réservations : Accueil du Palais des congrès
billetterie@ville-pontivy.fr – www.pontivy.fr
Renseignements : Palais des congrès 02.97.25.06.16
Tarif : 3€ pour tous les spectacles à l'exception de «Les Parents 
viennent de Mars, les enfants du Mc Do» : 10 € - Contes de 
sortilèges musicaux gratuit

Festival
Jeune Public
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≥ Espace Kenere
cu l tu r ecu l tu r e

L'espace Kenere propose de commencer l'année par un trimestre « Exquis
mots ». Trois mois dédiés aux mots et aux jeux de mots.

En janvier

Dictée foldingue Les Arts Paisibles vous invitent à venir vous amuser d’une dictée… complète-
ment dingue ! Des termes alambiqués, des chausse-trappes verbales, dont il sera
naturellement difficile de deviner l’orthographe exacte… Le tout dans la poésie
et la bonne humeur ! 
Tout public à partir de 10 ans. / Samedi 21 janvier à 14h30

Mémoire d'école…
Instituteur c'est
quelque chose !

À la rencontre d'instituteurs morbihannais passés par les écoles normales à l'oc-
casion de la publication de « Mémoire d'école… Instituteur c'est quelque
chose ! » écrit par le collectif SnuiPP 56. Un beau livre de photos et de témoi-
gnages présenté lors de cette rencontre.
Tout public / Samedi 28 janvier à 16h00

Mots et théâtre Spectacle autour des mots par la compagnie Melycomm et son groupe d'adolescents.
Samedi 4 février à 14h30

En février

Voyage au pays des
songes

Il existe sur la Lune, une montagne appelée "Le promontoire des rêves".
Depuis la nuit des temps, les pêcheurs de rêves viennent pour attraper les plus
beaux songes.
Mise en son et en mouvement d'un album jeunesse par les enfants du Conser-
vatoire de musique et de danse et la section jeunesse de la Médiathèque. 
Tout public / Mercredi 8 février à 18h30

Et si ? Duo : Contes de
sortilèges musicaux

Des landes de Bretagne jusqu’aux bazars d’Orient en passant par l’Andalousie, le
Grand Nord ou l’Altiplano, empruntez le tapis volant ET SI : au fil des images et des
sons, vous ferez la rencontre d’un renard joueur de luth, une araignée tisseuse de
rêves, un sonneur dompteur de géant, des femmes-fées au chant sorcier… 
Vous pousserez des portes secrètes pour goûter aux merveilles des mondes invisibles! 
Tout public / Samedi 11 février à 14h30 / Durée : 80 mn
Duo Marie Diaz et Aurélien Danielo

En mars

Apéro poésie Dans le cadre du Printemps des poètes, Laurent Prouff accompagné de Mickaël
Jéhanno (guitare), mais aussi ceux qui le souhaitent, propose de parler poésie en
toute simplicité, suite à la sortie de son ouvrage intitulé « Le fin mot des illusions ».

Exposition
Archives Municipales

En mars, les archives vous proposent de venir découvrir une sélection de docu-
ments autour des « mots » : chansons électorales, écrits satiriques, affiches de
bonimenteurs ou tout simplement interprétations anachroniques seront autant
d'occasions de trouver le mot pour rire.

Bulletin d’information municipal de Pontivy - N° 55 Décembre 2016 - page 16

≥ Pratique

Pour connaître toutes les dates et horaires des animations proposées, veuillez vous adresser
à la médiathèque au 02 97 39 00 61 ou venez prendre le programme dès janvier à l'accueil.

pontivyen 55-y_Mise en page 1  06/12/2016  19:21  Page16



Bulletin d’information municipal de Pontivy - N° 55 Décembre 2016 - page 17

Mais aussi…
Un spectacle familial « La marchande de mots » :
≥ Les Mots…
samedi 4 mars à 15h30
Parce qu’on peut tout faire avec les mots, parce que
les mots sont plus forts que tout… À condition de les
connaître, de les apprivoiser et de les dire…
Les mots pour vivre ensemble.
Les mots de tous les jours… Et puis d’autres aussi...
Apprendre à parler, à écouter, à vivre en société…

La Marchande nous présente les mots polis, les mots
qui consolent, elle évoque les gros mots et les mots
qui fâchent, elle nous apprend à ne plus avoir peur des
mots étrangers et nous invite à faire bien attention à
la parole, à toujours la tenir, à ne jamais la couper, pour
éviter la casse, même si elle en assure le service après
vente et la réparation !

≥ Des rencontres d'auteurs

Marie Diaz (illustratrice jeunesse, rêveuse
d'un monde à l'autre, semeuse d'histoires,
tisseuse d'imaginaire ), Arnaud Le Gouef-
flec (écrivain, bédéaste, auteur-composi-
teur…), Laurent Prouff (poète)…

≥ Semaines d’information
sur la santé mentale - du 13 au 26 mars

Participation de la médiathèque aux
semaines d'information sur la santé
mentale : conférences, ateliers….

≥ Du jeu

On jouera également avec les mots autour
d'après-midi jeux et de notre soirée jeux
(jeudi 9 février à 20h) en partenariat avec
Ludis Factory, Ait Chattou Hassan (HQuad)
et la ludothèque (samedi 11 mars à 14h).

≥ Lab’Kenere

Dans le cadre du lab'kenere sont proposés
des ateliers : découverte 3D, ateliers
raspberry, bidouille arduino, ateliers radio-
commande et contrôle à distance…

≥ Bains-douches

Expositions

≥ Thierry Tuffigo, Artiste peintre
Exposition du 3 au 26 mars 2017

Un an après son exposition «Peintures - gravures: œuvres
récentes» à la galerie des « Bains Douches », Thierry Tuffigo
nous revient cette fois-ci accompagné de deux amies plasti-
ciennes : Danielle Pean Le Roux de Vannes et Elsa Alayse de
Brest.

L'exposition intitulée « Artificialia » nous propose une immersion
dans l'univers créatif de ces trois artistes. Peintures, installa-
tions, sculptures et gravures nous offrent dans ce regard croisé
un kaléidoscope d'images et de représentations graphiques et
formelles qui, à l'instar des cabinets de curiosités, nous invitent
à réinventer et redécouvrir le monde qui nous entoure.

Horaires d'ouverture : du jeudi au dimanche, de 10h à 12h30
et de 15h à 19h.

≥ Stéphane Rivière, Artiste peintre
Exposition du 1er au 27 février 2017

Cherchant au fond d'un regard, dans les traits d'un visage, les
émotions ressenties, Stéphane Rivière puise son inspiration
dans le quotidien de son temps, réceptif aux vibrations socié-
tales, intellectuelles et spirituelles de ses contemporains.

Invitant celui qui regarde à se pauser un moment, de prendre le
temps de partager une réflexion, un questionnement sur nos
conditions émotionnelles.

Horaires d'ouverture : du mardi au samedi, de 9h à 16h30.
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cu l tu r ecu l tu r e

≥ Saison culturelle

≥ Orchestre symphonique de Bretagne et Trio Wanderer
Dimanche 5 mars 2017

≥ Portrait craché
Jeudi 1er février 2017

Avec Véronique Genest, Julien Cafaro, Caroline Devismes, Maxime et Nico-
las Le Guen

≥ ABBA STARS
Jeudi 26 janvier 2017

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 clas-
sées dans les hits mondiaux.

Abba Stars reprenant point par point la
scénographie, les costumes, et le réper-
toire 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 à leurs mélo-
dies irrésistibles déclenchent l'enthou-
siasme du public pendant le concert.
Les excellents interprètes d'Abba Stars
et le travail minutieux de chorégraphie
vous transportent dans un véritable
spectacle d'ABBA sur scène, comme si
vous assistiez à un de leurs concerts…
il y a plus de 30 ans.

25 ans après leur rupture tumul-
tueuse, Marie retrouve Philippe, son
amour de jeunesse, aujourd’hui marié
avec Sophie. Philippe et Sophie ont une
fille, Julie. Marie, de son côté, a fait un
enfant toute seule - Arthur. Rien de
grave a priori. Même si elle est toujours
un peu (beaucoup) amoureuse de
Philippe, Marie a assez d’humour,
d’énergie et de caractère pour affronter
ces retrouvailles inattendues. Sauf
qu’Arthur se trouve être le fils de

Philippe. Que Marie a soigneusement
omis de parler de ce détail aux deux
hommes, depuis 25 ans. Qu’Arthur est
tombé amoureux de Julie. Et surtout
que Julie est enceinte. Le moment
serait-il venu pour Marie d’avouer la
vérité ? Ajoutons une fuite d’eau, Céline
Dion, un plombier bodybuildé, des
Haïkus : quand Philippe et Sophie débar-
quent chez elle pour un dîner imprévu,
la situation devient très, très délicate à
gérer, pour Marie… »

On n’a pas tous les jours 30 ans ! C’est
pour fêter ce bel anniversaire que le Trio
Wanderer, l’un des ensembles de
musique de chambre les plus demandés
au monde s’associe à l’Orchestre
Symphonique de Bretagne. Une compli-
cité logique pour cet ensemble de
musique de chambre qui a pris le
voyage pour emblème !

Les trois œuvres de ce concert explo-
sent les codes et se tournent résolu-
ment vers une Europe indomptée.
Léonore, la libératrice de l’opéra Fidelio,

le Triple concerto présenté en son temps
à l’éditeur comme « quelque chose de
complètement nouveau » et la Troisième
symphonie, composée pour Bonaparte,
alors l’incarnation des idéaux des
Lumières. L’histoire est connue, Beetho-
ven retira la dédicace… mais l’œuvre
elle n’en reste pas moins révolution-
naire. 

Grant Llewellyn – direction ; Vincent
Coq – piano ; Jean-Marc Philippe-Varja-
bedian, violon ; Raphaël Pidoux - violon-
celle

≥ Renseignements et réservations

Palais des congrès 02.97.25.06.16 - billetterie@ville-pontivy.fr
billetterie en ligne : www.pontivy.fr

≥ Palais
des congrès

Jeudi 26 janvier 2017
Plein tarif 22 € ; tarif réduit
15 € ; pass et abonne-
ments (voir modalités de
réservations). 
Concert / durée : 1 h 30 mn

≥ Palais
des congrès

Jeudi 1er février 2017 à 20h30
Plein tarif 28 € ; tarif réduit
22 € ; pass et abonnements
(voir modalités de réserva-
tions). 
Théâtre / durée : 1 h 30 mn

≥ Palais
des congrès

Dimanche 5 mars 2017 à 17h
Plein tarif 22 € ; tarif réduit
15 € ; pass et abonnements
(voir modalités de réserva-
tions). 
Concert / durée : 1 h 30 mn
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Le double discours de Madame Le Maire≥
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Marie-Madeleine 
DORÉ LUCAS

Liste Alternative
Citoyenne pour Pontivy
acppblog.wordpress.com

Qui aurait pu imaginer un jour voir Madame Le Maire,
Christine Le Strat, dont la modération est bien connue
dans le Landerneau, apporté son soutien aux grévistes
des impôts qui manifestaient récemment pour la défense
et le maintien du service public de proximité ? Il faut le
faire quand on connaît les programmes des candidats de
droite et du centre aux présidentielles de 2017. Pour ces
candidats, il faut en finir avec le « service public à la fran-
çaise », aujourd’hui synonyme de gabegie financière,
d’inefficacité et d’avantages acquis injustifiables. 
Réduction des effectifs, restructurations et éloignement
du citoyen, démantèlement des statuts, passage aux 39
heures : voilà les éléments d’un service public efficace et
moins coûteux pour les défenseurs de l’austérité budgé-
taire.
Vous l’aurez compris : la justice sociale, la cohésion

économique, sociale et territoriale, le liant, l’intérêt géné-
ral ne sont pas ou plus des éléments fondamentaux
constitutifs de notre service public. Les priorités sont
ailleurs et résident dans la modernisation et l’ajustement
à marche forcée, quitte à laisser sur le bas-côté une partie
de la population déjà fragilisée et les territoires de la
France d’en bas…
L’attitude de Madame Le Maire s’explique sans doute par
le fait qu’elle connaît bien son territoire tout comme les
élus des petites villes. De son apparente indignation en
début de mandature face à la fuite en avant des services
publics en Centre-Bretagne à sa résistance actuelle, on
peut légitimement s’interroger. On est face à l’attitude
traditionnelle de la droite : appuyer les revendications
populaires au niveau local, cependant qu’on soutient au
niveau national des politiques de régression sociale…

Pontivy Citoyens toujours force de proposition≥
Éric SEGUET

Bien penser la ville≥

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

Nous souhaitons faire connaître notre position sur les trois
thèmes abordés lors du débat organisé par la chaîne TEBESUD
auquel nous n’avons pu participer.

Sur le dossier de l’ancien hôpital, nous sommes heureux de
constater que Madame la Maire semble se ranger à nos
propositions : détruire le bâtiment le plus récent (ex médecine
et maternité) serait une faute, sachant qu’aucune construction
nouvelle ne pourra être autorisée, à l’avenir, sur cette zone
inondable. Y développer des activités attractives revitaliserait
le quartier de Tréleau. Mais verrons-nous les premières pelle-
teuses avant la fin du mandat ?

Sur le dossier de la Gare, nous avons été surpris de l’ampleur
du projet de réaménagement de la gare routière improprement
baptisé « Pôle d’échanges Multimodal ».Même si l’investis-
sement pourrait varier de 1,6 à 8 millions d’euros.  Selon le
scénario retenu, ces montants semblent disproportionnés pour
l’aménagement d’un quai de gare et les travaux de voirie qui
l’accompagnent.

Il nous paraît aussi prématuré de prévoir les abords avant de
connaître la destination future du bâtiment emblématique de

la gare, sur lequel la municipalité a choisi de n’exercer aucune
maîtrise foncière.

Enfin, nous n’avons relevé dans le programme d’investisse-
ment de la Communauté de Communes, aucune participation
alors qu’elle détient la compétence pour les transports
urbains.

Sur le dossier du commerce en centre-ville, nous nous
sommes ralliés aux propositions de la majorité municipale
tout en étant circonspects sur leur portée véritable (boutique
à l’essai, animation des vitrines vides) : il faut tout essayer…

Mais il nous paraît important, de mener une réflexion globale
sur l’organisation des déplacements en centre-ville, (dépla-
cement doux, zones de stationnement hiérarchisées et circu-
lation apaisée…rue Nationale).Lorsque les propositions
seront formulées, nous serons vigilants pour que les intérêts
des professionnels et la vitalité du commerce de centre-ville
soient préservés.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de Noël et une très
bonne année 2017, au cours de laquelle l’engagement civique
de chacun d’entre nous sera particulièrement sollicité.

Créer un cœur de ville, donner
envie de flâner, pouvoir se croi-
ser sur le trottoir, discuter, pren-
dre un café en terrasse,
promener son bébé, regarder les
vitrines, prendre le temps, circu-
ler à pied, en voiture, en vélo…

Plutôt que lancer, attendre une
étude, pourquoi ne pas expéri-
menter à moindre coût. 

(le dessin conserve les propor-
tions et supprime ici le station-
nement mais on peut
expérimenter autrement)
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Pontivy Napoléonien

Au début du XIXe siècle, la France vit une
période de conflits récurrents avec les

autres pays d'Europe. Dans ce contexte de
guerre larvée, notamment avec la Grande
Bretagne, Napoléon cherche à établir des bases
de soutien lui permettant de prévenir des inva-
sions ennemies sur les côtes Françaises. 

Située à égale distance de la Manche et de
l'océan Atlantique, au cœur d'un nœud routier
important, la ville de Pontivy lui semble une
candidate idéale. D'autant plus que sa population
est massivement acquise aux idées de la Révo-
lution française dont Napoléon se présente
comme l'héritier. Le 17 septembre 1802, il

demande que soit créé à Pontivy un pôle mili-
taire et civil important.

Dès lors plusieurs ingénieurs vont s'atteler à
imaginer les plans de la future cité. C'est finale-
ment le plan de Chabrol de Volvic, sous-préfet de
Pontivy, qui sera retenu par un décret signé par
l'Empereur à Milan le 10 mai 1805. Dans ce plan,
inspiré de l'urbanisme de l'Empire Romain,
Chabrol prévoit la création d'un axe nord-sud et
d'un axe Est-ouest se rejoignant à l'emplace-
ment d'une vaste place. À l'image des forums
des cités de l'antiquité romaine, cette place doit
accueillir l'ensemble des bâtiments officiels et
les mettre en valeur.

Napoléonville, une ville nouvelle à Pontivy
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En haut: Maison bourgeoise
de style néoclassique 1891
En bas: Maison Art nouveau
1902

≥Les travaux débutent en 1806
En raison de nombreuses péripéties, les bâtiments officiels ne seront achevés que 40 ans
plus tard.

Seules la prison et la caserne sont termi-
nées à la chute de l'Empire. La mairie -
sous préfecture n'ouvrira ses portes qu'à
partir de 1834 et le tribunal qu'en 1846.

La construction de l'espace résidentiel
commence dès 1807. La municipalité se dote
alors d'un règlement de construction dras-
tique qui prévoit que chaque habitation devra
disposer d'au moins un étage et de combles
(deux étages pour les habitations construites
sur la Plaine). Chaque personne désirant se
porter acquéreur d'un terrain dans la ville
nouvelle doit proposer un projet de construc-
tion à la mairie (on peut retrouver ces dossiers
dans les fonds des archives aujourd'hui). Le
conseil municipal doit le valider avant d’adju-
ger la vente du terrain aux enchères.

La densification du centre-ville napoléonien va
durer jusqu'à la veille de la seconde guerre

mondiale. Elle est très lente dans la première
moitié du XIXe siècle. Ce n'est finalement
qu'avec l'essor que connaît la ville avec l'arri-
vée du chemin de fer dans les années 1860
que sa construction se développe véritable-
ment.

Cette lenteur a donné à la ville une grande
variété de styles architecturaux et de maté-
riaux. On y trouve aussi bien des immeubles
que des maisons, des habitations en pierre
de taille que des habitations en moellons
recouvertes de chaux, des briques, du bois…
la rue Nationale est occupée par des maisons
d'inspiration néo-classique alors que les rues
parallèles, occupées plus tardivement, regor-
gent d'habitations de styles art nouveau
(1880-1914) et parfois art-déco (1920-1939).
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