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RÉGLEMENTATION

Loi sur l’utilisation des trottinettes 
électriques
Le 25 octobre 2019, le gouvernement a officiellement modifié le code de la route en y 
ajoutant un règlement spécifique pour les trottinettes électriques, hoverboards et gyroroues… 
Ceci afin d’assurer la sécurité des usagers, des piétons et des autres véhicules en circulation. 

Résumé de la loi : 

• L’utilisateur doit circuler sur les pistes cyclables si elles existent. 
• La circulation sur les trottoirs est interdite.
• Le stationnement sur les trottoirs est autorisé, à condition de ne pas gêner les piétons
• L’utilisation est interdite aux moins de 12 ans. 
• Vitesse maximale de 25km/h. L’engin ne peut pas transporter plus d’une personne. 
• Équipement rétro-réfléchissant en cas de circulation de nuit ou visibilité insuffisante
• Assurance responsabilité civile obligatoire
• Système de freinage, avertisseur sonore et feux obligatoires au 1er janvier 2020

Plus d’informations sur www.service-public.fr 

Le TAD devient 
MOOVITAD
Le service de Transport à la Demande 
intercommunal de Pontivy Communauté 
évolue et devient MooviTAD à partir du 1er 
janvier 2020.

Le MooviTAD est ouvert à tous et permet de 
rejoindre des pôles de proximité, le Centre 
Hospitalier du Centre-Bretagne et Pontivy. 
Il vous permet ainsi d’accéder aux services 
publics, administrations, pôles médicaux ou 
encore aux associations et clubs.

TRANSPORT

PRATIQUE

Pour 2€ l’aller sur réservation. 3 allers/
retours quotidiens du lundi au samedi.

Réservation au 02.97.01.55.34 
du lundi au vendredi de 8h à 16h, 
le samedi de 9h à 12h30

www.pontivy-communauté.bzh

Objectif Zéro déchet
Comment réduire ses déchets en cuisine

PONTIVY COMMUNAUTÉ
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Un Point Information Jeunesse à Pontivy

Nouvellement intégré à la Maison des Jeunes – Rue Marengo, 
le Point Information Jeunesse va permettre d’accueillir et de 
renseigner les jeunes de 13 à 25 ans, sur toutes les questions 
relatives : au BAFA, service civique, job d’été, argent de poche, 
stage, comment partir à l’étranger, loisirs, santé, citoyenneté, 
logement… Labellisé par le CRIJ – Centre Régional Information 
Bretagne, le PIJ de Pontivy va permettre de recevoir les jeunes 
en entretien personnalisé et sans rendez-vous et d’assurer des 
permanences dans les Établissements scolaires de Pontivy.

Portail citoyen

La dématérialisation se poursuit, avec la mise en ligne de 
nouvelles démarches individuelles via le portail citoyen du site 
web de la ville www-ville-pontivy.bzh. Vous pouvez désormais 
prendre rendez-vous depuis chez vous, pour une demande 
de pièces d’identité, obtenir directement des actes d’état civil 
ou encore demander votre inscription ou votre changement 
d’adresse sur les listes électorales.

Élections municipales et communautaires – 15 et 22 mars 
2020

Les dimanches 15 et 22 mars 2020, les Pontivyens sont appelés 
aux urnes afin d’élire leurs représentants à la Mairie de Pontivy 
pour le prochain mandat 2020-2026. Ce grand rendez-vous 
de la démocratie locale, permettra à la fois d’élire vos 33 
conseillers municipaux et vos 15 conseillers communautaires, 
qui représenteront la Ville de Pontivy auprès de la Communauté 
de Communes.

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 
10 janvier 2020 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 2020 !

SOMMAIRE

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Ul Lec’h Titouriñ Yaouankiz e Pondi

El Lec’h Titouriñ Yaouankiz (LTY), nevez-digoret e Ti ar 
Yaouankiz – Straed Marengo, e vo gellet degemer ha titouriñ 
ar re yaouank adal 13 vlez betek 25 blez, a-ziàr an holl 
c’houlennoù a sell doc’h an DABU, ar c’hoñje keodedek, al 
labourioù-hañv, an argant godell, ar stajoù, ar beajoù d’an 
estrenvro, an deverrañsoù, ar yec’hed, ar geodedourelezh, al 
lojeris… E LTY Pondi, labelaet get ar Greizenn-rannvro Ditouriñ 
evit ar Yaouankiz e Breizh (KRTY), e vo gellet kinnig emgavioù 
da bep den yaouank hep na vehe ret lakaat un eur emgav, hag 
aoziñ prantadoù degemer e skolioù Pondi.

Porched keodedel

Dalc’het e vo get an dizanvezelaat pa vo laket difraeoù hiniennel 
nevez er porched keodedel, e lec’hienn web kêr : www-ville-
pontivy.bzh. A-vremañ e c’hellot lakaat emgav ag ar gêr, evit 
bout un teul identelezh, goulenn aktaoù marilh ar boblañs pe 
goulenn ma vo laket hoz anv pe kemeret ho chañchamant 
chomlec’h e kont àr ar roll dilenn.

Dilennadegoù kêr ha kumuniezh – 15 ha 22 a viz Meurzh 
2020

D’ar Sul 15 ha d’ar Sul 22 a viz Meurzh 2020 e vo galvet tud 
Pondi da vouezhiiñ evit o dilennidi e Ti-kêr Pondi evit ar 
respetad 2020-2026. Da-geñver an abadenn veur-mañ evit an 
demokratelezh lec’hel ho po tro da zilenn ho 33 c’huzulier-
kêr hag ho 15 kuzulier-kumuniezh da zileuriiñ Kêr-Bondi er 
Gumuniezh-kumunioù.

Abadenn an hetoù kinniget d’an holl

Evel bep blez oc’h kouviet a-wir-galon da abadenn an hetoù a 
vo kinniget d’an holl d’ar Gwener 10 a viz Genver 2020, da 7 
eur noz, e Palez ar C’hendalc’hioù.

Ac’hann di e hetan da bep unan ac’hanoc’h, asambl get 
razh dilennidi ar C’huzul-kêr, ma gwellañ hetoù a levenez ha 
yec’hed mat evit ar blez nevez-mañ !

Blezad mat deoc’h e 2020 !
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Si l’on s’intéresse aux différents 
parcours marchands en centre-
ville, force est de constater que la 
Place Anne de Bretagne est trop 
à l’écart et souffre en cela d’un 
déficit de notoriété. 

Un passage long de 37 mètres

Afin de valoriser ce passage reliant la rue 
Nationale et la Place Anne de Bretagne, des 
travaux de peinture et de remplacement de 
luminaires avaient été engagés en 2017. 

Ce passage de 37 mètres de long, partiel-
lement à ciel ouvert étant la propriété des 
riverains, une convention avait alors été 
signée avec les propriétaires.

Dans le cadre du dispositif Cœur de Ville, le 
choix a été fait d’aller encore plus loin en de-
mandant à deux artistes de mettre en valeur 
ce passage, trop méconnu des pontivyens.

Ce sont donc deux artistes, Jean-Luc 
BLANCHARD et Jacques GAUVRY, qui ont 
reproduit des planches de leur nouvelle 
bande dessinée « Trop Tro Breiz », pour 
établir des fresques grandeur nature et 
habiller ainsi le passage Anne de Bretagne. 
Ces artistes étant Loudéaciens, ce projet 
est une action de plus à mettre à l’actif de 

l’Entente entre Loudéac et Pontivy. 

Pour parfaire le relooking de ce passage, 
une couche de peinture hydrophobe va être 
passée sur les murs et le sol afin de dissua-
der les personnes mal intentionnées qui 
confondrait ce passage avec des toilettes. 

Un nouveau look pour le passage 
Anne de Bretagne

Périmètre de protection des 
débits de boisson
Un arrêté préfectoral imposait jusqu’à présent une distance régle-
mentaire fixée à 200 mètres minimum entre le débit de boisson 
et : 

• Les lieux de cultes

• Les établissements scolaires

• Les établissements de santé

• Les maisons de retraite

• Les stades, piscines, terrains de sport

Ce périmètre rendant impossible toutes nouvelles installations de 
bars dans l’hypercentre de Pontivy, une intervention commune 
avec la Mairie de Vannes auprès de la Préfecture du Morbihan a 
permis d’assouplir cette réglementation. 

Le 11 septembre 2019, le Préfet du Morbihan a donc ramené, par 
arrêté préfectoral, la distance à 100 mètres en excluant désormais 
totalement les édifices religieux et les cimetières. 

Cet assouplissement apporté aux périmètres protégés, ne signifie 
pas que Pontivy baisse la garde en matière de lutte contre l’al-
coolisme et de tranquillité publique. Ce dispositif vient compléter 
l’arrêté anti-consommation d’alcool sur la voie publique ainsi que 
la « Charte de bonne conduite », réalisée en concertation avec les 
bars, hôtels et restaurants de la Ville possédant une licence IV.
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«Devoir de mémoire»

Calendrier des manifestations patriotiques 2020

Jeudi 19 mars 2020
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.

• 18h : Monument aux morts de Pontivy

Dimanche 26 avril 2020
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la 
déportation.

• 9h : Office religieux en la Basilique Notre-Dame de Joie

• 10h15 : Monument aux morts de Pontivy

• 10h45 : Monument aux morts de Stival

Vendredi 8 mai 2020
75ème 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 Kerentre

• 11h15 : Monument aux morts de Stival

Lundi 8 juin 2020
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine.

• 18h : Monument aux morts de Pontivy

Jeudi 18 juin 2020
80ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940.

• 18h : Monument aux morts de Pontivy

Mardi 14 juillet 2020
Fête Nationale

• 11h : Cour d’honneur de la mairie-sous-préfecture

Samedi 25 juillet 2020
Hommage à Charles H. Kern, pilote de l’armée américaine tué lors 
du crash de son avion le 2 août 1944.

• 10h30 : Stèle de Crénihuel

Dimanche 26 juillet 2020
Commémoration de l’attaque du maquis de Guerlogoden 
en association avec les communes de Neulliac, Kergrist et 
Saint-Gérand.

• 10h : Stèle de Guerlogoden

Mercredi 11 novembre 2020
Commémoration de la victoire et de la paix, jour 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 Kerentre

• 11h15 : Monument aux morts de Stival

Samedi 5 décembre 2020
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France et Harkis 
pendant la guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc

• 11h : Monument aux morts de Pontivy

Rénovation

Maquis de Guerlogoden

Histoire du maquis

Nous sommes à l’été 1944, voilà plus 
de quatre ans que la France est sous 
le joug de l’armée d’occupation. Un 
maquis d’une cinquantaine d’hommes 
est implanté à Guerlogoden dans les 
lisières du bois de Quenemeut aux 
ordres du Capitaine MASSARDIER. De 
nombreuses actions de destruction sont 
entreprises dont le pont de chemin de 
fer à Kergouet en St Gérand. Depuis le 
débarquement allié, les maquisards sont 
de plus en plus audacieux.

Ce 27 juillet 1944, prévenus par une 
source inconnue, les allemands qui 
recherchent des dépôts d’armes, 
déploient une centaine d’hommes 
autour du retranchement du maquis de 
Guerlogoden. Selon le témoignage de 
Jacques BRUHAT dernier survivant du 
maquis de Guerlogoden qui s’est éteint 
en 2018, 18 soldats allemands seront 
tués et cinq résistants tombent sous les 
balles ennemies : Louis-Marie CADORET 
46 ans et André LE CLAINCHE 22 ans de 
St Gérand, Antoine LE MOUILLOUR 21 
ans de Bubry , Mathurin GUILLOUX 22 
ans de Neulliac, Pierre BERNIER 47 ans 
de Pontivy.

Rénovation de la stèle

Tous les derniers dimanches de Juillet, 
une cérémonie commémorative est 
organisée sur le site du maquis de Guer-
logoden, où a été érigée en 1946 une 
stèle en mémoire de ces résistants.

Afin de poursuivre ce précieux devoir de 
mémoire, la ville de Pontivy a participé 
à hauteur de 1 028 € à la rénovation de 
cette stèle (coût total de 4112 €), tout 

comme les communes de Neulliac, 
Kergrist et St Gérand. Les travaux ont été 
réalisés par l’atelier CoRéum de Bieuzy-
les-Eaux.

Comme il est écrit sur ce monument : 
« A l’éternel esprit breton toujours prêt à 
défendre la France », nous exprimons à 
tous ces martyrs de la résistance : notre 
profond respect et notre reconnais-
sance.
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Centre Communal d’Action Sociale

Repas des aînés

Un rendez-vous festif animé par le 
groupe musical associatif « Les Tontons 
Guincheurs » originaire de Saint-Avé. 

Un repas toujours apprécié par nos aînés, 
réalisé autour du thème « les îles ». La salle 
Pondi du Palais des Congrès a été décorée 
pour l’occasion par le service Espaces Verts 
de la ville et les décorations de table par la 
Maison pour Tous. 

Les Pontivyens qui n’ont pas pu se dépla-
cer pour le repas se sont vu remettre, sur 
demande, un colis de Noël. Cela représente 
un total de 1 200 colis dont 400 distribués 
dans les maisons de retraite : Liot, Pascot, 
Kervénoaël et St-Dominique.

Comme chaque année, le CCAS de Pontivy a organisé le traditionnel repas des aînés. Ce sont près de 292 
personnes de 75 ans et plus qui ont répondu présent à l’invitation. 24 d’entre eux ont fêté leurs 90 ans et plus 
cette année. 

EHPAD

Service civique à Liot et Pascot
Depuis le 1er octobre et pour une durée de 
8 mois, les maisons de retraite Liot et Pascot 
accueillent Charlotte WESNEDGE, qui a 
choisi, à 19 ans, d’effectuer un service ci-
vique. Le service civique est un engagement 
volontaire rémunéré au service de l’intérêt 
général. 

Pour les résidences Liot et Pascot, l’objectif 
est de favoriser le lien social en s’adressant 
aux personnes âgées isolées par des visites, 
accompagnement pour des sorties, des dis-
cussions tout en suivant les animatrices dans 
leurs activités quotidiennes. 

Rappelons que ces deux établissements 
comptent 120 résidents. A Pontivy, il s’agit du 
3ème service civique. Pour pouvoir accueillir 
les candidats, le CCAS de Pontivy dispose 
d’un agrément depuis 3 ans. 

Ville connectée

Le Wifi public au Palais des Congrès

Le Wifi Public « Pondi Wifi » continue son 
développement. Aujourd’hui l’installation 
couvre la majorité du centre-ville créant un 
véritable parcours connecté. Les bornes wifi 
permettent un accès libre et gratuit sur des 
lieux particulièrement fréquentés de la vie 
pontivyenne : sur la Plaine (Place Aristide 
Briand), la Place du Martray, la Place Anne 
de Bretagne, la Place Bourdonnay du Clézio 
et sur la rue Nationale. 

Cet outil rencontre un véritable succès. De-
puis leur mise en service en juin 2018, plus 
de 315 000 connexions ont été comptabili-
sées. 

Afin d’assurer une continuité de service, le 
wifi public a été déployé cette année sur les 
sites publics que sont la médiathèque «Es-
pace Kenere» et le Palais des Congrès. 

Pour se connecter
• Activez la fonction wifi sur votre smart-

phone

• Sélectionnez Pondi_Wifi_Public et vous 
serez automatiquement connecté à 
internet

Une fois la connexion effectuée, il suffira 
d’accepter les conditions générales d’uti-
lisation afin d’avoir accès à internet. Une 
redirection est automatiquement faite sur 
la page Facebook de la Ville de Pontivy. 

L’utilisation est libre et gratuite sept jours 
sur sept avec une coupure entre 1h et 6h 
du matin. 
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Nouveaux supports de communication pour 
les associations pontivyennes
Nous vous l’avions présenté dans 
notre dernier numéro d’octobre. 
Pontivy s’est doté de deux dispo-
sitifs d’affichage numérique en 
centre-ville. Idéalement placés sur 
le Plaine et sur la rue du Général 
de Gaulle, l’affichage sur ces pan-
neaux est désormais possible pour 
les associations pontivyennes. 

Conscient que les associations se profes-
sionnalisent de plus en plus en termes de 
communication, il est apparu nécessaire de 
leur ouvrir l’accès à ces nouveaux outils.

Ces panneaux permettent d’afficher un 
visuel sur une durée de 10 secondes et de 
le répéter tout au long de la journée, hormis 
lors de la coupure de 23h à 6h du matin.

Un outil de communication intéressant 
car une association verra l’affiche de son 
évènement passer jusqu’à 1.000 fois par jour. 
La période maximale d’affichage est fixée à 
2 semaines consécutives soit près de 14.000 
passages. 

L’administration de ces systèmes est gérée 
par le service communication de la Ville 
de Pontivy. Un règlement d’utilisation ainsi 
qu’un formulaire de demande sont dispo-
nibles sur le site internet de la ville.

Panneaux digitaux

Comment effectuer ma 
réservation ?
Les deux panneaux digitaux sont ouverts à 
l’affichage :

• des associations ayant leur siège social 
à Pontivy ;

• des manifestations associatives événe-
mentielles ayant lieu sur Pontivy.

Le message, d’une durée de 10 secondes ne 
peut être diffusé que pendant 2 semaines 
consécutives. 

Le service communication de la Ville de 
Pontivy fixe un planning hebdomadaire de 
l’utilisation des panneaux digitaux. 

Pour tous renseignements :

Service Communication - Mairie de Pontivy 
Tél. : 02.97.25.00.33 
Mail : communication@ville-pontivy.fr

PRATIQUE

«Fêtes de fin d’année»

Boîte aux lettres du Père Noël

Comme tous les ans, les enfants ont pris 
leur plus belle plume en écrivant au Père 
Noël afin de lui demander, comme dit la 
chanson : des jouets par milliers ! Nous ne 
doutons pas qu’ils ont été sages comme des 
images durant toute l’année, et que leurs 
souhaits seront exaucés !

En 2018, 790 lettres avaient été recueillies. 

Le Père Noël, aidé de ses lutins, s’est engagé 
encore cette année à répondre à tous les 
courriers avant Noël !

Elle trône fièrement sur la Place du Martray. Rouge comme l’habit du 
Père Noël, la boite aux lettres du Père Noël a été dévoilée aux enfants 
lors d’un goûter offert par la Ville. 

En bref...

Panneaux 
d’interprétation au 
Château des Rohan
Afin d’informer les visiteurs, la promenade 
autour du château des Rohan est désormais 
agrémentée de panneaux d’interprétation 
pour un montant de 8 800€. 

Les panneaux, installés autour du château 
informent le public sur l’histoire de ce lieu 
emblématique. Deux panneaux d’appel ont 
été installés au pied du château afin d’inciter 
les visiteurs à monter les marches et décou-
vrir ce circuit d’interprétation.
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Services en ligne

Portail Citoyens : Ouverture des 
démarches individuelles
Intégré au nouveau site internet 
de la ville, le Portail Citoyens vient 
étoffer les services en ligne déjà 
ouverts pour les familles. 

Accessible depuis le 2 décembre 2019, le 
Portail Citoyens vous permet de prendre ren-
dez-vous en ligne pour les pièces d’identité, 
de demander des actes d’état civil ou encore 
de demander une inscription/changement 
d’adresse sur les listes électorales.

Pièces d’identité : rendez-vous en 
ligne pour les cartes d’identité et 
passeports

Les demandes de cartes nationales d’identité 
et de passeports se font uniquement sur 
rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h40 
à 11h40 et de 13h40 à 16h40. Facilitez vos 
prises de rendez-vous en utilisant le portail 
citoyen. Attention, n’oubliez pas de consulter 
la liste des pièces à fournir pour le jour du 
rendez-vous. 

Pour plus de souplesse, vous avez la possibi-
lité de décaler ou annuler votre rendez-vous 
sans avoir à contacter le service population. 
Lors de la réservation d’un créneau, vous 

recevrez un mail de confirmation. Ce dernier 
contient un lien vers l’agenda où vous pour-
rez effectuer ces modifications. Il est donc 
important de le conserver jusqu’au jour du 
dépôt de dossier en Mairie. 

État civil : demandes d’actes de 
naissance, mariage et décès

Vous pouvez désormais effectuer une 
demande d’acte d’état civil en ligne sur le 
Portail Citoyens. Aucune pièce justificative 
n’est à fournir. La réponse se fera unique-
ment par courrier.

Attention : les demandes d’actes d’état civil 
sont gratuites. Les sites payants n’ont aucun 
lien avec la Mairie de Pontivy. 

Élections : demandes d’inscription 
et de changement d’adresse sur les 
listes électorales

Vous pouvez désormais demander votre 
inscription ou signaler votre changement 
d’adresse directement en ligne sur le Portail 
Citoyens. Attention, n’oubliez pas de consul-
ter la liste des pièces à fournir avant de 
commencer la démarche.

PRATIQUE

www.ville-pontivy.bzh - Portail Citoyens

Portail Citoyen

Comment prendre rendez-vous pour un renouvellement 
de carte d’identité ?

PRATIQUE

• Rendez-vous sur www.ville-pontivy.bzh

• Dès la page d’accueil, cliquez sur Portail 
Citoyen - Accéder à mes démarches

Une fois arrivé sur le portail citoyen, vous 
pouvez vous connecter à votre compte 
citoyen si vous en disposez d’un.

L’accès aux démarches individuelles ne 
nécessite pas de créer un compte.

• Cliquez sur l’onglet «démarches en 
ligne»

A ce niveau, la liste des services 
disponibles en ligne s’affiche. 

• Cliquez sur «Pièces d’identité»

• Cliquez sur «Rendez-vous carte 
nationale d’identité (CNI)

Vous arrivez au début de la démarche. 
Prenez connaissance des différentes étapes 
et cliquez sur «Commencer»

• Vous pouvez désormais sélectionner la 
date et l’heure du rendez-vous suivant 
les créneaux disponibles. 

• Allez à l’étape 2

• Rentrez vos informations personnelles. 

Les informations obligatoires sont précisées 
d’un astérisque rouge *

• Allez à l’étape 3

Prenez connaissance de la procédure et de 
la liste des pièces nécessaires. Vous pouvez 
maintenant valider votre demande de 
rendez-vous. 

IMPORTANT :

Vous aller recevoir un mail de confirmation 
mentionnant votre date de rendez-vous. 
Vous avez encore la possibilité de la 
modifier ou de l’annuler. 
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PONTIVY
ENFANCE/JEUNESSE

Point Information Jeunesse
Un nouveau point d’accueil à Pontivy
Depuis le 18 décembre 2019, la 
Ville de Pontivy est désormais 
dotée d’un nouvel espace pour 
les jeunes : le Point Information 
Jeunesse (PIJ) qui a ouvert ses 
portes au 64 rue Marengo, dans 
l’enceinte de la Maison des 
Jeunes. 

Le PIJ est un lieu d’accueil et d’accompa-
gnement entièrement gratuit, confidentiel et 
anonyme.

Véritable pôle ressources pour l’accès à 
l’information, ce service public apporte aux 
jeunes, des renseignements de qualité sur 
place et en partenariat avec les organismes 
compétents existants sur Pontivy et son 
territoire. Les sujets pouvant être abordés 
sont divers :

• Études, formation, recherche de stages;

• Logement, vie quotidienne, santé;

• Culture, loisirs;

• Initiatives, projets, volontariat;

• Mobilité internationale.

Cette structure est ouverte aux jeunes de 13 
à 25 ans (collégiens, lycéens, alternants, en 

recherche d’établissement scolaire ou pro-
fessionnel, étudiants, salariés, alternants, en 
recherche d’emploi, de formation, d’établis-
sement scolaire,...).

L’animatrice, Camilia LEHNA, formée par 
le Centre Régional Information Jeunesse - 
CRIJ de Rennes  reçoit, accompagne indivi-
duellement ou collectivement les jeunes.

Elle organise des animations en partenariat 
avec les établissements scolaires et supé-
rieurs, les organismes de santé, d’accession 
à l’emploi et de réinsertion.

À noter enfin la mise à disposition gratui-
tement d’un espace numérique doté de 3 
postes informatiques et d’un photocopieur 
afin d’aider les jeunes dans leurs recherches.

PRATIQUE

Point Information Jeunesse de Pontivy 
64, rue Marengo 
Tél. : 07.86.91.00.18 
Mail : pij@ville-pontivy.fr

Horaires : Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h / Mercredi et vendredi de 9h à 
12h. 

Rendez-vous possible en dehors des 
horaires d’ouvertures.

Château des Rohan

Bilan de l’opération 
1€ pour mon Château 
par le Conseil 
Municipal des Enfants

Suite à l’effondrement de la courtine 
sud du Château de Pontivy en 2014, une 
vaste opération de mécénat a été lancée 
en 2016. Au total 160 648,66€ ont été 
récoltés. Le conseil municipal des enfants 
a participé à cette collecte à hauteur de 
4 438,79€ grâce à l’opération «1€ pour 
mon château».

La campagne continue jusqu’au 31 
décembre 2019 minuit. Rendez vous sur : 

www.fondation-patrimoine.org/41711
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PONTIVY
TRAVAUX

Résidence Clémenceau
La résidence Clémenceau fait partie du 
paysage pontivyen depuis les années 
50. Après une première phase de 
déconstruction débutée en 2011, 32 
nouveaux logements ont déjà été livrés. 

Cette année la seconde phase a été 
officiellement lancée en septembre 
2019. Ce sont 34 logements sociaux et 
une pension de famille de 25 logements 
qui vont sortir de terre pour début 2021. 

Le projet est porté par le bailleur social 
Bretagne Sud Habitat - BSH. 

Plus précisément seront construits 22 
appartements et 12 maisons. Les appar-
tements iront du T2 au T5. La pension 
de famille de 25 logements est destinée 
à l’AMISEP, l’Association Morbihannaise 
d’Insertion Sociale et Professionnelle.

Calendrier

• Septembre 2019 : démarrage du chantier

• 4ème trimestre 2020 : fin des travaux

• 1er trimestre 2021 : livraison aux locataires 
et à l’AMISEP

Coût de l’opération

6 millions d’euros (État, Département, Pontivy 
Communauté et BSH)

Visite du chantier naval 
de Kerduchad
Le chantier de construction de l’association 
Halage et Attelage a débuté en septembre 
2019 pour une mise à l’eau en juin 2020. A 
noter que durant tout le temps du chantier 
naval sur le site de « Kerduchad », des visites 
sont organisées par l’association à destina-
tion du grand public :

• Tous les jeudis de 14h à 18h

Rue Colbert et Place Ruynet du Tailly
Chantiers terminés
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Bâtiment Ste Eugénie
Un site en pleine métamorphose

Cédé par le Centre Hospitalier Centre 
Bretagne, le bâtiment emblématique de 
la « résidence Ste Eugénie » - 6, Avenue 
des Otages est aujourd’hui en pleine 
métamorphose ! De style napoléonien, 
cette annexe de l’Hôpital était vacante 
depuis des années et accueillait à l’ori-
gine un hospice.

C’est l’ESH Les Ajoncs qui a fait le choix 
d’investir sur ce bâtiment pour y créer 
un Foyer de Jeunes Travailleurs de 46 
logements (studio, duplex, T1 bis) et une 
Résidence de 24 logements T2 sur la 
partie neuve à destination des seniors 
autonomes, soit un total de 70 nou-
veaux logements.

Un projet d’avenir

Économe en espace, ce projet se réalise 
grâce à une rénovation d’ampleur 
doublée d’une opération de démoli-
tion-reconstruction et va participer à la 
redynamisation du quartier du Tréleau 
en offrant de nouveaux logements 
adaptés et proches des services.

L’intérêt de ce nouvel équipement est 
aussi de mélanger les générations avec 
des espaces communs partagés, (une 
salle polyvalente, une cuisine et une 
terrasse) qui accentueront le côté inter-
générationnel de l’ensemble.

Enfin, sur le plan économique, ce nou-
vel équipement permettra d’accueillir 
les jeunes actifs de moins de 30 ans, 
dont le territoire et nos entreprises ont 
besoin, en leur permettant de se loger 
convenablement pour un loyer mo-
dique.

Pose de la 1ère pierre

Le 9 octobre 2019 avait lieu la pose symbolique de la première pierre de ce projet 
immobilier. L’occasion de rappeler que sur un budget total de 6 millions d’euros d’in-
vestissement, des subventions (37%) ont permis d’assurer l’équilibre de l’opération : Etat 
(416 600€), Fonds européen (261 893€), Région (240 000€), Département (540 000€), 
Pontivy communauté (524 000€), Carsat Bretagne (100 000€), et la CAF du Morbihan 
(96 000€).

Les travaux de réhabilitation et de reconstruction sont en cours et devraient être achevés 
pour l’été prochain, avec une livraison annoncée à partir de septembre 2020.

La ligue de Karaté à 
Pontivy
Après les Ligues de Tennis, de Volley 
Ball et de Pétanque, c’est au tour de la 
Ligue de Karaté de transférer ses bureaux 
de Lorient vers Pontivy, dans la Maison 
de l’Octroi – rue Nationale, mise à 
disposition par la Ville de Pontivy.

Cette nouvelle installation prouve la 
place centrale qu’occupe notre ville 
en Bretagne et vient confirmer le 
dynamisme de notre tissu associatif 
et sportif qui fait de Pontivy une « Ville 
active et sportive ».

Déconstruction du bar «Chez Nous»
Une « verrue » à Pontivy, le bar « Chez 
Nous » situé rue du Général de Gaulle, 
a enfin été démoli. Rappelons que 
c’est à la suite d’un incendie d’origine 
accidentelle survenu dans la nuit du 16 
au 17 janvier 2012, qu’un arrêté de péril 
imminent avait été pris en décembre 
2014 conformément à une ordonnance 
du Tribunal Administratif. 

Après de longues tractations avec les 
assurances, il a fallu trouver un ac-
cord sur le prix avec le propriétaire. Le 
bâtiment a été finalement racheté par la 
Ville de Pontivy en février 2019 pour un 
montant de 10 000€, ce qui a permis 
d’enclencher le permis de démolir en 
accord avec l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

Plus de sept ans après l’incendie, ce 
bâtiment a donc enfin été démoli et lais-
sera place à une parcelle de 384m2 qui 
sera laissée en l’état pour le moment.

Chiffres clés

Achat du foncier : 10 000€

Opération de déconstruction : 70 000€
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Élections Municipales et communautaires 2020
Les élections des conseillers municipaux et communautaires auront lieu le dimanche 15 et 22 mars 2020.

Inscriptions et changements 
d’adresse sur les listes électorales

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

Afin que votre inscription soit prise en 
compte, vous devez impérativement joindre 
les documents suivants :

Une copie d’un titre d’identité en cours de 
validité

• carte nationale d’identité (recto-verso)

• ou passeport (la double page où figure 
votre photo)

Un justificatif de domicile :

• Les pièces prouvant que vous êtes 
domicilié(e) dans la commune (facture 
d’électricité, de gaz ou de téléphone 
fixe). Veillez à ce que les factures soient 
établies à votre nom et prénom et 
qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois 

• ou les pièces permettant de prouver 
que vous êtes inscrit(e), pour la 
deuxième année consécutive et 
sans interruption, au rôle d’une des 
contributions directes communales.

• pour les personnes hébergées: outre le 
justificatif de domicile de l’hébergeant, 
une attestation sur l’honneur de 
l’hébergeant, sa pièce d’identité et tout 
document adressé chez l’hébergeant à 
l’attention de la personne hébergée.

Effectuer son inscription ou 
changement d’adresse sur les 
listes électorales

• En ligne sur le portail citoyen accessible 
depuis www.ville-pontivy.bzh

• Par dépôt au service population de la 
Mairie - 8, rue François Mitterrand

• Par courrier, adresse au service 
population de la Mairie - 8, rue François 
Mitterrand

PRATIQUE

Établissement d’une procuration

En cas d’absence le(s) jour(s) de scrutin, vous 
pouvez établir une procuration.

Validité des procurations

Le mandant et le mandataire doivent être 
inscrits sur la même liste communale (pas 
obligatoirement dans le même bureau de 
vote).

Le mandataire ne peut être porteur que 
d’une procuration enregistrée en France.

Exception : le mandataire peut avoir deux 
procurations si une des procurations a été 
établie à l’étranger.

Durée des procurations

La procuration peut être valable pour un 
scrutin (un seul tour ou les deux) ou jusqu’à 
une date déterminée.

Lorsqu’elle est enregistrée en France, la 
procuration ne peut pas excéder une année.

Lorsqu’elle est enregistrée à l’étranger, 
la procuration ne peut pas excéder trois 
années.

Comment enregistrer sa procuration

• Sur Pontivy, en se présentant à la Gen-
darmerie Nationale

• En dehors de Pontivy, en se présentant 
à la Gendarmerie Nationale, au Tribunal 
d’Instance ou au Commissariat de 
Police

Service de cars les jours de scrutin

La ville propose un service de cars gratuit 
pour les électeurs qui ne peuvent pas se 
déplacer.

DEPART

10h00

10h05

10h10

10h15

10h20

10h25

10h30

10h35

10h40

10h45

10h50

10h55

11h00

11h05

11h10

11h15

11h20

11h25

11h30

11h35

11h40

11h45

Stival

Le Grand parc - FLPA Pascot

Rue Général Quinivet - Super U

Kerficelle

Kermadeleine

L’Echantillon

Saint-Tréphine

Kerjalotte

Résidence Clémenceau

Résidence le Vélodrome

Résidence Charles Fagot

Gymnase Ferdinand le Drogo

Résidence de Kéropert

Rue Charles Gounod

Gymnase Ferdiand le Drogo

Foyer Liot - rue Nationale

Résidence Château Gaillard

Saint-Niel

Palais des Congrès

Kervers

Four à Chaux - Kérostin

Palais des Congrès

DEPART

14h00

14h05

14h10

14h15

14h20

14h25

14h30

14h35

14h40

14h45

14h50

14h55

15h00

15h05

15h10

15h15

15h20

15h25

15h30

15h35

15h40

15h45

Répartition géographique des bureaux de vote

Des changements ont eu lieu sur la répartition géographique des bureaux de vote. Voici 
les changements pour 2020 :

• Bureau 1 : Ajout de la rue d’Iéna à la rue de Lamennais

• Bureau 3 : Ajout de La Haye et Coët Boper

• Bureau 4 : Ajout de Talcoët et Saint-Niel

Répartition complète des bureaux de vote disponible sur www.ville-pontivy.bzh

INFORMATION
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PONTIVY
PRATIQUE

La Mairie à votre service

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Un contrat local sur les violences sexistes et sexuelles
A l’occasion de la dernière séance plénière du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD), a été présenté un projet de contrat sur les violences sexistes et sexuelles sur Pontivy 
et son territoire. L’objectif est de créer du lien entre les nombreux acteurs, déterminer un protocole 
d’action entre les partenaires, afin que les femmes victimes de violences ne baissent pas les bras. Il 
s’agit du premier contrat de ce type sur le Morbihan. 

Raticide

Du raticide est disponible gratuitement sur 
demande au Centre Technique Municipal.

Sacs à crotte

Afin de réduire le nombre de déjections 
canines dans les rues de Pontivy, des 
rouleaux de sacs à crotte sont gratuitement 
remis aux propriétaires de chiens en Mairie 
et au Centre Technique Municipal.

Sacs jaunes

Des rouleaux de sacs jaunes sont disponibles 
gratuitement en Mairie ainsi qu’au Centre 
Technique Municipal.

Objets trouvés

Si vous trouvez sur des objets perdus 
(portefeuille, carte d’identité, carte 
bancaires...), vous devez les ramener aux 
bureaux de la Police Municipale. Ainsi, si 
vous avez perdu un objet, adressez vous tout 
d’abord à la Police Municipale.

Rampe d’accès P.M.R.

Dans le cadre de sa politique de mis en 
accessibilité de l’espace public, la ville met à 
disposition des commerçants et particulier 
une rampe d’accès pour personnes à mobi-

lité réduite.

Plan de la Ville

Les plans de la ville sont disponibles gratui-
tement : 

• A la Mairie
• Au Centre Technique Municipal

Dépôts sauvages et encombrants

• L’accès aux colonnes enterrées se réalise 
à l’aide d’une carte d’accès. Si vous ne 
disposez pas encore de cette carte, vous 
pouvez en obtenir une gratuitement en 
vous rendant en Mairie ou aux bureaux de 
Pontivy Communauté.

• Pour vos encombrants, en plus des deux 
déchetteries, Pontivy Communauté passe 
sur demande le 1er mercredi du mois pour 
les collecter.

• Tous les déchets déposés en dehors des 
colonnes sont considérés comme des 
dépôts sauvages. Un acte répréhensible 
qui peut faire l’objet d’une amende 
pouvant atteindre 1500€. Il est bon de 
rappeler que des ouvertures de sacs 
sont régulièrement réalisées par la 
Police Municipale afin d’identifier les 
contrevenants.

Pontivy Communauté 
1, Place Ernest Jean 
Tél. : 02.97.25.01.70 
www.pontivy-communaute.bzh

PROPRETÉ

Contacts

Mairie de Pontivy 
8, rue François Mitterrand 
Tél. : 02.97.25.00.33 
www.ville-pontivy.bzh

Centre Technique Municipal  
4, rue Jean-Claude Jegat 
Tél. : 02.97.25.22.20



ZOOM
SUR

Départ de la 2ème édition du semi-marathon Loudéac-Pontivy
Le 6 octobre 2019 s’élançait la 2ème édition du semi-marathon Loudéac-Pontivy. Au pied 

du Château des Rohan, 1 300 coureurs se sont élancés en direction de l’hippodrome de 

Loudéac.
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Saison Culturelle
Conte - Humour

Un Village en Trois Dés
Fred Pellerin
Dimanche 19 janvier 2020 à 17h
Palais des Congrès

Au Canada, Fred Pellerin est une star, en France, il est 
en passe de le devenir. Ses histoires sont celles de son 
village : Saint-Élie-de-Caxton, petit village québécois de la 
Mauricie. Anecdotes, potins, rumeurs passent à la mouli-
nette… Un village en trois dés, c’est quelques histoires qui 
se tiennent en équilibre sur un petit cube de hasard ou de 
providence. Des récits à accrocher le rire, les oreilles et un 
peu plus encore… 

Danse baroque - conte

La Belle au bois dormant
Jeudi 6 février 2020
Palais des Congrès

La Belle au bois dormant est l’occasion 
de découvrir toute la richesse du baroque 
en étant au plus près de l’esprit du conte. 
L’histoire se déroule au sein d’une cour. Et 
que fait-on à la cour à l’époque baroque ? 
On danse ! On danse pour paraître, pour se 
divertir, pour exister.

Conte - Théâtre

Intron Arsenik
Jeudi 30 janvier 2020 à 20h30 
Théâtre des Halles

Jamais nous ne connaîtrons le nombre exact de ses 
victimes. Pourtant, dans cette basse Bretagne du début 
19ème siècle, mélange de chaos institutionnel, de choléra 
et de croyances Intron ARSENIK a sévi, au service de 
quoi ? Découvrons l’intérieur maléfique et torturé de la 
cuisinière. C’est un conte, une gwerz, un road movie, un 
thriller machiavélique.

Cirque

Jamel Comedy Club
Samedi 15 février 2020 à 20h30
Palais des Congrès

Depuis 2006, la troupe du Jamel Comedy 
Club, première de ce type en France, assure 
la relève de la scène humoristique française. 
Elle est une véritable écloserie de talents 
comiques.

Concert

Polyphonia
Jeudi 19 mars 2020 à 20h30
Palais des Congrès

Polyphonia vous fera voyager dans le ré-
pertoire de la musique sacrée de la période 
baroque à l’époque contemporaine. 

Humour

Vérino
Vendredi 6 mars 2020 à 20h30
Palais des Congrès

Il est comme un pote aux 300 000 specta-
teurs qui te parle de tout, avec un regard… 
comment dire… bien à lui... Rien ne lui 
échappe. Vérino saisit tout. Vérino voit tout.

Programme complet de la saison culturelle 
disponible sur ville-pontivy.bzh 

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

PRATIQUE

Théâtre

Femmes dans la guerre
Jeudi 2 avril 2020 à 20h
Théâtre des Halles

René Viviani lance un appel, au nom du 
gouvernement, à toutes les femmes : «Rem-
placez sur le champ du travail ceux qui sont 
sur les champs de bataille. Il n’y a pas dans 
ces heures graves de labeur infime ; tout 
est grand qui sert le Pays». Tendres, drôles, 
intransigeantes, insoumises, travailleuses, 
amoureuses, autoritaires ou en colère : elles 
sont, toutes, ces femmes en guerre !
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PONTIVY
ÉVÈNEMENTS

Biennale du livre d’histoire de Pontivy avec pour thème : les Femmes
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2020

Au Palais des Congrès de Pontivy et à l’Espace Kenere

La Biennale du livre d’histoire de Pontivy 
revient cette année du 3 au 5 avril 2020. Sur 
le thème «les Femmes», la biennale est un 
rendez-vous incontournable. Conférences, 
rencontres d’auteurs, expositions, de nom-
breuses animations au programme de cette 
9ème édition. 

Conférences thématiques : 

• Les femmes peintres
• Les héroïnes grecques
• Le rôle des femmes dans les guerres
• L’émancipation des femmes par le sport
• La criminalité au féminin
• La vote des femmes : 100 ans de débat

Conférences musicales : 

• Guillaume Kosmicki : compositrices de-
puis le moyen âge à nos jours 

• Armelle Gouraloeun

Rencontres avec les auteurs : 

Kris auteur de BD, Olivier Keraval : auteur de 
la BD « la Jegado », Roland Michon et Laëti-
tia Rouxel « Marion du Faouët : vie, amours 
et mort », Iréne Frain, Véronique Blanchard, 
Isabelle le Boulanger, Yannick Ripa...

Des historiens : 

Jean-François Tifiou, Jean-clément Martin, 
Michel Pierre, Anick Ameline Le Bourlot, 
Lostec Fabien

Des animations pour les jeunes et « les 
moins jeunes » :

• Autour des planches de BD « Portrait d’hé-
roïnes » de l’auteur Cate Muller, à l’aide de 
Claire Bouilhac

• Des auteurs iront à la rencontre des élèves 
dans leurs établissements scolaires 

• Des ateliers écriture – peinture avec 
Sandrine Andrews, auteure de «Femmes 
peintres» 

Deux expositions majeures sur le rôle des 
femmes durant les guerres 1914-1918 & 
1939-1945 à l’espace Kenere

Évènement

Foire de Mars
Du 17 février au 8 mars 2020
Sur la Place Aristide Briand - la Plaine

La fête foraine revient à Pontivy !

Durant 3 semaines du samedi 17 février au 
dimanche 8 mars 2020, «la Plaine», place 
centrale de Pontivy se transformera comme 
tous les ans en parc d’attractions géant pour 
petits et grands. 

Il y en aura encore pour tous les goûts !

PRATIQUE
Préprogramme disponible en début 
d’année 2020

Mail : biennale-histoire@ville-pontivy.fr

Santé

Don du sang
Calendrier des collectes 2020
Palais des Congrès de Pontivy
De 14h30 à 18h30

• Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 
janvier 2020

Sans oublier les films débats.

A noter, à l’occasion du 8 mars 2020, jour-
née de la femme, une exposition pré-bien-
nale présentant des femmes pionnières sera 
affichée sur les grilles de l’hôtel de ville.

• Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 mars 
2020

• Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 mai 
2020

• Jeudi 20 et vendredi 21 et samedi 22 
août 2020

Certaines modifications pourraient survenir 
en cours d’année. 
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« Raconte moi une histoire » 
Samedi 1er février 2020 à 15h

Spectacle d’improvisation par 
l’Association Improtofeu, nouvelle 
association de théâtre d’impro 
basée à Saint-Thuriau.

Un semestre autour des contes d’ici et d’ailleurs : une exposition met-
tant l’accent sur les contes du monde entier, des balades contées, 
des spectacles de contes pour les petits et les grands.

Balade contée au fil de 
l’eau 

Samedi 16 mai 2020 à 15h

Balade contée au fil de l’eau par 
Rémy Cochen

Festival les Gamineries

Jeudi 20 février 2020 à 10h
Atelier parent-enfant autour 
du spectacle «Jean de la lune»  
par la Compagnie ToiMême 
: présentation de l’album, 
construction de petites 
marionnettes, création de 
petites saynètes 

Sur inscriptions.

MAIS AUSSI

Du 20 au 30 mars 2020
La Semaine pour les alternatives aux pesticides.

Du 24 au 28 mars 2020
Semaines d’information sur la santé mentale sur la thématique : les 
discriminations. 

Jeudi 26 mars 2020
Spectacle d’improvisation par l’association Improtofeu.

Mais aussi des rencontres d’auteurs, des concerts, des 
ateliers...

Ateliers «Nos lieux 
communs»

Mardi 24 mars 2020

Les ateliers « Nos lieux 
communs : Face à l’isolement, 
des habitants racontent leurs 
paysages lors d’une promenade 
poétique»

Avec l’association de 
médiation culturelle la Missive 
et l’Association Hospitalière 
de Bretagne. Une première 
restitution aura lieu le mardi 24 
mars pour un spectacle poétique 
& musical à l’occasion du 
Printemps des poètes.Week-end pré-Biennale

Samedi 7 mars 2020

Veille de la journée Internationale 
des droits des femmes, on 
célèbre les femmes artistes en 
amont de la Biennale du livre 
consacrée aux femmes dans 
l’Histoire.

• 14h30 : « Artistes au féminin », 
rencontre musicale animée 
par Armelle Gourlaoüen, 
conférencière et harpiste. 
Qui sont ces femmes qui se 
sont épanouies dans l’ombre 
des hommes et qui ont su 
contribuer à l’évolution des 
courants artistiques ?

• 17h00 : Concert de musique 
de chambre « Pleins feux 
sur les compositrices : 
d’Hildegarde de Bingen à 
Germaine Tailleferre en passant 
par Mel Bonis. Carte blanche à 
Kristina Omnès, violoncelliste et 
professeure au Conservatoire 
de Pontivy Communauté.

Et n’oubliez pas !
Sans oublier nos rendez-vous réguliers habituels : siestes musicales, 
siestes littéraires, ateliers (Fab lab, couture...), rendez-vous 
Grainothèque, clubs de lectures, histoires pour les petits...

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

Les femmes et la BD
Exposition 

du 3 mars au 7 avril 2020

• « Portraits d’Héroïnes » de 
Catel, auteure de bandes 
dessinées consacrées à des 
personnages historiques 
féminins tels que Olympe 
de Gouge, Joséphine Baker, 
Kiki de Montparnasse, 
Benoîte Groult.. aux éditions 
Casterman. 

• « La Jégado, tueuse à 
l’arsenic » d’Olivier Keraval & 
Luc Monnerais, aux éditions 
Locus Solus.

Art dans les chapelles

Samedi 28 mars 2020
Présentation de la 29e édition de L’art dans les chapelles.

Depuis 28 ans, « L’art dans les chapelles » invite chaque été des 
artistes contemporains, de renommée nationale et internationale, 
à investir des chapelles du Pays de Pontivy. Venez découvrir 
la présentation des artistes de la 29e édition par Éric Suchère, 
directeur artistique de L’art dans les chapelles.
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OPINIONS

La transparence que diable !

1, 2, 3…4 ?

Dernière station avant l’autoroute.

6 ans après….
Rappelez-vous…. En 2014, l’équipe de « Pontivy, un nouvel élan 
» faisait circuler une vidéo lors de la campagne des municipales 
dénonçant le manque de propreté de la ville. En 2019, malgré la 
mise en place des colonnes enterrées dans le centre-ville, que 
voit-on à Pontivy ? Des amas de poubelles qui s’accumulent 
au pied des colonnes enterrées, des riverains inquiets face aux 
problèmes d’insalubrité, aux nuisances olfactives…. On nous 
rétorquera que ce sont les Pontivyens qui ne sont pas éco-
citoyens. Certes, on peut effectivement se poser la question. 
Mais on doit aussi s’interroger sur la campagne de pédagogie 
et de communication qui aurait dû être plus explicite, plus 
incitative. La communication est pourtant un outil que 

l’équipe municipale n’hésite pas à utiliser habituellement 
pour valoriser sa politique. La gestion des déchets relève 
de l’intercommunalité, mais ce sont les Pontivyens qui sont 
impactés par ces nuisances. Alors oui, on aurait souhaité que 
la Présidente de Pontivy Communauté (et Maire de Pontivy) 
intervienne de façon plus énergique et plus rapide sur ce 
dossier. Au cours de ces six ans passés dans l’opposition, 
l’équipe de Pontivy Territoire d’Avenir s’est toujours souciée 
de défendre l’intérêt des Pontivyens dans une démarche 
constructive. En cette fin d’année, nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes et tous nos meilleurs vœux pour 2020.

Soizic Perrault

En 2014, mon positionnement politique était novateur et 
original, ni gauche ni droite, à l’écart des luttes politiciennes. 
J’avais été pas mal attaqué, ou incompris. Je pense avoir, 
durant ces 6 années, prouvé la sincérité de cet engagement 
et espère être resté attentif aux positions des uns ou des 
autres. J’observe cette campagne qui débute aujourd’hui, 
dans laquelle chacune des listes déclarées se dit citoyenne et 
ouverte, sans étiquette. (sourires). L’innovation aujourd’hui, 
c’est espérer une vraie campagne communautaire car c’est à la 
communauté de communes que sont les vrais enjeux. En 2014, 
j’avais bâti mon projet sur une vision de la ville, du territoire 
et de son attractivité. Je pense avoir su, durant ces 6 années, 

me montrer constructif. Je me plais à retrouver pas mal d’idées 
de la liste Pontivy CitoyenS dans le projet « cœur de ville ». 
Je fus présent à (presque) tous les conseils et commissions, 
plus investi encore et écouté sur certains dossiers (le sport, 
l’urbanisme, le devoir de mémoire, la Biennale,…). Je suis resté 
libre de mon vote et il m’est arrivé souvent de m’abstenir ou 
de voter contre les délibérations proposées par la majorité. 
La tâche fut passionnante. Elle ne fut pas simple non plus 
car usante, peu reconnue, prenant beaucoup de temps. Et 
lorsqu’elle semblait perdre un peu de sens, je pensai à celles et 
ceux qui s’étaient engagés à mes côtés, aux 818 électeurs qui 
avaient voté pour nous, et bien sûr, à tous les Pontivyens. Merci.

C’est à nouveau par voie de presse que les citoyens et élus (de 
l’opposition tout du moins) ont appris l’arrivée à Pontivy d’une 
halle Grand Frais. Avant de découvrir cela, les membres du 
conseil municipal auraient dû être informés et obtenir ne serait-
ce qu’un tant soit peu d’informations sur ce projet de halle en 
périphérie de la ville, en lieu et place des ateliers ACEMO. Outre 
les conséquences néfastes évidentes que cette implantation 
aura sur le petit commerce local et les implications pour 
l’équilibre de l’offre alimentaire, il semble à nouveau nécessaire 
de rappeler que des décisions d’une telle ampleur pour ceux 
qui vivent sur le territoire ne peuvent pas être prises sur un coin 
de table et sans consultation préalable. Faut-il rappeler que la 

transparence dans la prise de décision est l’un des socles sur 
lesquels repose la démocratie, au niveau national comme local 
? Devrons-nous jusqu’aux derniers jours du mandat de Mme 
Le Strat et de son équipe ouvrir chaque matin le journal pour 
être tenus informés de ce que nous aurions dû déjà savoir en 
tant que membres élus et représentants des Pontivyens ? 
Pour toutes ces raisons et comme annoncé dans la presse, je 
demande la tenue d’un conseil municipal extraordinaire. Je 
profite de cette tribune pour vous souhaiter avec toute la liste 
« Demain Pontivy Ecologique et Solidaire » de bonnes fêtes de 
fin d’année. Adresse de contact : municipalespontivy2020@
protonmail.com

Vous lisez ces lignes, car vous vous intéressez à votre rôle 
citoyen, au nôtre. Qu’avons-nous fait ? Nous avons soutenu 
notre future élue, L. Massard, aux Européennes, puis sur la 
liste conduite par Mme Doré-Lucas. Que ferez-vous ? Certains 
devront départager leurs candidates, car Mme Le Strat a échoué 
à assoir son autorité, à fédérer autour de son projet. Quel projet 
? Le revirement autour du dossier d’éco-circuit à Séglien illustre 
l’incohérence et l’absence de transparence qui ont marqué 
ce mandat. D’autres sujets, trop nombreux, nous laissent 
abasourdis par l’indécision, l’approximation. L’animosité des 
relations au sein de la majorité ne fait que souligner ce malaise. 
Nous vous offrons l’opportunité de dire votre désaccord profond 

avec des politiques publiques qui aggravent l’injustice sociale 
et territoriale, négligent l’urgence climatique, confortent 
l’insatisfaction générale. La question n’est plus de savoir si nous 
devons prendre au sérieux les alertes, mais d’affronter ensemble 
les défis de notre époque. Le retour en force d’idéologies qui 
ont mené l’Europe à la ruine se nourrit de nos faillites. A chaque 
scrutin, la Bretagne se distingue sur les cartes, car nous savons 
encore y cultiver l’audace, la confiance, le dialogue, la solidarité. 
Avec Lydie et Demain Pontivy, nous incarnons les valeurs 
d’une ambition démocratique respectueuse, responsable, 
économe, innovante. Votez pour une équipe soudée, à 
l’écoute, garante d’une meilleure gestion du bien commun.

Il suffit de lire la presse pour apprécier combien la pertinence 
des choix politiques et la réactivité à leur mise en œuvre peuvent  
impacter de manière durable l’attractivité d’un territoire. Lorsque 
faute d’équipement en fibre optique des entreprises sont 
contraintes, après des années d’attente, de quitter ce dernier pour 
ne pas mourir, il n’est plus temps de s’interroger. Bon nombre de 
communes morbihannaises évoluent dans le même contexte que 
notre ville et subissent également les conséquences des mesures 
qui affectent nos ressources et nos dépenses. Pour autant, elles 
ne cessent ni d’investir, ni de subventionner leurs associations 
ou d’organiser des évènements. Il n’y a pas de politique de droite 
ou de gauche pour rendre une ville plus attractive, ses rues 

plus sûres ou plus propres quand nos poubelles débordent ! Il y 
a ce qui marche, ce qui ne marche pas ou plus. Visiblement, la 
majorité actuelle a dû perdre boussole et mode d’emploi. Je ne 
peux évidemment pas me résoudre à ce triste constat lorsque 
je vois les réalisations des villes comparables à la nôtre. C’est 
pourquoi demain, il est important que nous fassions les bons 
choix pour que notre ville puisse restaurer le climat propice 
au développement économique de notre territoire & à son 
rayonnement. La réussite d’une commune ne tient ni au hasard 
ni à la chance mais à des choix pertinents dont la mise en œuvre 
implique action au quotidien. “Il n’y a pas de vent favorable pour 
celui qui ne sait où il va”

LES BONS CHOIX 



PONTIVY
ASSOCIATIONS

APE Albert Camus
Samedi 8 février 2020 à 19h
École Albert Camus

L’APE Albert Camus organise une soirée couscous. Restauration sur place 
12€ adulte, 6€ enfant (repas et boissons). Vente à emporter 9€ la part.

Réservation à faire par téléphone au 06.83.75.33.31 ou par mail au 
plus tard avant le 23 janvier 2020. Les profits financeront les sorties 
pédagogiques des enfants.

Athlétisme Pays de Pontivy - Les Foulées du printemps 
Dimanche 23 février 2020 à 14h
Rue Nationale

Évènement familial et sportif au coeur de la ville Napoléonienne. De 
Pontivy à l’occasion de la fête foraine avec des courses enfants à 14h30 
et pour plus de 16 ans à 15h30 empruntant alternativement la partie 

ancienne et le quartier Napoléonien sur un circuit de 10 km.

Réservations : https://www.klikego.com/inscription/foulees-du-
printemps-2020/course-a-pied-running/1378717780457-12

Réveil Laïque Pontivyen - ACRLP
Dimanche 12 janvier 2020 de 11h à 17h
Complexe sportif de Toulboubou

Championnat départemental de cross-country.

Gratuit

Trail du Kreiz Breizh
Dimanche 29 mars 2020 de 6h30 à 17h
Pontivy, gymnase Le Drogo

Trail avec 4 distances possibles : de 10 à 65 km. TKB 66 départ 7H,   TKB 
28 départ 9H30 de Saint Nicolas les Eaux,  TKB 18 départ 10H, TKB 10 

Départ 10H30.

Inscriptions sur Klikego. Tarifs : TKB 66 (27€) – TKB 28 (15 €)  - TKB 18 
(10€)  - TKB 10 (8€)

Alcooliques Anonymes
Tous les mardi à 19h
6, quai du Plessis - Bât. E 2ème étage

Groupe de femmes et d’hommes qui ont trouvé une solution à leur 
problème d’alcool. Leur but est de s’aider les uns les autres à rester 
abstinents et à se rétablir de la maladie, et d’aider d’autres alcooliques à 
se rétablir. Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir 
membre des Alcooliques anonymes. Ni cotisation, ni droit d’entrée, 

aucune obligation ni engagement.

Skol Diwan Bro Pondi
Samedi 25 février 2020 à 18h30
Palais des Congrès de Pontivy

”kig ha farz” repas Kig ha farz + fest noz à partir de 18h30 au palis des 
congrès de pontivy. 14€ sur place ou 13€ sur réservation. Après le repas 
Fest noz à partir de 21h45 animé par Kerbedig, Drask et Imperial gavotte 
club et Mamenn. Fest noz seul 6€.

Renseignements et réservations au 0677293622 ou 
skol.pondi@gmail.com

UFC que choisir
Tous les vendredis de 10h à 16h
Maison pour Tous - 6, quai du Plessis Pontivy

Permanence. Les bénévoles expérimentés reçoivent sans rendez-vous, 
traitent le litige et accompagnent les usagers dans leurs démarches. 
Une permanence téléphonique se tient tous les matins, de 9 h à 11 h 
30, au 02 97 84 74 24.

Contact : 02 97 79 16 95

Trocsel
Dimanche 9 février et samedi 4 avril 2020

Banque Locale d’Echange. Echange de biens personnels (vêtements, 
vaiselle, livres...) et de service (tonte pelouse, remorque...) contre un 
équivalent de monaie fixée en FDS (Fond de Sel). 

Réservations : trocselpontivy@gmail.com

Maison pour Tous
6, quai du Plessis - Pontivy 
Tél. : 02.97.25.87.68 
www.ville-pontivy.bzh

Horaires d’ouvertures : 
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h30

Services : point accueil info associations / point d’accès internet 
Épicerie solidaire / douches municipales / laverie

Affichage «Planimètre» en Ville
Règlement d’utilisation pour 
les associations pontivyennes
La Mairie de Pontivy dispose de 40 panneaux d’affichage de type 
« planimètres » dont la face «Ville» est  mise à la disposition des 
associations pontivyennes pour annoncer leurs manifestations. A noter 
que l’impression des affiches est à la charge de l’association.

Vous pouvez adresser votre demande :

En retournant le formulaire dûment complété  à communication@ville-
pontivy.fr ou par courrier à Mairie de Pontivy – Service communication 
– 8, rue François Mitterrand – 56300 PONTIVY.

Règlement et formulaire sur : www.ville-pontivy.bzh

PRATIQUE

CONTACT




