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Don du sang
En 1h je sauve 3 vies !

SANTÉ

Dans le contexte de l’épidémie du 
COVID-19, la collecte de sang doit se 
poursuivre afin de répondre aux besoins 
des patients. 600 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour en Bretagne.

Prochaines collectes à Pontivy

Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 
octobre 2020 de 14h30 à 18h30 au 
Palais des Congrès, Place des Ducs 
de Rohan

Inscription obligatoire

Rendez-vous sur efs.link/rdv

Repas des aînés et 
distribution de colis

Compte tenu du contexte sanitaire et 
pour la sécurité de tous, le repas des aînés 
n’aura malheureusement pas lieu cette 
année. Pour les colis de Noël, les 75 ans 
et plus recevront un courrier avec un 
bon d’inscription à retourner au CCAS. Le 
mode de distribution sera communiqué 
lors de l’inscription.

Déchèterie de Kerponner :

Parc d'activités de Kerponner 
Noyal-Pontivy

Horaires d'été du 1er avril au 30 
septembre :

• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h30

Horaires d'été du 1er octobre au 31 
mars : 

• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h

Déchèterie de Signan :

Rue Berthollet - ZI du Signan  
(accès ZI Signan Pontivy Sud)

Horaires d'été du 1er avril au 30 
septembre :

• Lundi de 14h à 18h30
• Mercredi de 14h à 18h30
• Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 

18h30

Horaires d'hiver du 1er octobre au 31 
mars : 

• Lundi de 14h à 17h 
• Mercredi de 14h à 17h 
• Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 

17h

Contact

Pontivy Communauté
Tél : 02.97.25.01.70

Les horaires des 
déchèteries

GESTION DES DÉCHETS

Bruits de voisinage
HORAIRES

Il est rappelé que les travaux d’entretien, 
de bricolage et de jardinage, utilisant des 
appareils à moteurs ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants et ce même 
durant les périodes de congé : 

• Du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14 à 19h

• Les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h

Où se faire  
dépister

COVID-19

Retrouvez les points de prélèvement 
des tests virologiques à Pontivy. Si les 
délais de rendez-vous dépassent 48h, 
n’hésitez pas à contacter plusieurs lieux 
de prélèvement.

Dépistage COVID à Pontivy

LBM Biopole Site Pontivy 
29 rue d’Iéna, 56300 Pontivy 
Tél. : 02.97.25.24.91

CHCB Site de Kério 
Kerio, 56920 Noyal-Pontivy 
Tél. : 02.97.79.00.00
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L’EDITO 
DU MAIRE

Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Le virus du COVID-19 a bouleversé notre quotidien 
et nos habitudes. Nous avons dû adapter nos vies. Et 
pourtant, cette crise nous a appris à nous recentrer sur 
l’essentiel et elle a suscité de beaux élans de solidarité.

Je tiens à vous remercier car vous avez respecté les 
consignes sanitaires et je sais pouvoir compter sur 
chacun d’entre vous pour continuer à vous conformer 
aux règles de distanciation et au port du masque. Cette 
responsabilité partagée est primordiale, car c’est la seule 
qui nous permette de lutter efficacement contre le virus 
et d’épargner des vies.

Malgré la crise sanitaire, la Ville de Pontivy a fait le 
choix de maintenir les principaux rendez-vous de l’été 
(animations Place du Martray, Jeudis Musique, braderies, 
forum des associations) en les adaptant aux règles 
sanitaires en vigueur. Grâce à ces événements, nous 
avons réussi à partager de vrais moments conviviaux 
avec vous.

“J’achète Pontivyen”, le plan de relance du commerce 
local mis en place avec nos services porte ses fruits 
et a permis de développer chez les consommateurs 
un certain « patriotisme local » en soutien à nos 
commerçants très durement impactés.

La crise sanitaire n’est pas terminée, il faut poursuivre 
notre mobilisation. Il y aura des contretemps, des 
ajustements mais nous avons un seul objectif : préserver 
votre santé et éviter un nouveau confinement.

Une nouvelle équipe municipale prête à relever les 
défis

A l’issue du second tour des élections municipales le 28 
juin 2020, vous m’avez de nouveau fait confiance pour 
conduire les destinées de la ville de Pontivy et je vous en 
remercie. Le Conseil Municipal est désormais en ordre 
de marche avec une équipe renouvelée d’adjoints et de 
conseillers municipaux prête à relever les défis et à tenir 
ses engagements. Aussi, nous abordons ce nouveau 
mandat avec enthousiasme, notre seule volonté étant 
de poursuivre le travail engagé et de faire avancer notre 
territoire.

Bonne lecture !

Pondienned ker, 
Pondiiz ker,

Get virus ar c’hCOVID-19 emañ bet daoubennet hor 
buhez pemdez hag hon akustumañsoù. Ranket hon eus 
chañch hor buhezioù. Ha neoazh, get an enkadenn-se 
hon eus desket plediñ get ar pep rekisañ hag ul luskad 
brav a genskoazell zo bet ivez.

Me a faot din ho trugarekaat dre m’hoc’h eus doujet d’ar 
c’hemennoù yec’hedel ha gouiet a ran e c’hellin kontiñ 
àr bep unan ac’hanoc’h evit kenderc’hel d’ober hervez 
ar reolennoù pellekaat ha gwiskiñ maskloù. Hollbouezus 
eo ar garg-se zo rannet etrezomp rak mod-se hepken 
e c’hellimp bout efedus evit stourm a-enep ar virus hag 
evit saveteiñ buhezioù.

En desped d’an enkadenn yec’hedel he deus choazet 
kêr Pondi derc’hel da emgavioù pennañ an hañv 
(abadennoù Plasenn ar Martred, Yaouvezhioù, foarioù 
marc’hadmat, forom ar c’hevredigezhioù) hag o aoziñ 
hervez ar reolennoù yec’hedel e talvoud. En arbenn 
ag an abadennoù-se omp daet da benn d’endevout 
prantadoù bourrus asambl genoc’h.

“Preniñ a ran traoù a Bondi”, steuñv adlañsiñ ar 
c’henwerzh lec’hel zo bet laket e plas get hor servijoù, 
zo bet frouezhus hag en deus sikouret da ziorren « 
brogarantez lec’hel » ar vevezerion evit harpiñ hor 
c’henwerzherion o deus gouzañvet bras.

N’eo ket achu get an enkadenn yec’hedel, ret e vo 
kenderc’hel da stourm. Skoilhoù a vo, traoù da reizhiñ, 
mes n’hon eus namet ur pal : ho kouarniñ àr ho yec’hed 
ha mirout a vout kenfinet en-dro.

Ur skipailh-kêr nevez, prest da daliñ doc’h ar 
c’hudennoù

Àr-lerc’h eil tro an dilennadeg-kêr d’an 28 a viz Mezheven 
2020 ho poa laket fiziañs ennon arre evit bout e penn 
kêr Pondi. Trugarez a lâran deoc’h. Diàr vremañ emañ 
ar C’huzul-kêr en urzh get ur bare nevez a eilmaered 
ha kuzulierion-kêr prest da daliñ doc’h ar c’hudennoù 
ha da zerc’hel d’o fromesaoù. Neuze e krogimp get 
ar respetad nevez-mañ get gred ha get ur vennantez 
hepken, kenderc’hel get al labour boulc’het ha kas hon 
tiriad àr-raok.

Lennadenn vat deoch !
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RETOUR
EN IMAGES

JEUDIS MUSIQUE
CARTE BLANCHE AUX GLOCHOS 
EN CLÔTURE DU FESTIVAL 
DES JEUDIS MUSIQUE SUR LE 
PARKING DES PYRAMIDES

LA PLACE DU MARTRAY EST 
DEVENUE LA PLACE DU MOMENT

Le Château des Rohan à l’honneur 
lors de la Journée Médiévale 
dimanche 20 septembre 2020

CULTURE
CENTRE-VILLE
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COMMERCE
LE COMMERCE PONTIVYEN A 
PROFITÉ DES BEAUX JOURS LORS 
DES BRADERIES EN CENTRE-VILLE

ASSOCIATIONS
LE TISSU ASSOCIATIF PONTIVYEN ÉTAIT 
BIEN REPRÉSENTÉ AU FORUM DES 
ASSOCIATIONS EN CETTE RENTRÉE

© Gaël MORVAN
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PONTIVY
ACTUALITÉ

En route pour les Jeux 
Olympiques Paris 2024 !

SPORT

Pontivy rejoint officiellement la 
communauté «Terre de Jeux 2024» !

En 2024, la France va organiser le plus 
grand événement sportif de la planète, 
et Pontivy participera à cette fête 
exceptionnelle !

Le Président du comité d’organisation 
l’a annoncé : Pontivy est labellisée ! 
La récompense de l’engagement de 
la ville pour le dynamisme sportif du 
territoire et de ses équipements.

Forte de son label «ville active et 
sportive», Pontivy participera donc 
aux temps forts des Jeux mais 
espère également devenir Centre 
de Préparation afin d’accueillir des 
délégations étrangères.

« Pour Pontivy, obtenir le label Terre 
de Jeux 2024 est le début d’une 
nouvelle aventure sportive ! »

Culture

PASS CULTURE : 500€ 
POUR LES JEUNES DE 
18 ANS

Le Pass Culture est accessible à tous 
les jeunes de Pontivy dans l’année 
de leurs 18 ans. Ce dispositif leur 
permet de bénéficier d’une enveloppe 
de 500€ pour accéder à la culture : 
livres, concerts, festivals, musique... À 
Pontivy, les jeunes majeurs peuvent 
désormais accéder aux spectacles de la 
Saison Culturelle !

Toute la programmation de la saison 
culturelle 2020-2021 de Pontivy est en 
effet accessible via le Pass Culture : 
du théâtre comme «Femmes dans la 
Guerre» par la Compagnie les Tréteaux 
du Blavet, à la musique des années 80 
avec le Show «Succès 80», en passant 
par l’humour avec le One Woman 
Show de Caroline Vigneaux.

Une seule condition : avoir 18 ans pour 
en bénéficier.

Pratique

Web : pass.culture.fr 
Ou sur l’application passCulture

Soyez candidats au 
Conseil de Quartiers

VIE DES QUARTIERS

Organisée dans chacun des neufs 
quartiers de la ville, la visite annuelle 
avec les élus et les services permet de 
récapituler ce qui a été fait, ce qui est 
programmé et d’enregistrer toutes les 
nouvelles demandes. Cette visite est 
un moment attendu par les habitants 
du quartier qui apprécient de pouvoir 
dialoguer librement avec leurs élus. 

Après les élections municipales de 2020, 
le nouveau mandat des conseillers de 
quartier débutera en 2021. Il est prévu de 
renouveler l’ensemble des conseillers de 
quartier.  

Soit par courrier adressé à : Hôtel de Ville 
8, rue François Mitterrand en précisant 
Nom, Prénom, adresse, quartier, 
téléphone et mail.

Soit en ligne via le formulaire accessible 
ville-pontivy.bzh rubrique vie des 
quartiers.

Date limite de candidature

Vous pouvez candidater jusqu’au 15 
novembre 2020

Pour candidater

SÉCURITÉ

Contrat Local contre les violences sexistes et sexuelles

Trop souvent minimisée, la lutte contre 
les violences faites aux femmes est enfin 
prise en compte et érigée en grande 
priorité nationale. Pontivy s’inscrit dans ce 
plan en adoptant à l’échelle de la Ville, un 
plan d’actions concrètes. La signature du 
contrat local contre les violences sexistes 
et sexuelles est une première dans le 

Morbihan. Il doit permettre localement de 
mieux coordonner la réponse apportée 
aux femmes victimes de violence. Une 
meilleure prise en compte qui passe aussi 
par des moyens supplémentaires, à l’image 
de la nouvelle cellule de protection des 
familles mise en place cette année par la 
Gendarmerie de Pontivy.
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PONTIVY
ACTUALITÉ

Une rentrée scolaire particulière
ÉDUCATION

La rentrée scolaire 2020 a été placée 
sous le signe de la COVID-19. Même si 
le protocole sanitaire dans les écoles 
a été assoupli, la Ville de Pontivy 
préfère maintenir certaines mesures 
de la période post-confinement, plus 
strictes que les mesures retenues par le 
gouvernement.

Si désormais, le brassage est autorisé, 
le respect de la distanciation sociale 
est conservé là où c’est possible : dans 
les cantines et les selfs par exemple. 
De plus, en maternelle, les groupes ne 
sont pas mélangés.

Le port du masque est obligatoire pour 
les adultes dans les écoles maternelles 
et élémentaires, pas pour les enfants. 
Le protocole de désinfection est lui 
aussi strictement respecté. Tout est 
nettoyé, désinfecté chaque jour dans 
les écoles par les agents municipaux.

Travaux

Le désamiantage, un 
gros chantier

Comme chaque année, les services de 
la ville profitent de la période estivale 
pour réaliser les travaux dans les écoles 
publiques de Pontivy. Cet été, ce sont 
126 000€ de travaux réalisés pour les 
cinq écoles publiques et le centre de 
loisirs.

L’un des gros chantiers reste le 
désamiantage des écoles. De grand 
travaux sont réalisés depuis 2014. Cela 
concerne le plus souvent les dalles, les 
descentes d’eaux usées pour les toilettes, 
les faux plafonds. C’est l’école Paul 
Langevin qui en a bénéficié cette année 
avec le désamiantage des dalles de sols 
au rez-de-chaussée. Il reste encore le 1er 
étage à réaliser. 

Outre le désamiantage, de nombreux 
chantiers ont été réalisés : menuiseries 
extérieures, remplacement de portes, 
couverture, ravalement du centre de 
loisirs, rénovations diverses ou encore 
mise en place d’un organigramme de clés 
sécurisé.

Le service bâtiment est pleinement 
mobilisé pour réaliser l’entretien des 
écoles publiques de la ville. 

Les effectifs dans les écoles

529 élèves en maternelle (318 dans les écoles publiques et 211 dans les écoles 
privées) et 895 élèves en élémentaire (500 dans les écoles publiques et 395 
dans les écoles privées), soit 1 424 élèves au total dans nos écoles.

Au total, les 5 écoles publiques pontivyennes comptent 34 classes dont 2 
bilingues et un dispositif ULIS.

Pour les écoles privées, ce sont 27 classes dont 3 bilingues et un dispositif 
ULIS.

La rentrée en chiffres
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PONTIVY
GRANDS PROJETS

Le « Poumon Vert »
Offrir un lieu convivial de rencontres et d’échange en affirmant la dimension 
environnementale du site. Proposer des activités multigénérationnelles variées 
en réaffirmant le caractère insulaire et l’histoire du site tout en assurant l’accès 
et les déplacements doux.

Les chiffres clés du projet

12 hectares 
de terrain

2 espaces 
de glisse

1 espace
scénique

2,9 millions d’euros d’aménagement

Démarrage des travaux : fin 2021

3 
pontons

Quelle place pour 
l’animation ?
Au-delà d’un parc affirmant le 
caractère environnemental du site, le 
Poumon Vert se voudra également 
être un parc animé, proposant diverses 
activités culturelles et de loisirs. Ainsi, 
des implantations comme un parvis 
d’accueil d’événements ou un espace 
scénique réservé aux événements 
majeurs sont au programme.

Quelle place pour le sport ?

Pontivy est une Ville active et sportive. 
C’est pourquoi le parc profitera 
d’un parcours sportif décomposé 
sur plusieurs sites afin de favoriser 
les déplacements et les parcours 
d’entraînement. Ainsi des espaces 
de renforcement musculaire ou de 
fitness seront à la disposition des 
usagers. La glisse sera également au 
rendez-vous sur le Poumon Vert ! 
Deux équipement viendront y prendre 
place : un skatepark et un pumptrack. 
Des espaces réfléchis en concertation 
avec les futurs usagers et leur 
implantation soigneusement étudiée 
pour être le plus accessible possible.

Préserver l’environnement 
naturel existant
La nature sera au centre du parc. Ainsi 
des espaces seront protégés de toutes 
interventions humaines, comme cela 
sera le cas pour la zone sanctuarisée. 
La biodiversité sera favorisée grâce 
à un travail de renaturation pour y 
développer la faune et la flore déjà 
existantes.

Afin de limiter l’artificialisation et 
de maintenir une flore diversifiée, 
le souhait est de pratiquer une 
gestion différenciée par le biais de 
l’écopâturage comme c’est le cas à 
Toulboubou.

Trois pontons seront disposés le long 
des berges du Blavet. Ils permettront 
la mise en avant de la rivière par 
une ouverture du panorama et d’un 
dialogue avec le chemin de halage 
présent sur l’autre rive.

Parc multigénérationnel

Toutes les catégories d’âge pourront 
s’y retrouver. Divers espaces de 
jeux pour enfants seront placés sur 
l’ensemble du parc, un univers de jeux 
qui se voudra le plus naturel possible.

Venez à la découverte du futur 
site du Poumon Vert

A l’occasion du forum des associations de 
Pontivy le 6 septembre 2020, une visite 
guidée a permis de dévoiler le futur site.

Des panneaux d’information sont disposés 
le long d’un parcours pédestre détaillant 
les espaces qui seront aménagés et leurs 
emplacements.

Visite
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PONTIVY
TRAVAUX

Une gare scolaire  
repensée et sécurisée

RUE DU CAIRE

Chaque jour, ce sont près de 2 000 
scolaires qui arrivent par bus à Pontivy. 
Le fonctionnement de la gare scolaire 
a été entièrement repensé et sécurisé.

Des feux tricolores ont été installés et 
fonctionnent 30 minutes le matin et 
le soir, correspondant à l’arrivée et à la 
sortie des élèves. Le reste de la journée, 
le cédez-le passage avec la circulation 
habituelle est conservée.

En tenant compte de l’important 
flux de piétons sur ces périodes, le 
mobilier urbain et l’aménagement ont 
été revus. Des barrières se sécurisation 
sont désormais en place, des quais bus 
sécurisés sont aménagés et un escalier 
a été ouvert afin que les élèves du 
Lycée Jeanne-d’Arc puissent rentrer 
directement dans leur établissement 
par le boulevard Alsace Lorraine.

Une extension à destination des associations
Maison pour Tous

La Maison pour Tous s’est agrandie. Ce 
sont 150 000€ d’investissement pour 
cet espace de 80m2 couvert. 

Ce local est prioritairement destiné 
aux activités de la Maison pour tous. Il 
permettra d’accueillir les associations 
œuvrant pour l’aide alimentaire et les 
diverses animations proposées par 
l’établissement.

Il pourra être mis à disposition des 
associations afin de répondre à des 
demandes ponctuelles.

RUE QUINIVET

Des travaux de 
réseaux d’eaux usées, 
pluviales et potable

Les travaux avancent rue du Général 
Quinivet. Pour rappel, il s’agit de travaux 
sur les réseaux d’eaux usées, eaux 
pluviales et eau potable. Un chantier 
nécessaire car ces réseaux anciens 
sont devenus poreux au fil des années. 
Une nécessité aussi afin de mettre en 
conformité les branchements des eaux 
usées et pluviales.

Cinq mois de travaux sont 
nécessaires : du 15 juin 2020 à début 
novembre 2020.

Ce chantier réalisé en tranchées 
ouvertes s’organise en trois phases : 
du pont de l’Hôpital à la rue des Noyers 
(terminée) ; de la rue des Noyers à la 
Rue de la Scierie (terminée) et de la rue 
de la Scierie à la rue des Otages (de 
mi-septembre à début novembre).

Accès aux commerces

Depuis le début des travaux, les 
commerces restent accessibles aux 
piétons. Dix places de stationnement 
sont réservées rue de la Fontaine pour les 
clients des commerces de la rue Quinivet. 
Les livraisons sont aussi autorisées à 
contresens rue de la Fontaine durant les 
travaux. 

Travaux à venir

En 2021, l’enfouissement des réseaux est 
prévu avec Morbihan Énergies ainsi que 
des travaux de surface. Le calendrier des 
travaux sera défini en concertation avec 
les commerçants de la rue.

GARE SCOLAIRE
AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DE 
LA GARE SCOLAIRE RUE DU CAIRE
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PONTIVY
DOSSIER

UN NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL
Le dimanche 28 juin 2020, les Pontivyens ont de 
nouveau fait confiance à Christine Le Strat, maire 
sortante avec 56.59% des suffrages. C’est le 5 
juillet 2020 que le nouveau Conseil Municipal a été 
officiellement installé.

Maire, adjoints, conseillers municipaux
Un rôle exécutif partagé 

MIEUX CONNAÎTRE

Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. 
On appelle délibérations l’ensemble des mesures votées par le conseil 
municipal qui forment les «lois» de la commune. Le Conseil Municipal prend 
des décisions sur tous les sujets d’intérêt local : il vote le budget, décide des 
travaux, peut créer ou supprimer des services publics, gère le patrimoine 
communal etc. 

Il est composé de 33 élus : le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux 
qui jouent un rôle différent selon leurs fonctions et leurs délégations.

Les compétences exercées par le Maire au nom de la commune sont 
déléguées à des adjoints. À Pontivy, ils sont au nombre de 9 avec des 
délégations spécifiques.

CONSEIL MUNICIPAL
CHRISTINE LE STRAT, MAIRE, ENTOURÉE DES 
ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL 
D’INSTALLATION AU PALAIS DES 
CONGRÈS LE 5 JUILLET 2020

Les résultats du second tour des élections municipales
La répartition des sièges

Christine LE STRAT
Pontivy Avant Tout

Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS
Demain Pontivy Écologique et Solidaire

Gaëlle LE ROCH
Unis pour Pontivy

56,59% (26 sièges)

25,99% (4 sièges)

17,42% (3 sièges)
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UN CONTEXTE 
SANITAIRE INÉDIT

Le Conseil Municipal d’installation, 
comme les deux tours des élections 
municipales, s’est déroulé dans un 
contexte sanitaire inédit. Les services 
municipaux ont été présents pour 
permettre la tenue de ces deux tours 
dans les règles imposées par l’État. 

Afin de respecter les mesures 
sanitaires, l’installation du Conseil 
Municipal a été délocalisé au Palais 
des Congrès et retransmis en direct 
sur les réseaux sociaux et le site 
internet www.ville-pontivy.bzh.
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Conseil 
Municipal

Vos élus et 
leurs délégations

Christine LE STRAT
Maire de Pontivy

Véronique Delmouly
4ème adjointe

Finances, commande publique
Pilotage du grand projet «Château»

François-Denis Mouhaou
5ème adjoint

Transition écologique, urbanisme, 
accessibilité, mobilités

Pilotage du grand projet  
«Pôle d’Échange Mutlimodal»

Julie Mingam
6ème adjointe

Communication, systèmes d’information, 
événementiel, rayonnement de la ville

Les conseillers municipaux de la majorité

Claudine Rault
Conseillère déléguée

Réseau Santé 
Citoyenneté, 

Élue référente de 
quartier Four à Chaux

Maxime Le Lu
Conseiller Municipal
Élu référent de quartier 

centre ville

Florence Jan
Conseillère déléguée

Accessibilité

Philippe Amourette
Conseiller Municipal
Élu référent de quartier 

Bellevue

Emmanuelle Le 
Brigand

Conseillère Municipale

Michel Guillemot
Conseiller Municipal
Élu référent de quartier 

Stival

Nathalie Guillemot
Conseillère Municipale

Élue référente de 
quartier Kerentre

Hervé Jestin
Conseiller Municipal
Élu référent de quartier 

Bolumet

Maryvonne Le Tutour
Conseillère Municipale

Alain Pierre
Conseiller Municipal
Élu référent de quartier 

Château Gaillard

Véronique Carrée
Conseillère Municipale

Élue référente de 
quartier Tréleau

Gabriel Le Bris
Conseiller Municipal
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Les adjoints et leurs délégations

Michel Jarnigon
1er adjoint

Personnel, sports, vie associative
Pilotage du grand projet «Poumon vert»

Alexandra Le Ny
2ème adjointe

Travaux, voirie, vie des quartiers, propreté
Pilotage du grand projet «Rue Nationale»

Paul Le Guernic
3ème adjoint

Attractivité économique, tranquillité publique, 
sécurité, affaires générales

Georges-Yves Guillot
7ème adjoint

Culture, patrimoine, animations

Annie Guillemot
8ème adjointe

Action sociale, solidarités, santé
Pilotage du grand projet «EHPAD»

Jean-Pierre Le Clainche
9ème adjoint

Éducation, enfance, jeunesse, vie étudiante, 
citoyenneté, devoir de mémoire

Les conseillers municipaux d’opposition

Meltide Leprevost
Conseillère Municipale

Élue référente de 
quartier Kerjalotte

Benoît Jacques
Conseiller Municipal

Alice Conan
Conseillère déléguée

Culture bretonne

Eric Guillermic
Conseiller Municipal

Marie-Madeleine 
Doré-Lucas

Conseillère Municipale

Christophe 
Marchand

Conseiller Municipal

Marie-Christine 
Le Mouel

Conseillère Municipale

Daniel Hillion
Conseiller Municipal

Gaëlle Le Roch
Conseillère Municipale

Jean-Jacques 
Merceur *

Conseiller Municipal

Marianne Juin
Conseillère Municipale

Suite à la démission 
de Monsieur Khalil 
Kalkas de sa fonction 
de conseiller 
municipal, Monsieur 
Jean-Jacques 
Merceur a été appellé 
à le remplacer. 

*
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PONTIVY
COMMERCE

Le commerce pontivyen 
face à la crise

Sans attendre la fin du confinement, la Ville de Pontivy et ses partenaires (UCIAP, 
Triskell Développement, Pontivy Sud Entreprises, CCI et CMA) ont mis en place 

un plan de relance afin de soutenir les commerces pontivyens.

Un plan de relance du commerce pontivyen
Des mesures exceptionnelles de soutien à l’activité

La Ville de Pontivy, en concertation avec les unions de 
commerçants locales ; la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Morbihan ; la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, a mis en place des mesures fortes afin d’agir 
rapidement sur la trésorerie des commerçants. Ainsi 
la Ville a dispensé les bars et restaurants de payer la 
redevance d’occupation du domaine public, autrement 
dit les «droits de terrasse», pour toute l’année 2020. A 
ce dispositif de soutien s’ajoutent une exonération de 6 

mois pour les droits de place sur le marché de plein air 
et aux Halles ainsi qu’une exonération des droits de place 
sur les trottoirs. Une dérogation mise en place pour offrir 
aux commerçants la possibilité de vendre à l’extérieur 
de leurs magasin sans payer de droit de place. Enfin, la 
ville a octroyé à titre gratuit la possibilité de doubler la 
surface des terrasses pour 17 bars et restaurants sur 30 
établissements. Cela représente une augmentation de 
58%, faisant passer la surface totale de 444m2 à 702m2.

CENTRE-VILLE

LES PARKLETS INSTALLÉS RUE NATIONALE 
DÉTOURNENT LE STATIONNEMENT AU 
PROFIT DES PIÉTONS

VITRINES
LES COMMERCES PONTIVYENS SE SONT 
MIS AUX COULEURS DE LA PLACE DU 
MARTRAY CET ÉTÉ

CONCERTS
OSVALDO CARNÉ LE 30 JUILLET 2020 
POUR LES JEUDIS MUSIQUE © Gaël MORVAN
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Rebondir après
le confinement

A son installation il y a deux ans, 
le ciel de parapluies de la Place du 
Martray avait offert un beau coup de 
projecteur sur Pontivy. Cet été, c’est 
un ciel de ballons qui a lancé la période 
estivale dans le contexte sanitaire 
actuel si particulier. Rebondir après le 
confinement. Un objectif rempli grâce 
aux animations d’été qui ont pu être 
maintenues. Concerts, jeux, art de 
rue... le centre-ville de Pontivy a repris 
de la couleur !

Une programmation estivale qui a fait 
la part belle aux artistes locaux et des 
services de la Ville plus que mobilisés 
pour vous permettre de flâner en toute 
quiétude grâce au mobilier urbain 
éphémère.

ANIMATIONS
LE CIEL DE BALLONS INSTALLÉ SUR LA 
PLACE DU MARTRAY

J’ACHÈTE PONTIVYEN

Afin d’inciter les clients à revenir dans les 
commerces après le déconfinement, 
une opération de communication a été 
lancée. Intitulée «J’achète Pontivyen», 
la campagne a démarré le 11 mai 2020 
et perdurera pour devenir une vraie 
marque d’attachement au commerce 
pontivyen. 

Afin de faciliter le stationnement 
en centre-ville pendant la phase 
de déconfinement, la gratuité du 
stationnement est passée de une 
demi-heure à une heure entre le 11 
mai et le 31 août 2020. 

Dans le cadre de l’accompagnement 
à la reprise d’activité et en 
concertation avec les unions de 
commerçants, la Ville de Pontivy a 
décidé de pérenniser la 1ère heure 
gratuite par demi-journée en centre-
ville. Une offre de stationnement 
valable en semaine et le samedi.

GRATUITÉ DU 
STATIONNEMENT 
EN CENTRE-VILLE

SCULPTURES
SCULPTURE QUAI DU PLESSIS RÉALISÉE 
PAR LES SERVICES ESPACES VERTS



SPECTACLES À VENIR

Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ? Quel 
est le taux d’alcool moyen dans le sang d’un 
Breton ? Nantes est-elle en Bretagne ? Plutôt 
gavotte, biniou ou kouign amann ? Qui est 
Nolwenn Leroy ?

« 100% beurre salé » éclaircit ces mystères 
obscurs !

À travers une galerie de personnages hauts en 
couleur, suivez Simon dans son exploration 
de la Bretagne. À la rencontre d’un vieux curé 
enseignant le breton ou d’un dragueur trop 
sûr de lui, Simon croisera aussi le chemin 
d’une guide dépressive ou d’un professeur 
omniscient.

De et avec : Simon Cojean
Production : Nevez Productions

SIMON COJEAN
100% BEURRE SALÉ

Jeudi 5 novembre 2020 à 20h30 
Palais des Congrès

Tarifs D : 9€ (plein) - 5€ (réduit) 

Saison Culturelle 2020-2021

Samedi 21 novembre 2020 à 13h 
Palais des Congrès

Retour vers le Futur, le Show

Tarifs B : 22€ (plein) - 15€ (réduit) 

Jeudi 3 décembre 2020 à 20h
Théâtre des Halles

Femmes dans la Guerre

Tarifs D : 9€ (plein) - 5€ (réduit) 

Vendredi 11 décembre 2020 à 20h30
Palais des Congrès

Les Madeleines de Poulpe

Tarifs C : 15€ (plein) - 10€ (réduit) 

Vendredi 18 décembre 2020 à 20h30
Samedi 19 décembre 2020 à 14h30 
Théâtre des Halles

The Turkey Sisters

Tarifs D : 9€ (plein) - 5€ (réduit) 

INFORMATIONS PRATIQUES
Tout le programme 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
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Partout en France et à Pontivy

Le Mois du Film Documentaire
Novembre c’est le mois du film documentaire, un événement culturel qui a lieu 
partout en France mais surtout à Pontivy ! Les films programmés à l’occasion de 
cette 21ème édition donnent autant à voir qu’à réfléchir sur le monde qui nous 
entoure. Deux ciné-débats en présence des réalisateurs sont programmés à la 

médiathèque.

Vincent et les autres 
Philippe Lucas (2019)
52 minutes

&

This train is ride 
Arno Bitschv (2019)
1h17 (VOST)

Dates et horaires à venir

C’est reparti pour un semestre animé et riche en propositions ! 

Rencontres d’auteurs, conférences, spectacles, ciné-débats, concerts, ateliers...

Du 17 octobre au 19 décembre 

Atelier d’initiation à la langue bretonne

Médiathèque, de 10h à 11h15

Inscription obligatoire

Du 25 septembre au 24 octobre

Exposition de jeunes artistes en 
médiathèque par Léonie Pondevie

Médiathèque aux horaires d’ouverture

Entrée libre

Book & d’Artistes #5

Samedi 17 octobre

Atelier dessin avec Léonie Pondevie

Médiathèque, de 14h à 17h

Inscription obligatoire, tout public à partir 
de 10 ans.

Nouveau
Mercredi 14 octobre

Contes en sauces pour gourmands 
Dans le cadre de la semaine du goût

Médiathèque, à 15h

Inscription obligatoire

Jeudi 15 octobre

Saynètes, causerie et spectacle

Médiathèque, de 15h à 18h30

Inscription obligatoire

Semaines d’information sur la 
santé mentale

Samedi 7 novembre

Causerie et projection de film

Médiathèque, à 15h

Inscription obligatoire

Rendez-vous au jardin

Vendredi 20 novembre

Concert de musique 
traditionnelle irlandaise 
avec le groupe Derrynane

Médiathèque, à 19h

Inscription obligatoire

Irlande, croquis et 
musique

Samedi 14 novembre

Rencontre spéciale 
«Enlivrez-vous»

Médiathèque, à 10h30

Inscription obligatoire

Rencontre avec 
Irène Frain

Du 1er au 16 décembre

Exposition

Médiathèque aux horaires 
d’ouverture

Entrée libre

Les merveilleux 
courriers du Père Noël

Samedi 5 décembre

Spectacle musical par 
Animactions

Médiathèque, à 15h30

Inscription obligatoire

L’as tu vu ? 

PRATIQUE

Retrouvez le détail de 
toutes les animations sur le 
programme disponible sur 

www.ville-pontivy.bzh

ou à l’Espace Kénéré, 34bis 
rue du Général de Gaulle

Tél. 02.97.39.00.61



OPINIONS

LE PONTIVYEN18 Octobre 2020 - N°68

Elus minoritaires ; des élus à part entière ! 

Marie- Madeleine
DORÉ-LUCAS

Liste Demain Pontivy 
Écologique et Solidaire

Gaëlle
LE ROCH

Liste Unis pour Pontivy

Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les 
électeurs pontivyens et plus particulièrement ceux 
qui ont apporté leur suffrage à notre liste Demain 
Pontivy Ecologique et Solidaire. Les urnes ont parlé 
; la nouvelle équipe est en place ; elle a reconduit 
Christine Le Strat comme maire pour six ans (2020-
2026). Cela étant, l’abstention a battu des records 
lors de ces élections municipales qui se sont 
déroulées, de plus, dans un contexte de pandémie. 
La démocratie locale bat de l’aile et le citoyen y croit 
de moins en moins. La question à l’évidence qui se 
pose est de trouver la solution pour retisser le lien. 
L’une des conditions pour maintenir (ou recréer) ce 
lien repose dans la confiance des administrés dans 
la gestion des affaires de la ville. Cela exige donc de 
la transparence de la part de la majorité en place.  
L’on ne saurait se contenter de réponses vaporeuses 
(comme ce fut le cas, sous la mandature 2014-2020, 
sur les dossiers de la boulangerie de Stival, de la vente 
de la Gare, de la valorisation du quartier de Bolumet, 
et des travaux des conseils de quartier instaurés en 
2014 sous couvert de démocratie participative, etc.). 
En tant qu’élus siégeant au conseil municipal et dans 
un certain nombre de commissions, l’on ne saurait 
se satisfaire d’une information délivrée au compte-
gouttes, davantage par voie de presse que lors des 
séances du conseil municipal. En tant qu’élus de 
l’opposition, nous cultivons donc l’espoir que nous 

serons entendus ; que nos propositions seront prises 
en compte au nom du bien commun des habitants 
de Pontivy et de Pontivy Communauté. Nous ne 
sommes pas là pour faire de la figuration ; nous 
représentons des électeurs. La vie de la démocratie 
trouve son souffle dans l’échange d’opinions, dans 
le débat d’idées. Il ne faut pas l’éviter, ni le déplacer. 
C’est pourquoi nous espérons que cette nouvelle 
mandature se fera sous le signe d’une gestion 
renouvelée. Nous veillerons à ce que les orientations 
des projets engagés par la majorité, soient enrichies 
des propositions que notre liste a formulées durant 
cette campagne. En effet, les problématiques que 
nous avons évoquées demeurent et les Pontivyens 
y sont toujours confrontés au quotidien. Pour 
rappel, le rôle d’un élu, même minoritaire, est 
de défendre l’intérêt collectif et de relayer les 
préoccupations de tous les habitants du territoire.

Liste Unis Pour Pontivy ! 

Nous remercions encore une fois l’ensemble des 
Pontivyennes et des Pontivyens qui nous ont fait 
confiance en nous apportant leur suffrage lors 
des élections municipales de mars et juin derniers. 
Le contexte si particulier n’aura pas permis à chacun 
de s’exprimer dans les meilleures conditions et 
le résultat de ce scrutin est bien sûr décevant. 
Néanmoins nous nous attacherons à exercer ce 
mandat municipal et communautaire sous le signe 
de la construction et de la vigilance. Nous tenons 
tout particulièrement à rester à l’écoute des habitants, 
des associations, des entreprises et de notre jeunesse 
porteuse de projets et d’avenir. Nous espérons que 
la majorité saura tenir ses promesses électorales et 
ne remettra pas aux calendes grecques les projets 
pour lesquels elle a été élue sous prétexte que la 
covid 19 aura tout anesthésié. Nous constatons 
malheureusement que ce début de second mandat 
porte ses premiers couacs. La mise en sécurité du 
carrefour de la Rue du Caire et de l’avenue Napoléon 
par l’installation de feux tricolores n’aura pas supporté 
l’angle de braquage des bus ... un des feux a pris un 
mauvais penchant moins de 24 h après sa mise en 
service. Avait-on pris le temps de réaliser une étude à 
ce sujet parmi toutes celles effectuées ? De même, 
suite aux travaux sur les Boulevards, le stationnement 
y est devenu plus complexe, les véhicules ne peuvent 
plus se croiser pour y entrer et en sortir sans risquer 

d’emporter un pare-chocs ou de frôler les jeunes au 
moment de la sortie des établissements scolaires. 
La semaine de la mobilité qui a lieu du 16 au 22 
septembre et qui a pour objectif d’inciter les citoyens 
et les collectivités à opter pour des modes de 
déplacement plus respectueux de l’environnement, 
ne semble pas avoir trouvé de résonance au sein de 
la majorité municipale et nous le déplorons. Le Forum 
des Associations était pourtant une belle occasion 
pour promouvoir cet événement. Il aurait pu trouver 
toute sa place au milieu de la communication sur le « 
Poumon Vert » à laquelle nous avons tous été nourris 
le 6 septembre dernier. Notre vigilance se concentrera 
aussi sur le bien-être au quotidien et le bien vivre 
ensemble. Nous serons pour cela à disposition de 
toutes et tous pour échanger, co-construire et vous 
accompagner ces 6 prochaines années dans les 
commissions où nous siégeons et pour toutes les 
thématiques qui vous concernent. Parce que notre 
engagement c’est vous, avec vous, Unis, pour Pontivy.

Christophe
MARCHAND

Marie-Christine
LE MOUËL

Daniel
HILLION

Jean-Jacques
MERCEUR

Marianne
JUIN



LE PONTIVYEN19 Octobre 2020 - N°68

ASSOCIATIONS
ADEPAPE du Morbihan Essor
1er mercredi de chaque mois à partir de 14h
Maison pour Tous

L’association départementale d’entraide des personnes 
accueillies à la protection de l’enfance vous accueille à ses 
permanences.

Pour être adhérent : être admis ou avoir été admis à l’aide 
sociale à l’enfance, avoir eu un premier rendez-vous avec 
l’ADEPAPE et cotiser à hauteur de 10€

Prise de rendez-vous au 02.97.84.81.11

Art et Collections de Pontivy
Du samedi 14 au dimanche 25 octobre 2020 de 14h à 18h
Eglise Saint-Joseph

23ème salon des artistes peintres et sculpteurs. Une 
cinquantaine d’artistes peintres et sculpteurs présenteront 
leurs œuvres. Le salon est le rendez-vous d’automne entre 
artistes et le public.

Tout public. Tarif : 2€

Les Blouses Roses Pontivy
Du vendredi 18 au dimanche 20 décembre 2020  
Sur la Plaine (Place Aristide Briand)

Les Blouses Roses de Pontivy seront présentes au Marché 
de Noël de Pontivy

Tout public. Gratuit

Centre de danse classique Laure
Mercredi 21 octobre 2020 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle de danse - 1, quai des Récollets

Démonstration de cours de danse éveil 4/5 ans à 11h15. 
Initiation 6/7 ans à 10h. Débutants 8/9/10 ans à 14h et 15h. 
Confirmés à 16h45 

Tout public. Gratuit

Musique à Corps et à Choeur
Dimanche 22 novembre 2020 à 16h
Basilique Notre Dame de Joie

Musique à Corps et à Chœur organise un concert de la 
chorale Folice Douce avec reprise des chants gospels 
appris au fil des années. Nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 22 novembre 2020 à la Basilique Notre Dame 
de Joie.

Tout public. Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Pondi Aqua Sub
A partir du 28 septembre 2020
Spadium de Pontivy

Le Pondi AquaSub continue son activité et reprend l’école 
de plongée en piscine à partir du 28 septembre 2020. Nous 
formons tous les niveaux de plongées de la Fédération 
Française. Le premier niveau de plongée permet de plonger 
jusqu’à 20m de profondeur avec un guide. 

Renseignements : pondi.aquasub.com ou par mail à  
presidence.pondiaquasub@gmail.com

Horaires : Lundi de 20hà 22h (débutants et nage) / jeudi de 
20h à 22h (formations et nage)

Plus de 16 ans. Gratuit

Pontivy Country
Collège des Saint-Anges de Pontivy

Reprise des cours : débutants et novices de 20h/21h à 22h. 
Inter et confirmés de 19h/20h30 à 22h

Adhérents uniquement

Alcooliques Anonymes
Le mardi à 19h30
6, quai du Plessis Bât E - 2ème étage

Réunion anonymes les deuxièmes mardis du mois.

Aucune cotisation ni droit d’entrée

Les Randonneurs Pontivyens
Un dimanche sur deux
Départ des randonnées des Récollets à 13h30

Prochaines randonnées : 11/10 (Treganteur/Guégon) ; 
25/10 (Camors) ; 08/11 (Lann Er Moët) ; 22/11 (Petit Tour 
de Malguénac) ; 06/12 (le Sourn/St Jean) ; 20/12 (Pontivy - 
petit tour)

Tout public. Tarif : 40€ adhésion/licence annuelle

Pas de réservation (voir avis de presse le samedi qui 
précède l’événement)

TIMILIN, moudre nos idées ensemble
Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020
Palais des Congrès de Pontivy

Lancement de la Saison Africa 2020. Représentation de 
l’ensemble vocal Africa 2020, ateliers pratiques artistiques, 
expositions, projections, rencontre

Tout public. Gratuit

Pour toute information : 06.79.09.20.03
Troc’Sel Pontivy
Dimanche 8 novembre et 6 décembre 2020 à 14h
Salle des sports de Pontivy

Bourse locale d’échange (vide grenier gratuit) : les membres 
de l’association s’échangent des objets. Moment convivial 
pour créer du lien et expliquer le principe de l’association.

Tout public. Gratuit

Échange et partage deuil / Deuil-Jeunesse
2ème mercredi de chaque mois à 18h30
Maison pour Tous - 6, quai du Plessis

L’association Échange et Partage Deuil propose des 
rencontres pour accompagner les personnes endeuillées, 
les aider à mieux comprendre et se sentir moins seules face 
à leur souffrance.

Réservation à secretariat@echangeetpartagedeuil.fr ou au 
06.70.27.81.08 / 06.87.80.09.87

Canoë Kayak Club Pontivyen
Dimanche 15 novembre 2020 toute la journée
En centre ville

Championnat de Bretagne de Fond sur le bief du centre 
ville entre le pont de l’hôpital et le pont de chez Robic. 




