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PONTIVY
BRÈVES
ÉVÈNEMENT

Cérémonie des voeux
à la population 2021
En raison de la situation sanitaire actuelle,
la traditionnelle cérémonie des voeux
à la population initialement prévue
vendredi 8 janvier 2021 est annulée.

SANTÉ

Don du sang
Prochaines collectes à Pontivy
Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13
janvier 2021 de 14h30 à 18h30 au
Palais des Congrès, Place des Ducs de
Rohan.
Inscription obligatoire
Rendez-vous sur efs.link/rdv

GESTION DES DÉCHETS

Déchetterie de Signan :

Les horaires des
déchetteries

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

Déchetterie de Kerponner :
Parc d'activités de Kerponner
Noyal-Pontivy

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

Horaires d'été du 1er avril au 30
septembre :
• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30
Horaires d'hiver du 1er octobre au 31
mars :
• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h

• 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

COVID-19

Sur la voie publique, on ne jette pas
masques, gants et mouchoirs !
Pendant la crise sanitaire, aidez les agents de la propreté à prendre soin d’eux et de la
Ville en ne jetant pas vos masques, gants et mouchoirs usagés sur la voie publique.

COVID-19

Si en temps normal, ce geste d’incivilité est répréhensible, il devient dangereux en
période de crise sanitaire.

Rappel des gestes
barrières

Des corbeilles et poubelles sont réparties sur l’ensemble de la ville. Pour rappel, les jets
de masques dans la rue, comme tout autre déchet, peuvent coûter aux contrevenants
68 euros d’amende, sur la base de l’article R632-1 du code pénal.

Face au coronavirus, il existe des gestes
simples pour préserver votre santé et
celle de votre entourage :
• Se laver les mains régulièrement
• Tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir
• Utiliser des mouchoirs à usage
unique et les jeter
• Saluer sans se serrer la main, éviter
les embrassades
• Limiter des déplacements et les
contacts

Chez soi, les masques usagés sont à mettre avec les déchets ménagers et non dans
un sac jaune.

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

Ville de Pontivy
villedepontivy
@VillePontivy
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Après la crise : le rebond !

Àr-lerc’h an enkadenn : an adlañs !

Cette année 2020 aura été particulière à bien des
égards. Une année très difficile pour certains, synonyme
d’isolement où à l’inverse, de temps retrouvé pour d’autres,
toujours est-il que la crise sanitaire liée au Coronavirus aura
profondément marqué notre quotidien. L’espoir formé
par la mise sur le marché d’un vaccin anti Covid-19 devrait
nous permettre de retrouver rapidement une vie sociale et
professionnelle à peu près normale. Je forme donc le vœu
que 2021 soit l’année du rebond après-crise ! Pour autant,
nous continuerons à accompagner et aider, comme nous
l’avons toujours fait, tous ceux que la crise a fragilisés sur le
plan social ou économique. D’ici là, je vous demande de ne
pas relâcher vos efforts, afin de vaincre ensemble ce virus.

2020 zo bet ur blezad dibar e meur a geñver. Ur blezad
diaes-bras evit lod, blezad an digenvez pe, er c’hontrel,
hini an amzer adkavet evit lod arall. Bepred emañ bet
merket don hor buhez pemdez get enkadenn yec’hedel
ar c’horonavirus. En esper da welet ur vaksin a-enep ar
c’hCovid-19 àr ar marc’had edan berr, e c’hellimp moarvat
donet fonnapl en-dro d’ur vuhez sokial ha micherel reizh
a-walc’h. Hetiñ a ran enta ma vo 2021 blezad an adlañs
àr-lerc’h an enkadenn ! E-keit-se e kendalc’himp, evel hon
eus graet a-viskoazh, da harpiñ ha da skoazelliñ razh an dud
laket diaesoc’h c’hoazh get an enkadenn àr an dachenn
sokial hag ekonomikel. Da c’hortoz e c’houlennan genoc’h
chom hep damantiñ d’ho strivoù, evit ma vimp trec’h
asambl àr ar virus-se.

Le Tour de France à Pontivy
L’officialisation de l’étape du Tour de France « LorientPontivy » le 28 juin 2021, fait partie de ces bonnes nouvelles
qui vont nous aider à tourner la page. Le Tour à Pontivy est
non seulement une première historique mais surtout une
formidable opportunité de faire connaitre notre territoire
sur le plan international ! Il s’agit là d’une vraie fierté que
nous partageons avec toute la région Bretagne dans le
cadre du Grand Départ. A nous désormais de transformer
cette magnifique épreuve sportive en belle fête populaire et
en levier pour renforcer notre attractivité.

Tro Frañs e Pondi
Ofisieladur tennad Tro Frañs « An Oriant-Pondi », a-benn
an 28 a viz Mezheven 2021, zo unan ag an doareioù mat
hor sikouro da chañch penn d’ar vazh. Ar wezh kentañ
eo da Bondi degemer an Dro hag ur chañs kabidan eo
oc’hpenn da roiñ hor c’hornad da anavout dre ar bed
! Stad zo ennomp-ni hag e rannvro Breizh a-bezh get al
Loc’hadur Meur-mañ. Dimp-ni, a-ziàr-vremañ, da droiñ an
amprouenn sport kaer-mañ en ur feson da greñvaat hon
hoalusted.

Transformation du Théâtre des Halles

Treuzfurmadur C’hoariva ar C’hovu

Première réalisation concrète du mandat dans le cadre du
dispositif national Cœur de Ville, la transformation des halles
marchandes en pépinière commerciale a pour objectif de
doper le commerce de centre-ville. Il est bon de préciser
que les commerçants actuellement présents le samedi
matin, continueront de vous proposer leurs produits sous
la forme d’un marché de producteurs en extérieur. A cela
s’ajoute la réalisation sur l’entresol du théâtre d’un espace
de coworking, afin de répondre à la demande de lieux de
travail collaboratifs et connectés. Couplée avec la salle de
théâtre du dernier étage qui conserve sa vocation culturelle,
la nouvelle destination donnée à ce bâtiment patrimonial
se veut résolument plurielle et avant-gardiste.

Oberiadenn bleustrek kentañ ar respetad a vo troiñ ar
c’hovu en ur vagerezh kenwerzh e-barzh ar stignad broadel
Kalon Kêr. Roiñ a ray begon en-dro d’ar c’henwerzh e kreizkêr. Brav eo resisaat e kendalc’ho ar genwerzhourion a oa
staliet er c’hovu d’ar Sadorn vintin betek bremañ da ginnig o
froduioù deoc’h e stumm ur marc’had produerion diavaez.
Oc’hpenn-tra e vo savet un egorenn-labourat boutin en
etresolieradur an c’hoariva evit respont d’an dober a lec’hioù
kenlabour ha kevreet. Àr un dro get sal an c’hoariva en estaj
diwezhañ hag a chomo ul lec’h sevenadurel, e faot deomp
gober ag ar savadur-mañ ag hor glad unan liesseurt-mat ha
penn a-raok.

En espérant que 2021 sera meilleure en tout point de
vue à 2020, l’ensemble des élus du Conseil Municipal, se
joignent à moi pour souhaiter à chacune et chacun d’entre
vous, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
cette nouvelle année !
Bonne et belle année 2021 !

Esperiñ a ran e vo 2021 gwell evit 2020 e pep keñver hag
asambl get dilennidi ar C’huzul-kê e kinnigan ma gwellañ
hetoù a levenez hag a yec’hed mat da bep unan evit ar
blez nevez !
Blezad brav ha laouen e 2021 !
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PONTIVY
ACTUALITÉ
VIE DES QUARTIERS

Vos nouveaux conseillers de
quartiers et le calendrier des visites
Visite

Quartiers

Élus référent

Conseillers de quartiers

Samedi 13
février 2021

Stival, Guernal

Michel GUILLEMOT

Daniel EZANIC
Guy BURLOT
Nathalie BELLER GOULARD Nicolas KERGUEN
Véronique MORVAN

Samedi 20
mars 2021

Four à chaux,
Claudine RAULT
Kérostin, Coët
Boper, Porh Rousse,
Le Gros Chêne

Michel LE MOING

Samedi 17
avril 2021

Kerjalotte,
Sainte-Tréphine,
Kermadeleine,
l'Échantillon

Meltide LEPREVOST

Anthony LE HENANFF
Bertrand LE TADIC

Bellevue, Pigeon
Blanc, Talcoët,
Saint Niel

Philippe AMOURETTE

Samedi 26
juin 2021

Tréleau,
Kerduchat,
Kervénoaël

Véronique CARREE

Chantal TORRES
Stéphane RAYMOND
Robert BOTEREL

Philippe CHARRIER
Brigitte FOURN

Samedi 28
septembre
2021

Centre-ville

Maxime LE LU

Catherine TRONEL
Catherine LONGUE
Anne-Marie GREZE

Matthew RILEY
François GRANDIN

Samedi 9
octobre
2021

Château Gaillard

Alain PIERRE

Marie-Françoise ELIE
Anne LE DOUARAN
Isabelle DEMAILLY

Mickaël ADELIS
Philippe LE RUYET

Samedi 20
novembre
2021

Kerentre, Kéropert, Nathalie GUILLEMOT
Kérimaux, Lestitut,
La Houssaye

Jean-Yves LE MO
Erwan LE CARFF
Véronique LE STRADIC

Pierre-Yves BOSCHER
Daniel REUZÉ

Samedi 11
décembre
2021

Bolumet, Talin,
Le Resto

Samedi 29
mai 2021
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Manuel COLLET
Stéphanie LE SANT

Christophe REBICHON
Catherine ROBERT

Michel LELARGE
Caroline JEGADO

Marie-Lou MAUGAIN PERAN
Fabienne ROUVRAY
Jean-Pierre AUDO

Erwan NICOLAZIC
Jean-Luc DEMARS

Chantal GASTINEAU

Hervé JESTIN

Gilles DACQUAY
Philippe ALLEE
Virgine BOISSE
Philippe LEPINEUX
Christophe LE GOURRIEREC
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PONTIVY
ACTUALITÉ
VOIRIE

Social

Normalisation des voies
et des adresses
Secours, services postaux, fournisseurs
d’accès internet... Pour tous les
pontivyens, la campagne d’adressage
en cours va simplifier l’identification de
leur domicile.
L’adressage consiste à donner des
noms aux voies qui composent la
commune et à numéroter les locaux
(habitations,
entreprises,
services
publics...). Le système de numérotation
métrique a été retenu .

Qu’est ce que le système métrique ?
Les numéros attribués représentent la
distance en mètres séparant le début
de la voie de l’habitation. Le côté droit
est toujours celui des numéros pairs,
le côté gauche celui des numéros
impairs. Par exemple, une maison
située à 110 mètres côté droit recevra
le numéro 110 et la maison côté
gauche recevra le numéro impair le
plus proche.
Ce système se veut évolutif car il permet
d’intercaler de nouveaux numéros sans
modifier la numérotation existante et
sans risque de créer des numéros bis
ou ter.

Quelle démarche ?
Nous procédons en 4 étapes :

Distribution de colis
pour nos aînés
En raison de la crise sanitaire et pour
protéger nos aînés, le traditionnel repas
des aînés n’a pas eu lieu cette année. Ce
sont donc 980 colis de Noël qui ont
été distribués à domicile mi-décembre
par les élus du CCAS et les référents de
quartiers.

•

Diagnostic de l’existant déjà réalisé
pour la dénomination des voies et
pour la numérotation.

•

Dénomination des voies (étude,
propositions, délibérations, arrêtés
et mise à jour de la base de données
ville) en lien avec les référents de
quartier concernés.

400 colis ont été déposés pour les
résidents des EHPAD en souhaitant que
ces quelques douceurs apportent un
peu de gaieté pour Noël.

•

Étude des schémas d’organisation
de la numérotation (1er semestre
2021)

Noël

•

Édition et envoi des certificats de
numérotage (1er semestre 2021)

La dénomination des voies représente un
gros travail d’investigation et de recherche
notamment au niveau de la cohérence
des lieux et de la dénomination bretonne
en partenariat avec l’Office de la Langue
Bretonne.
A noter que les plaques de rues, de
lieux dits et les numéros de maison de
particuliers seront fournis gratuitement
par la Mairie au 2ème semestre 2021.

La boîte aux lettres du
Père Noël
Elle trône fièrement sur la Place du
Martray. Rouge comme l’habit, la boîte
du Père Noël a été installée.
Comme tous les ans, les enfants prennent
leur plus belle plume pour écrire au Père
Noël afin de lui demander, comme le
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 exhaussés.
En 2019, plus de 1 000 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 !
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PONTIVY
ACTUALITÉ
STATIONNEMENT

L’heure de stationnement gratuit
est reconduite
DES DISQUES DE
STATIONNEMENT
Toujours dans le cadre du plan de
relance du commerce pontivyen,
1.000 disques de stationnement
sérigraphiés «J’achète Pontivyen»
sont disponibles gratuitement à
l’accueil de la Mairie et dans les
commerces de flux, comme les
boulangeries.
Ces disques sont à mettre en
évidence dans le véhicule lors d’un
stationnement en «zone bleue»
en précisant l’heure d’arrivée.

Mise en place dès le déconfinement en
mai 2020, le passage de la demi-heure
à une heure gratuite est désormais
pérennisé.
Les automobilistes peuvent profiter de
cette heure de stationnement gratuit
deux fois par jour, une fois le matin et une
fois l’après-midi, du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 19h. Le stationnement
reste gratuit le dimanche et les jours
fériés.
Cette mesure de soutien aux commerces

de centre-ville vise à inciter les clients à
revenir et à faire leurs achats dans ces
commerces.
Pontivy compte 251 places payantes
sur un total 4 051 places de parking
matérialisées.
Pour bénéficier de l’heure de
stationnement gratuit, il suffit
d’activer l’écran de l’horodateur,
d’entrer votre numéro de plaque
d’immatriculation, et d’appuyer
deux fois sur la touche verte

PRATIQUE
Tarifs du stationnement payant
• 1h30 : 1€ (après l’heure gratuite)
• 2h : 2€
Modes de paiement :
• Carte bancaire
• Sans contact
• Espèces

COMMERCE
Mégane Nignol, nouvelle manager du commerce
Mégane Nignol est, depuis le 1er
octobre 2020, la nouvelle manager du
commerce de Pontivy.
Originaire du Sourn, Mégane Nignol
succède à Kévin Nado qui est maintenant
responsable du service Développement
Economique à Pontivy Communauté.
La manager du commerce est recrutée
à 50% pour la Ville de Pontivy. Les
50% restants sont consacrés au poste
6
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de chargée de mission Animation
Economique à Pontivy Communauté.
L’objectif de la manager de commerce
est d’assurer l’interface avec les unions
de commerçants, d’organiser des
animations en ville, d’entrer en contact
avec les porteurs de projets ou encore
de mettre en place des outils de
communication et de marketing.

Décembre 2020 - N°69

PONTIVY
ACTUALITÉ
ÉDUCATION

Retour de l’aide aux devoirs
Si l’aide aux devoirs existe à Pontivy
depuis de nombreuses années, c’est
la première fois que le dispositif est
entièrement porté par la Ville de
Pontivy.
L’association Pontivy aide aux devoirs
avait été dissoute en 2017. L’aide
n’existait plus que sur deux écoles,
avec des bénévoles.
Désormais, c’est l’ensemble des écoles
primaires qui en bénéficieront, à raison
de deux jours par semaine, de 16h30
à 17h30. Les élèves seront orientés
vers ce dispositif par les enseignants,

soit parce qu’ils sont en difficultés, soit
pour différentes raisons (horaires de
travail décalés des parents, problèmes
de santé...)
Le coup de main sera donné par des
jeunes âgés de 16 à 20 ans, lycéens
pontivyens ou étudiants rennais. Ils
se sont engagés à accompagner nos
écoliers du CP au CM2.
Afin d’être opérationnels dès la
rentrée de janvier et jusqu’en avril
prochain, tous les jeunes volontaires
ont bénéficié d’une demi-journée
de formation au Point Information

Jeunesse de Pontivy.
Accompagner les élèves de primaire
est un engagement, une mission et
une responsabilité. Mises en situation,
témoignages d’anciens bénévoles
venus partager leurs expériences et des
techniques d’intervention auprès des
enfants ont rythmé cette formation.
Pour les jeunes, ce sera une bonne
expérience. Certains pratiquent déjà à
la maison en aidant dans leurs devoirs
leurs petits frères et sœurs.

Dispositif l’Outil en main
Appel à candidature
Le dispositif «Outil en main» est né à Troyes en 1987. Installé
depuis plusieurs années dans des villes du Morbihan telles
que Auray, Pluméliau, Lorient, Grand-Champs, ce projet a
pour objectif de faire découvrir les métiers manuels aux
enfants et adolescents de 9 à 14 ans.
A Pontivy, le souhait est de créer un antenne en septembre
2021. Ce dispositif entre complètement dans les
objectifs éducatifs de la ville : autonomie, sociabilisation,
transmission intergénérationnelle des savoirs. La liste des
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métiers n’est pas exhaustive, les bénévoles seront en
charge d’un atelier.
Les ateliers auront lieu tous les mercredis en dehors des
vacances scolaires (36 séances).
Vous êtes artisan (en retraite ou actif) et vous
souhaitez transmettre votre savoir ?
Contactez-nous dès à présent par mail :
secretariat.general@ville-pontivy.fr
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PONTIVY
ACTUALITÉ
FIBRE OPTIQUE

Commercialisation des premières
lignes à Pontivy

La commercialisation des 10 491 prises
de fibre optique à Pontivy et sur les
zones d’activités voisines a commencé
depuis décembre 2020.
Longtemps espérée, la fibre optique à
Pontivy devient enfin une réalité ! Ce
réseau fibre est la propriété de Mégalis
Bretagne et sera loué aux opérateurs.
Lors de la première phase, 1 204 prises
avaient été installées à Saint-Connec.
Sur le grand périmètre de Pontivy, 4,6
millions d’euros ont été investis par
Pontivy Communauté. Les 15 armoires
fibres ont été posées depuis avril 2018, et
le réseau est en cours de déploiement.
Ainsi, les 635 premières prises sont

Wifi public en ville

éligibles à la commercialisation depuis
décembre 2020.
Chacun pourra choisir son opérateur,
la commercialisation se réalise auprès
d’eux. Selon les opérateurs, le prix de
l’abonnement est comparable à celui de
l’ADSL. L’accès à la fibre permettra aux
pontivyens un accès à la TV numérique,
un meilleur confort dans le chargement
et le partage de fichiers.
La fibre optique part de chaque logement
vers le central situé rue de Rivoli.
La prise optique est installée dans le
logement. En général, le raccordement
est gratuit.

Pour se connecter, rien de plus simple !
Activez la fonction
smartphone.

wifi

sur

votre

Sélectionnez Pondi_WiFi_Public et vous
serez automatiquement connecté à
internet.
Une fois la connexion effectuée, il suffit
8
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PRATIQUE
Pour testez votre éligibilité à la
fibre optique, rendez-vous sur :
www.thdbretagne.bzh/pratique/
serveur-deligibilite/
Saisissez votre adresse ou votre
numéro de téléphone fixe et
cliquez sur tester.
Si vous êtes éligible, prenez
contact avec votre opérateur
pour amener le raccordement à
votre domicile.

d’accepter les conditions générales
d’utilisation afin d’avoir accès à internet.
L’utilisation est libre et gratuite sept jours
sur sept avec une coupure entre 1h et 6h
du matin.
Des panneaux sont installés pour vous
informer de la présence d’un hotspot.
Décembre 2020 - N°69

PONTIVY
ACTUALITÉ
DEVOIR DE MÉMOIRE

Calendrier des manifestations
patriotiques 2021
Vendredi 19 mars 2021
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 25 avril 2021
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros
de la déportation.
• 9h : Office religieux
• 10h15 : Monument aux morts de Pontivy
• 10h45 : Monument aux morts de Stival
Samedi 8 mai 2021
Commémoration de la victoire de 1945
• 9h : Office religieux en la basilique Notre-Dame-de-Joie
• 10h15 : Monument aux morts de Pontivy
• 11h15 : Monument aux morts de Stival
Mardi 8 juin 2019
Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France
en Indochine
• 12h : Monument aux morts de Pontivy
Vendredi 18 juin 2021
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
• 18h : Monument aux morts de Pontivy

Mercredi 14 juillet 2021
Fête Nationale
• 11h : Cour d’honneur de la mairie-sous-préfecture
Samedi 24 juillet 2021
Hommage à Charles Kern, pilote de l’armée américaine
tué lors du crash de son avion le 2 août 1944
• 10h : Stèle de Crénihuel
Dimanche 25 Juillet 2021
Commémoration de l’attaque du maquis de Guerlogoden
en association avec les communes de Neulliac, Kergrist et
Saint-Gérand
• 10h : Stèle de Guerlogoden
Jeudi 11 novembre 2021
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 Kérantre
• 11h15 : Monument aux morts de Stival
Dimanche 5 décembre 2021
Journée nationale d’hommage aux «morts pour la France»
et Harkis pendant la guerre d’Algérie et les combats en
Tunisie et au Maroc
• 12h : Monument aux morts de Pontivy

CITOYENNETÉ
Inscription sur les listes électorales
En 2021 se tiendront les élections Régionales et Départementales. Initialement
prévues en mars 2021, elles devraient être reportées. La date définitive de ces
scrutins n’est pas encore connue.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales :
• par internet sur service-public .fr
• par courrier (adressé au service population de la Mairie)
• au guichet du service population
Pour votre inscription, un formulaire est à remplir avec vos coordonnées, une pièce
d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Pour être prise en compte pour les prochains scrutins, votre inscription doit être
déposée au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
9

LE PONTIVYEN

Décembre 2020 - N°69

PONTIVY
DOSSIER

RÉAMÉNAGEMENT DU
THÉÂTRE DES HALLES
Afin de soutenir l’activité marchande en centre-ville et répondre aux nouveaux
enjeux du travail collaboratif, le théâtre des Halles va être entièrement réaménagé.
Il s’agit là d’un projet ambitieux qui va permettre de croiser : lieu de vie, de travail et
de culture au sein de ce bâtiment public emblématique de notre cité.

Genèse du projet
Engagé dans la cadre du dispositif « Cœur de Ville » ce projet était initialement envisagé dans les locaux de l’ancien «
Joué Club » situés rue du Fil à Pontivy. Au vu du coût de l’opération, estimé à 2,3 millions d’euros, la programmation a
été repositionnée sur le site des Halles Théâtre rue Lorois, dont le foncier est maîtrisé par la Ville de Pontivy et qui reste
largement sous exploité.
Le site du Théâtre des Halles, valorisé au titre des Monuments Historiques, représente en effet un lieu emblématique,
chargé d’histoire et véritable marqueur d’entrée dans le centre-ville de Pontivy. Un lien renforcé avec la proximité directe
de la Place du Martray et du Château des Rohan.

Présentation du projet
Une pépinière commerciale (rez-de-chaussée)
Une pépinière commerciale de 167m2 va être réalisée en
lieu et place des actuelles halles marchandes. Destiné à
devenir la locomotive commerciale de la Rue Lorois, cet
espace sera destiné en priorité à des projets en matière
d’alimentation générale et spécialisée, à la filière café/
restaurant ou bien encore à des projets liés à l’économie
sociale et solidaire. Une seconde cellule commerciale,
adjacente au hall du théâtre, pourra être créée par la suite.
L’idée est de favoriser la création de commerces avec des
cellules de qualité à prix attractif, tout en offrant un nouveau
lieu de vie à la population.
Un espace de travail partagé « coworking » (1er étage)
Avec l’arrivée de la fibre optique à Pontivy, le travail à distance
va indéniablement pouvoir se développer. D’où l’intérêt de
pouvoir proposer des espaces collaboratifs en centre-ville
pour les travailleurs indépendants. Le 1er étage du théâtre
étant sous exploité, il donc été décidé d’y réaliser un espace
de « coworking ». Doté de 5 bureaux, d’un espace de travail
partagé, d’un lieu de convivialité et d’une salle de réunion
de 16 personnes, ce tiers-lieu se veut résolument flexible
et connecté. En outre, des espaces de stockage pour les
associations de théâtre seront intégrés à cet étage.
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L’espace culturel (2ème étage)
Le 2ème étage conserve sa vocation culturelle avec la
présence du théâtre municipal d’une capacité de 169
places. Seuls les espaces communs du théâtre feront l’objet
de travaux de réaménagement. Ainsi le hall principal au rezde-chaussée et l’espace du foyer au 2ème étage seront
modernisés, afin de permettre un meilleur accueil du public
et développer la convivialité autour de cet équipement
culturel.

Calendrier et coûts des travaux
• Lancement de l’appel à candidature pour la pépinière commerciale en janvier 2021
• Début des travaux en juin 2021
• Fin des travaux prévue en juin 2022
Le coût total du projet est de 1.160.000€. Le coût des travaux fera l’objet de subventions pour plus de 50% du montant.

Vers un marché de producteurs
Le marché des Halles fonctionne actuellement le
samedi matin, soit seulement ½ journée par semaine
et souffre d’une faible fréquentation. Depuis 2014,
différentes initiatives ont été tenté pour dynamiser cet
espace commercial (abaissement des droits de place,
démarchages pour faire venir de nouveaux commerçants,
animations, communication, nouvelle signalétique). Afin
d’anticiper les travaux de la future pépinière commerciale
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qui prendra la place des halles, une concertation a donc été
engagé avec les 5 commerçants présents actuellement.
Une proposition de marché de plein air le samedi matin,
sous la forme d’un marché de producteurs (dont le lieu
reste à définir) leur a été suggéré et des garanties leur ont
été apporté en terme d’accompagnement. Il s’agit donc là
d’une réelle opportunité pour que ce marché de centreville gagne en visibilité et en attractivité.
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PONTIVY
ACTUALITÉ
RÉNOVATIONS

Opération programmée d’amélioration de l’habitat
et renouvellement urbain
Pontivy Communauté et la Ville de
Pontivy vous accompagnent dans
votre projet de rénovation de votre
logement.
Pontivy Communauté, en partenariat
avec l’Anah (Agence nationale de l’habitat),
a lancé depuis le 1er juillet 2019 une
opération programmée d’amélioration
de l’habitat et de renouvellement urbain
(OPAH-RU) sur le centre-ville de Pontivy.
En parallèle, la Ville de Pontivy a mis en
place une opération de ravalement de
façade.

Quel secteur concerné ?
Le périmètre de l’opération est le cœur
de la ville de Pontivy (voir le plan - zone
mauve).

Quelle durée ?
Lancée le 1er juillet 2019, l’opération est
prévue pour durer cinq ans.

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

Quels types de travaux ?
Les travaux éligibles sont ceux qui
permettent de lutter contre la précarité
énergétique, de rendre les logements
adaptés à une perte d’autonomie ou
bien encore de rénover des logements
indignes. Les travaux de rénovation des
immeubles collectifs sont également
éligibles.

Combien de logements
L’objectif est d’améliorer 200 logements
du centre-ville de Pontivy. Pour y parvenir,
l’Anah, le programme « Habiter mieux»
et Pontivy Communauté mobilisent des
enveloppes financières de plus de 2
millions d’euros. En outre, des avantages
fiscaux sont également possibles (sous
conditions).
12
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Périmètre de l’OPAH-RU

Comment en bénéficier ?
Le CDHAT - Centre de Développement de l’Habitat et l’Aménagement des Territoires
est l’animateur de cette opération. Joignable du lundi au vendredi au 02.96.01.51.91, il
tient également une permanence (sans rendez-vous), chaque lundi, de 14h à 17h au
Point infos habitat de Pontivy Communauté.

PRATIQUE
Point infos habitat
1, place Ernest Jan à Pontivy
Ouvert lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 02.97.07.12.97
wwww.pontivy-communaute.bzh
Décembre 2020 - N°69

PONTIVY
ACTUALITÉ
RÉNOVATIONS

Opération ravalement
de façades dans l’hyper-centre
Conjointement à la démarche d’OPAHRU menée sur le périmètre du centreville, la ville de Pontivy accompagne
les propriétaires pour les travaux de
rénovation des façades jusqu’en 2024.

Périmètre ravalement de façades

Un nouveau périmètre pertinent
architecturalement
et
facilement
identifiable a été délimité.
Le ravalement doit impérativement
être réalisé dans le respect des
prescriptions de l’architecte coloriste.
Sont éligibles à la subvention :
•
•

•

•

•

Les immeubles situés dans le
périmètre
Les travaux de réfection engagés
sur les façades principales d’un
immeuble, visibles depuis le
domaine public ayant fait l’objet
d’une autorisation d’urbanisme.
Tous les immeubles à usage
d’habitation ainsi qu’à usage mixte
d’habitation et de commerce et de
services situés dans le périmètre
opposable.
Les murs de clôture présentant un
intérêt patrimonial et architectural
particulier.
D’une manière générale, tout
immeuble éligible ne pourra

bénéficier d’une aide que si
les éléments altérant sa qualité
architecturale sont corrigés ou
déposés, y compris s’ils ont été
installés par une personne tierce
au demandeur.
Les subventions aux ravalements de
façades sont attribuées par bâtiment,
selon les conditions suivantes :
•

Ravalement simple : nettoyage et
enduit ordinaire : Subvention de
30 % des travaux TTC plafonnée à
2.500 €

•

Ravalement complexe : piquage
de la façade, enduit à la chaux,
rejointoiement : Subvention de
50% des travaux TTC plafonnée à
5.000 €
• Repose de volets bois subvention
de 70 % des travaux plafonnée à à
500 € par fenêtre.
En complément une bonification de
20 % sera accordée si les travaux sont
effectués avant le 30 juin 2022 .

SERVICES PUBLICS
Rachat de l’ancien Tribunal de Pontivy par la Région
Un bâtiment emblématique de Pontivy
a changé de main en juillet 2020. Le
département du Morbihan a cédé
l’ancien Tribunal de Pontivy à la Région
Bretagne pour 400.000€.
La Région, dans le cadre de la
territorialisation de ses services, va
restructurer ce bâtiment historique pour
en faire l’un des sept nouveaux espaces
territoriaux. Il s’agit, à travers ce projet,
de réaffirmer la visibilité et l’ancrage de
la Région Bretagne en Centre-Bretagne,
de redonner vie à cet édifice tout en
13
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faisant de Pontivy un lieu de centralité de
l’activité institutionnelle de la Région en
y organisant différentes assemblées se
déroulant jusqu’ici à Rennes. Enfin il s’agit
d’installer de manière pérenne l’espace
territorial Centre-Bretagne à Pontivy en
développant sa dimension d’accueil du
public.
L’heure est aux études de programmation
et de faisabilité. Les travaux ne débuteront
pas avant 2022 pour une entrée en
service prévue en 2023.

Décembre 2020 - N°69

SPORT

PONTIVY ACCUEILLE LE TOUR DE FRANCE 2021
Rendez-vous lundi 28 juin 2021 !
Pour la première fois de son histoire, Pontivy sera ville d’arrivée du Tour de France.
Depuis 2015, la ville postule pour être ville-étape de cette manifestation sportive internationale.

Un Grand Départ
100% breton
Cette année, et pour la première fois
dans l’histoire du Tour de France, le Grand
Départ est organisé à l’échelle d’une
Région entière. La pointe du Finistère
lancera la course à Brest. Quatre étapes
100% bretonnes sont au programme du
Tour à partir du 26 juin 2021, avec des
rendez-vous déjà déterminants pour les
prétendants au Maillot Jaune.
Pontivy fait donc parti de ce Grand
Départ Bretagne 2021 avec l’arrivée de
la 3ème étape reliant Lorient à Pontivy le
dernier lundi du mois de juin.
Une étape déjà dans les têtes des
coureurs avec une arrivée en ligne droite
longue de 1,4km. Une arrivée au sprint
rue Nationale et du Général de Gaulle se
profile !
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Une étape dédiée au Centre
Bretagne
Le départ de la 3ème étape sera donné à
Lorient lundi 28 juin 2021.
Une course dédiée au Centre Bretagne
avec le passage du peloton par Radenac,
Moréac, Locminé, Pluméliau, Guern et
Malguénac avant d’arriver à Pontivy par
Sainte-Tréphine.
Une arrivée au sprint rue Nationale
Les coureurs termineront l’étape le long
du Blavet par la rue du 2ème Régiment
de Chasseurs à Cheval, le quai du Plessis,
le pont du Quartier, le quai d’Arcole,
le boulevard Violard, le rond-pont de
l’Octroi pour un sprint final le long des
1,4km de la rue Nationale et un passage
sur la ligne d’arrivée au pied du Château
des Rohan rue du Général de Gaulle.

Le Tour de France, une fête
populaire
Le Tour de France n’est pas simplement
une course cycliste, c’est aussi et surtout
une grande fête populaire.
Afin de fêter le passage du Tour comme
il se doit, dès janvier 2021, Pontivy
proposera de nombreuses animations
autour du vélo.

Un hommage aux gloires
locales
L’étape reliant Lorient à Pontivy est aussi
l’occasion de rendre hommage aux
anciennes gloires du cyclisme Pontivyen.
A l’image de Ferdinand Le Drogo,
champion de France sur route en 1927 et
1928 et vainqueur d’une étape du Tour en
1927 ; Fernand Picot ayant participé à huit
Tour de France consécutifs ; ou encore
Jean Robic, célébrité du cyclisme breton
vainqueur du Tour de France en 1947.
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LE TOUR DE FRANCE EN CHIFFRES
•

3ème événement sportif le plus suivi dans le monde

•

Une organisation regroupant 4 500 personnes

•

22 équipes soit 176 coureurs et 450 accompagnateurs

•

3.7 millions de téléspectateurs en moyenne en France

•

1 800 journalistes accrédités de 45 nationalités

•

Peloton de 450 gendarmes détachés de façon permanente sur le Tour

•

160 véhicules festifs, 600 personnes, 11km de cortège pour la caravane
publicitaire

•

10 à 12 millions de spectateurs sur le bord des routes

Une organisation millimétrée
Afin de préparer au mieux cet évènement festif, un comité d’organisation est en place.
Il est composé de trois groupes de travail : un groupe course, qui se penche sur la
logistique, la coordination, la voirie... un groupe animation qui est chargé d’organiser
les temps forts et un groupe rayonnement chargé de la communication.
Le territoire entier est impliqué dans cette organisation. La Ville, Pontivy Communauté,
l’Office de Tourisme, les communes traversées et les commerçants qui sont à pied
d’œuvre pour faire de ce moment historique, une réussite !
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Saison Culturelle 2020-2021
CONCERT
SUCCÈS 80
Jeudi 7 janvier 2021 à 20h30
Palais des Congrès
1h45 de show chanté en direct… Vous allez
faire la fête, chanter, danser… au son de
chansons mythiques :
•

•
•

•

•

Sloane «Besoin de rien, envie de toi»
devient le tube de la fin de l’année 1984, et
se hisse en tête du Top 50.
Christian de Raft «Yaka Danser» disque
d’or, 2ème du Top 50.
Richard Sanderson « Reality» du film «La
Boum» : immense succès, n°1 dans 15 pays.
«She’s a Ladey», «T’as le Look Coco»…
Williams Yolin accompagne Johnny
Hallyday sur 50 dates et enchaîne
les tournées en France et en Europe,
notamment avec Ranaud Hantson,
chanteur de « Starmania », « la légende de
Jimmy » et « Notre-Dame de Paris ».
Alain Llorca rejoint en 1983 le groupe
«Gold», habitué du Top 50 avec : «Plus
près des étoiles», «Capitaine abandonné»,
«Ville
de
lumière»,
«Laissez-nous
chanter»…

Artistes : Sloane, Christian de Raft, Richard
Sanderson, Williams Yolin, Alain Llorca
Tarifs A : 28€ (plein) - 22€ (réduit)

SPECTACLES À VENIR
Chick Ha Tap

Beaucoup de bruit pour rien

Berywam

Jeudi 14 janvier 2021 à 20h30
Théâtre des Halles

Jeudi 11 février 2021 à 20h30
Palais des Congrès

Samedi 20 février 2021 à 20h30
Palais des Congrès

Tarifs D : 9€ (plein) - 5€ (réduit)

Tarifs C : 15€ (plein) - 10€ (réduit)

Tarifs C : 15€ (plein) - 10€ (réduit)

Pillowgraphies
Mardi 16 mars 2021 à 20h
Palais des Congrès
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
Les billets déjà achetés sont valables en cas de report des dates.
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Les animations du 1er semestre 2021 se préparent avec une thématique forte autour de l’Afrique noire (musique, contes,
causeries sur le Mali...), des animations de 2020 reportées comme la Biennale consacrée aux femmes dans l’Histoire, le
mois de mars autour de l’Irlande, sans oublier des animations pour annoncer notre participation au Tour de France.

Nouveau site internet
La médiathèque vous présente son nouveau site internet !

www.espace-kenere.fr
Cliquez pour avoir accès à l’Espace Kenere 24h sur 24 et 7
jours sur 7. En un seul et même endroit : connectez vous à
votre espace usager, effectuez vos recherches et réservez
directement sur le catalogue en ligne, téléchargez des
livres numériques, accédez à l’espace d’autoformation et
consultez les dernières actualités de la médiathèque.

PRATIQUE
Retrouvez toutes les animations sur le programme disponible sur
www.ville-pontivy.bzh
ou à l’Espace Kenere, 34bis rue du Général de Gaulle
Tél. 02.97.39.00.61

À VOS AGENDAS

BIENNALE DU LIVRE D’HISTOIRE
« FEMMES DANS L’HISTOIRE »
Évènement incontournable de la ville de Pontivy depuis
1999, la Biennale du livre d’histoire, unique salon du livre
d’histoire en Bretagne, entièrement gratuit, investit pour
une nouvelle édition du vendredi 16 avril au Dimanche 18
avril 2021 le Palais des congrès et l’Espace Kenere.
L’édition 2021 de la Biennale du livre d’histoire s’intéressera
aux femmes dans l’histoire, qu’elles soient souveraines,
pionnières, scientifiques, sportives, militantes, artistes,
écrivaines, anonymes…. Elles ont toutes joué un rôle
important, infléchi leur époque, et marqué de leur empreinte
le monde dans lequel elles vivaient.
Mettre en avant les femmes dans l’histoire, c’est se remémorer
de grands noms de pionnières telles Olympe de Gouges,
Julie Victoire Daubié, Hubertine Auclert, Marie Curie, Jeanne
Chauvin, Françoise Giroud…. Et aussi revoir les grandes dates
du féminisme au XXème siècle : les premières actions des
suffragettes, le droit de vote et d’éligibilité pour les femmes, la
création de la journée internationale des femmes…
17
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Après la Biennale, vous ne verrez plus les femmes de la même
manière !
Salon du livre, films-débats, conférences, animations et
expositions seront au rendez-vous !

PRATIQUE
Toutes les animations dans
le cadre de la Biennale sont
gratuites.
Horaires :
• Vendredi de 14h à 18h
• Samedi de 10h à 19h
• Dimanche de 10h à 18h
Renseignements auprès de :
biennale-histoire@ville-pontivy.fr

BIENNALE DU LIVRE DʼHISTOIRE
Rencontres
Conférences
Film-débats
Expositions
Animations

FEMMES
DANS LʼHIS TOIRE

LES 16, 17 ET 18 AVRIL 2021

PONTIVY

Palais des Congrès & Espace Kenere
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OPINIONS
Hommage à Samuel Paty
Chères Pontivyennes, chers Pontivyens. C’est avec
effroi que nous avons appris, l’attentat terroriste
perpétré contre Samuel Paty professeur dans un
collège public des Yvelines. Nous condamnons
fermement cet acte. En union avec le reste de
la France, nous avons suite à l’appel de Marie
Madeleine Doré-Lucas puis de la Mairie de Pontivy,
rendu hommage à cet enseignant et réitéré
notre attachement aux valeurs de la république.
Réhabilitation du marché des halles et disparition
du marché couvert. A Pontivy, l’avant-projet de
réhabilitation du théâtre des halles nous a été révélé.
Le réaménagement de ce bâtiment emblématique
bien que positif, signe la fin d’une longue tradition
de marché couvert, nous le regrettons. Il sera
remplacé par une pépinière commerciale. Coût de
l’opération 1.159.850 euros. La municipalité, dans un
aveu d’échec admet qu’au bout d’un mandat, elle n’a
pas pu attirer plus de 5 commerçants en ces lieux.
Un nouveau marché place des Ducs-De-Rohan,
pourquoi pas ? mais plus proche du centre-ville :
Place du Martray voire sur la Plaine où se déroule
l’actuel marché du lundi matin, nous semble plus
pertinent. Rue nationale la réflexion interminable. Six
ans plus tard, la municipalité de Pontivy est toujours
en réflexion sur le devenir de la rue nationale. Selon
les derniers éléments fournis, rien n’est tranché !
Cela étant, nous sommes heureux d’apprendre que
le schéma retenu à ce jour donne possibilité à

plusieurs scénarii, y compris celui que nous avons
proposé durant la campagne des municipales à
savoir : une rue nationale à sens unique, avec mise
en circulation d’une navette gratuite. Persuadés du
bien- fondé de la décongestion impérative de cet axe
principal de la ville, nous attendons la suite. Petits
commerces : le cri du cœur. A Pontivy comme
ailleurs, suite à l’annonce du re confinement, les petits
commerces déjà en difficulté ont crié à l’injustice
et réclamé l’équité avec la grande distribution. En
effet, une fermeture prolongée de leur activité,
notamment en zone rurale ravive une problématique
déjà sensible : celle de la survie de nos centres-villes.
Contrairement à certains membres de la minorité,
nous avons marqué notre solidarité avec ces acteurs
majeurs de la dynamisation de nos communes, en
plaidant pour une réouverture rapide dans le respect
des règles sanitaires. Solidarité et justice sociale sont
des valeurs cruciales. D’où notre abstention pour le
choix qu’a opéré la municipalité d’exclure certains
agents de l’octroi de la prime COVID que nous
aurions voulue plus inclusive. L’année 2020 tire à
sa fin, nous avons une pensée pour tous ceux qui
nous ont quittés. L’occasion enfin de vous souhaiter
chers Pontivyennes et Pontivyens nos vœux pour
l’année 2021 ; qu’elle vous soit plus agréable et vous
permette de retrouver la sérénité. Blezad mat 2021
a hetomp deoc’h get hor gwellañ hetoù a levenez.

Liste Demain Pontivy
Écologique et Solidaire

À presque six mois de l’installation du conseil, les
trois élus de la liste UpP sont à l’œuvre dans la totalité
des commissions municipales et dans quelques
commissions communautaires ainsi qu’au Sittom-mi.
Les projets de la majorité s’accumulent : le Poumon
Vert, la restructuration des Halles, de la rue Nationale,
la vidéo surveillance, le plan mobilités, sans compter
l‘étape du Tour de France et nous nous interrogeons
sur le montant cumulé de ces investissements.
Pourront-ils être réalisés dans le mandat ? Si
aujourd’hui nous n’avons pas encore connaissance
des éléments financiers, nous serons très vigilants
sur tout dérapage de la dette. Nous nous posons
en opposition attentive et constructive. Il n’est pas
question de faire systématiquement barrage à tout.
Nous avons soutenu la prime covid, l’augmentation
du budget du CCAS, les aménagements des horaires
de la police, les tarifs 2021, les ventes de terrains mais
avons émis des réserves sur le coût du projet de vidéo
surveillance, bien plus cher que celui de Loudéac, et
sur la réhabilitation des Halles, en demandant des
précisions sur le devenir des occupants pendant la
durée des travaux, sans avoir eu vraiment de réponse
satisfaisante. Pour l’hôpital, nous restons vigilants
sur une équité de traitement et un soutien de toutes
les équipes qui accueillent et prennent soin de la
population, quelle que soit leur fonction. La crise
provoque des dégâts considérables sur l’économie.

Si nous avons dénoncé l’iniquité de traitement des
commerces, nous avons aussi proposé que Pontivy
Communauté les accompagne dans le cadre de sa
compétence et aujourd’hui nous regrettons que la
ville, qui dispose de moyens humains dédiés, n’ait mis
en place qu’une campagne d’affichage. La situation
sanitaire ne facilite pas la tâche des élus même si nous
bénéficions d’une tablette pour intervenir pendant
le conseil ou une commission, elle ne permet pas
vraiment l’expression sereine de la démocratie, nous
espérons revenir très vite à la normale et, si nous
sommes en exercice depuis juillet dernier, nous
regrettons d’avoir attendu près de six mois pour
nous voir attribuer un local nous permettant de
mieux travailler. Nous avons appris en même temps
que vous l’arrivée du Tour à Pontivy. Nous nous en
réjouissons car c’est un évènement rare dans l’histoire
d’une cité et surtout une opportunité pour elle de
rayonner au-delà de son territoire. Pontivy s’inscrit
dans le projet régional et bénéficie ainsi du soutien
de la Région. Il ne faudra cependant pas perdre
de vue que le ticket d’entrée de 144.000 euros ne
représentera pas l’investissement total. Nous l’avons
rappelé lors du dernier conseil, il faudra prévoir des
aménagements pour le Tour mais aussi pour accueillir
en toute sécurité 20.000 personnes. L’équipe en
charge du projet devra trouver des recettes à mettre
en face des dépenses pour équilibrer le budget.

Liste Unis pour Pontivy
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Marie- Madeleine
DORÉ-LUCAS
Christophe
MARCHAND
Marie-Christine
LE MOUËL
Daniel
HILLION

Gaëlle
LE ROCH
Jean-Jacques
MERCEUR
Marianne
JUIN
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ASSOCIATIONS
Don du sang - collectes 2021

Trail du Kreiz Breizh - TKB

Collectes 2021

Dimanche 28 mars 2021 à partir de 7h
Gymnase Le Drogo
Le Trail du Kreiz Breizh avec 4 distances possibles : 10, 18,
28, 66 km.
Horaires : départ à 7h, 9h30, 10h et 10h30
Inscriptions : sur klikego.com
Tarif : de 8 à 30€ en fonction des courses

Palais des Congrès de Pontivy de 14h30 à 18h30
Janvier :
Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 janvier 2021
Mars :
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021

Athlétisme Pays de Pontivy
Dimanche 21 février 2021 de 14h30 à 17h30
Centre-ville de Pontivy
Course sur route : Foulée de printemps
14h30 : courses enfants à partir de 6 ans
15h30 : 5 et 10 km à partir de cadets
Tous public (se munir d’un certificat médical de non
contre indication à la course à pieds en compétition de
moins d’un an ou une licence d’athlétisme compétition.
Inscriptions sur klikego.com à partir de cadets pour le 5
et le 10 km.

AFFICHAGE

20 nouveaux panneaux
d’affichage libre
La Ville de Pontivy met à disposition du public, gratuitement et
librement, en différents endroits de son territoire, des panneaux
d’information destinés à recevoir différents types d’affichage :
expression libre / opinions / affichage associatif...
Ces panneaux ont été remplacés par de nouveaux affichages
en cohérence avec le reste du mobilier urbain de Pontivy.
20 panneaux de 2m2 sont implantés sur Pontivy :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rue des Déportés à Stival
Avenue des Otages
Boulevard Romain Rolland
Rue Roland Dorgelès
Rue Paul Valéry
Rue Charles Péguy
Rue Jean Jaurès
Pont John Fitzgerald Kennedy
Rue Albert de Mun
Avenue des Cités Unies
Rue Jeff Le Penven
Place des Ducs de Rohan
Rue du Général de Gaulle
Allée Fernand Picot
Rue Roger Le Cunff
Rue Joseph Le Brix
Avenue Edouard Herriot
Rue de l’Abbé Martin
Cité Plessis
Rue des Moulins (pose à venir en raison des travaux en
cours)
LE PONTIVYEN

Décembre 2020 - N°69

BIENNALE DU LIVRE DʼHISTOIRE
Rencontres
Conférences
Film-débats
Expositions
Animations

FEMMES
DANS LʼHIS TOIRE

LES 16, 17 ET 18 AVRIL 2021

PONTIVY

Palais des Congrès & Espace Kenere

