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Guichet SNCF à l’Office 
de Tourisme
Le guichet SNCF, à la boutique Coté tourisme 
situé 21, quai Presbourg face à la péniche, est 
ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30.

PRATIQUE

Le réseau PondiBus évolue
Le réseau PondiBUS s’étend ! La ligne 5 rejoint désormais le centre de 
Noyal-Pontivy.

Et grâce à la ligne 6, Pontivy et Le Sourn sont maintenant reliées par le 
PondiBUS.

TRANSPORT

PRATIQUE

Guide des horaires 2019-2020 du 2 septembre 2019 au 31 août 2020 
et tarifs disponibles sur : www.pontivy-communauté.bzh

PondiBUS fonctionne du lundi au samedi toute l’année (hors 
dimanches et jours fériés) à travers six lignes .

Tarifs : 1€ le ticket / 8€ le carnet de 10 tickets / 15€ la carte mensuelle 
et 150€ la carte annuelle

Inscriptions sur les 
listes électorales
Les élections des conseillers municipaux  
auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour. Le second tour aura lieu, le cas 
échéant, le dimanche 22 mars 2020.

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales en vue de participer aux scrutins 
devront être déposées au plus tard le vendredi 
7 février 2020.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

PONTIVY COMMUNAUTÉ

Élaboration d’un règlement 
de publicité intercommunal
Pontivy Communauté élabore son règlement de publicité intercommunal. 
Dans ce cadre, une concertation est organisée. Pour y participer, une 
information ainsi qu’un sondage est disponible sur le site internet 
www.pontivy-communaute.bzh. Un registre est aussi mis à disposition 
du public dans chaque mairie et au siège de Pontivy Communauté. 
Enfin il est possible d’envoyer ses remarques par courrier ou par mail à 
rlpi@pontivy-communaute.bzh
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L’EDITO 
DU MAIRE

Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Après un été bien animé, l’heure de la rentrée a sonné pour 
les 7 700 élèves scolarisés sur Pontivy, de la maternelle aux 
formations post Bac. Nous leur souhaitons une bonne année 
scolaire !

Retour de la JDC à Pontivy

Suite à la décision du Centre du Service National de rouvrir 
le site de Pontivy, les jeunes hommes et femmes originaires 
de Pontivy et de tout le Centre Bretagne, en âge d’être 
recensés, pourront désormais effectuer leur Journée Défense 
Citoyenneté – JDC au Lycée Loth.

Travaux en centre-ville

Cette rentrée est aussi synonyme de travaux avec 
l’achèvement du programme de rénovation des rues Coudé, 
Boullé, La Motte et de la Place Ruynet du Tailly. Dans le même 
temps, se poursuit un gros chantier de renouvellement et de 
sécurisation des branchements gaz sur les rues Nationale et 
De Gaulle. Il s’agit là de la première phase du réaménagement 
de cette grande artère commerçante, à laquelle les riverains et 
commerçants ont été associés.

Amélioration de l’habitat

Avec les travaux de voirie, la rénovation de l’habitat de centre-
ville est aussi ciblée. Ainsi depuis le 1er juillet 2019 une Opération 
Programmée de l’Habitat et de Renouvellement Urbain – 
OPAH-RU a été lancé par la Communauté de Communes, 
tandis qu’un programme de ravalement de façades pour les 
rues commerçantes a été engagé en parallèle par la Mairie. 
Au-delà de ces programmes incitatifs locaux, Pontivy bénéficie 
désormais du dispositif gouvernemental de défiscalisation « 
Denormandie ancien » depuis le 1er janvier 2019, ce qui va 
permettre d’attirer les investisseurs potentiels.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture !
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Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Goude un hañvad karg a vegon, e oa sonet pred an distro-
skol get ar 7 700 a vugale skoliataet e Pondi, ag ar skol-vamm 
d’ar skol stummiñ goude ar vachelouriezh. Ur blezad-skol 
brav a hetomp dezhe !

Distro an Devezh Difenn Keodedouriezh e Pondi

Da-heul diviz Kreizenn ar Servij Broadel da zigoriñ lec’hiad 
Pondi en-dro e c’hello bremañ paotred ha merc’hed yaouank 
Pondi ha Kreiz Breizh a-bezh dont d’al Lise Jozeb Loth d’ober 
o Devezh Difenn Keodedouriezh pa vint en oad da vout 
niveret.

Labourioù e kreiz-kêr

Labourioù a vo en distro-skol-mañ ivez pa vo disoc’het get 
programm reneveziñ ar straedoù Coudé, Boullé, straed ar 
Votenn hag ar blasenn Ruynet du Tailly. E-keit-se e vo dalc’het 
get ar chanter bras evit nevesaat ha suraat ar stagadurioù gaz 
er straed Vroadel hag er straed De Gaulle. Kement-se a vo 
al lodenn gentañ ag al labourioù evit adkempenn ar straed 
ma’c’h eus ar muiañ a stalioù enni, da-heul ur c’hendiviz 
asambl get ar genwerzherion hag an dud a zo é chom e-tal.

Gwellaat an tier

Àr un dro get al labourioù hent e faot dimp reneveziñ an 
tier e kreiz-kêr. A-c’houde ar 1añ a viz Gouere 2019 ec’h eus 
bet roet lañs d’un Oberiadenn Programmet evit Gwellaat an 
Tier hag Adneveziñ Kêr – OPGT-AK – get ar Gumuniezh-
kumunioù, àr ar mem tro get ur programm adparamantiñ 
an talbennoù er straedoù kenwerzh get an Ti-kêr. Oc’hpenn 
ar programmoù atizus lec’hel-se e c’hell kêr Pondi gober he 
mad ag ar stignad-gouarnamant « Denormandie ancien » evit 
lemel an telloù, a-c’houde ar 1añ a viz Genver 2019. Kement-
se a sikouro da sachiñ danvez posterion tremazi.

Ul lennadenn vat a hetan deoc’h-razh !
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In Memoriam - Michel LANGLE

Après s’être courageusement battu contre la maladie, Michel LANGLE nous a quitté 
cet été. Nous garderons le souvenir d’un homme discret, disponible et généreux, 
qui aura su magnifier Pontivy et son patrimoine à travers ses très nombreux 
clichés, qui ont maintes fois été utilisés pour illustrer les articles de ce journal 
municipal. Passionné de photographies, Michel savait saisir l’instant présent pour 
le figer à jamais. Ses photos agissaient alors comme le révélateur du monde qui 
nous entoure.

Ta jovialité et ton optimisme débordant vont nous manquer. MERCI Michel !



PONTIVY
VIE MUNICIPALE

LE PONTIVYEN4 Octobre 2019 - N°66

Pontivy enrichit son réseau d’affi-
chage de 2 nouveaux panneaux 
digitaux. Ceux-ci permettent la 
diffusion en couleur de séquences 
textes, vidéos ou images. Une 
nouveauté qui vient compléter 
le réseau de planimètres et d’affi-
chage libre. 

De nouveaux supports de 
communication

Situés sur la Plaine, à l’angle des rues Natio-
nale et du Tribunal et sur la rue du Général 

de Gaulle devant le Palais des Congrès, ces 
panneaux sont visibles en voiture comme 
à pied. Ces nouvelles installations diffusent 
exclusivement de l’information municipale et 
associative pontivyenne. 

Acquis dans le cadre du dispositif « Pontivy 
Cœur de Ville» et de l’avenant au marché 
de mobilier urbain, le réseau d’affichage de 
Pontivy compte 40 panneaux 120*176cm et 
20 panneaux d’affichage libre. 

Demande d’affichage 

Chaque association, dont le siège se situe à 
Pontivy, peut demander la promotion de ses 
évènements se déroulant en ville. Pour cela, 
il suffit de remplir le formulaire de demande 
disponible sur le site internet de la ville.

PRATIQUE

ville-pontivy.bzh rubrique vivre, les asso-
ciations

La ville passe 
à l’affichage 
digital

En bref...

Sculpture en cèdre au 
Square Langlais
Tombé lors d’un fort coup de vent, un des 
cèdres du Square Langlais vient marquer 
d’une autre façon sa présence. C’est donc 
une sculpture, taillée dans la souche de 
l’arbre par le Service Espace Vert de la ville, 
qui donne à cet arbre une nouvelle vie !

Nouvelle édition 
du plan de ville
Afin d’apporter à l’ensemble des usagers 
une meilleure lisibilité de la ville, le plan de 
Pontivy a été réédité et actualisé. Les rues 
ainsi que l’implantation des services publics 
ont été mises à jour. Les horaires de la Mairie 
et des déchetteries ainsi que les zones wifi 
ont été ajoutés. 

Ce plan officiel a été entièrement financé 
par la publicité.

Plus claire et plus aérée cette nouvelle 
édition se décline en deux faces : un plan 
d’ensemble et un zoom sur l’hyper-centre 
de Pontivy. 

Les plans de la ville sont disponibles gratui-
tement : 

• A la Mairie
• A l’Office de Tourisme
• Au Centre Technique Municipal
• Au Palais des Congrès
• A la Médiathèque
• A la Maison pour Tous
• Au CCAS

PRATIQUE

Plan disponible également sur 
ville-pontivy.bzh
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Visite de quartiers
Vos prochains rendez-vous

Chaque année, une visite de quartier est organisée en présence de Madame la Maire – Chris-
tine Le Strat, du 1er Adjoint délégué à la Vie des Quartiers – Yann LORCY, de l’Adjointe aux 
Travaux – Alexandra LE NY, de l’élu référent du quartier et de ses conseillers de quartier ainsi 
que des principaux responsables des services municipaux. Les habitants de chaque quartier 
sont invités à se rendre présents aux différents points de rencontre organisés sur le terrain, 
avant la réunion publique prévue à 11h30. 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
Quartier Château Gaillard

Élu référent : Michel Jarnigon

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
Quartier Bolumet, Talin, Le Resto

Élue référente : Emilie Cramet

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
Quartier Kerentre, Keropert, 
Kermiaux, Lestitut, La Houssaye

Élu référent : Hervé Jestin

PRATIQUE

ville-pontivy.bzh rubrique vivre, vie des quartiers

Citoyenneté

Le retour de la JDC à Pontivy

Après la Journée Défense Citoyenne spéciale Cente-
naire Grande Guerre organisée en novembre 2018 à 
Pontivy, une nouvelle JDC s’est tenue le 25 septembre 
2019 au Lycée Joseph Loth. Cette journée a marqué 
le grand retour d’un site JDC à Pontivy au cœur de la 
Bretagne, presque dix ans après la fermeture du site 
pontivyen.

Suite au succès des JDC et afin de renforcer la proximité envers les 
appelés, le CSN de Brest a décidé, en accord avec la ville de Pontivy, 
l’Éducation Nationale et la Direction du Service National et de la Jeu-
nesse, de rouvrir un nouveau centre à Pontivy. 

Désormais trois JDC sont programmées chaque trimestre au Lycée 
Joseph Loth pour les conscrits de Pontivy et des communes limi-
trophes. 

Ce nouveau site permet de porter à trois le nombre de sites JDC sur 
le département du Morbihan, les deux autres étant la base aéronavale 
de Lann-Bihoué et le quartier Foch-Delestraint à Vannes.
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Numérique

Un portail unique pour vos 
démarches en ligne
Dans le cadre de la refonte du 
site internet de la ville de Pontivy, 
il vous est désormais proposé de 
simplifier vos démarches adminis-
tratives au quotidien. 

Accessible dès la page d’accueil du site 
internet de la ville, le nouvel espace citoyen, 
mis en service cet été, vous permet déjà de 
réaliser vos démarches «famille» liées aux 
activités scolaires et périscolaires de vos 
enfants.

Vos démarches «individuelles» 
en ligne cet automne

Cet espace citoyen se voulant évolutif, il 

permettra dès cet automne d’effectuer, en 
ligne, vos demandes liées au service popula-
tion de la mairie. 
Par exemple : prise de rendez-vous pour les 
demandes de pièces d’identité et passe-
ports, inscriptions et mise à jour sur les listes 
électorales, demandes d’actes d’état civil… 

D’autres services viendront au fur et à me-
sure compléter l’offre existante en ligne.

PRATIQUE

ville-pontivy.bzh - Portail Citoyen

Environnement

Un éco-pâturage à Toulboubou
C’est au détour d’une promenade le long de la voie verte 
au niveau de Toulboubou que vous croiserez leur chemin. 

Deux moutons de la race Landes de Bretagne sont arrivés, à Toulbou-
bou, le long du canal de Nantes à Brest. De l’éco-pâturage, en lieu 
et place d’un entretien plus classique. Un dispositif mis en place par 
la société Eco Pature Breizh qui sera prochainement installé dans les 
douves du Château des Rohan. 

Nous rappelons que pour leur tranquillité et par mesure de sécurité, il 
est interdit de leur donner à manger et de s’approcher trop près de la 
clôture. 

Dans le cadre du projet de réalisa-
tion d’une toue cabanée porté par 
l’Association « Halage et Attelage 
», la Ville de Pontivy a été solli-
citée pour accueillir ce chantier 
naval en mettant gracieusement 
à disposition le local municipal de 
Kerduchad.

Début de la construction prévue 
en septembre 2019 pour une 
mise à l’eau en juin 2020

Ce chantier s’inscrit dans une démarche 
sociale et solidaire et va mobiliser diffé-
rents partenaires locaux, comme l’AMISEP 
et ADALEA pour la réalisation de la coque, 

ou encore l’ESAT du Pigeon Blanc pour la 
construction de la cabane. 

Le bateau

La coque du bateau (13 mètres de long pour 
3m50 de large) sera réalisé en contreplaqué 
avec une résine époxy. Il sera équipé d’un 
moteur thermique dans un premier temps, 
puis d’un moteur électrique avec comme 
objectif l’autonomie énergétique. Il pour-
ra recevoir 12 personnes (dont des places 
adaptées aux personnes à mobilité réduite).

Le bateau sera basé à Josselin et piloté par 
des membres de l’association « Halage et 
Attelage » durant les 3 premières années du 
projet. Il naviguera entre Saint-Gobrien (en 
aval de Josselin) et le canal des Forges (en 
amont de Josselin), soit 18 kilomètres. 

A noter que durant tout le temps du chan-
tier naval sur le site de « Kerduchad », des 
visites seront organisées par l’association à 
destination du grand public. 

«Halage et Attelage»

Réalisation d’une 
Toue Cabanée
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Embellissement 

Visite du Jury National des Villes et Villages Fleuris
Pontivy, lauréate de la 3ème fleur du Concours National des Villes et Villages fleuris 
est candidate cette année pour l’obtention de la 4ème fleur. 

C’est à cette occasion que nous avons eu le plaisir d’accueillir en juillet 2019, le Jury du Conseil 
National des Villes et Villages fleuris afin de leur présenter le fleurissement et les nombreux atouts de 
la ville lors d’une visite commentée. 

Solidarité

Repas des aînés et 
distribution des colis de 
Noël 
Repas des aînés 2019
Comme chaque année, le CCAS offre un 
repas aux Pontivyens de 75 ans et plus. 

Le 21 novembre 2019 à 12h15 
Palais des Congrès de Pontivy

Distribution des colis de Noël
pour ceux qui ne souhaiteraient pas 
prendre par au repas.

Les 6 et 7 décembre 2019 
Salles des mariages en Mairie 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Projet de camping 
intercommunal

Planning

Début des travaux en septembre 2020
Ouverture été 2022

Chiffres clés

Budget total : 2 000 000€

Le camping municipal actuel de Pontivy 
souffre d’un niveau de confort trop som-
maire (emplacements nus, pas de mo-
bil-home…). Situé sur un terrain appartenant 
à la région Bretagne et classé en zone 
inondable de niveau rouge, aucun dévelop-
pement de l’activité n’est possible. 

Compétente en matière de tourisme, 
Pontivy Communauté a donc pour projet 
de déporter ce camping dans un secteur 
moins contraignant réglementairement, afin 
d’assurer son développement. De ce fait, des 
terrains ont été acquis dans le quartier de 
Kerostin, à proximité immédiate du centre-
ville et à quelques encablures du canal de 

Nantes à Brest et des établissements d’ensei-
gnement supérieur.

Des équipements pour 400 
vacanciers

Ce camping devrait comporter un bâtiment 
d’accueil, une salle multifonctions et l’habi-
tation du gardien ; entre 30 et 50 emplace-
ments ‘’nus’’ pour les tentes et les caravanes 
; une quinzaine d’emplacements pour les 
camping-cars ; un espace destiné à accueillir 
de 10 à 15 bungalows ; des aires de jeux ; et 
deux blocs sanitaires.
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PONTIVY
TRAVAUX

La réhabilitation 
de la rue Colbert 
s’achève
Dans le cadre de l’embellissement des entrées 
de ville et afin de répondre aux standards en 
matière de déplacements doux et d’accessi-
bilité, Pontivy Communauté a engagé depuis 
février 2019, une seconde tranche de travaux 
au cœur des zones commerciales et artisa-
nales du sud de Pontivy. 

C’est donc la fin du chantier pour la rue Colbert, où la réfec-
tion de la voirie est terminée. Depuis la rentrée, les travaux 
d’aménagement des trottoirs, des pistes cyclables et des 
accotements ont repris pour un mois et demi. Suivront enfin 
les plantations et les aménagements paysagers. 

Planning

Fin des travaux prévue en novembre 2019

Chiffres clés

Montant des travaux : 1 million d’euros 

Participation de la ville de Pontivy : 240 000€

Aménagement urbain

Des jeux pour enfants 
rue de la Fontaine
Le réaménagement de la rue de la Fontaine 
est terminé. Place maintenant à l’agen-
cement de cette place avec l’installation, 
en juillet 2019, d’un jeu de billes et d’une 
marelle. 

Situé au bord du Blavet, sur une place fraî-
chement rénovée, cet équipement profite à 
tous les enfants avec son parcours de billes 
et sa marelle. 

Réalisé par les Services Techniques de 
Pontivy et l’entreprise MECO, ce jeu de 21m2 
dispose d’un revêtement amortissant pour 
sécuriser les éventuelles chutes. 

Chiffre clé

Coût de l’installation : 3 000€ 
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Remplacement des 
conduites de gaz 
Rue Nationale
Dans le cadre du réaménagement des rues Nationale et 
Général de Gaulle, GRDF mène actuellement des travaux 
de renouvellement des conduites de gaz.

Ces travaux de mise en sécurité sont indispensables puisqu’il s’agit du dernier 
réseau de gaz basse pression sur Pontivy datant des années 1960. Les travaux 
consistent donc à renouveler et mettre aux normes tous les branchements 
de gaz en les dotant d’obturateurs intégrés. 

Ce chantier est mobile sur des phases de 2 à 3 semaines avec des plages 
horaires programmées de 8h à 18h. Un barriérage en demi chaussée est mis 
en place et l’accès piétons aux domiciles et commerces est maintenu durant 
toute la durée du chantier. 

Horodateurs

1h de stationnement 
gratuit pendant les 
travaux gaz
Afin de faciliter le stationnement, la de-
mi-heure gratuite passe à 1h pour l’ensemble 
des places payantes du centre-ville. Ce dispo-
sitif est actif jusqu’à la fin des travaux.

Planning

Fin des travaux prévu mi-novembre 2019

Pratique

Phasage complet des travaux disponible sur ville-pontivy.bzh

PRATIQUE

Travaux d’extension à la 
Maison pour Tous
La Maison pour Tous, située sur le quai Plessis regroupe 250 
adhérents et accueille 40 associations.

Afin d’apporter plus de confort, a débuté la création d’une 
extension en ossature bois de 80m2 en remplacement de 
l’abri provisoire situé à l’arrière de la Maison pour Tous. 
L’aménagement permettra aux bénéficiaires de l’aide ali-
mentaire de ne plus attendre sous la pluie et dans le froid.

D’une durée de 6 mois, ce chantier prévoit aussi la mise aux 
normes des WC extérieurs et le cloisonnement de l’escalier 
extérieur.

Pendant la durée des travaux, l’accès à la Cité Plessis en voi-
ture est interdit les mercredis et jeudis lors des distributions 
de denrées alimentaires.

Chiffre clé

Coût de l’installation : 3 000€ Chiffre clé

Coût des travaux : 150 000€
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Expérimentation

Modification de 
circulation avenue 
Napoléon 1er et rue 
du Caire
Afin d’améliorer les conditions de 
sécurité des élèves des établissements 
scolaires de Pontivy et faciliter la sortie 
des bus entre la rue du Caire et l’avenue 
Napoléon 1er, une expérimentation 
menée par la Région et la ville de Pontivy 
a été réalisé en septembre 2019, avec la 
mise en place de feux de circulation et 
d’un barriérage adéquat. 

Suivant les retours de ce test, un 
aménagement pérenne sera envisagé 
sous forme de nouvelle gare scolaire.

Réaménagement 
Place Ruinet du Tailly, rues de la Motte, Coudé et Boullé

Mise aux normes

Des travaux à l’auberge de jeunesse de 
Pontivy

Appartenant à la ville, les bâtiments de l’au-
berge de jeunesse de Pontivy, installée dans 
une ancienne minoterie en 1979, ont été 
rénovés. Située au cœur de Pontivy sur l’îlot 
des Récollets aux bords du Blavet, il s’agit de 
la seule auberge de jeunesse en Centre-Bre-
tagne. 

Afin d’accueillir les personnes à mobilité 

Dans le cadre du réaménagement 
de la Place Ruinet du Tailly et des 
rues de la Motte, Coudé et Boullé, 
les travaux se terminent.

Débutés en avril 2019 par l’effacement des 
réseaux de ces rues ainsi que le quai du 
Couvent et la réfection de l’éclairage public, 
l’ensemble des travaux d’enrobés a été réa-
lisé cet été sur les rues de la Motte, Coudé 
et Boullé. 

Aménagement de la place 
Ruinet du Tailly

Démarrés en septembre 2019, les enrobés, 
le béton désactivé et la pose du nouvel 
éclairage se finalisent. Des travaux qui vont 
donner un nouveau cachet à ces rues du 
vieux Pontivy et devrait permettre de limiter 
la vitesse. Une vitesse réduite à 30km/h avec 
de nouveaux aménagements comme une 
bande de roulement.

Chiffre clé

Coût des travaux : 630 000€

Pratique

Auberge de Jeunesse de Pontivy
Îlot des Récollets
Tél. : 02.97.25.58.27
Mail : pontivy@hifrance.org

Ouverture toute l’année, fermeture les 
week-ends pendant l’automne et l’hiver. 
Fermeture annuelle pendant les vacances 
de noël

Chiffres clés

Coût des travaux : 99 762€ 
Subvention de la Région Bretagne : 23 942€

réduite, une chambre de 25m2 équipée en 
conséquence a été créée. Le plus important 
des travaux concerne l’annexe de l’auberge 
de jeunesse. Deux dortoirs ont été réaména-
gés : plafonds abaissés, peintures et isolation 
refaites, éclairage revu et les sanitaires 
entièrement rénovés. De plus le système de 
chauffage existant a été amélioré.
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PONTIVY
ENFANCE/JEUNESSE

Rentrée scolaire
1 495 élèves dans les écoles primaires pontivyennes

1 495 élèves ont fait leur rentrée 
le 2 septembre 2019 dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
publiques et privées de Pontivy. 

Une belle vitalité en cette nouvelle rentrée 
avec des effectifs en hausse. Preuve en est 
avec l’ouverture d’une 9ème classe à l’école 
Marcel Collet. Cas identique à l’école Paul 
Langevin où la Direction Académique a 
confirmé l’ouverture d’une nouvelle classe. 

Pour les autres établissements, le chiffre 
reste stable à l’exception de l’école Albert 
Camus, qui s’est vu imposer la fermeture 
d’une classe en élémentaire du fait de la 
diminution des effectifs. 

La filière bretonne est au beau fixe avec des 
effectifs identiques à l’année passée pour 
l’école Diwan. Un demi-poste français-bre-
ton a aussi été créé à l’école Jules Ferry, 
dotant désormais sa filière bretonne de 2 
postes, un en maternelle et un en élémen-
taire. 

Pratique

Accompagnement à la 
scolarité
Ce dispositif entièrement gratuit reposant 
sur le bénévolat, permet aux collégiens de 
la 6ème à la 4ème de bénéficier d’une aide 
aux devoirs et d’aller plus loin avec d’autres 
activités (jeux, accès à l’ordinateur…). 

Les parents peuvent aussi, en fonction 
des demandes, bénéficier d’un 
accompagnement via des ateliers.

Pratique

Tous les mardis soir (hors vacances 
scolaires) de 17h à 18h30 à la Maison pour 
Tous

Renseignements et inscriptions

Maison pour Tous
6, quai Plessis
Tél. : 02.97.25.87.68
Mail : maisonpourtous@ville-pontivy.fr

Travaux dans les écoles
148 000€ de travaux réalisés cet été
Un nouveau jeu à l’école Marcel 
Collet

Suite à une demande du conseil d’école, 
un jeu a été installé dans la cour de l’école 
Marcel Collet depuis la rentrée. Doté d’un re-
vêtement souple amortissant les éventuelles 
chutes et de plusieurs jeux, l’installation de 
cet équipement aura coûté 25 000€. 

De plus, une quinzaine d’ouvertures ont 
aussi été changées et des volets roulants 
électriques ont été installés, notamment 
dans le restaurant scolaire. 

Travaux de désamiantage à Paul 
Langevin

Il s’agit des travaux les plus importants réali-
sés cet été. Les sols de l’école Paul Langevin 
ont été désamiantés avant la pose d’un 

nouveau revêtement et il a été procédé au 
remplacement d’un réseau d’eaux usées.

Des travaux à venir

Tous les travaux n’ont pas été réalisés cet été 
et seront étalés au cours de l’année scolaire. 
Le dispositif de self déjà en place à Marcel 
Collet sera étendu cette année à l’école Paul 
Langevin. Ce système permet aux enfants de 
se servir eux même et de les sensibiliser au 
gaspillage alimentaire. 

Lors des vacances de la Toussaint, un 
revêtement de sol sportif sera posé dans le 
gymnase de l’école Jules Ferry. 25 000€ de 
clôture vont également être installés autour 
de l’école Marcel Collet

École Claude Marquet
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DOSSIER

OPAH RU
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
de Renouvellement Urbain
La question de l’habitat est une préoccupation majeure de Pontivy Communauté qui a déjà mené une Opé-
ration programmée d’amélioration de l’habitat de 2012 à 2017.

En complément de cette première opération, Pontivy Communauté a engagé une réflexion afin de mettre 
en œuvre un outil adapté permettant d’améliorer la qualité des logements dans le centre-ville de Pontivy.  

Le 1er juillet 2019, a donc été lancée une 
Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH 
RU) qui s’inscrit dans l’action «Cœur de 
ville».

Elle va se décliner autour de cinq axes : 
améliorer et requalifier le parc de logements 
en centre-ville, faciliter la réhabilitation des 
immeubles collectifs, diversifier et structurer 
l’offre de logements, valoriser le bâti et le 
patrimoine et mettre en œuvre des actions 
foncières et immobilières. 

Quel secteur concerné ?

Le périmètre de l’opération est le cœur de la 
ville de Pontivy (voir le plan).

Quelle durée ?

Lancée le 1er juillet 2019, l’opération est pré-
vue pour durer cinq ans. 

Pour qui ?

Peuvent prétendre aux subventions les 
propriétaires (bailleurs ou occupants) d’un 
logement de plus de 15 ans. Attention : les 
travaux ne doivent pas être commencés 
avant les accords de subvention.

Quels types de travaux ?

Les travaux éligibles sont ceux qui per-
mettent de lutter contre la précarité éner-
gétique, de rendre les logements adaptés à 
une perte d’autonomie ou bien encore de 
rénover des logements indignes. Les travaux 
de rénovation des immeubles collectifs sont 
également éligibles.

Combien de logements ?

L’objectif est d’améliorer 200 logements 
du centre ville de Pontivy. Pour y parvenir, 
l’Anah - Agence Nationale de l’Habitat, le 
programme « Habiter mieux » et Pontivy 
Communauté mobilisent des enveloppes 
financières de plus de 2 millions d’euros. En 
outre, des avantages fiscaux sont également 
possibles (sous conditions).

Comment en bénéficier ?

Le CDHAT - Centre de Développement de 
l’Habitat et l’Aménagement des Territoires 
est l’animateur de cette opération. Il apporte 
tous les conseils techniques et financiers 
gratuitement. Joignable du lundi au vendredi 
au 02.96.01.51.91, il tient également une per-
manence (sans rendez-vous), chaque lundi, 
de 14h00 à 17h00 au Point infos habitat de 
Pontivy Communauté. 

Pratique

Point infos habitat
1, place Ernest Jan à Pontivy

Ouvert lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

Tél. : 02.97.07.12.97

www.pontivy-communaute.bzh
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Les dispositifs d’aides 
à la rénovation de logements anciens

Le dispositif «Malraux»
Le dispositif instauré par André Malraux en 1962, est un régime de défiscalisation qui permet 
d’acquérir un bien ancien à réhabiliter. Ce dispositif s’applique dans le centre-ville de Pontivy 
qui est en Zone classée «Sites Patrimoniaux Remarquables - SPR ex AVAP». Ce dispositif 
permet une réduction d’impôts de 22% du montant des dépenses. Le plafond pluriannuel 
est fixé à 400 000 € de dépenses entre la date du permis de construire et le 31 décembre 
de la troisième année suivante. 

Le programme de 
ravalement de façades 
des rues commerçantes
Conjointement à la démarche 
d’OPAH RU menée sur le 
périmètre du centre-ville, la ville 
de Pontivy accompagne les 
propriétaires pour les travaux de 
rénovation des façades jusqu’en 
2024. 

Sont éligibles à la subvention :

• Les immeubles situés dans le périmètre

• Les travaux de réfection engagés sur 
les façades principales d’un immeuble, 
visible depuis le domaine public 
ayant fait l’objet d’une autorisation 
d’urbanisme.

• Tous les immeubles à usage d’habitation 
ainsi qu’à usage mixte d’habitation et de 
commerce et de services situés dans le 
périmètre opposable.

• Les murs de clôture présentant un 
intérêt patrimonial et architectural 
particulier.

• D’une manière générale, tout immeuble 
éligible ne pourra bénéficier d’une aide 
que si les éléments altérant sa qualité 
architecturale sont corrigés ou déposés, 
y compris s’ils ont été installés par une 
personne tierce au demandeur.

Les subventions aux ravalements de façade 
sont attribuées par bâtiment, selon les 
conditions suivantes :

• Ravalement simple : nettoyage et enduit 
ordinaire : Subvention de 30 % des 
travaux TTC plafonnée à 2 500 €

• Ravalement complexe : piquage de la 

façade, enduit à la chaux, rejointement : 
Subvention de 50 % des travaux TTC 
plafonnée à 5 000 €

• Une bonification de 20 % sera accordée 
si les travaux sont effectués dans 
un délai de deux ans à compter du 
démarrage du dispositif.

Une visite de décence sera organisée 
préalablement à l’attribution d’une 
subvention aux propriétaires bailleurs. Si l’avis 
donné est négatif, aucune subvention ne 
sera accordée.

Les ravalements devront être réalisés dans 
le respect des prescriptions de l’architecte 
coloriste. 

Le dispositif 
«Denormandie ancien»
Le dispositif Denormandie est un 
dispositif d’investissement locatif destiné à 
encourager la rénovation dans l’ancien. 

Ce dispositif prend la forme d’une 
réduction d’impôt sur le revenu pour les 
particuliers achetant un logement à rénover 
pour le mettre en location. Le dispositif 
Denormandie s’applique à l’ensemble du 
bâti continu de la commune de Pontivy. 

Pour bénéficier du dispositif les critères 
suivants doivent être remplis : 

• Le coût des travaux effectués doit 
représenter au moins 25% du coût total 
de l’opération (achat du logement + 
travaux) avec un plafond de 300 000€

• Les travaux doivent améliorer la 
performance énergétique du logement 
d’au moins 30% (20% en habitat 
collectif) ou représenter 2 types de 
travaux sur un bouquet de 5 

• Le logement doit être mis en location 
sur une période de longue durée 
pendant 6 ,9 ou 12 ans 

• La location doit être fixé à un prix 
raisonnable et destiné à des ménages 
modestes en respectant certains 
plafonds de loyers et de ressources.
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Été 2019
en images

Fête Nationale au pied du Château
14 juillet 2019

Hommage à Charles H. Kern
27 juillet 2019

Piscine découverte la Plage
Juin 2019

Jeudis Musique - Summer Teen’s Break
1er août 2019

Pontivy au Fil de l’Eau
29 Juin 2019

Animations Place du Martray
De juin à septembre 2019
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La nouvelle Saison Culturelle
2019/2020

Cabaret Burlesque

The Turkey Sisters
Jeudi 12 octobre 2019 à 20h30
Théâtre des Halles

Les trois sœurs, demoiselles d’honneur à un mariage, 
profitent de l’occasion pour livrer leurs coups de foudre, 
coups de blues ou coups d’un soir, en chantant l’Amour 
sous toutes les coutures. Le public sera impliqué en toute 
bienveillance dans leur histoire. Ce spectacle tout public 
en polyphonie a cappella propose un répertoire éclectique 
qui va de Barbara à Bizet, en passant par Elvis ou Britney 
Spears. Préparez-vous aux fous rires, aux larmes, à la ten-
dresse et au rock’n roll !

Concert

Peter C-Factory
Jeudi 7 novembre 2019 à 20h30
Théâtre des Halles

Peter-C-Factory revendique le «bon son» 
dans ses créations dans lesquelles il y intègre 
des histoires. Son univers n’est pas blanc ou 
noir mais plutôt blanc et noir. Les mélodies, 
parfois tendues, parfois aériennes souhaitent 
nous proposer de courts espaces scéniques 
dont les acteurs principaux restent les musi-
ciens rassemblés autour d’une voix.

Concert

Coup de Griffe
Jeudi 14 novembre 2019 à 20h30
Palais des Congrès

La prestigieuse maison de couture Laurence Duchenal 
subit de plein fouet une concurrence redoutable de 
nouveaux et jeunes créateurs. Sa clientèle déserte ses col-
lections. Trop autoritaire et intransigeante avec elle-même 
et son personnel, Laurence Duchenal comprend qu’elle 
doit agir au plus vite. Une rencontre va tout changer ! Des 
étincelles, un sacré remue-ménage va avoir lieu avenue 
Montaigne...

Cirque

Speakeasy
Jeudi 28 novembre 2019 à 20h30
Palais des Congrès

Speakeasy nous plonge dans les années 1930, 
au cœur d’un bar clandestin américain du 
temps de la prohibition. Sur une bande-son de 
Chinese Man, The Rat Pack rend un bel hom-
mage aux temps muets du septième art.

Danse Hip Hop

Index
Vendredi 13 décembre 2019 à 
20h30
Palais des Congrès

Dans un salon où trônent trois immenses 
bibliothèques, quatre protagonistes vont 
se rencontrer, se confronter et s’interroger 
avec malice sur la place du livre dans leur 
quotidien. Index est un spectacle burlesque, 
mêlant danse hip-hop, mime et détourne-
ment d’objets.

Concert

Succès 80
Jeudi 19 décembre 2019 à 20h30
Palais des Congrès

1h45 de show chanté en direct avec Sloane 
Christian de Raft, Richard Sanderson, Wil-
liams Yolin ou encore Alain Llorca

Programme complet de la saison culturelle disponible sur ville-pontivy.bzh rubrique 
découvrir / l’offre culturelle et dans les différents sites municipaux. 

Réservations au Palais des Congrès de Pontivy, Place des Ducs de Rohan ou directement 
sur internet via la billetterie en ligne

PRATIQUE
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PONTIVY
ÉVÈNEMENTS

Exposition Bains Douches
«Dans les paysages de Motten Morvan : art et écologie»
Par Anaïs Bechun

Du 6 au 24 novembre 2019

Bains Douches de Pontivy, quai Presbourg

Cette exposition présente des recherches ar-
tistiques sur l’écologie, à travers les paysages 
du site de Motten Morvan.  

Anaïs Belchun est artiste et chercheuse en 
art. Ce projet de création-recherche inno-
vant associe art, science et éducation à l’en-
vironnement. Il se déploie volontairement 
dans le milieu rural du Centre Bretagne, en 
collaboration avec les acteurs et habitants 
du territoire.

Durant deux ans, Anaïs Belchun a exploré et 
investi le site de Motten Morvan, un terrain 
de 3 hectares à Saint-Aignan. Un sentier 

a été tracé sur le site, pour proposer aux 
visiteurs une expérience d’immersion, et 
favoriser la découverte des caractéristiques 
écologiques de ces différents écosystèmes. 

Les résultats de ces recherches sont exposés 
sous forme de photographies et de planches 
extraites du carnet d’artiste, avec un do-
cumentaire vidéo réalisé par les élèves du 
Lycée Jeanne d’Arc.

Plusieurs ateliers artistiques d’éco-forma-
tion ont aussi été animés sur le site et sont 
présentés à travers des posters et des vidéos, 
aux côtés des réalisations des participants.

Évènement

Salon Ohhh la Vache !
Les 12 et 13 octobre 2019 de 10h à 18h
Parc des Expositions de Pontivy

Rendez-vous au salon «Ohhh la vache !» 
pour découvrir en s’amusant la diversité de 
notre agriculture et de ses filières !

De nombreuses animations gratuites 
pour petits et grands seront présentes. 
Sans oubliez le concours d’animaux tout 
le week-end avec 500 animaux et leurs 
éleveurs défilant sur les rings devant les jurys 
professionnels. Nouveauté cette année avec 
un petit train gratuit en les parkings et le Parc 
Expo !

Entrée libre et gratuite

Évènement

Salon Tous au Jardin
Les 26 et 27 octobre 2019
Square Lenglier à Pontivy

La 4ème édition du salon «Tous au 
Jardin» accueillera les jardiniers amateurs 
gratuitement de 10h à 18h. Le public pourra 
y trouver les productions de pépinières, des 
rosiéristes, et assister à des démonstrations 
de greffage et écussonnage : une démarche 
pédagogique pour des amateurs en quête 
de découverte. 

Ce rendez-vous annuel est également 
l’occasion pour les pontivyens de découvrir 
ou redécouvrir l’Église impériale Saint-
Joseph construite au XIXème siècle et 
entourée du magnifique square Lenglier.

Salon organisé par l’APOME en partenariat 
avec la Ville de Pontivy. 

Entrée libre et gratuite

Évènement

Equi Pondi
Du 24 au 27 octobre et du 31 
octobre au 3 novembre 2019
Halle Safire de Pontivy

Rendez-vous pour la 25ème édition du 
concours hippique «Equi Pondi». Le 
concours national indoor de sauts 
d’obstacles invite les pontivyens et tous les 
amoureux des chevaux à venir en nombre à 
la Halle Safire pour admirer les prouesses de 
nos cavaliers mateurs et professionnels.

Informations et tarifs sur la page facebook 
de l’événement
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La médiathèque vous a encore concocté un riche programme pour le semestre à venir. Un programme 
réalisé en partenariat avec « les astronomes amateurs d’Armorique », club d’astronomie du pays de Pontivy. 
L’occasion de célébrer les 50 ans du premier pas posé sur la lune : ateliers, expo, cinéma, conférences, séances 
d’observation. Ayez l’oeil !

La tête dans les étoiles à Kenere

Atelier construction et 
tir de micro-fusée

Samedi 12 octobre 2019
de 14h à 17h30

Viens construire ta micro-fusée 
avec Stéphane, animateur 
scientifique

Atelier réservé aux enfants, sur 
inscription à partir de 7 ans.

Tarif : 10€ pour le matériel. 

Octobre 2019 - N°66

Les météorites sous 
toutes leurs formes

Samedi 12 octobre 2019
de 14h30 à 16h

Causerie en présence de Gérard 
Odile, astronome amateur.

Ouvert à tous -Gratuit

Jardiner avec les astres
Samedi 19 octobre 2019

à 15h

Un rendez-vous Grainothèque 
pour parler de l’influence des 
astres au jardin. En compagnie de 
Buez An Douar «la vie de la terre»

Ouvert à tous -Gratuit

Contes du Ciel
Samedi 26 octobre 2019

à 15h

La lune éclaire nos nuits et 
fait rêver les gens mais pas 
seulement. Elle berce aussi 
l’imaginaire des petits nuages et 
les nuits des petits hiboux... 

A partir de 2 ans

Durée : 30 minutes

Concert lecture
La tête dans les étoiles
Mercredi 4 décembre 2019

à 18h30

Petit florilège littéraire et musical 
orchestré par les musiciens du 
Conservatoire et la médiathèque 
dans le cadre des mercredis du 
Conservatoire. 

Rendez-vous au Conservatoire

Entrée libre

Exposition
«Le système solaire»

Du 12 novembre 
au 7 décembre

Grâce à l’envol de sondes 
interplanétaires, nous découvrons 
aujourd’hui la diversité des 
mondes qui orbitent autour de 
notre Soleil. Exposition interactive 
et ludique.

Après-midi jeux
Mercredi 23 octobre 2019

de 14h30 à 16h30

Jeux autour des planètes, de 
la Terre et des étoiles avec la 
Ludothèque de Pontivy

Tout public

Ciné-débat au Rex
16 levers de Soleil

Vendredi 29 novembre 2019
à 20h

Projection du film de Pierre-
Emmanuel Le Goff et débat 
avec Maxime Piqeul, directeur 
technique et scientifique au 
planétarium de Pleumeur-Bodu

Mois du Film 
documentaire

Deux ciné-débats en 
présence des réalisateurs

Novembre  c’est  le  mois  du  film  
documentaire,  un  événement  
culturel  qui  a  lieu  partout  en  
France.  Les  films  programmés  à  
l’occasion  de  cette  20e  édition  
donnent  autant  à  voir  qu’à  
réfléchir sur le monde qui nous 
entoure. Ayez l’œil  !  Rendez-
vous  en  novembre  pour  fêter  
les  20 ans du mois du doc.

ÉVÈNEMENT

Vendredi 11 octobre 2019 à 19h
A l’occasion du radiothon de Radio Bro Gwened, rencontre avec 
des animateurs, journalistes de radio, RBG/ Plum FM etc... Ils nous 
parlent de leur métier, de leurs passions. 

MAIS AUSSI

Du 10 au 28 décembre 2019
Exposition célébrant le centenaire de la naissance d’Émile Masson

Et n’oubliez pas !
Sans oublier nos rendez-vous 
réguliers pour les lecteurs, mélomanes et bricoleurs ! 
Siestes musicales, café-conversations en anglais, 
Repair Café, contes pour les petits, club de lecture 
Enlivrez-vous, découverte de nos ressources 
d’autoformation en ligne, ateliers du Fab Lab, etc...

PRATIQUE

Programme des animations
Retrouvez le programme complet à l’Espace Kenere, 31, bis rue du 
Général de Gaulle ou en ligne sur ville-pontivy.bzh / nos publications

Horaires depuis le 3 septembre
• Mardi de 13h à 19h

• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

• Jeudi de 13h à 18h

• Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h

• Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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OPINIONS

L’avis de la MRAE (Mission régionale d’autorité environnementale) sur le 
PLUi de Pontivy Communauté

Les bonnes manières

La campagne devrait être communautaire.

Fin de mandat… enfin  des  travaux !!
A 6 mois des prochaines élections, nous notons enfin une 
accélération des travaux dans la ville. Rappelons que certains 
d’entre eux, initiés sous l’ancienne majorité municipale se 
terminent (le réaménagement du quartier de Stival, Boulevard 
Edouard herriot). Nous notons par ailleurs que les gros travaux, 
tels que les entrées de ville, ou la déconstruction de l’ancien 
hôpital sont essentiellement portés et financés par Pontivy 
communauté. Bref, peu de projets structurants à l’initiative de la 
ville de Pontivy à quelques mois de la fin du mandat. A ce propos, 
nous nous étonnons que l’aménagement provisoire autour du 
rond-point du pont de l’hôpital reste en l’état depuis 14 mois. 
Quant à la rentrée scolaire, on ne peut que s’interroger, voire 

s’inquiéter sur cette commercialisation des offres proposées 
dans certains établissements privés afin de recruter d’avantage 
d’élèves. Nous ne doutons pas que pour les derniers mois du 
mandat, la communication portera essentiellement sur le projet 
cœur de ville. Rappelons une fois encore que ce projet n’est 
pas du seul fait de la ville de Pontivy. Certes, le pôle médical 
a vu le jour, mais cela reste un projet privé. Au final…, en 5 
ans, beaucoup de communications pour peu de réalisations. 

Soizic Perrault

Le plan local d’urbanisme intercommunal retoqué par les services 
de l’État car pas assez vert… quelle surprise ? Malheureusement, 
pour la plupart des habitants, la politique environnementale de la 
comcom se résume trop à organiser le ramassage des poubelles 
et gérer les déchèteries. La Comcom n’a pas même pris en charge 
le dossier de restauration écologique de l’étang du Valvert alors 
que, depuis 2018, la loi Gémapi l’oblige à assumer la gestion 
des milieux aquatiques. Le plan climat énergie, en préparation 
pour la fin 2019 sera-t-il assez ambitieux ? Il se fait des choses, 
quelques bonnes animations, un peu de chauffage au bois, 
de l’isolation thermique encouragée. Il faut une volonté forte 
d’accentuer ces efforts pour le prochain mandat, et d’impliquer 

les citoyens. Et il y aurait bien d’autres idées à creuser. Réduire 
encore davantage l’artificialisation des bonnes terres agricoles, 
bien sûr. Avec tous les agriculteurs déjà soutenus pour sortir 
de la chimie, créons davantage qu’une filière, osons créer une 
vaste zone sans pesticide. Profitons de nos faibles densités de 
population pour imaginer un espace sans pollution lumineuse ; 
70% des habitants de la planète sont déjà privés de ce spectacle. 
Bâtir une vraie vision environnementale du centre Bretagne. 
Dans ce domaine comme dans d’autres, les enjeux relèvent 
de la communauté de communes mais malheureusement, 
il est fort à parier que pour les prochaines élections, les 
campagnes électorales se feront, chacune dans son coin.

Les avis d’autorité environnementale sont « des avis consultatifs 
publics qui ne se prononcent pas sur l’opportunité du projet 
et ne lui sont ni favorables, ni défavorables » : ils visent à 
s’assurer de la prise en compte de l’ensemble des enjeux 
environnementaux.  Les doutes de la MRAE sur les hypothèses 
de croissance démographique (0,9 %/an), compte-tenu de 
l’évolution actuelle (taux annuel moyen entre 2011 et 2016 de 
0,4% et non 0,3% comme indiqué par la MRAE, et 0,7% pour 
Pontivy), sont contestables. Ces hypothèses de croissance sont 
à déconnecter du mode d’occupation du sol : doit être privilégié 
la densification en milieu urbain au mitage du milieu rural. L’avis 
contient des critiques justifiées sur l’insuffisance de l’évaluation 

environnementale se traduisant par l’absence d’une démarche 
de développement durable et le manque de lisibilité du dossier. 
On aurait attendu de Pontivy Communauté des explications 
sur le sens de l’avis de la MRAE mais aussi une justification des 
choix démographiques et des zones d’activités, voire le projet 
de déviation de Noyal-Pontivy  ou le projet de circuit automobile 
de 35 hectares sur Séglien… A notre avis, le report à 2020 est 
plutôt justifié par le souci de ne pas avoir à trancher en période 
pré-électorale, plus que par le travail de correction à faire… 

Deux candidates déclarées siègent dans l’opposition. Saluons la 
nouvelle venue issue de la majorité. Fin du feuilleton qui donne 
une mauvaise image de la capacité à gérer les affaires dans un 
climat serein, porteur d’un nouvel élan que nous attendons 
toujours. La majorité pense-t-elle qu’afficher aux entrées de 
ville une signalétique avec la mention « Active et sportive » suffit 
à faire oublier les avancées chaotiques du mandat ? Le sport 
est affaire de fairplay. Que dire alors de la réaction de l’adjoint 
en charge de la vie associative au Forum des associations, 
ulcéré par la distribution d’un simple questionnaire ? La 
démocratie est l’action qui arrache aux décideurs imbus d’eux-
mêmes le monopole de la vie publique. Nul n’est à l’abri d’un 

manquement aux bonnes manières. Notre responsabilité 
commune est de veiller à conserver intacte la qualité du débat 
démocratique dans l’enceinte du conseil et partout où les 
habitants sont force de proposition. Michel Jarnigon aurait pu 
se sentir gratifié que Mme Doré-Lucas choisisse son terrain 
de jeu pour se mettre à l’écoute. Seuls les bilans comptent 
et la volonté d’une population de ne pas déléguer aux seuls 
élus le pouvoir de penser la ville d’aujourd’hui pour demain. 
Quand une société produit agressivité, violence, mépris du bon 
sens, nous devons construire des cadres de référence à même 
d’exprimer le souci de l’intérêt général, en favorisant initiative 
individuelle et collective. L’aigreur n’est pas une option.

Je vous souhaite une BONNE RENTREE avec les 7000 scolaires 
qui se côtoient chaque jour à Pontivy de la maternelle jusqu’à 
l’université́. LE PARI DE L’AVENIR avec nos lycées qui affichent 
parmi les meilleurs résultats au bac ! Cette rentrée est synonyme 
aussi de nouveau départ, avec un nouveau projet qui doit être 
le tournant pour l’avenir de notre ville. Candidate aux élections 
municipales de Mars 2020, nous voulons bâtir en équipe un 
projet réaliste, celui du FAIRE et sortir de la spirale des études 
coûteuses pour ne jamais décider. Passons enfin des paroles 
aux actes ! Dans les projets d’investissements comme dans la 
gestion du quotidien, je ne me résous pas à ce que notre ville 
s’installe dans le confort de la routine, et l’excuse du « c’est 

compliqué, ce n’est pas de notre faute » pour ne pas mener 
avec efficacité les dossiers. Nous avons tant à faire avec une 
nouvelle organisation pour optimiser nos services, valoriser 
notre ville dans le souci permanent d’un développement 
durable : nature en ville, rénovation urbaine & des bâtiments, 
nouveaux équipements, valorisation du patrimoine, propreté, 
transports, circulation, sécurité, Education, Intégration, soutien 
à nos forces vives : entreprises, commerces & associations… Je 
lancerai bientôt notre campagne et vous inviterai à contribuer à 
nos ateliers participatifs. En attendant échangeons sur ma page 
FACEBOOK.
Bien fidèlement.



PONTIVY
ASSOCIATIONS

ACE (Aidons les Chez Eux) Mado - Mada
Dimanche 5 novembre 2019 de 7h à 18h
Palais des Congrès de Pontivy

3ème édition du vide grenier original. Tout public. Buvette et restauration 
sur place. 

Inscriptions : au 06.77.67.43.47 ou par courrier à ACE Mado - Mada, 
résidence Ker Anna, 12, rue du Chêne 56300 Pontivy. Joindre pièce 
d’identité

Éric 
SEGUET

Liste Pontivy Citoyen

ADESS Centre Bretagne
Novembre 2019

Tous les ans et sur l’ensemble des régions françaises, novembre est Le 
mois de l’économie sociale et solidaire. Pendant 1 mois, les actions vont 
se multiplier sur Pontivy et le territoire alentour :

- Des manifestations de toute nature : portes ouvertes, visites d’entreprises, 
conférences, forums, formations, rendez-vous festifs…

- Des actions dans tous les secteurs d’activité : services à la personne, 
culture, sport, insertion, développement durable, entrepreneuriat…

Pour découvrir le programme, rendez-vous sur le site du mois de l’ESS : 
http://lemois-ess.cncres.fr/

CKCP
Dimanche 24 novembre 2019 de 10h à 17h
Bief du centre ville (au niveau du pont de la gendarmerie)

Championnat de Bretagne de Canoë Kayak de fond 5000m

Entrée libre, buvette, sandwichs et galettes sur place

Dong du Sang
Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 novembre 2019
De 14h30 à 18h30 au Palais des Congrès

Collectes de sang

Kerlenn Pondi
8, 9 et 10 novembre 2019 tout le week-end
Palais des Congrès de Pontivy

Tarifs : 8€ le fest noz du samedi et 8€ le fest noz du dimanche
Spectacle du dimanche : réservation possible à l’office de tourisme à 
partir de fin octobre.

Ludothèque, Jeux pour Tous
Événements du 14 octobre au 31 décembre 2019
Gratuit

• 18 octobre 2019 : soirée jeux de 20h à 23h30
• 30 octobre 2019 : animations Halludoween de 14h à 19h
• 15 novembre 2019 : soirée jeux de 20h à 13h30
• 14 décembre 2019 : journée portes ouvertes de 10h à 18h
• 14 décembre 2019 : soirée célibataires de 20h à 23h30
• 18 décembre 2019 : animations de Noël de 14h à 19h
• 20 décembre 2019 : soirée jeux de 20h à 23h30

Web : touspourlejeu56.pontivy.wifeo.com
Facebook : ludothèque, tous pour le jeu 56 pontivy
Mail : ludotheque.depontivy@orange.fr

Musique à Corps et à Chœur
17 novembre 2019
Basilique Notre Dame de Joie - Pontivy

MCC organise, à l’occasion des 30 ans de l’association, un concert de 
la chorale Folie Douce avec reprise des chants gospel appris au fil des 
années. Le P’tit Chœur de Jazz, prendra également part à ce concert, en 
réinterprétant les standards de jazz. L’évolution de l’association au fil des 
années sera illustrée par une exposition photo dans la basilique.

Tarif : 5€ - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

Alcooliques-Anonymes
Tous les mardis (jours fériés inclus)
Maison pour Tous de Pontivy - 6, quai du Plessis Bat E

Groupe de parole : groupe de femmes et d’hommes qui ont trouvé une 
solution à leur problème d’alcool. Leur but est de rester abstinents et 
d’aider ceux qui le souhaitent à le devenir. La seul condition pour venir 
en réunion est d’avoir le désir d’arrêter de boire.

SPA de Pontivy
Dimanche 1er décembre 2019 de 14h à 18h
SPA de Pontivy et sa région - St Nizon - Malguenac

Noël du refuge de Malguénac : animations autour des animaux. Vide 
grenier spécial animalerie, ostéopathe animalier, éducateur canin, petite 
restauration, information famille d’accueil et parrainage, stand cadeaux...

Gratuit et ouvert à tous.

Troc Sel
Samedi 9 novembre et 7 décembre 2019 à 15h
Maison pour Tous de Pontivy

Echange de biens personnels (vêtements, livres, jus de pommes, 
confitures...). Monnaie fictive d’échange (fiche d’échange prévue à cet 
effet)

Tarif : 6€ la cotisation annuelle par famille
Réservations : trocselpontivy@gmail.com ARIF (Assistance et Recherches dans l’Intérêt des Familles)

2ème vendredi de chaque mois de 14h à 16h
Quai du Plessis, Bat E - 2ème étage

Permanence annuelle permettant de recevoir les personnes qui ont 
besoin d’aide pour rechercher un membre de leur famille (exclus les 
recherches pour successions)

Possibilité de prendre rendez-vous au 06.78.57.87.87

Arts et Collections
Du samedi 21 au dimanche 27 octobre 2019 de 14h à 18h
Dimanche 22 octobre de 10h à 18h
Eglise St Joseph de Pontivy

22ème salon des artistes peintres et sculpteurs amateurs et professionnels. 
Ce rendez-vous est un véritable lieu d’échange de connaissances, de 
techniques, de savoir faire entre une cinquantaine d’artistes et le public. 

Tarifs : 2€

UTL du Pays de Pontivy
Calendrier des conférences

• 15/10 : Assemblée générale suivie du diaporama Al Andalus
• 05/11 : De la Terre à la Lune : l’aventure Apollo - Charles Frankel
• 12/11 : Petit histoire illustrée du jazz - Guillaume Kosmicki
• 21/11 : L’immigration auvergnate en Bretagne - Serge Duigou
• 17/12 : Voyage imaginaire en Irlande - Emmanuel Lemare

Modalités et conditions d’inscription auprès de l’UTL
UTL - Maison pour Tous de Pontivy - 6, quai du Plessis
Tél. : 06.77.77.21.95
Mail : utlpy56@gmail.com
Site : www.utl-pontivy.fr




